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L’Alsace, l’Ardenne, la Champagne, la Lorraine et les Vosges qui le composent sont 
autant d’identités touristiques diff érentes, off rant chacune leurs particularités et leurs 
richesses : paysages, architecture, culture, activités… 

Paris, Lille, Lyon ou Dijon… en ligne directe avec le Grand Est !

EN TRAIN

TGV Est Européen 
TGV Rhin Rhône 
+ nombreuses dessertes 
en Intercités et TER 
www.oui.sncf

EN AVION

EuroAirport  Bâle-Mulhouse-
Fribourg
www.euroairport.com
Aéroport international de 
Strasbourg 
www.strasbourg.aeroport.fr
Lorraine Airport 
lorraineairport.com
Aéroport de Reims en 
Champagne
www.reims.aeroport.fr

EN VOITURE

Les principaux axes : 

A4  Paris / Strasbourg  
A26  Calais / Troyes  
A31 Luxembourg / Lyon  
A34 Reims / Sedan 
A35  Strasbourg / Bâle 
A36 Dijon / Mulhouse 

Situé au cœur de l’Europe, 
le Grand Est est une 
destination plurielle !
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LE GRAND EST, 
LA RÉGION OÙ LE SOLEIL 

SE LÈVE PLUS TÔT…

Pour voyageur en quête d’authenticité ! 

Vous trouverez des idées de 
reportages, pour approcher 
notre belle région dans toutes 
ses diff érences, dans toutes ses 
richesses, dans toutes ses beautés 
naturelles qui n’attendent plus que 
vous pour s’off rir à vos plumes ! 
Venez vite… nous organiserons avec 
plaisir votre venue en Grand Est !   

L’évasion grandeur nature, le 
tourisme respectueux, l’authenticité 
des rencontres… c’est ce que 
cherche le voyageur d’aujourd’hui.  
Pour répondre à ces attentes 
dans l’air du temps, notre région 
lance une nouvelle marque : 
Explore Grand Est  !  Une démarche 
visant à développer un nouvel 
esprit d’accueil privilégiant la 
proximité, la sécurité sanitaire 
et le « découvrir autrement ». 

Contacts presse

Anouck SITTRE
anouck.sittre@art-grandest.fr 
+33 6 26 88 12 61

Didier ROCHAT
didier.rochat@art-grandest.fr
+33 3 83 80 01 82 

Sites web des 
destinations  

> tourisme-champagne-ardenne.com
> visit.alsace
> tourisme-lorraine.fr
> visitardenne.com
> massif-des-vosges.com
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> explore-grandest.com

Tout nouveau, tout beau…
Nature, Culture, Art de 
Vivre !  
Parce que nous avons besoin de renouer avec la 
nature, de prendre soin d’elle dans une démarche 
écoresponsable… parce que nous avons besoin 
de découvertes uniques et originales… parce que 
nous avons besoin de réouvrir nos livres d’histoire, 
de prendre le temps de redécouvrir les plaisirs d’un 
week-end dans un hôtel de luxe ou à l’ambiance 
singulière.

 Dossier de Presse - Explore Grand Est 2021         5



Drachenbronn - Bas-Rhin
Le Sentier des Cimes à 360° 

au-dessus des arbres

Quand un ancien site militaire en pleine forêt de 
Cleebourg dans le Parc naturel des Vosges du Nord 
se métamorphose en un sentier découverte unique 
et original. Un cheminement de bois, construit dans 
le respect de la nature, qui sur 1 km propose un 
voyage éducatif et au grand air à la cime des arbres. 
Une expérience fantastique au sommet d’une tour 
de 30 mètres de hauteur au panorama exceptionnel 
sur la plaine du Rhin, la Forêt Noire et les Vosges du 
Nord. Retour sportif et ludique par un toboggan 
intégré. Une première en France qui ouvrira courant 
2021. 

www.chemindescimes-alsace.fr
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Aÿ-Champagne – Marne 
Centre d’Interprétation Sensorielle 

des Vins de Champagne 

Ce sont tous les secrets des bulles du vin le plus 
célèbre au monde, le champagne, que l’on va 
découvrir dans cet ancien pressoir de la Maison 
Pommery. Son parcours, axé sur les mystères de la 
craie et du cycle de la vigne est une immersion au 
coeur de ce vignoble inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Une visite toute à la fois ludique et 
instructive placée sous le signe de l’interaction et de 
la découverte.  

bit.ly/VidéoLePressoirAyChampagne
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Metz – Moselle
L’hôtel La Maison Heler **** : 
une œuvre d’art habitable ! 

Un défi, une œuvre fantasmagorique, quelque peu 
surréaliste… c’est à Metz, dans le nouveau quartier messin de 
l’Amphithéâtre que 2021 verra l’aboutissement de ce projet 
insensé désigné par Philippe Starck, l’ouverture de la « Maison 
Heler ». L’hôtel prendra la forme d’un immeuble monolithique 
et monochrome de 8 étages sur lequel sera posée... la réplique 
d’une villa du quartier Impérial de Metz ! Le Centre Pompidou-
Metz avait déjà éveillé la cité Lorraine au monde contemporain, 
la Maison Heler poursuit cette dynamique qui ne devrait pas 
s’arrêter en si bon chemin !  

www.maison-heler.com
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Strasbourg – Bas-Rhin
Quand dormir à l'hôtel de police 

devient un luxe !  

Tout est possible à Strasbourg et l’on pourra bientôt dormir 
dans l’ancien hôtel de police ! Oh pas en garde à vue, mais 
confortablement installé dans l’une des 116 chambres ou 
suites de ce nouvel établissement. Derrières les façades 
classées et préservées des XVII et XIXème siècles, Jean-Philippe 
Nuel, architecte d’intérieurs de luxe a désigné la totalité des 
espaces qui accueilleront touristes et Strasbourgeois pour le 
2ème semestre 2021. L’hôtel disposera également d’un espace 
séminaire comprenant 4 salles de réunion ainsi qu’une salle 
de sport, un restaurant et un bar ouverts sur une majestueuse 
cour et son jardin de 600 m².

www.sogeho.com
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Notre 
histoire… c’est 
notre avenir ! 

Parce que l’on comprend 
mieux le monde 
d’aujourd’hui en nous 
imprégnant de son passé ; 
de la Grande Guerre à la 
construction de l’Europe, 
de l’art des cathédrales à 
celui du voyage…

               10

Verdun – Meuse
La citadelle souterraine fait 

peau neuve 

Grand classique du tourisme de 
mémoire, la citadelle de Verdun, 
haut-lieu de notre histoire et 
témoin de notre Grande Guerre 
vient d’être réaménagée à l’image 
du renouveau de notre siècle. Avec 
une nouvelle scénographie, des 
parcours rallongés et rendus vivants 
par les techniques numériques de 
la « réalité augmentée », c’est une 
visite interactive qui séduira tous les 
publics. La grande nouveauté est la 
mise en situation du visiteur qui, dès 
l’entrée, se voit attribué un numéro 
matricule comme un soldat rentrant 
du front. Bruitages et mises en 
scènes soutenues dans l’ambiance 
de l’époque seront une nouvelle 
façon d’aborder cette grande et 
tragique période de notre histoire 
de France.  

