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1. Présentation du territoire
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La Multipole Sud Lorraine

Présentation du territoire

Le SCoT Sud54 a vu ses statuts évoluer pour devenir
un pôle métropolitain en avril 2017, le premier d’un
seul tenant dans la région Grand Est:

 3 838 km² : le plus grand SCoT de France

 13 EPCI pour 561 039 habitants en 2014

 435 communes dont 1 vosgienne (Vicherey)

 Au cœur de la région Grand Est, entouré des
départements lorrains de la Meuse à l’ouest, des
Vosges au sud et de la Moselle à l’est

 Couvre 73% de la Meurthe-et-Moselle
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La Multipole Sud Lorraine

Présentation du territoire

Depuis la loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, le Lunévillois –
hors CC du Pays du Sel et du Vermois – et le Val de
Lorraine se sont transformés en PETR,

Pôles d’équilibre territorial rural. En créant les
PETR, la loi MAPTAM permet aux Pays et Pôles
territoriaux en devenir de continuer à porter leurs
actions et d’œuvrer pour la dynamisation de leurs
territoires.

PETR du Val de Lorraine (NB: CC Mad et Moselle 
hors du périmètre d’étude)

Pays Terres de Lorraine

PETR du Lunévillois

Métropole Grand Nancy

Généralement associé au territoire du Lunévillois 
sans juridiquement faire partie du PETR
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Un périmètre, quatre territoires

Présentation du territoire

Engagée depuis 2003 sur une articulation des
politiques publiques départementales avec les
spécificités locales, 4 « territoires » ainsi créés
concernent notre périmètre d’étude:

1. L’agglomération de Nancy ;
2. Le Val de Lorraine (hors CC Mad-et-Moselle);
3. Le Lunévillois ;
4. Les Terres de Lorraine.

1 métropole : le Grand Nancy

Communauté urbaine depuis 1996, le Grand Nancy
(254 788 habitants en 2014) devient une
métropole au 1er juillet 2016.
En 2017, la CC du Grand Couronné, un temps
associée à l’aire urbaine de Nancy, fusionne avec la
CC Seille et Mauchère.

3 pôles urbains d’équilibre : bassins de
Pompey, de Saint-Nicolas-de-Port et de
Neuves-Maisons… et le pôle urbain de
Baccarat

Ces 3 EPCI sont les zones urbaines « tampon »
entre la métropole du Grand Nancy et :

 le Val de Lorraine : CC Bassin de Pompey,

 Terres de Lorraine : Neuves-Maisons au sein de la
CC Moselle et Madon, et ;

 le Lunévillois : Saint-Nicolas-de-Port au sein de la
CC Pays du Sel et du Vermois

3 agglomérations relais : Toul, Lunéville
et Pont-à-Mousson

Tandis que le territoire nancéen est devenu une
métropole, ceux du Val de Lorraine – Pont-à-
Mousson –, du Lunévillois – Lunéville – et de Terres
de Lorraine – Toul – ont évolué en « Pays ».

NANCY

Lunéville

Toul

Pompey

Pont-à-Mousson

Agglomération 
relais

Pôle urbain

Métropole
Aire d’influence 
d’agglomération

Saint-Nicolas-de-Port

Neuves-Maisons

Baccarat

Pôle urbain 
d’équilibre
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2. Organisation touristique
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Des coopérations supra-territoriales

Organisation touristique

Programme INTERREG VA GR

Approuvé le 15 décembre 2015 par la
Commission européenne, le programme de
coopération transfrontalière « Grande Région »
s’étend sur une période allant jusqu’en 2020.

Il soutient tant des actions d’envergure que des
projets de proximité sur l’ensemble des territoires
de la Grande Région : en Lorraine (France), dans le
Grand-Duché (Luxembourg), dans les Länder de
Rhénanie Palatinat et de Sarre (Allemagne) et
une partie de la Wallonie (Belgique).

Financé par le FEDER à hauteur de 140 M€, il se
répartit sur 5 axes prioritaires:

 Une coopération entre 4 pays :
l’Allemagne, la Belgique, La
France et le Luxembourg

 Un programme transfrontalier
qui fait du soutien à l’emploi
sur le marché du travail grand-
régional une priorité
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Des coopérations supra-territoriales

Organisation touristique

La RMPT Sillon Lorrain

Projet Metroborder initié dans le cadre de la 
priorité « Espace » définie en 2008-2009 par la 
Grande Région (sous Présidence luxembourgeoise)

RMPT: région métropolitaine polycentrique
transfrontalière

 4 intercommunalités : 700 000 hab. >
Luxembourg (590 000)

 4 zones d’emplois : 1,4M d’hab.

 PIB : 50 Mrd € ~ Luxembourg

Conclusions de l’étude Metroborder sur le
potentiel d’une RMPT en Europe:

 Atouts:

• Une polycentricité métropolitaine dynamique
autour de Luxembourg et Sarrebruck

• Ensemble constituant une « masse critique »
comparable aux grandes métropoles
européennes

 Faiblesses pour une coopération transfrontalière
renforcée:

• Manque de stratégie commune

• Système de décision peu efficace

• Délimitation de la RMPT encore imprécise

 Un projet unique de coopération
transfrontalière, dont les opportunités sont
avérées, mais qui reste englué dans des
débats sur la délimitation de la RMPT

Source : Conférence Sillon Lorrain du 27/06/17 – 15 ans de
construction métropolitaine – AGAPE/ AGURAM/ SCALEN
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Régionale : Comité régional Grand Est

Organisation touristique

SRDT

Le Schéma Régional de Développement
Touristique, lancé le 30/03/2017, est en cours
de finalisation d’ici le premier trimestre 2018
pour répondre à 5 enjeux :

1. « Nouvelle Région, nouveaux enjeux, nouvelles
politiques »

2. « Un seul SR, mais besoin de tenir compte des
spécificités territoriales »

3. « Une grande région qui peut et doit s’organiser
autour de destinations fortes pour renforcer sa
compétitivité »

4. « Un SR qui ne doit pas être considéré comme le
schéma de la collectivité régionale »

5. « Un schéma qui va concerner les domaines de
l’investissement, la promotion, la qualité, la
formation en articulation avec les politiques
d’aménagement et de transport (SRADDET),
économiques (SRDEII) »

SRADDET

Le Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire, est en
cours d’élaboration jusqu’en Juillet 2019.

SRDEII (ou SRDE2I)

Le Schéma Régional de Développement
Economique, d'Innovation et
d'Internationalisation, voté en décembre 2016*,
développe 7 orientations stratégiques : (1)
Industrie d’avenir, (2) Innovation, (3) Croissance à
l’international, (4) Attractivité, (5) Synergies
territoriales, (6) efficacité de l’action publique et (7)
Ingénierie financière.

