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Voyage en 5 escales 
au cœur du Grand Est
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• Echappée verte sur la Trans-Ardennes - voie verte sur le tracé de la
Meuse à Vélo - et ses nouveaux aménagements

• Voyage au coeur de la mémoire de la Citadelle souterraine de Verdun,
grâce au nouveau parcours de réalité augmentée

• Instants d’émerveillement au pays du verre et du cristal à l’occasion
des 10 ans du réseau des Etoiles Terrestres et du Musée Lalique

• Rendez-vous détente et cocooning au Yonaguni spa, nouveau fleuron
bien-être du Parc Hôtel d’Obernai tout récemment élu Meilleur Spa
« Luxe » de France par le Luxury Lifestyle Awards

• Quand le champagne émoustille les sens à Pressoria - Nouveau centre
d’interprétation sensorielle des vins de champagne à  Aÿ Champagne

Voyage en 5 escales
au cœur du Grand Est



Echappée verte 
sur la Trans-Ardennes 
Mouzon/Givet (08)

Partie intégrante de l’itinéraire cyclable 
la Meuse à vélo (labelisé EuroVelo 
depuis 2019), la voie verte Trans-
Ardennes porte bien son nom. Une 
nature luxuriante se dévoile, tout au 
long des 130 km entre Mouzon et 
Givet, au fil de la spectaculaire vallée 
de la Meuse. Etapes incontournables 
du parcours, le plus grand château-fort 
d’Europe à Sedan, la jolie ville d’art et 
d’histoire de Charleville-Mézières ou 
encore la boucle de Monthermé. Depuis 
avril 2021, l’itinéraire est intégralement 
en site propre, avec le dernier tronçon 
achevé entre Remilly-Aillicourt et 
Mouzon. 

Tout est fait pour rendre accessible et 
facile la circulation sur la voie verte avec 
19 gares pour y accéder et la gratuité 
du transport des vélos dans les TER. 
Un carnet de route est également 
disponible dans tous les offices de 
tourisme. 

Enfin, tout au long du parcours des 
prestataires labelisés Accueil Vélo 
sont les garants d’un accueil dédié avec 
des services adaptés (stationnement 
vélo, kits de réparation, conseils sur 
les itinéraires, rechargement des 
batteries…) qu’ils soient hébergeurs, 
loueurs de vélo, réparateurs, sites 
de visite, restaurants ou offices de 
tourisme.

Un accueil de qualité que l’on retrouve 
aussi tout au long de l’itinéraire de la 
Meuse à Vélo, un terrain d’aventures 
encore plus vaste. Sur les 1000 km de 
sa version transfrontalière (Belgique/
Pays-Bas), un peu moins de la moitié 
se parcourt en France, de la cité de 
Langres à la citadelle de Givet en 
passant par Commercy et Verdun. En 
alternant voies cyclables et petites 
routes secondaires, quel meilleur moyen 
que le vélo pour apprécier la richesse 
des paysages : vaste plateau calcaire, 
contreforts du Massif des Vosges, côtes 
de Meuse ou encore massif schisteux de 
l'Ardenne.

www.ardennes.com 
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https://www.ardennes.com/accueil/decouvrir/explorer/veloroutes-voies-vertes 
https://www.youtube.com/watch?v=RLy3UofbABA


Voyage au coeur de la 
mémoire de la Citadelle 
Souterraine de 
Verdun 
Nouveau parcours de réalité 
augmentée 
Verdun (55)

Base logistique ultra moderne, la 
citadelle de Verdun est le lieu de 
mémoire incontournable de la Première 
Guerre mondiale. Creusées entre 1886 
et 1893, à 16 m sous la roche, ses 
galeries ont joué un rôle majeur durant 
la bataille de 1916. Dès l’été 2021, les 
visiteurs pourront vivre une nouvelle 
expérience de visite dans les galeries 
souterraines de la Citadelle. Un parcours 
scénographique unique en nacelle 
filoguidée où son, mapping vidéo et 
effets spéciaux sont associés à la vision 
en réalité augmentée pour franchir la 
barrière du temps. Une immersion dans 
la mémoire de la Citadelle et les instants 
de vie et de combat vécus notamment 
par quatre soldats.

35 minutes de parcours pour se projeter 
dans la vie d’un de ces quatre soldats, 
ayant reçu l’ordre de redescendre du 
front et de rallier la Citadelle. 

Quatre hommes, quatre destins 
différents, quatre visions de la guerre 
pour éclairer, à travers leurs regards et 
leurs émotions, l’histoire d’un conflit qui 
hantera encore longtemps la mémoire 
collective.

Visiter la citadelle c’est découvrir le 
quotidien des 2 000 hommes qui s’y 
étaient retranchés au lendemain de la 
grande offensive allemande le 21 février 
1916. C’est revivre deux cérémonies 
clefs de son histoire. Celle du 13 
septembre 1916 où Verdun reçoit la 
Légion d’Honneur pour honorer ses 
défenseurs. Et la cérémonie du 10 
novembre 1920 durant laquelle fut 
choisi le Soldat Inconnu. Des instants 
historiques hautement symboliques : 
honorer la mémoire des centaines de 
milliers d’hommes morts au combat. 