www.citadelle-souterraine-verdun.fr

Verdun & Spincourt 
Meuse Our Common Heritage 

C’est un projet hors du commun 
initié par le projet Interreg 
VA Land of Memory, qui 
verra le jour en mars 2021. Une 
exposition itinérante partagée 
entre la Belgique, le Grand Duché 
de Luxembourg, l’Allemagne 
et la France, pays berceau, de 
la construction européenne. 
Inspirée des albums de famille, 
cette exposition permet, dans une 
mise en scène grandiose autour 
d’un espace immersif, de raconter 
l’histoire partagée et le vécu des 
populations de la Grande Région 
depuis la Belle Epoque jusqu’à la 
création de l’Europe. L’exposition 
sera présentée dans le Grand Est 
à Verdun d’octobre 2021 à février 
2022 puis à Spincourt de juin à août 
2022. 

expo.landofmemory.eu
   

bit.ly/ExpoOurCommonHeritage

Épernay – Marne 
Le Musée du vin de Champagne 

et d’Archéologie régionale

Le musée vient tout juste d’ouvrir 
ses portes dans un Monument 
Historique, le Château Perrier, fondé 
par Charles Perrier, directeur de 
la maison de champagne Perrier-
Jouet, en 1852. Ce dernier né des 
Musées de France compte plus de 
100 000 objets et un patrimoine 
remarquable sur l’histoire du 
champagne. Une visite placée sous 
le signe de la découverte au travers 
de jeux éducatifs pour les plus 
jeunes mais aussi de reconstitutions, 
de maquettes et une muséographie 
plus contemporaine avec le 
multimédias à l’honneur !  

archeochampagne.epernay.fr

 Dossier de Presse - Explore Grand Est 2021         11



Troyes – Aube 
La Cité du Vitrail, un site 

unique en Europe !  

L’art du vitrail à sa capitale et son 
musée exceptionnel… c’est à 
Troyes au coeur du département 
de l’Aube. En Septembre 2021, 
ce site culturel unique, lieu 
de découvertes, d’émotion et 
d’expérimentation, va réouvrir ses 
portes, enrichi d’une multitude 
de propositions tout à la fois 
scientifi ques, pédagogiques, 
touristiques. Sur près de 3 000 m2

au coeur de ce remarquable 
ensemble XVIIIème qu’est l’Hôtel-
Dieu-le-Comte, les expositions 
permanentes et temporaires, les 
ateliers pédagogiques, le centre 
de ressources… off riront à tous 
les publics une merveilleuse 
approche de l’art vitré ancien ou 
contemporain, civil ou religieux, 
fi guré ou abstrait, traditionnel ou 
novateur, français ou international.  

www.cite-vitrail.fr

Haguenau – Bas-Rhin 
Insolite et passionnant : 

le Musée du Bagage 

Insolite, original, raffi  né, surprenant, 
le Musée du Bagage va prendre très 
prochainement un nouvel envol 
pour le plus grand bonheur des 
amoureux du voyage ! Ce ne sont 
pas moins de deux cents malles, 
valises et bagages, amoureusement 
collectionnés par Jean-Philippe et 
Marie Rolland, qui sont exposés 
dans l’ancienne banque de France 
de la ville.  Ils illustrent à eux seuls 
l’évolution des moyens de transport 
du XVIIIème aux années 60, de la 
diligence à l’avion, de Louis Vuitton 
à Goyard ou Moynat. C’est à un 
véritable voyage que sont conviés 
les visiteurs, déambulant entre les 
coff res de bois ou de métal, les 
malles de cuir… et découvrant à 
l’occasion quel bagage se cache 
derrière l’artiste, l’explorateur, 
le militaire, le promeneur 
du dimanche, l’aristocrate. 
Embarquement immédiat !  
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Événements : 
patrimoine 
d’hier, 
patrimoine 
d’aujourd’hui... 
la CULTURE 
en majuscules, 
s’affi che dans 
le Grand Est

Le Grand Est a le privilège 
de l’exceptionnel. Riche 
d’un passé historique 
comme d’une dynamique 
contemporaine, il 
off re une multitude 
d’évènements uniques et 
originaux que sa diversité 
tant géographique que 
culturelle est en mesure 
de proposer !
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Nogent - Haute Marne 
Festival Bernard 

Dimey 
Du 12 au 18 Mai 

Le poète Bernard Dimey, 
natif de Nogent en Haute- 
Marne et Montmartrois 
d'adoption (1931-1981), 
a été interprété par les 
plus grands de la chanson 
française : Henri Salvador 
« Syracuse », Charles 
Aznavour « L'amour et la 
guerre »... Ce festival de 
poésies et de chansons 
francophones lui rend 
hommage chaque 
année. Du 12 au 18 
Mai 2021 seront fêtés 
le 90ème anniversaire de 
sa naissance, le 40ème 
anniversaire de sa 
disparition... et la 20ème 
édition de ce festival hors 
norme !  
festival-bernard-dimey.fr

Froville
Meurthe-et-Moselle

La 24ème édition du 
festival de Froville 

Du 28 mai au 6 juillet  

Depuis 1998, dans le 
petit village de Froville-
la-Romane, entre Nancy, 
Charmes et Lunéville, au 
sud de la Lorraine, environ 
50 000 mélomanes 
ont entendu des voix 
exceptionnelles habiter 
la nef de l’église romane 
comme celle du contre-
ténor Philippe Jaroussky. 
Le Festival de Musique 
Sacrée et Baroque offrira 
en 2021 un programme 
envoûtant (disponible 
dès la fin janvier) dans 
un écrin à l’acoustique 
exceptionnelle. 
Association des Amis du 
patrimoine Culturel de 
Froville.

www.festivaldefroville.
com 

Charleville-Mézières 
Ardennes

Bayard : Le chevalier 
« sans peur et sans 

reproche »
Les 19 et 20 juin 

Ce sont les 500 ans du 
siège de Mézières et de 
la victorieuse défense 
par le célèbre chevalier 
Bayard qui seront 
spectaculairement honorés 
d’une reconstitution 
historique « Mézières 
Renaissance, Bayard 
1521 »  les 19 et 20 juin. 
Une grande fresque qui 
remettra au goût du jour 
les grandes pages de nos 
livres d’histoire !  
charleville-sedan-tourisme.

fr

Asfeld - Ardennes 
Unique, le Festival de 
musique de viole de 

gambe 
Les 25, 26 et 27 juin 

L’Eglise Saint-Didier 
d’Asfeld accueille 
tous les deux ans une 
manifestation très 
atypique qui commence 
à acquérir une belle 
notoriété auprès des 
mélomanes. 

sud-ardennes-tourisme.
com   

Metz - Moselle
Une grande Dame de 

800 ans  

C’est la cathédrale Saint-
Étienne de Metz qui a fêté 
un bien bel anniversaire. 
Si ses premières pierres 
furent posées en 1220, 
sa construction se 
termine en 1552 avec des 
modifications jusqu’au 
XXème siècle. De style 
gothique elle affiche 
des verrières classées 
parmi les plus grandes 
d’Europe. En septembre 
2021 sera mis en place 
le vitrail de l’artiste 
coréenne Kim Sooja, 
commande publique 
visant à associer histoire 
et contemporanéité. 

Expositions et concerts 
continueront de ponctuer 
en 2021 la célébration de 
cet anniversaire.