Plus précisément, le volet (5) Synergies territoriales
a pour objectif entre autres d’« accompagner les
innovations et les mutations numériques et
écologiques de l’artisanat, du commerce, et du
tourisme ».

La région est engagée dans 3 schémas de
développement SRADDET, SRDE2I et SRDT où
le tourisme est un enjeu direct ou indirect,
portant sur la spécificité des territoires,
l’intérêt commun des différentes échelles et la
valorisation de destinations phares

 Une 1ère mouture du SRDT (automne 2017)
mise sur le renforcement de 5 destinations :
Alsace, Ardennes, Champagne, Lorraine et
Massif des Vosges

 Entièrement intégré en Lorraine, la Multipole
Sud Lorraine couvre une partie du Massif des
Vosges, surtout sur le Pays du Lunévillois

* Bien que non indiqué, un SRDEII s’étend sur 7 ans.
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Régionale : ex-CRT Lorraine (1/2)

Organisation touristique

Le Schéma Lorrain de Développement
Durable de l’Economie Touristique

Le SLDDET est mené par le CRT Lorraine Tourisme
sur la période 2013-2020 avec 5 axes
stratégiques :

1. « Organiser le développement touristique autour
de filières thématiques et des principales
‘destinations phares’ »

• Filières thématiques :

1. Mémoire militaire

2. Patrimoine urbain et historique

3. Patrimoine culturel et musées

4. Découverte industrielle

5. Métiers d’Art et création 

contemporaine

6. Bien-être

7. Montagne

8. Patrimoine naturel 

et développement durable

9. Itinérance

10. Gastronomie

11. Evénementiel

12. Tourisme d’affaires

13. Loisirs et sports

Focus : Pass Lorraine

• Initié en 1995 par Lorraine Tourisme
• Carte gratuite pour découvrir la Lorraine
• Valable pour un couple et ses enfants
• Permet à plus de 120 000 détenteurs de bénéficier

d’avantages et de réductions sur une sélection de
sites touristiques en Lorraine

• En 2017, on compte plus de 180 offres spéciales
accessibles tout au long de l’année sur simple
présentation de la carte.

• Lorraine Tourisme a remporté le 1er prix des
Trophées de la Communication 2017 pour sa
campagne Pass Lorraine, dans la catégorie
« Meilleure action de communication sur un thème
précis par un organisme public ».

• Cette campagne est primée au niveau national pour
sa qualité et ses résultats à fédérer tant les socio-
professionnels du tourisme qui en sont partenaires
que les touristes qui en bénéficient au travers de la
carte Pass Lorraine.
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Régionale : ex-CRT Lorraine (2/2)

Organisation touristique

2. Mobiliser les principaux leviers du
développement

• Réunir tous les acteurs autour d’une même
politique de promotion ;

• E-transformer les politiques touristiques;

• Favoriser l’évolution des OT ;

• Renforcer la professionnalisation des
acteurs publics et privés ;

• Développer une ingénierie de projet ;

• Faire évoluer les hébergements ;

• Intégrer une offre de transport durable aux
politiques touristiques ;

• Animer une démarche qualité recentrée et
dynamique ;

• Mettre en œuvre une nouvelle étape de
l’observation touristique : l’Observatoire
lorrain du tourisme travaille en partenariat
avec les CDT depuis 2004 pour perfectionner
l’observation des fréquentations et mettre en
place une mesure en temps réel des
performances touristiques.

3. Développer un tourisme pour tous

Le Grand Est se distingue des autres régions par
le tourisme social et solidaire qui participe
pleinement de son identité.

4. Ancrer le développement touristique dans celui
de la Grande Région et du Grand Est :

La Grande Région constitue un gisement de
clientèle touristique qu’il s’agit de capter.

Qui plus est, travailler à cette échelle permettra
de renforcer le sentiment d’appartenance à la
Grande Région.

Parallèlement, un travail commun avec le
Grand Est est nécessaire pour amplifier les
actions déjà engagées (Alsace) et renforcer
l’impact marketing.

5. Baser le développement sur des partenariats
renforcés :

Dans un contexte difficile pour les
collectivités territoriales, la Région, les
Départements et les autres partenaires
contractualisent leurs efforts communs pour
multiplier les synergies. Passer à une logique
contractuelle permet le respect des objectifs et
la mise en place d’une action plus efficace.

 Des valeurs de solidarité, d’égalité, de
partage, d’innovation et de savoir-faire

 Un développement accessible au plus grand
nombre et respectueux de l’environnement

 L’importance des actions partagées dans un
contexte régional en construction
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Un Contrat de Destination

L’Etat intervient dans la démarche interrégionale et
interdépartementale du Piémont Vosgien via le
Commissariat à l’aménagement et à la
protection du Massif des Vosges. La politique de
Massif couvre tout le développement dont
l’économie touristique.

Dès 2007, le Comité du Massif des Vosges a engagé
l’élaboration d’une stratégie touristique autour de 5
filières clés : stations vallée en famille, sites
de visite, bien-être, itinérance, écotourisme.

En 2011 a été créé le comité de promotion
collective du Massif des Vosges, qui rassemble
les structures de promotion régionales et
départementales dont le CRT Lorraine et le CDT
MMT. Depuis 2012, un coordinateur de la
destination Massif des Vosges a été nommé, qui
dépend du PNR des Ballons des Vosges.

Enfin, en 2014, le Contrat de Destination Massif
des Vosges est signé pour 5 ans (2014-2018) avec
un budget de 700 000€ par an. Il s’inscrit dans le
cadre de la politique de la montagne et du
schéma de massif 2014/2020.

3 chantiers stratégiques ont été définis, ciblant
prioritairement la famille et les seniors actifs :

1. consolidation des 5 filières clés ;

2. mise en relation des acteurs économiques
du tourisme ;

3. commercialisation des offres à travers des
produits packagés.

Régionale : Le Massif des Vosges

Organisation touristique

Le périmètre du Massif des Vosges concerne le 
sud-est de la Multipole Sud Lorraine, le Lunévillois

 Une véritable destination basée sur 3 chantiers
clés qui ciblent les familles et les seniors actifs

 Couvre 8% de la Multipole, sur le Pays du
Lunévillois
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Départementale : Meurthe-et-Moselle Tourisme

Organisation touristique

Le Comité Départemental du Tourisme

Le CDT « Meurthe-et-Moselle Tourisme »
(MMT) a été internalisé au 1er janvier 2014, sous
forme de régie à autonomie financière. Pour
2017, son budget de fonctionnement s’élève à
30 000€ (idem 2016) pour un budget global de
121 000€ de soutien aux acteurs touristiques.