Haut lieu historique et symbolique, 
capitale mondiale de la Paix, Verdun 
aura illustré pour le monde entier 
l’héroïsme du combattant, puis le 
souvenir et la reconnaissance que l’on 
doit à ceux qui ont versé leur sang pour 
la patrie, et enfin la réconciliation, la 
paix et l’amitié entre les peuples. Des 
valeurs universelles dont ce nouvel 
outil pédagogique, pour les nouvelles 
générations, se veut être le vecteur. 

www.citadelle-souterraine-verdun.fr
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http://www.citadelle-souterraine-verdun.fr


Instants 
d'émerveillement  au 
pays du verre et  du 
cristal
10 ans du réseau des Etoiles 
Terrestres 
Moselle/Alsace

Depuis 10 ans, 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. Ensemble, ils 
préservent cet héritage ancestral et 
permettent aux visiteurs de découvrir la 
magie d’un patrimoine vivant.  

2021, marque aussi les 10 ans du musée 
Lalique. L’occasion de revenir sur la 
dernière décennie, à travers des pièces 
phares.  

S’émerveiller des arts de la table dans 
une exposition qui rend hommage à la 
créativité foisonnante de Lalique et met 
à l’honneur des tables de prestige dont 
celle de la Villa René Lalique à deux pas 
du musée. 

Le Site Verrier de Meisenthal quant 
à lui fait l’objet d’un important projet 
architectural de réhabilitation. Il 
prendra, au printemps 2022, un nouvel 
élan. Après le réaménagement de la 
grande halle verrière et de sa salle de 
spectacle, le nouveau Musée du verre 
ouvrira ses portes.  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.

Enfin, la doyenne des cristalleries 
françaises, Saint-Louis, invite à 
parcourir 400 ans de savoir-faire verrier 
en plongeant dans les coulisses pour 
admirer le ballet des maîtres verriers et 
découvrir des expositions temporaires 
dédiées à la création contemporaine.

www.etoiles-terrestres.fr 
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http://www.etoiles-terrestres.fr 


Rendez-vous 
détente et  cocooning 
au Yonaguni spa du 
Parc Hôtel 
Elu BEST LUXURY SPA en 
France
Obernai (67)

Black sauna, salle Himalaya avec lit 
à eau, spa librairie… On chemine de 
surprise en surprise au sein de ce spa 
avant-gardiste inauguré en 2020 et élu 
« BEST LUXURY SPA EN FRANCE » au 
Luxury Lifestyle Awards au printemps 
2021. Une distinction qui offre 
l’assurance de la plus haute qualité et 
représente l’excellence et l’innovation 
parmi plus de 10 000 biens et services 
évalués dans 60 pays. 

Conçu pour être une expérience 
sensorielle exclusive, le Yonaguni Spa 
se vit en toute intimité, de manière 
graduelle, comme une invitation à la 
découverte et à la curiosité. 2500 m2 
autour d’espaces de bains d’exception 
de plus de 350 m2, mais aussi d’espaces 
bien-être et détente novateurs.

Installation mémorable du parcours 
aquatique, le labyrinthe composé de 
dix univers sensoriels mêle des couloirs 
d’eau, des salles immergées et des 
cascades aux effluves parfumées. 

Pour créer ce spa, Maxime Wucher, 
directeur général et 4ème génération, 
s’est inspirée de la légende des vestiges 
sous-marins de Yonaguni, dans 
l’archipel de Ryükyü, au sud-est du 
Japon. A l’extérieur, 1700 m² d’oasis dont 
une bambouseraie abritant un banya 
niché dans une tea house japonaise… 
L’expérience ethnique se poursuit au 
Yuzu Bar, dédié à la clientèle spa via un 
buffet aux saveurs lointaines. 

L’hôtel, un établissement 4 étoiles, a 
bien évolué au fil des générations. D’une 
ancienne pension de famille fondée il 
y a plus de 65 ans, il a conservé son 
charme en alliant modernité, audace et 
convivialité. Avec 62 chambres et suites 
dans un cadre typique mais aux lignes 
contemporaines, un restaurant Signature 
pour les dîners ; une Stub traditionnelle 
et intimiste pour les déjeuners ; une salle 
de petit déjeuner avec cuisine « live » et 
deux Spas, il est une institution dans le 
paysage alsacien. 

www.leparchotel.fr
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http://www.leparchotel.fr
http://[15:56] Anouck SITTRE
    https://www.youtube.com/watch?v=nfqYpsHpXOU

https://www.youtube.com/watch?v=nfqYpsHpXOU&ab_channel=LeParcH%C3%B4telObernai%26YonaguniSpa


Pressoria : quand le 
champagne émoustille les 
sens
Nouveau centre 
d'interprétation sensorielle des 
vins de champagne 
Aÿ-Champagne (51)

Dans cet écrin exceptionnel, ancien 
pressoir de la Maison Pommery, sont 
dévoilés tous les secrets des bulles 
du vin le plus célèbre au monde, le 
champagne. Le parcours, axé sur les 
mystères de la craie, le cycle de la 
vigne, la transformation du raisin ou 
encore l’assemblage des vins, transporte 
au coeur du vignoble champenois. Une 
visite tout à la fois ludique et instructive 
placée sous le signe de l’interaction et 
de la découverte.  

Se différenciant d’un musée, ce 
« Centre d’Interprétation Sensorielle 
des Vins de Champagne » met tous 
les sens des visiteurs en éveil. Au 
fur et à mesure de ce « voyage de 
la terre à la bulle », des salles au 
contenu et propositions surprenantes 
se dévoilent, où la scénographie et 
les dispositifs numériques seront de 
véritables vecteurs d’émotions. En plus 
d’une boutique, le lieu comprendra un 
restaurant bistronomique « Instant 
Terroir » ainsi qu’un bar à champagne, 
avec une vue panoramique sur 
les coteaux historiques inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. C’est 
le chef Alexandre Fortuné qui sera aux 
pianos. 

www.pressoria.com 
©

Pr
es

so
ria

http://www.pressoria.com
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