800-cathedrale.metz.fr 
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Toul - Meurthe-et-Moselle 
800 ans 

Du 10 avril 2021 à l'été 
2022 

De même nom et même 
âge que sa voisine 
messine, la cathédrale 
Saint-Etienne de Toul fera 
l'objet une importante 
programmation pour 
célébrer ses 800 ans. 
Symbole d'un riche 
passé épiscopal, la ville 
de Toul, propriétaire 
de l'édifice proposera 
expositions, concerts, 
cycles de conférences 
et de films, colloque, 
rencontres d'auteurs, 
ateliers pédagogiques 
thématiques... Parmi les 
événements importants, 
l'ouverture au public de la 
Salle du Trésor marquera 
le lancement des festivités 
les 10 et 11 avril 2021. 

Metz – Moselle 
10 ans déjà… pour le 
Centre Pompidou-

Metz

De belles expositions 
prolongées pour 2021 
en raison de la fermeture 
occasionnée par la 
situation sanitaire. 
• Chagall, le passeur de 
lumière jusqu’au 26 avril 
2021.
• Le Ciel comme atelier. 
Yves Klein et ses 
contemporains, jusqu’au 
15 Mars 2021.
• Aerodream. Architecture, 
design et structures 
gonflables, 1950-2020 
Du 30 janvier 2021 au 
23 août 2021.
• Des mondes construits, 
un choix de sculptures 
du Centre Pompidou, 
jusqu’au 23 août 2021. 

centrepompidou-metz.fr

Strasbourg - Bas-Rhin 
Vibrer au rythme de ses 

expositions  

Il y a 250 ans... Goethe 
arrivait à Strasbourg - Du 

20 novembre 2020 
au 29 Mars 2021 à la 

Galerie Heitz.  
Une exposition soulignant 
l’importance capitale du 
séjour strasbourgeois de 
Goethe. 120 œuvres des 
Musées de Strasbourg, ou 
de collections publiques et 
privées vont permettre de 
poser un regard nouveau 
sur cette étape peu connue 
de la vie de ce grand 
auteur. 

bit.ly/
ExpoGoetheStrasbourg

 

Strasbourg - Bas-Rhin 
La Marseillaise au 
MAMCS & Musée 

Historique
Du 5 novembre 2021 

au 20 février 2022

De l’armée du Rhin à la 
postérité, notre hymne 
national se voit « exposé » 
de Marseille à Vizille 
et enfin à Strasbourg 
dans une exploration 
pluridisciplinaire croisant 
les registres de l’histoire, 
de la musicologie et des 
arts visuels depuis la fin du 
XVIIIème siècle jusqu’à nos 
jours.  

bit.ly/ExpoLaMarseillaise

De Nancy à Lunéville 
Meurthe-et-Moselle 

Itinéraire au cœur du 
patrimoine

L’École de Nancy fête 
ses 120 ans !  Créé sous 
l’impulsion d’Émile Gallé, 
elle est le fer de lance de 
l’Art Nouveau en France. 
Placée sous le signe de 
l’inspiration végétale , elle 
se considère comme un art 
total allant de l’architecture 
à la verrerie, en passant par 
la ferronnerie, le mobilier, 
l’art du vitrail… visites 
du patrimoine, cycles de 
conférence et enfin dès 
septembre 2021 une 
grande exposition au 
Musée de l’Ecole de Nancy.  
bit.ly/MuseeEcoleDeNancy

Jean Lamour célébré 
à Nancy pour le 250ème 
anniversaire de sa mort. Le 
plus célèbre des serruriers 
et ferronniers nancéiens 
du XVIIIème, au service du 
Roi de Pologne et Duc 
de Lorraine Stanislas 
Leszczynski et créateur 
des grilles de la non moins 
célèbre place Stanislas, 
sera honoré durant toute 
l’année 2021 par des 
évènements qui mettront 
en avant l’ensemble de 
son œuvre : visites privées, 
éclairages spéciaux, édition 
d’un ouvrage consacré à 
Jean Lamour… 

www.nancy-tourisme.fr 
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Nancy et Lunéville 
Meurthe-et-Moselle 

Zoom sur la sculpture 
lorraine du XVIIIème  

Le Musée du Louvre et 
le Palais des Ducs de 
Lorraine-Musée Lorrain 
ont collaboré au montage 
de deux expositions 
consacrées à la sculpture 
lorraine du XVIIIème siècle 
et reconnues d'intérêt 
national par le Ministère de 
la Culture.                    

Au Musée du Château 
de Lunéville du 25 juin 
au 1er novembre 2021 - 
« La sculpture en son 
château, variations 
sur un art majeur », 
magnifi que exposition 
temporaire qui fera 
rayonner l'excellence des 
savoir-faire lorrains au 
XVIIIème siècle. Un parcours 
urbain dans Lunéville sera 
l'occasion de (re)découvrir 
cette magnifi que cité 
historique placée sous 
le signe du roi Stanislas 
Leszczynski, Duc de 
Lorraine et Roi de Pologne.  

Nancy
Meurthe-et-Moselle

Exposition 
« Les Adam » au Musée 

des Beaux-Arts
Du 18 septembre 2021 

au 9 janvier 2022

« La sculpture en 
héritage » sera la 
première rétrospective 
consacrée à la famille 
Adam, originaire de Nancy 
et plus grande dynastie 
de sculpteurs français du 
XVIIIème siècle. 
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Grands espaces, itinérance...
le bonheur grandeur nature !
Le Grand Est, c’est en matière de grands espaces
l’éloge de la diversité ! Les paysages y sont sublimes et 
préservés...15 % de sa superfi cie sont occupés par pas 
moins de 6 Parcs naturels régionaux et la biosphère 
transfrontière des Vosges du Nord-Pfälzerwald a 
été classée par l’UNESCO. De nombreuses initiatives 
d’acteurs régionaux et locaux contribuent au 
développement d’un tourisme écoresponsable.
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Troyes - Aube 
Voie Verte des Grands 

Lacs Seine et Aube

Elle offre 42 km de voies 
sécurisées pour relier 
Troyes au Parc naturel 
régional de la Forêt 
d’Orient et ses Grands 
Lacs. Magnifique itinéraire 
entre villages et forêts, 
lacs et faune sauvage pour 
se créer des souvenirs 
inoubliables.

bit.ly/VelovoieDesLacs

 

Entre Luxembourg et Lyon
 La Voie Bleue - 

Moselle-Saône à vélo 

Sur 800 km entre 
Luxembourg et Lyon, 
immersion garantie dans 
le patrimoine lorrain et 
les chemins de halage du 
canal des Vosges. L’occasion 
de descendre de selle, de 
visiter le haut-fourneau U4, 
aujourd’hui œuvre d’art 
contemporain, de faire un 
city break à Metz ou Nancy 
ou encore de découvrir 
Épinal et ses images. 

www.lavoiebleue.com 

 

Fresnes-au-Mont - Meuse
Vent des Forêts 

Une superbe initiative 
que ce centre d’art 
contemporain à ciel ouvert, 
qui sur 42 km de sentier au 
cœur de la Meuse rurale 
expose une centaine 
d’œuvres d’artistes 
internationaux. De la 
sculpture monumentale 
aux structures forestières 
habitables de la designer 
Matali Crasset.

ventdesforets.com  

 