Les missions de MMT consistent en :

 la prise en compte de la politique départementale
d’appui au déploiement d’une économie plus
solidaire : action partenariale sur les cœurs de
métiers et développement des réseaux pour
décloisonner l’économie touristique solidaire ;

 l’information et l’ingénierie en tourisme et
loisirs (études, veilles, observation, statistiques,
etc.) en coordination avec les observatoires
régionaux du tourisme ;

 la mise en place d’actions structurantes sur le
territoire : labels « Accueil vélo » et « Vignobles
et découvertes » et développement de
l’itinérance et des déplacements doux ;

 la définition d’une organisation efficiente et
l’identification des enjeux du développement
touristique du territoire, en liaison avec les
différents réseaux et collectivités partenaires :

réseau national des destinations départementales,
Massif des Vosges, DATATOURISME, Métropole,
Grande Région, Région Grand Est, etc. ;

 le soutien des coopérations transfrontalières
pour augmenter l’attractivité du territoire
notamment en tourisme de mémoire et
marketing touristique digital (Interreg V).

En parallèle, le CDT se retire progressivement
du soutien aux actions de mise en réseau des
acteurs touristiques, qui a vocation à être
transféré progressivement aux autres collectivités.

Le département gère deux équipements phares
du territoire Sud Lorraine:

1. Le Château de Lunéville, qui a accueilli près de
193 000 visiteurs en 2016;

2. La Colline de Sion, où plus de 220 000 visiteurs
sont venus en 2016, dont plus de 15 000 à la
Cité des Paysages.

 Le CDT se partage la compétence tourisme
avec les EPCI et la région

 Il vise à positionner le 54 dans la co-
construction d’une destination touristique
avec des thématiques croisées, sur de
nouveaux périmètres d’actions au-delà des
seules limites administratives (territoires
voisins et transfrontaliers)

Source : rapport N° EDU 11 de session du Conseil

départemental de Meurthe-et-Moselle en date du 12/12/16
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Supra-territoriale: Synthèse SWOT

Organisation touristique

Forces

 Grande Région: une coopération transfrontalière
renforcée à l’échelle départementale
 Un schéma Grand Est, qui se construit en
articulation avec les politiques d’aménagement et
de transport (SRADDET), et économiques (SRDEII)
 Un schéma touristique régional lorrain éco-
citoyen définissant 5 axes stratégiques, 13 filières
thématiques principales et 16 destinations phares
dont 5 concernent la Multipole Sud Lorraine

Faiblesses

 Le constat partagé par le CR et le PNR Lorraine
de zones rurales en retard touristique, et ce
notamment en termes d’hébergements :
 une offre d’hébergements diffuse
 l'absence de pôle à forte fréquentation

Opportunités

 Le SRDT Grand Est, prévu pour S1 2018, prévoit
de « tenir compte des spécificités territoriales ».
Une 1ère mouture (automne 2017) acte sur 5
destinations : Alsace, Ardennes, Champagne,
Lorraine et Massif des Vosges.
 Le schéma lorrain intègre le transfrontalier avec
des stratégies communes à la Grande région (Sar-
Lor-Lux, Wallonie et Rhénanie-Palatinat)
 Un département qui mise sur des activités à fort
potentiel : pêche, cyclotourisme et V50

Menaces

 De nombreuses coopérations stratégiques qui se
répercutent sur l’organisation touristique : Grande
Région > région Grand Est > région Lorraine >
Massif des Vosges > PNR de Lorraine > Meurthe-et-
Moselle.
 Devant les faiblesses de l’offre en hébergements,
la Charte du PNR de Lorraine prône « un territoire
d’accueil intégré à celui de la Grande Région ».

Plusieurs acteurs aux stratégies qui convergent dans l’identification de destinations phares à
développer de manière durable, avec une insistance sur les zones rurales :
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Sur le territoire d’étude: Accueil et information touristiques

Organisation touristique

 Depuis la loi NOTRe, effective au 1er janvier
2017, les EPCI sont dotés de la compétence
promotion du tourisme comportant l’accueil
et l’information, la promotion et la création
d’office de tourisme.

 Les complexités administratives territoriales
vues précédemment ont une influence directe
sur l’organisation touristique de la Multipole
Sud Lorraine : 3 OT à l’échelle EPCI et 2 OT
couvrant chacun 4 EPCI

OT sur PETR du Val de Lorraine (NB: CC 
Mad et Moselle hors périmètre d’étude)

OT sur Pays Terres de Lorraine

OT sur PETR du Lunévillois

BIT Baccarat

Maison de la Forêt
BIT Saint-Sauveur

Antenne 
Colline de Sion-Vaudémont

Antenne 
Toul

BIT Lunéville

OT sur Métropole Grand Nancy

• Sanon, Vezouze en Piémont,

Territoire de Lunéville à Baccarat, 

Meurthe Mortagne-Moselle

• Fréq. : 14 146, 69% français (94% 

à Sion avec >70% Lorrains), 31% 

étrangers (Allemands en 1e)

• Accueil: Toul (69%) et Sion (31%)

• Catégorie II

• ETP: 7

• Site web: 30 266 visites

• CA : 65 164€ (services) + 25 471€

(boutiques)

• Pays de Colombey et du sud 

toulois, Moselle et Madon, Terres 

Touloises, Pays du Saintois

• Fréq.: 20 745, 80% français (68% 

Grand Est), 20% étrangers (73% 

All, Belgique, NL)

• Accueil: Lunéville (56%), Baccarat 

(38%), St-Sauveur (6%)

• Catégorie II 

• ETP: NC

• Site web : 55 000 visites

• CA : 100 894 €

Maison du tourisme 

en Terres de Lorraine

Maison du tourisme 

Pays du Lunévillois

• Fréq.:  245 000, 61% français (46% Grand Est), 39% 

étrangers (68% All, Bénélux, NL)

• 2 Accueils dans Nancy + 1 saisonnier

• Catégorie I 

• ETP: 19 + 29 guides

• Site web: 740 000 visites

• Budget: 1 719 417€ (36% d’autofinancement), CA: 224 430€

• Fréquentation: NC

• 2 Accueils dans Pont-à-Mousson

• Catégorie: non classé

• ETP: 2

• Budget: NC

• Fréquentation: 5 432

• Accueil: Liverdun

• Catégorie: NC

• ETP: 2

• Budget: NC

Office de tourisme 

de Pont-à-Mousson
Nancy Tourisme et Événements

Point d’accueil touristique 

du Bassin de Pompey

4 EPCI

Échelle 
EPCI

4 EPCI
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2

3

55

7

89

10

10

4

6

2

11

Sarrebourg

Center parcs

Dabo

Pays du Donon

Gérardmer 

et La Bresse

Épinal 

Vittel et Contrexéville

Domrémy-la-Pucelle

Sarreguemines

Amnéville-

les-Thermes

Metz

Verdun

Bar-le-Duc

Lac de 

Madine
Pont-à-Mousson

Toul Nancy
Lunéville

1

A

B

1

3

C

5

5

3

5

5

5

7

D

E

F

L’organisation touristique des EPCI à proximité (1/2)