Haguenau - Bas-Rhin 
Une « Forêt 

d’Exception® » 

A forêt d’exception, 
ambiance exceptionnelle 
et c’est le cas dans un site 
aussi extraordinaire que 
ressourçant. Dans le nord 
de la plaine d’Alsace, la 
Forêt indivise de Haguenau 
avec ses 13 000 ha, recèle 
des trésors que l’on 
peut découvrir à pied 
ou en vélo en faisant 
son choix sur la toute 
nouvelle carte des balades 
en forêt et ses fiches 
regorgeant d’anecdotes. 
Un programme de sorties 
guidées parait à la mi-mars 
proposant une multitude 
d’activités liées à la forêt : 
découverte des batraciens, 
initiation à la sylvothérapie, 
jeux de pistes…

www.visithaguenau.alsace 
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Vallée de la Bruche 
Bas-Rhin 

Le printemps de la 
forêt 

Du 29 au 30 mai 2021

La vallée de la Bruche 
dans les Vosges, couverte 
à 78 % de forêt, lui rend 
hommage dans une 
fête qui aura un parfum 
de mobilité douce : les 
visiteurs seront invités 
à la rejoindre à vélo, à 
pied ou en train. Ces 
derniers seront à tarifs 
réduits pour tous sur la 
ligne Strasbourg/Saint-
Dié-des-Vosges, et on 
pourra emporter son 
vélo ou le louer sur place 
pour alterner des étapes. 
Les quatre thématiques 
proposées présenteront 
la forêt comme une 
ressource précieuse avec 
des démonstrations 
de bûcheronnage, des 
expositions photo, des 
projections de fi lm, 
une sensibilisation à 
la nature, mais aussi 
comme productrice de 
bois, off rant une grande 
diversité de savoir-faire 
avec des portes ouvertes 
chez des artisans, des 
ateliers d’artistes, mais 
encore comme élément 
indispensable de la 
construction et de la 
vie quotidienne, enfi n 
comme un patrimoine 
à partager entre tous 
dans des rencontres 
conviviales, ludiques 
gastronomiques.  

Le crédo de ces journées : 
0 impact c’est possible !  
leprintempsdelaforet.com

Vallée de la Bruche 
Bas-Rhin

Murmures à l’oreille 
des juments  

Les « Expériences 
buissonnières » off rent des 
rencontres et des moments 
de partage avec des 
femmes et des hommes de 
la vallée qui ont à cœur de 
transmettre leurs savoir-
faire, leur passion. En 2021, 
le cercle de ces « moments 
choisis » s’agrandit et 
accueille une nouvelle 
rencontre captivante : 
Stéphanie et Nicolas qui 
murmurent à l’oreille des 
juments ! Une balade 
contée au fi l des sentiers, 
la cueillette de plantes 
qui viendront parfumer 
les crèmes pour le corps 
mais aussi le partage de 
ce grand moment de la 
traite de la jument dont 
le lait régalera les plus 
gourmands mais servira 
aussi à la fabrication de 
savons artisanaux…  

3 heures 10€/pers.   

Spécial famille : 25€/ 2 
adultes accompagnés de 
leurs enfants  

Ces off res sont des 
exclusivités de l’offi  ce de 
tourisme de la vallée de 
la Bruche uniquement sur 
réservation.

bit.ly/Off resJourneesVallee-
DeLaBruche

Gérardmer – Vosges 
Du ski… mais pas que 

Quand la neige fuit aux 
premiers rayons de soleil 
du printemps, le domaine 
devient un grand terrain 
de jeux pour petits et 
grands… randonnées 
en famille, chasse au 
trésor… et une multitude 
d’autres activités qui 
seront proposées au fi l des 
saisons. 

gerardmer.net

Soultz - Haut-Rhin 
Trottinettes… des 

vraies ! 

Sans moteur comme avant, 
pour aller faire de grandes 
balades « en descente » 
(10 km environ 2h) entre le 
Grand Ballon et Soultz.    

www.allotrott68.com

T
ou

ri
sm

e 
ur

ba
in

 e
t 

du
ra

bl
e

Metz – Moselle
...autrement en 

bateau électrique 
électro-solaire  

C’est une autre approche 
de cette ville au travers 

de ses voies d’eau qui 
promet de très grands 

moments de découvertes 
insoupçonnées ! La Moselle 

et ses bateaux marchands,  
ses ponts historiques, une 
faune et une fl ore variées, 

un cœur historique avec la 
cathédrale Saint-Etienne, le 

plan d’eau et les remparts, 
le Pont Moyen et le Temple 

Neuf.  

bateaux-gd-vacances.com

metz-bateau-solaire.com
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Marbache
Meurthe-et-Moselle

Gites “Au Séquoia” 

Ces hébergements insolites 
(cabanes, roulottes…) 
ouvriront au printemps 
2021, au cœur d’une 
nature préservée. Tout y est 
durable : les équipements 
mais aussi les activités 
proposées qui entre 
balade en forêts et potager 
collaboratif s’off riront à 
tous, petits et grands.  

Vosges du Nord - 
Bas-Rhin & Moselle

Ütes et bivouac sur le 
GR53  

Dans le Parc naturel des 
Vosges du Nord, bientôt 
les randonneurs pourront 
faire halte dans de curieux 
espaces le temps d’une 
pause. Le long du GR53, 
plusieurs abris nommés 
Ütes seront installés pour 
apporter informations et 
refuge aux marcheurs. 
Pour les plus aventureux, 
des aires de bivouacs, 
symbolisés par des 
plateformes hors sol pour 
dormir au sec, permettront 
de passer une nuit au cœur 
de la forêt. Ces aires seront 
dotées de toilettes sèches 
et d’un point d’eau. 

Barbey-Seroux - Vosges
 Les jolis Chalets   

En plein cœur de la forêt 
vosgienne, se ressourcer 

au coin du feu lorsque les 
températures baissent dans 
des chalets tout cosy, tout 

déco, tout charming…
et retrouver le bonheur 

d’être ensemble pour des 
balades, des plongeons aux 

beaux jours, des parties 
endiablées de Monopoly...

www.lesjolischalets.fr

La Croix-aux-Mines
Vosges 

La Maison de Hobbit 

Fallait-il connaitre à 
fond l’œuvre de J.R.R. 
Tolkien « Le Seigneur des 
Anneaux » pour imaginer 
un gite aussi original ! 
Monsieur Frodon et ses 
amis ne seront pas là pour 
accueillir leurs hôtes mais 
ils y seront très bien reçus 
par Vincent, le maitre des 
lieux. 

maisondehobbitvosges.fr

Pierre-Percée 
Meurthe-et-Moselle

Les cabanes du lac de 
Pierre-Percée  

Un joli domaine de 7 ha 
où se sont nichés dans les 
arbres 7 cabanes et dans les 
forêts 7 chalets en rondins 
avec saunas fi nlandais en 
bordure d’un lac de plus 
de 300 ha, le tout dans 
le plus grand respect 
de l’environnement… 
électricité, eau et 
assainissement autonomes 
et naturels. Accès aux 
hébergements par sentiers 
et le domaine est interdit 
aux véhicules motorisés.   

bit.ly/
CabanesLacPierrePercee

Plaine - Bas-Rhin
Le Glamping 
« Nutchel » 

n’attend plus que vous !  

Ces cabanes « new-
look », grands cubes 
contemporains de bois et 
de verre existaient déjà 
dans les Ardennes belges, 
les voilà bientôt prêtes à 
accueillir les amateurs de 
retour à la nature dans un 
magnifi que environnement 
forestier alsacien. 

Poêle à bois, bougies, 
lampes à huile, bons 
bouquins et jeux de société 
remplaceront sans aucun 
doute la Wifi  et la tablette 
pour un retour aux valeurs 
simples qui nous font tant 
défaut !  

www.nutchel.fr

Moulins-lès-Metz - Moselle 
Luxe, calme… et 
grands espaces ! 

En plein cœur de la nature, 
les 14 lodges du Domaine 
de la Résidence sont une 
invitation au bien-être 
et au repos du corps et 
de l’esprit. En bordure 
d’étang ou en forêts, 
ces hébergements tous 
diff érents, n’attendent 
plus que le visiteur… 
tout comme la table 
gastronomique du Vol 128 
qui régalera les papilles. 
En soirée, ambiances 
thématiques grâce à 
un concept de vidéo 
projection immersive 
unique en France. 

bit.ly/RestaurantVol128
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De la Gastronomie à 
l’Oenotourisme

Entre le champagne et les AOC de Moselle, les non 
moins célèbres vins d’Alsace...
Entre le fumé vosgien et les savoureuses madeleines 
de Commercy, rien ne manque dans le Grand Est pour 
sublimer cet art de vivre à la française que sont les 
plaisirs de la table !
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Bogny-sur-Meuse 
Ardennes 

Du sucre oui, mais 
rouge bien sûr !  

La Maison Simon perpétue 
une tradition depuis 1925 : 
la fabrication artisanale 
des sucres rouges, 
indissociables de la Saint-
Nicolas. Ce mélange chaud 
de sucre blanc, d'eau, de 
glucose et d'un colorant 
naturel rouge vif prend la 
forme d’animaux ou de 
personnages divers. Un 
savoir-faire gourmand qui 
se perpétue dans la Vallée 
de la Meuse. 

 bit.ly/
SucreRougeMaisonSimon

 

Avioth - Meuse 
La Grange : premier 

label « Ecotable »    

Le chef Raphaël Alves, 
ancien de chez Robuchon 
et Bocuse, a ouvert son 
restaurant « La Grange ».  
Le label « Écotable » tout 
juste obtenu, garantit 
l’élaboration d’une 
cuisine maison, l’usage 
des produits locaux issus 
de modes de production 
durable, la présence à la 
carte de plats végétariens, 
et l’assurance de réduire la 
consommation des déchets 
avec le tri sélectif.   

www.lagrangedavioth.com   

Troyes - Aube 
« Le Quai de 

Champagne » ouvre ses 
portes  

Un lieu d’exception, le 
château des contes de 
Champagne, une extension 
contemporaine de haut vol 
et une table sophistiquée 
que le chef Jean-Paul Braga 
s’applique à garder au top, 
en sublimant les produits 
locaux… c’est le tout 
nouvel environnement que 
« Le Quai de champagne » 
va bientôt proposer aux 
épicuriens.

www.le-quai-de-
champagne.fr

 

Ancy-Dornot - Moselle
 Le gîte et la 

dégustation !   

C’est ce que propose Ève 
Maurice sur l’exploitation 
familiale du Domaine des 
Béliers, au coeur de l’AOC 
Moselle. Deux chambres 
d’hôtes, vue sur vignoble 
garantie, de nouvelles 
caves et une salle de 
dégustation. Une étape 
qui ravira les amateurs 
d’œnotourisme ! 

https://fr-fr.facebook.com/
pg/DomaineLesBeliers

Ancy-Dornot - Moselle 
Dégustation dans les 

vignes  

C’est ce qu’offrira au 
printemps prochain Daniel 
Stapurewicz, viticulteur bio, 
dans ses nouveaux chais 
du Domaine la Joyeuse.
Une baie vitrée ouvrant 
sur les caves et la salle 
d’embouteillage au sous-
sol vont à coup sûr créer 
l’ambiance.

domainelajoyeuse.
monsite-orange.fr 

 

Ottrott - Bas-Rhin 
Alsace quand tu 

nous tiens ! 

Tu ne nous lâches pas et 
ton tout nouveau Bar à 
Vignes de la Maison Fritz-
Schmitt à Ottrott encore 
moins ! Dès cet été, avec 
une vue imprenable sur 
le Mont Sainte-Odile, les 
promeneurs de la Voie 
Verte « Portes Bonheur, 
le chemin des carrières » 
pourront se « ressourcer » 
à la buvette éphémère 
de jus de raisin et de 
pomme du domaine 
et de l’incontournable 
rouge d’Ottrott. Une bien 
charmante initiative !  

www.fritzschmitt.com

Ardennes
Tourisme brassicole 

Un passeport dédié 
au tourisme brassicole 
permet aussi de découvrir 
les bières françaises et 
belges de l’Ardenne 
transfrontalière tout en 
bénéficiant de réductions : 
croisière, visite de brasserie 
et dégustation.  

tourisme.echappee-biere.fr
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Bien-être et Thermalisme

Se ressourcer, rompre le rythme, s’offrir le repos du 
corps et de l’esprit, tout cela est possible dans le Grand 
Est ! Sa longue tradition de thermalisme que l’on 
retrouve notamment dans les Vosges, fort appréciée 
au XIXème par Eugenie de Montijo et  Napoléon III, 
se décline aujourd’hui en bien-être dans la moindre 
petite adresse de charme…
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Chigny-les-Roses 
Marne 

Les Cottages 
Antoinette 

Parce qu’en Champagne 
on peut se régaler de 
notre célèbre nectar 
bien sûr (avec des 
dégustations proposées 
sur place), mais aussi 
retrouver la sérénité au 
milieu des vignobles. 
Au coeur du Parc 
naturel régional de la 
Montagne de Reims, le 
projet écologique 
innovant de ces maisons 
contemporaines de bois 
construites sur pilotis 
au milieu des vignobles 
attendent les amoureux 
de nature et de bien-être. 
Un nouveau spa ouvrira 
ses portes au printemps 
2021. L’établissement 
est labellisé « Vignoble 
et Découverte » et 
« Champagne, Refined Art 
de Vivre ».   

www.cottagesantoinette.
com

Ottrott - Bas-Rhin
Le Clos des Délices  

C’est tout le charme de 
l’Alsace et de la Route des 
Vins que l’on retrouve à 
Ottrott dans un des plus 
beaux hôtels de la région. 
A ces hébergements 
de haut vol va s’ajouter 
au printemps 2021 un 
spa unique de quelques 
2500 m2 dédié au bien-
être. Piscine intérieure, 
extérieure, bains à 
remous, parcours 
sensoriel, hammam, 
saunas panoramiques, 
Rain Storming avec 
plusieurs « douches 
odeurs et bruits ». Seize 
nouvelles suites de luxe 
vont également être 
inaugurées, chacune avec 
balcon, vue panoramique 
et pour d’autres, balnéo 
privative avec hammam. 
Belle table. Une adresse à 
privilégier pour des séjours 
romantiques placés sous le 
signe du « lâcher-prise ». 