Organisation touristique

N° Office de Tourisme

Destinations à proximité directe

1 Inspire Metz, Pays messin

2 OT Pays du Saulnois

3
Tourisme Sarrebourg 
Moselle sud

4 OT Vallée de la Bruche

5

Destination Saint-Dié-des-
Vosges, Pays des Abbayes, 
Hautes-Vosges Nature et 
Lacs de Pierre-Percée

6
Syndicat d'initiative du 
tourisme

7 OT Pays de Charmes

8 OT Pays de Mirecourt

9 OT Ouest des Vosges

10 OT Pays de Commercy

11 OT Cœur de Lorraine

Destinations incontournables CRT 

Lorraine

A Amnéville Tourisme

B
OT Sarreguemines 
Confluences

C OT Pays Phalsbourg

D
Destination Vittel-
Contrexéville

E
OT Meuse Grand Sud, Bar-
le-Duc & le Barrois

F Tourisme Grand Verdun

Longwy et 

Thionville

Destination 
Incontournable 
CRT Lorraine
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L’organisation touristique des EPCI à proximité (2/2)

Organisation touristique

N° Dpt
Office de 
tourisme

Tourisme de 
nature

Fluvial
Cyclotourisme 
/ randonnée

Evénementiel
Patrimoine 
/ culture

Tourisme de 
Mémoire

Tourisme 
industriel / 
savoir-faire

Thermalisme 
/ bien-être

Parc de 
Loisirs

Famille
Tourisme 
d'affaires

Gastronomie 
et spécialités

Destinations à proximité directe

1 57 OT Pays messin +++ +++ ++

2 57 OT Pays du Saulnois +++ +++ +++ ++ ++ + +++ +

3 57
Tourisme Sarrebourg 
Moselle sud

++ + ++ ++ ++ +++ +++ +++ +

4 67
OT Vallée de la 
Bruche

+++ + ++ +++ ++ +

5 88

Destination Saint-Dié-
des-Vosges, Pays des 
Abbayes, Hautes-
Vosges Nature et Lacs 
de Pierre-Percée

+++ +++ ++ ++ +++ ++

6 88
Syndicat d'initiative, 
Rambervilliers

+ +

7 88
OT Pays de Charmes, 
Charmes

++ +++ +++ + +

8 88
OT Pays de Mirecourt, 
Mirecourt

+++ ++ +++ +

9 88 OT Ouest des Vosges + +++ +++ +++ ++

10 55
OT Pays de 
Commercy

+++ +++ +++

11 55 OT Cœur de Lorraine +++ ++ ++ +++ ++ ++

OT d’Incontournables CRT Lorraine

A 57 Amnéville Tourisme +++ +++ +++ ++ +++

B 57
OT Sarreguemines 
Confluences

+ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++

C 57 OT Pays Phalsbourg +++ +++ ++ + ++

D 88
Destination Vittel-
Contrexéville

++ + +++ +++ ++ +++

E 55

OT Meuse Grand Sud, 
Bar-le-Duc & le 
Barrois

+ +++ +++ +++ ++ +

F 55
Tourisme Grand 
Verdun

++ ++ ++ ++ +++ +++
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Sur le territoire d’étude: Synthèse SWOT

Organisation touristique

Forces

 En cohérence avec les plans stratégiques supra-
territoriaux, le SCoT intègre de fortes dimensions
durables : environnement, social et solidarité
 Un « patrimoine naturel exceptionnel »
 Une qualité architecturale des villages soulignée
 Le PADD encourage la coopération pour la
création de produits touristiques concourant au
rayonnement du territoire du SCoT Sud54.

Faiblesses

 La question touristique ne constitue pas un
objectif en soi du Scot Sud54, mais est directement
posée par la constitution du pôle métropolitain
Multipole Sud Lorraine et son objectif
d’aménagement et d’attractivité du territoire.

Opportunités

 Le tourisme d’itinérance pédestre, en vélo et
fluvestre à baser sur un « potentiel fluvial et la
promotion de parcs urbains métropolitains le long
des vallées de la Meurthe et de la Moselle »
 Mutation digitale et nouvelles technologies
 Plusieurs lieux aux enjeux touristiques : le projet
« Chambley Planet’Air », l’est lunévillois, etc.
 Plusieurs OT voisins, propices aux partenariats
pour une ouverture et une continuité du territoire
touristique au regard des pratiques des clientèles

Menaces

 Un manque de coopérations sur le territoire entre
les différents acteurs, notamment en termes de
promotion risquant d’impliquer une cacophonie

Un territoire d’étude particulièrement complexe dans son organisation intercommunale, où la
coopération entre les divers acteurs s’avère être un enjeu clé :
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Venir et se déplacer sur le 
territoire

1. Accessibilité
2. Mobilité
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1. Accessibilité
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Ligne ferroviaire

Nancy

Lunéville

Une accessibilité globalement bonne

Gare Lorraine TGV

26 trains / jour LGV Est

600 000 pax (2013)

A31 – E21

70 000 véhicules / 

jour (2017)

Metz

Nancy St-Georges

925 bateaux en 2016

12 000 nuitées

A33

60 000 véhicules / 

jour (2017)

Gare Nancy-Ville TGV

37 trains GL et 270 TER

7 800 000 pax

Aéroport Epinal-Mirecourt

2 012 pax // var° 2016/2012: -10,4%

- internationaux: 546

- nationaux: 1 466

Lagarde

Aéroport Metz-Nancy-Lorraine

229 278 pax // var° 2016/2012: -4,7%

- internationaux: 135 881

- nationaux: 89 532

Accessibilité

 Bonne accessibilité 
autoroutière, routière et 
ferroviaire

 3 ports « Pavillon bleu »

 Un aéroport qui dessert 10 
destinations françaises et 
internationales

Voie d’eau

Réseau routier secondaire

Gare Lunéville TGV

2 trains GL et 7 TER

941 577 pax en 2014

Pont-à-Mousson

> 1000 bat. / an

Toul

1 652 bat. / an

5 000 nuitées

Einville (halte)

1 920 bat. / an

Aérodrome d’aviation d’affaires Nancy Essey

2 185 pax // var° 2016/2012: -4,6%

- internationaux: 93

- nationaux: 2 092

Port de plaisance

Port de plaisance labellisé 

Pavillon bleu

Liverdun

Projet port de plaisance
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Accessibilité

• En 2016, la fréquentation est à nouveau en
forte baisse (229 300 passagers) soit une
baisse de 10 % par rapport à 2015.