 www.leclosdesdelices.com  

Vireux-Wallerand 
Ardennes

Nouvelle adresse de 
luxe  

Dans un château du 
XVIIIème, le Château de 
Wallerand dans les 
Ardennes, nouveau Relais 
& Spa, Logis d’exception, 
attend les amoureux de 
sites incontournables. De 
magnifiques chambres 
originales, signées de 
l’architecte d’intérieur 
Francesca Albani, un parc 
superbe, un restaurant 
gastronomique et un spa. 

www.chateaudewallerand.
com
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Métiers d’Art, 
savoir-faire, 

life-style...
Les haltes d’exception, le savoir-faire 

ancestral, les artisans d’art connus du 
monde entier allant des cristalleries de 

Baccarat aux faïenceries de Lunéville, 
des tissages de Gérardmer aux verreries 

de Meisenthal, le patrimoine du Grand 
Est est une véritable ode à l'art de vivre à 

la française…
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Floing - Ardennes
La Villa Rose, gîte 

d’exception 

C’est une maison de 
famille, une villa florentine, 
entourée d’un magnifique 
parc arboré, proche de 
Sedan. Avec ses sept 
chambres, elle est ouverte 
aux familles nombreuses 
ou aux bandes d’amis ! 
On peut aussi y organiser 
des rencontres sans 
hébergements avec un 
service de traiteur.  

www.la-villa-rose.fr

Montenach - Moselle
Le Domaine de la 

Klauss : un univers 
hors du temps !  

Erigé au milieu des sept 
collines de Montenach, 
au cœur du Pays des Trois 
Frontières, ce Relais & 
Châteaux est le seul hôtel 
5* de Moselle. Il en est 
tout autant sublime ! Un 
lieu magique avec une 
imposante architecture de 
pierres de taille, un savant 
mélange d’histoire et de 
confort contemporain pour 
une étape d’un luxe à l’état 
pur.   

Le spa du domaine « Spa 
Gemology » offre 800 
m2 dédiés à l’évasion 
et au bien-être avec 
une magnifique piscine 
sensorielle chauffée sous 
les voûtes en pierres de 
taille. L’hôtel propose 
aussi un restaurant tout 
nouvellement restauré, Le 
K, et un splendide haras 
abritant des chevaux de 
pure race espagnole. 

www.domainedelaklauss.
com

Haltes d’exception 
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Étain - Meuse 
Les Jouets Petitcollin  

Le dernier atelier français 
de fabrication de poupées 
encore en activité, labellisé 
« Entreprise du patrimoine 
vivant », est installé à 
Étain depuis sa création 
en 1860. Petitcollin, image 
historique du patrimoine 
du jouet en France, 
fabrique chaque année 
sur place 15 000 poupons 
et baigneurs et distribue 
20 000 produits de sous-
traitants. La manufacture 
se visite, ce qui permet 
de découvrir au-delà des 
grands classiques de la 
poupée des créations au 
goût du jour, comme les 
nouvelles gammes Bio ou 
encore les poupées nées 
sous le coup de crayon de 
la designer Sylvia Natterer. 

www.tourisme-etain.fr

Savoir-faire 
ancestral

 Dossier de Presse - Explore Grand Est 2021         29



Une richesse des Vosges du Nord - Réseau des Etoiles Terrestres  

Le site verrier de Meisenthal, le Musée Lalique à Wingen-sur-Moder et La Grande 
Place musée du cristal Saint-Louis à Saint-Louis-lès-Bitche forment la constellation 
des Étoiles Terrestres, qui préservent cet héritage ancestral et permettent aux 
visiteurs de découvrir la magie d’un patrimoine vivant.  

etoiles-terrestres.fr

Wingen-sur-Moder 
Bas-Rhin 

Musée René Lalique, 
double anniversaire 

et un hommage à 
l’artiste, maitre-

verrier…  

Le célèbre Musée Lalique 
fêtera ses 10 ans le 1er 
juillet 2021. Une belle 
occasion pour offrir aux 
visiteurs une exposition 
rétrospective « Un amour 
de Musée Lalique » 
reprenant des éléments 
parmi les évènements 
les plus marquants qui 
ont fait vibrer ce lieu 
d’exception depuis son 
ouverture. Petit clin d’œil 
à l’exposition Suzanne 
Lalique-Havilland, 
le décor réinventé 
ou encore à l’édition 
d’Happy cristal. Un Noël 
de contes de fées. Seront 
aussi célébrés les 100 ans 
de la manufacture. 

Métiers d’art
• Journées européennes 
des métiers d’art les 10 et 
11 avril : démonstrations 
au musée par des artisans 
de la cristallerie Lalique / 
entrée libre. 

• Exposition La table, tout 
un art – du 7 mai au 1er 
novembre. 
L’art de vivre à la française 
s’exprime tout au long 
de l’histoire dans les arts 
de la table. L’exposition 
« La table, tout un art » 
met en valeur la créativité 
foisonnante de Lalique 
à travers la philosophie 
qui a guidé la production, 
l’évolution des usages et 
du service du vin, mais 
également des tables de 
prestige. 

• Happy cristal – décembre.
Exposition des créations 
Lalique actuelles dans des 
mises en scène qui font 
rêver.  

www.musee-lalique.com

Meisenthal
Moselle 

Le nouveau musée 
du verre  et le Centre 

International d’art 
verrier.  

Suite au lancement en 
2011 d’un important 
projet architectural de 
réhabilitation, le site verrier 
de Meisenthal, prendra en 
2021 un nouvel élan. Après 
le réaménagement de la 
grande halle verrière et 
de sa salle de spectacle, le 
nouveau Musée du verre 
devrait ouvrir en avril 2021.  
Un projet ambitieux qui 
redonne vie à ce site avec 
l’idée de croiser la culture 
de ce savoir-faire ancestral 
et une ouverture au monde 
vers l’avenir.  

bit.ly/Meisenthal
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2021 
Les événements 
incontournables
dans le Grand Est
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Du 27 au 31 janvier
Festival International du Film Fantastique

Gérardmer - Vosges 

28ème édition qui aura lieu uniquement en ligne.
festival-gerardmer.com/2021

Du 12 au 14 mars
“St’art ” 

Strasbourg - Bas-Rhin    

25ème édition de cette foire d’art contemporain 
regroupant de très nombreuses galeries nationales et 
internationales.

www.st-art.com

 
1er week-end de mai

Festival des Confréries 
Charleville-Mézières – Ardennes 

Le patrimoine gastronomique appartient désormais 
au tourisme ! On le découvre, on le vit, et 
à Charleville-Mézières, une poignée de 
bénévoles passionnés a réuni pour 2021 
une cinquantaine de confréries françaises 
et belges qui vont faire découvrir aux 
visiteurs la richesse de leurs produits de 
terroir et des recettes qui vont avec !  Un 
festival unique en France ! 

www.charleville-tourisme.com
www.festivaldesconfreries.com

 

Les 15 et 16 mai
Festival Médiéval

 Sedan - Ardennes

Fidèle à sa réputation d’événement touristique majeur, 
le festival médiéval de Sedan s’apprête encore à 
accueillir des dizaines de milliers de visiteurs. 

Pendant deux jours, le « géant de Sedan », comme on 
appelle cette forteresse de 35 000 m² et vieille de 6 
siècles, vous plongera au cœur de sa vie quotidienne 
au gré de ses campements et spectacles. 