• Le pic de fréquentation avait été atteint en
2005 avec 354 500 passagers.

• Fermeture de sa piste environ 5 semaines.

• Il a subi le contrecoup du contexte international
tendu avec la non-programmation de vols vers
la Tunisie, la Turquie ou le Maroc, même si de
nouvelles destinations sont apparues, comme
Lanzarote, Minorque ou Rhodes.

• Les lignes intérieures ont vu leur fréquentation
chuter en-deçà des 100 000 passagers en 2015
pour la première fois depuis sa création.

• En revanche, du fait de l’ouverture de nouveaux
vols réguliers, la fréquentation des lignes
internationales a augmenté de 5,1 % entre
2013 et 2015.

Aérienne : focus sur l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine

Évolution de la fréquentation de 

l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine

Destinations au départ de l’aéroport 

Metz-Nancy-Lorraine

Fréquentation des aéroports de la région Grand Est

 3e aéroport de la région Grand Est

 En 2016, avec seulement 229 300
passagers, l’aéroport connaît sa plus faible
fréquentation depuis son ouverture.

 Une baisse combinée du nombre de
passagers des liaisons nationales (-10,1%)
et internationales (-7,8%).

Source : Atlas 54, 2017
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Ferroviaire : Un territoire hors des axes principaux nationaux

Accessibilité

 La LGV Est Européenne reliant Paris-Est à Strasbourg passe au nord du territoire, avec la Gare 
Lorraine TGV à proximité directe de Pont-à-Mousson.

 Si la desserte est-ouest est bien assurée, l’axe nord-sud pâtit d’un manque d’infrastructure 
ferroviaire, limitant drastiquement les possibilités de liaisons vers Dijon et Lyon depuis la 
Multipole, si ce n’est en passant par Paris.

Trafic Grandes lignes 2015 dans le Grand Est

NB: Depuis le 3 juillet 2016, la LGV Est 
Européenne relie Paris-Est à Nancy en 1h40, 
augmentant davantage le TMJA sur cet axe.

Source : SNCF pour le Panorama des transports en ACAL, 2016
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2. Mobilité
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Mobilité

Réseau routier

NB : sur cette carte, les données de trafic moyen 
journalier affichées sont des données réelles 
fournies par les exploitants routiers. Les épaisseurs 
de trait conjuguent quant à elles données réelles et 
estimations de trafics.

Autoroute A31 sur l’axe nord-sud

• + de 50 000 véhicules par jour sur
l’ensemble du tracé.

• jusqu’à 87 600 véhicules à hauteur de
Champigneulles.

• jusqu’à 11 800 poids lourds par jour en
moyenne au niveau de Velaine-en-Haye et
Toul-Valcourt.

Deux axes majeurs reliant Paris et
Strasbourg

• A4 : autoroute payante, passe à hauteur
de Reims et Metz.

• N4 : de la frontière franco-allemande à
Paris, via Nancy.

• Entre 10 000 et 30 000 véhicules par jour
chacun.

Autres grands axes routiers

• N57 et N59, reliant Nancy au département
des Vosges : près de 33 000 véhicules par
jour à hauteur de Flavigny-sur-Moselle
(54) et Chavelot (88) sur la RN57.

 Un réseau dense desservant tout le 
territoire

 Nancy, nœud routier d’un axe nord-sud 
(Sillon Lorrain) et d’un axe est-ouest clé

Source : Atlas 54, 2017

Densité du réseau routier / 1000 habitants
Source : Panorama 
transport ACAL 2016
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Ferroviaire: un réseau 

dense mais parfois vétuste

Mobilité

 Une relativement bonne desserte interne du territoire grâce à un réseau ferroviaire dense, 
soutenu en outre par des voies de car complémentaires

 Un réseau ancien avec des sections (Ligne 14) qui nécessitent des travaux de rénovation pour 
en assurer la pérennité

 Une forte utilisation du réseau SNCF par les TER, avec un axe principal Pont-à-Mousson / 
Nancy / Lunéville

Carte du Réseau régional  ferroviaire TER 2012

Lignes régulières

• 2014 : fréquentation du réseau TER 
Grand Est  : 2 milliards de voyages-
km par an.

• 2005-2013 : +50% sur le réseau 
lorrain. 

• Une bonne régularité des différentes 
lignes ferroviaires en Lorraine : 95,2%

Source : Atlas 54, 2017

Section Pont-St-Vincent – Mirecourt de la Ligne 14 reliant Nancy à Vittel, privée de circulation voyageurs depuis décembre 2016. Une des 8

lignes ferroviaires « en état dégradé », identifiée comme prioritaire par l’Etat et le Grand Est en 2016. Bus mis en place, travaux au statu quo.
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Mobilité

Un territoire centré sur Nancy, où l’on se déplace en voiture

 Zone intense (ZI) de Nancy : plus de 200 000
trajets internes au quotidien, bien au-delà
des autres zones, Metz comprise

 Une zone intense de Nancy qui rayonne

principalement vers la Moselle, la Meuse et
les Vosges

 La Multipole Sud Lorraine, un territoire où
l’on se déplace principalement en voiture.

Moyen de locomotion Bassin de Mobilité de Nancy
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Mobilité

Synthèse des mobilités sur le territoire

 Grand Nancy, zone intense de Travail,
d’Etude et de Sociabilité, à la croisée d’axes:

• Nord-sud Epinal-Luxembourg: Sillon Lorrain

• Est-ouest Paris-Strasbourg/ Allemagne

 3 zones relais de transport: Pont-à-Mousson,
Toul et Lunéville-Baccarat.

 Des zones relais qui rayonnent hors de la
Multipole Sud Lorraine

 Des flux de sociabilité qui varient entre 45%
et 51% à mesure qu’on se dirige vers les
Vosges

Lunéville

Toul

PAM Nancy

Baccarat

NB: motif « sociabilité » : 
achats, démarches, loisirs
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L’économie touristique

La carte d’identité du tourisme 
sur le territoire



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

33© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

Grand-Est (dont Alsace)

• 6,1 Mds € de Consommation Touristique Intérieure

• Activité touristique: 4,1% PIB (France: 6,5%)

• 58 500 emplois liés aux touristes et 79 700 emplois
touristiques (3% des emplois régionaux)

• 13,4 millions de nuitées hôtellerie (2015)

− dont l’Alsace : 50 % puis la Lorraine : 28 %

• 2,5 millions de nuitées en camping grâce à une
situation géographique à mi-chemin entre les Pays-
Bas et le sud de la France, avec des arrêts de mi-
trajet pour les automobilistes.