La cuisine médiévale mais aussi les armes, la 
médecine, la chirurgie, les ordres de chevalerie, la 
forge et la verrerie pratiqués à l’époque n’auront 
bientôt plus de secret pour vous… Ni le sport et les 
loisirs d’ailleurs, avec des démonstrations de combats, 
des cracheurs de feu et des saltimbanques à l’appui !

www.chateau-fort-sedan.fr

 
Début juin

Festival Furies – Théâtre de rue
Châlons-en-Champagne – Marne

Fidèle à son objectif de soutien à la création 
contemporaine et à la découverte de jeunes talents 
dans les domaines du théâtre de rue et du cirque, 
Furies accueillera entre 15 et 20 compagnies 
françaises et étrangères. Les initiatives artistiques 
s’inviteront dans les jardins, sur une place, sous un 
chapiteau, au détour d’une rue… L’espace d’une 
semaine, la ville se transformera en une gigantesque 
piste ouverte à un cirque de création ! 

www.furies.fr

Du 3 au 13 juin 
L’Industrie Magnifique

Strasbourg  - Bas-Rhin
 

30 œuvres originales dans toute la ville, mettant en 
avant la collaboration entre artistes contemporains et 
industriels régionaux.  Une manifestation qui relie le 
monde de l’art contemporain à celui de l’entreprise. 

industriemagnifique.com

Événements 2021
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Juin - juillet - août   
 Les Fêtes du vin 

Alsace - Haut-Rhin & Bas-Rhin

Découverte de la mythique Route des Vins d’Alsace en 
allant à la rencontre de ses vignerons, de ses caves, de 
ses animations folkloriques festives…

bit.ly/FetesDuVinAlsace

Été 2021  
Festival Constellations 

Metz - Moselle

Arts numériques, street art et art contemporain, 
musique et spectacle, le Festival Constellations met en 
lumière les richesses de la ville de Metz dans un esprit 
ou l’art devient un guide. La cathédrale, les places et 
les jardins se métamorphosent sous le 
regard d’artistes pluriels. La thématique 
de 2021 sera « l’eau dans l’espace / la vie 
ailleurs », en écho aux explorations de 
Mars lancées pendant l’été 2020. 

www.constellations-metz.fr

 
Du 3 au 14 juillet

Le Festival International de 
Colmar 

Haut-Rhin 

Colmar vibre au son des plus brillants 
interprètes de la scène classique actuelle 
et des étoiles montantes.    

www.festival-colmar.com

Du 3 au 4 juillet  
Festival RenaissanceS

Bar-le-Duc - Meuse

Pendant ces deux jours une cinquantaine de 
compagnies proposent, au cœur du quartier 
historique Renaissance, des spectacles d’arts de la rue, 
de cirque, de musique et de danse 100 % gratuits.  

www.festivalrenaissances.fr

 Du 9 au 11 juillet
Le Festival Décibulles  

Vallée de Villé/Neuve-Eglise - Bas-Rhin

Ce festival de musiques actuelles en plein-air animé 
par des brasseurs de tous horizons est aujourd’hui 
reconnu pour la qualité de ses spectacles. 

www.decibulles.com/festival

 
Du 23 juillet au 1er août  

Le Grand Est Mondial Air Ballons
Chambley  - Meurthe-et-Moselle

C’est le plus grand rassemblement au monde de 
pilotes de montgolfières, ballons à gaz et autres 
dirigeables. Un sublime spectacle pour tous mais aussi 
une compétition sportive internationale de très haut 
niveau. 

www.pilatre-de-rozier.com

Fin juillet
La Route du Champagne en Fête  

Côte des Bar
Bar-sur-Aube -Aube  

  
De Bar-sur-Aube à Colombey-les-Deux-Églises, la 
Route du Champagne entre en ébullition pour vous 
faire pétiller de bonheur ! 
Visites de caves, dégustations, restauration, 
animations : la flûte-passeport sera le précieux sésame 
dans la découverte des villages et de leurs différents 
domaines.  

www.routeduchampagne.com
www.aube-champagne.com 

Événements 2021
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Du 23 juillet et 1er août
Foire aux vins

Colmar - Haut-Rhin

73ème édition - Un rendez-vous incontournable pour le 
grand public et pour les professionnels et une vitrine 
exceptionnelle pour les vins d’Alsace.   

www.foire-colmar.com 

Vendredis et samedis – fin juillet et août
Estivale des Hallebardiers

Langres – Haute-Marne

Au coeur de la ville, des acteurs (pro ou pas !) animent 
le centre ancien de scénettes ambulatoires aux histoires 
variées. Ces visites spectacles, initiées par la Compagnie 
des Hallebardiers invite le spectateur à vivre cette 
expérience singulière en se transformant lui-même 
en acteur. Prétexte à découvrir une nouvelle fois la 
ville fortifiée sous un jour différent (à la nuit tombée !) 
et sous les auspices de la bonne humeur et de la 
convivialité. 

www.hallebardiers.com
www.tourisme-langres.com

Du 7 au 8 août 
Le Corso Fleuri
Sélestat  - Bas-Rhin  

Rendez-vous incontournable depuis 1929, le 
traditionnel cortège de chars fleuris a lieu le samedi en 
soirée et le dimanche en journée. Une fête délicieuse 
pour petits et grands.    

bit.ly/CorsoFleuriSelestat

 
Du 6 au 8 août

Festival du Chien à Plumes
Langres - Haute-Marne

Encore un festival haut en sonorités et en diversités ! 
Le festival du Chien à Plumes marque de son sceau la 
scène musicale haut-marnaise ! 

Sur la plage de Villegusien ils seront tous là, les 
amateurs de rock, pop, électro, reggae, rap, chanson 
française et musiques du monde. Une programmation 
internationale éclectique et de grande qualité !  

www.chienaplumes.fr
www.tourisme-langres.com

 
Du 17 au 22 août 

Festival du Houblon
Haguenau - Bas-Rhin

 
C’est LE rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! 
Spectacles, musiques, concerts et danses 
traditionnelles du monde entier. Une semaine rythmée 
et colorée.

www.festivalduhoublon.eu
 

Du 19 au 22 août 
Le Cabaret Vert

Charleville-Mézières – Ardennes

LE rendez-vous musical estival ardennais revient en 
2021. Cet évènement incontournable du Nord-Est 
de la France rassemblera cet été des têtes d’affiches 
nationales et internationales qui affirmeront la 
réputation de cet éco festival rock & territoire.  

www.cabaretvert.com
www.charleville-tourisme.com
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Fin août
Fêtes de la mirabelle

Metz - Moselle

15 jours d’animations et de festivités autour de la 
pépite d’or de Lorraine. Marchés du terroir, concerts, 
spectacles, fanfares, corsos… sans oublier l’élection de 
la Reine de la Mirabelle.  

bit.ly/FetesDeLaMirabelleMetz

 

3ème week-end de septembre  
Le Livre sur la Place

Nancy - Meurthe-et-Moselle

Premier salon littéraire de la rentrée, parrainé par 
l’Académie Goncourt.  

lelivresurlaplace.nancy.fr

 