• 2013-2015: 378,4 M€ d’investissements:

− où l’Alsace : 156,6 M€ puis la Lorraine : 135 M€,
dont 86% pour l’hébergement

Lorraine

• 16,5 M de visiteurs

− Excursionnistes: 11,4 M (69,1%)

− Touristes: 5,1 M€ (30,9%)

• 2,1 Mds € de Consommation Touristique Intérieure

• 21 200 emplois soit seulement 3% d’emplois liés
au secteur du tourisme (France: 4,4%)

• 974 M€ de retombées économiques

− 198 M€ retombées directes (20,3%)

− 296M€ retombées indirectes (30,3%)

− 480 M€ retombées induites (49,6%)

Synthèse régionale

Économie touristique

Au total, les 58 500 emplois touristiques du Grand
Est ne représentent que 3,0 % de l’emploi total
régional, en faisant la 10e région sur 13 pour la part
d’emplois touristiques.
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L’emploi touristique en région Grand Est

Économie touristique

Hébergements et restauration

Comme en France de province, plus de la moitié des
emplois touristiques sont concentrés dans
l’hébergement (17 300 emplois) et la restauration,
incluant les cafés, (15 700, 26,9 %). Viennent
ensuite les activités liées au patrimoine et à la
culture, qui regroupent 9 % des emplois
touristiques. C’est davantage qu’en France de
province, où le 3e contributeur en termes d’emplois
est généralement le secteur des sports et loisirs.

En Lorraine, les emplois touristiques des activités
culturelles et du patrimoine ont un poids plus
important que dans la région (respectivement 11%
et 9 %), grâce aux activités liées au spectacle dans
les agglomérations de Metz et de Nancy.

Saisonnalité

Le nombre d’emplois touristiques varie fortement
durant l’année dans le Grand Est, comme au niveau
national. Si cette saisonnalité n’est pas négligeable,
elle est toutefois légèrement moins forte qu’en
France de province ou dans les régions voisines
(Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France), où
les emplois touristiques sont multipliés par 1,6 en
moyenne durant l’été.

35 % des emplois touristiques sont à temps partiel
contre seulement 30 % en France de province.

Hausse des emplois touristiques depuis
2009

Entre 2009 et 2013, le nombre d’emplois
touristiques progresse de 3,5 % dans le Grand Est,
soit légèrement moins qu’en France de province (+
4,2 %) mais davantage qu’en Bourgogne-Franche-
Comté (- 2,4 %) et les Hauts-de-France (+ 2,5 %).

 La richesse dégagée touristique provient
principalement de l’hébergement (31 %)

 Les emplois touristiques du Grand Est
dépendent moins du calendrier que les régions
voisines.

 Des emplois plus féminins et jeunes que la
moyenne française de province.
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A l’échelle départementale

Économie touristique

Retombées économiques 2015 sur le 54

279 millions d’euros (+ 9 % en un an) :

• 14,3 % de retombées directes (dans les
entreprises caractéristiques du tourisme :
hébergements et sites de visite et de loisirs)

• 36,5 % de retombées indirectes (dans les
entreprises non caractéristiques du tourisme :
restaurants, commerces, transports régionaux…).

• 49,2 % des retombées relèvent de la circulation
des flux financiers générés par les visiteurs dans
l’économie locale (achat des prestataires auprès
de leurs fournisseurs, dépenses des salariés dans
l’économie locale)

Les dépenses moyennes en Lorraine

En 2015, un excursionniste dépense 23€/jour et un
touriste 55€/jour en Lorraine.

 Les dépenses touristiques moyennes en
Meurthe-et-Moselle sont supérieures à
celles de Lorraine.

 Les retombées économiques directes du
tourisme en Meurthe-et-Moselle sont
faibles par rapport aux autres
départements.

Meurthe
-et-

Moselle
Moselle Meuse Vosges

Retombées 
économiques

globales 
279 M€ 460 M€ 37 M€ 230 M€

Retombées 
directes

40 M€
14,3%

100 M€
21,7%

8,5 M€
23%

56 M€
24,3%

Retombées 
indirectes

102 M€
36,5%

133 M€
28,9%

10,5 M€
28,4%

61 M€
26,5%

Retombées
induites 

137 M€
49,2%

227 M€
49,3%

18 M€
48,6%

113 M€
49,1%

Source : Observatoire Lorrain du Tourisme

Meurthe
-et-

Moselle
Moselle Meuse Vosges

Dépense 
Excursionniste

31€/j 25€/j 22€/j 18€/j

Dépense 
Touriste

74€/j 59€/j 44€/j 48€/j

Source : Les Retombées économiques du tourisme en Lorraine et dans les départements en 2015
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Le tourisme sur le territoire

L’économie touristique en Lorraine en 2015 par département

* Au regard du peu de données disponibles récentes concernant l’emploi touristique dans les
départements de Lorraine, nous sommes uniquement en capacité de conclure que seule la
Moselle a vu son nombre d’emplois touristiques augmenter de 35% depuis 2005, pour passer
de 46% à 72% de l’emploi touristique lorrain entre 2005 et 2015

Meurthe-et-
Moselle

Moselle Meuse Vosges LORRAINE

Arrivées de touristes
Arrivées d’excursionnistes

1,4 M
2,8 M 

2,5 M
6 M

310 000
371 000 

1,2 M
2,8 M

5,4 M
12 M

nuitées marchandes
1,4 M
15,7%

3,6 M
40,4%

500 000
5,6%

3,4 M
38,2 %

8,9 M

nuitées non-marchandes
2,9 M
25%

6,1 M
52,6%

552 000
4,8%

2 M
17,2%

11,6 M

nuitées totales
4,3 M
21%

9,7 M
47,3%

1 M
4,9%

5,4 M
26,3%

20,5 M

consommation touristique
362 M€
27,8%

590 M€
45,4%

48 M€
3,7%

295 M€
22,7%

1,3 Md €

emplois touristiques en 
moyenne annuelle *

4 809
(2011)

5 860
(24%, 2005)

15 118
(72%, 2015)

11 210 
(46%, 2005)

1 540
(6%, 2005)

5 550
(23% 2005)

21 058 
(2015)

4 160 (2005)
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Héberger nos touristes

1. Hôtellerie
2. Autres hébergements 

touristiques
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19%

5%

2%

6%

2%
2%

63%

1%

Hôtels Résid. Tour.

CH et Meublés non labellisés Campings

CH et Meublés  labellisés Hébergements collectifs

Résidences secondaires Campings résidentiels

12 800 lits 

marchands 

36% des lits 

touristiques

23 000 lits 

non marchands

soit 64%

35 800 
lits

Parc d’hébergements de la Multipole Sud Lorraine 
Périmètre au 1er janvier 2017

Analyse de l’offre

La Multipole Sud Lorraine compte 357
structures d’hébergements marchands et
12 777 lits.

En 2013, l’Insee recense 4 550 résidences
secondaires contre 6 689 seulement deux
années plus tard d’après le département.

La part de l’hébergement touristique
marchand sur l’hébergement touristique
global s’élève à 7,3% en termes
d’établissements et à 36% % en termes
de lits.
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52%

14%

5%

17%

7%
5%

Hôtels Résid. Tour.

CH et Meublés non labellisés Campings

CH et Meublés  labellisés Hébergements collectifs

Les hébergements marchands du Sud Lorraine, Périmètre au 1er janvier 2017

Analyse de l’offre

2/3 des lits en 
hôtellerie et para 
hôtellerie

12 800 lits 
marchands

Les 12 777 lits marchands se décomposent
ainsi :

• 69 hôtels avec 3 349 chambres soit 6 698 lits

• 9 résidences de tourisme avec 1 819 lits

• 25 chambres d’hôtes et 116 meublés labellisés
Gîtes de France soit 863 lits

• 713 emplacements de camping de passage
pour 9 structures pour environ 2 139 lits

• et 17 hébergements collectifs représentant
environ 660 lits
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1. Hôtellerie
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69 hôtels et 3 349 chambres, soit une
moyenne de 48,5 chambres par hôtel.

Entre 2013 et 2017, le parc hôtelier a connu des
changements importants, bien que sur le long
terme, aucune évolution sensible n’apparaisse.
Passant de 3 352 chambres en 2011 à 3 349 en
2017, il a connu une légère baisse en 2014 et
une forte baisse en 2016, jusqu’à 3 118
chambres. Des variations principalement dues à
des travaux réalisés dans les hôtels, impliquant
des fermetures temporaires.

2016 : une actualité riche pour le secteur,
surtout sur la métropole du Grand Nancy :

• Des travaux sont réalisés à l’hôtel Mercure
Centre Place Stanislas, ainsi qu'à l'hôtel Mercure

Centre Gare (devenu 4* en février 2017)

• Une nouvelle résidence de 110 studios a ouvert
Place Thiers, à côté de la gare

• Des travaux ont été entamés en septembre
2017 à l’Hôtel de la Reine, qui visent
l’obtention d’un classement 5* d’ici 2018-2019

• L’ouverture d’un nouvel hôtel à Laxou de 54
chambres est programmé pour 2018

• Un projet de résidence hôtelière va voir le jour
dans le quartier Nancy Grand Cœur en 2020,
proposant 115 appartements.

Avec une moyenne de 59 chambres par hôtel,

la Métropole du Grand Nancy se distingue du
reste du territoire étudié dont la moyenne
tourne autour de 23 chambres par
établissement. La répartition des
établissements par type d’exploitation varie
fortement également :

• Métropole du Grand Nancy: 68% des
chambres en chaînes intégrées contre 23%
de chambres d’indépendants

• Reste du territoire : que 6 établissements en
chaînes intégrées pour 41% des chambres,
contre 50% d’établissements indépendants
réunissant 33% des chambres.

Le parc hôtelier de la Multipole Sud Lorraine (Périmètre au 1er janvier 2017)

Hôtellerie

58%
12%

30% Chaînes intégrées

Chaînes volontaires

Indépendants

23%

27%

50%

Répartition des hôtels par types d’exploitation

 69 hôtels et 3 349 chambres

 Une offre qui a faiblement évolué entre
2013 et 2017

 Une grande part de chaînes intégrées sur
la Métropole, contre une majorité
d’indépendants pour le reste du territoire

Grand 

Nancy Multipole

Sud Lorraine 

hors métropole
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Répartition catégories hôtellerie 2017 – Mulitpole Sud Lorraine

Grand Nancy = 
75,9%

2013 2014 2015 2016 2017 %

Grand Nancy 2 524 2 468 2 498 2 311 2 542 75,9%

Bassin de Pompey 280 280 280 280 280 8,4%

Bassin de Pont-à-Mousson 205 200 186 186 186 5,6%

Territoire de Lunéville 169 163 163 165 165 4,9%

Pays de Colombey 57 57 57 59 59 1,8%

Terres Touloises 58 58 58 58 58 1,7%

Moselle et Madon 44 44 44 44 44 1,3%

Les Pays du Sel et du Vermois 8 8 8 8 8 0,2%

Vezouze en Piémont (Blâmont) 7 7 7 7 7 0,2%

Total 3 352 3 285 3 301 3 118 3 349

Total hors Grand Nancy 828 817 803 807 807

Part du Grand Nancy 75% 75% 76% 74% 76%

 La métropole du Grand Nancy
représente plus de 75% de l’offre
hôtelière de la Multipole Sud
Lorraine

 80% de l’offre : super-
économique et économique

 Une offre qui a faiblement évolué
entre 2013 et 2017

Le parc hôtelier de la Multipole Sud Lorraine (Périmètre au 1er janvier 2017)

Hôtellerie

Évolution de l’offre hôtelière de 2013 à 2017

Répartition catégories hôtellerie 2017 – Grand Nancy
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Le parc hôtelier de la Multipole Sud Lorraine (Périmètre au 1er janvier 2017)

Hôtellerie

 Une offre principalement économique hors de
Nancy, en particulier à l’est du territoire

 De grandes disparités géographiques en capacités
hôtelières, avec trois « pôles » hors Nancy: Bassin
de PAM, Bassin de Pompey et Lunéville.

280; 
34,7%

186; 
23,0%

165; 
20,4%

59; 7,3%

58; 7,2%

44; 5,5%
8; 1,0%

7; 0,9%

Bassin de Pompey Bassin de Pont-à-Mousson

Territoire de Luneville Pays de Colombey

Terres Touloises Moselle et Madon

Les Pays du Sel et du Vermois Vezouze en Piemont

Bassin de 
Pont-à-Mousson
= 5,6%

Terres Touloises
= 1,7%

Bassin 
de Pompey
= 8,4%

Pays de Colombey
= 1,8%

Pays du Sel 
et du Vermois
= 0,2%

Vezouze en 
Piémont
= 0,2%

Moselle et Madon
= 1,3%

Territoire de 
Lunéville

= 4,9%

Répartition de l’offre hôtelière – Multipole hors Grand Nancy 

Part de l’offre hôtelière 
du territoire de la 
Multipole Sud Lorraine 
(%)
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 Une proportion significative d’hôtellerie
économique : 46% des chambres.