Septembre (à confirmer) 
 Fête des ménétriers 

Ribeauvillé - Haut-Rhin - Le Pfifferdaj 

La Fête des Ménétriers de Ribeauvillé, aussi appelée « 
Pfifferdaj », est la plus ancienne fête populaire d’Alsace 
célébrée depuis le XIVème siècle. Musiciens, troubadours, 
marché médiéval, cracheurs de feu… une ambiance 
d’antan où des milliers de figurants en costumes 
d’époque défilent en un cortège joyeux et coloré.  

bit.ly/FeteDesMenetriersRibeauville

Du 17 au 26 septembre  
Festival Mondial des Théâtres de 

Marionnettes  
Charleville-Mézières - Ardennes 

21ème édition de cette rencontre unique au monde qui 
réunit artistes, créateurs, marionnettistes professionnels 
et amateurs, spectateurs de tous âges et de tous 
horizons. Charleville-Mézières est aussi le siège de 
l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 
(ESNAM) et de l’UNIMA (Union Internationale de la 
Marionnette). Programme disponible en juin.  

www.festival-marionnette.com
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 Dernière semaine de septembre 
War on Screen, festival international 

de cinéma
Châlons-en-Champagne – Marne

Parrainé par Albert Dupontel, il est le premier festival 
international des cinémas de guerre créé et porté par La 
Comète, Scène Nationale. Il se veut être un témoin actif 
dans la représentation des guerres présentes et passées.  

www.waronscreen.com

Mi-octobre
 34ème édition « Les Nuits de Champagne » 

Troyes  - Aube

Ce festival propose un espace de rencontre et 
d’échanges placé sous le signe de la chanson française 
et francophone. Le public : tous ceux qui aiment 
chanter… seul, à deux, en famille, en groupe  et ils sont 
nombreux à se fondre dans cet univers artistique inter-
générationnel. Ambiances pop, rock, jazz ou encore 
symphoniques, la programmation éclectique permet à 
chacun d’aller découvrir l’artiste qui l’attire. Le festival 
OFF OFF OFF anime les bars du centre-ville aux sons des 
musiques du moment.

www.nuitsdechampagne.com
 

Le 22 octobre  
Champagne Day

Fêtez le jour mondial du champagne : une bouteille de 
champagne, quelques flûtes, quelques amis, seul ou 
bien à deux, un smartphone et un #CHAMPAGNEDAY… 
Pendant 24 h partagez sur les réseaux sociaux, photos, 
films, commentaires pour célébrer le plus prestigieux 
des vins !   

www.champagneday.fr

 

11 novembre 
La foire aux oignons

Givet – Ardennes

Encore la gourmandise… mais à Givet avec les oignons 
pour vedettes ! Cette foire de plus de 400 ans propose 
d’en découvrir toute la richesse au travers des plats 
cuisinés. Les produits du terroir de l’Ardenne sont 
également mis en avant lors de cette foire qui accueille 
20 à 40 000 visiteurs chaque année.  

bit.ly/FoireAuxOignonsGivet

 
Du 18 au 21 novembre 

Festival international photo animalière et de 
nature 

Montier-en-Der – Haute-Marne

Thématique plus que jamais d’actualité, la biodiversité 
sera le fil conducteur de cette édition. Plus de 40 h 
de conférences et 70 forums mais aussi une centaine 
d’expositions venues du monde entier sur 15 sites 
différents, un « chapiteau jeunesse » de 400 m² avec des 
animations spécifiques seront l’occasion d’échanges 
privilégiés entre professionnels et amateurs passionnés.  

www.festiphoto-montier.org 

 

Mi-décembre
Habits de Lumière

Épernay – Marne

Sublime évènement qui habille de lumière et de fête la 
capitale du champagne ! Les célèbres maisons, nichées 
le long de cette prestigieuse avenue ouvrent leurs 
portes à la dégustation dans une ambiance festive 
et colorée. Illuminations, animations musicales, feu 
d’artifice, spectacles de rue, dégustations de chefs 
étoilés… incontournable pour les amateurs d’art de 
vivre !  

habitsdelumiere.epernay.fr
www.ot-epernay.fr 
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Dès la fin novembre jusqu’au début janvier   
Fêtes de la Saint-Nicolas et marchés de Noël

Défilés, marchés de Noël, les fêtes de la Saint-Nicolas 
sont un des moments forts du Grand Est. Le grand 
Saint-Nicolas, saint patron de la Lorraine mais aussi 
des enfants, est célébré le 6 décembre de Nancy à 
Lunéville en passant par Saint-Nicolas-de-Port où une 
phalange du saint homme est conservé depuis le Xème 
siècle dans la basilique qui a été édifiée en son nom. 
Des défilés colorés et très attendus des petits comme 
des grands marquent cet événement. Ils sont assortis 
des traditionnels marchés de Noël qui de la Lorraine à 
l’Alsace illuminent villes et villages à la tombée du jour 
et offrent les fragrances typiques des pains d’épices, des 
bredele aux saveurs d’antan, et du célèbre vin chaud. 
L’Alsace ne compte pas moins de 120 marchés de Noël 
installés dans plus de 70 villes et villages.  

www.noel.alsace
bit.ly/LaSaintNicolasEnLorraine
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Sons et Lumières exceptionnels !
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De mi-juin à mi-septembre  
Les Rendez-vous Place 

Stanislas
Nancy - Meurthe-et-Moselle 

Spectacle gratuit de projections et 
d’animations sur les façades de la 
Place Stanislas, tous les soirs d’été.  

www.nancy.fr

Juillet et Août   
Château de Lunéville 

Meurthe-et-Moselle

Sur les façades du « Petit Versailles 
lorrain » dessiné par Germain 
Boffrand, élève de Jules Hardouin-
Mansart, le célèbre architecte du 
château de Versailles, sont projetées 
en musique,  des scènes de la vie 
d’antan, qui semblaient à jamais 
disparues. On y admire notamment 
le fameux rocher aux automates 
imaginé par Stanislas Leszczynski, 
Duc de Lorraine et gendre de 
Louis XV… une magnifique fresque 
empreinte de poésie. 

bit.ly/ChateauDeLuneville

Les  18, 19, 25, 26 juin et 2, 
3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 juillet  

Événement-spectacle 
« Des Flammes… à la 

Lumière »  
Verdun - Meuse

Pour la 25ème année, ce spectacle 
saisissant mettant en scène 250 
acteurs, 900 costumes dans un 
espace scénique de 2 hectares aux 
sonorités et lumières XXL,  plonge le 
spectateur au cœur de la bataille de 
Verdun.   

spectacle-verdun.com

 
Été 

Sons et Lumières Cathédrale  
Strasbourg - Bas Rhin

Chaque été, les lieux les plus 
emblématiques de la ville de 
Strasbourg sont mis en valeur par 
un jeu de lumière : la place du 
Château, le Palais Universitaire, 
le Barrage Vauban et surtout la 
Cathédrale de Strasbourg. Une idée 
haute en couleurs pour mieux (re)
découvrir les richesses du patrimoine 
strasbourgeois.  

bit.ly/LeGrandSpectacleStrasbourg

Les 21, 22, 27, 28 et 29 août
 Les Enfants du Charbon 

Petite-Rosselle - Moselle
 

Créé par l’Association Les Enfants 
du Charbon, ce spectacle permet 
de revivre l’épopée du charbon en 
Lorraine au cœur du parc Explor 
Wendel de Petite-Rosselle. 

https://lesenfantsducharbon.com
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