 L’offre super économique (2ème position,
34%) a évolué de manière conséquente
entre 2016 et 2017, passant de 927 à 1
153 chambres .

 Le milieu de gamme a diminué.

 Le projet de montée en gamme 5* et
l’agrandissement du Grand Hôtel de la
Reine pallie la très faible offre hôtelière
haut de gamme présente sur le territoire
(2%).

 A date, il y a seulement 3 hôtels haut de
gamme sur le territoire, 2 sur la métropole
et 1 dans le Lunévillois.Source : Observatoire In Extenso TCH

2013 2014 2015 2016 2017

Haut de gamme 50 50 50 50 58

Milieu de gamme 644 558 558 457 454

Economique 1 078 1 222 1 287 1 201 1 201

Super économique 752 638 603 603 829

0

1 000

2 000

3 000

4 000

2,0% 2,0%

49,5%42,7%

17,9%
19,8%22,3%22,6%25,5%

2,2%
2,2%

2,0%

24,1%25,9%29,8%

47,2%
52,0%51,5%

26,1% 32,6%

2 524 2 468 2 498 2 311 2 542

2013 2014 2015 2016 2017

Haut de gamme 64 64 64 64 72

Milieu de gamme 772 686 686 589 586

Economique 1 420 1 559 1 624 1 538 1 538

Super économique 1 096 976 927 927 1 153

1,9% 1,9%

47,5%42,4%

17,5%
18,9%

20,8%20,9%23,0%

2,1%
2,1%1,9%

28,2%29,7%32,7%

45,9%49,3%49,2%

29,7% 34,4%

3 352 3 285 3 301 3 118 3 349

Source : Observatoire 

In Extenso TCH

Evolution répartitions catégories hôtellerie – Multipole Sud Lorraine Evolution répartitions catégories hôtellerie - Grand Nancy

Evolution répartitions catégories hôtellerie – Multipole Sud Lorraine

Le parc hôtelier de la Multipole Sud Lorraine (Périmètre au 1er janvier 2017)

Hôtellerie

1 096
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927 927
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0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2013 2014 2015 2016 2017

Super économique Economique

Milieu de gamme Haut de gamme



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

45© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

6
0

 €

6
2

 €

6
5

 €

6
2

 €

6
3

 €

7
1

 €

6
1

 €

5
9

 €

7
0

 €

6
5

 €

6
4

 €

6
2

 €

6
4

 €

6
5

 €

6
7

 €

6
6

 €

6
7

 €

6
6

 €

6
3

 €

6
1

 €

7
0

 €

6
7

 €

6
4

 €

6
2

 €

J F M A M J J A S O N D

RMC

3
2

 €

3
7

 €

4
3

 €

4
2

 €

4
3

 €

5
6

 €

4
3

 €

3
8

 €

4
9

 €

4
4

 €

3
9

 €

3
4

 €

3
3

 €

3
8

 €

4
5

 €

4
1

 €

4
6

 €

4
8

 €

4
1

 €

3
8

 €

5
0

 €

4
5

 €

3
9

 €

3
4

 €

J F M A M J J A S O N D

RevPAR

2015 2016

 Un TO en augmentation entre 2015 et 2016
sur le Grand Nancy, la Meurthe-et-Moselle et
la Lorraine

 Des données indisponibles pour le reste du
territoire de la Multipole Sud Lorraine

 Des saisonnalités sensiblement similaires
entre 2015 et 2016 avec un pic en juin et les
mois de janvier et décembre les plus faibles,
malgré un impact des attentats de Paris en
2016

 En raison de la prédominance de tourisme
d’affaires, des semaines chargées et des
week-ends et vacances beaucoup plus calmes

Un taux d’occupation en légère hausse 

Hôtellerie: le parc hôtelier de la Multipole Sud Lorraine

Saisonnalité mensuelle des performances hôtelière du Grand Nancy 

pour la période 2015 – 2016

Evolution du TO moyen annuel (%) sur le Grand 

Nancy, en Meurthe-et-Moselle et en Lorraine

Source : In Extenso TCH

52%

60%
67% 67% 68%

78%

71%
65%

70%
67%

60%
55%

54%
60% 62% 62% 63%

69%

56% 54%

69%
65%

62%

50%
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TO

Source : Insee – Observatoire de l’hôtellerie et 

de l’hébergement touristique – Juillet 2017
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Performances hôtelières
Taux d’occupation (TO), Insee

En 2016, sur les 941 098 nuitées, le taux
moyen d’occupation de la Multipole Sud
Lorraine s’élève à 46,6%, en légère progression
par rapport à 2015.

Pour l’hôtellerie de la Métropole du Grand Nancy
réalise un TO de 60,4%, en hausse de 1,8 point
par rapport à 2015. Ce niveau de performance
situe la métropole au 3ème rang d’une
comparaison de 16 métropoles similaires,
derrière Dijon et Strasbourg.

Les taux d’occupation les plus élevés sont :

• Multipole hors Métropole : hôtels 3*
(56%), contre 36,9% pour les non-classés
et 32,9% pour les 1*/2*

• Grand Nancy : hôtellerie haut de gamme,
62,9%, à mettre en parallèle du peu de
structures proposées.

La Multipole hors métropole a accueilli 137 064
nuitées en 2016, pour 804 034 nuitées sur la
métropole, en légère hausse par rapport à 2015.

Le Grand Nancy a une durée moyenne de séjour
(DMS) stable à 1,44 jours. La Meurthe-et-
Moselle a une DMS similaire de 1,47 jours en
2015, où les Français restent en moyenne 1,51
jours et les clientèles étrangères 1,36 jours.

Un bon score de TO sur le territoire
grâce au tourisme d’affaires, Insee

La part des touristes d’affaires dans la
métropole a évolué depuis 2015 et s’établit à
64,8%, c’est le chiffre le plus élevé enregistré
depuis 5 ans. Ce chiffre est aussi en évolution
hors métropole, les nuitées d’affaires
représentant 59,2% des nuitées totales en
hausse par rapport à 2015 (57,7%)

Les taux d’occupation les plus élevés pour la
clientèle d’affaires sont observés pour les
catégories d’hôtels non-classés et 1* et 2*.

Nous pouvons croiser cette évolution aux grands
événements suivants :

• Convention Leroy Merlin en janvier-février

• En mars : 5èmes journées nationales de la
Fédération française des maisons et pôles de
santé et 6èmes rencontres nationales de MECS

• En avril : Congrès de pharmacologie,
Assemblée Générale de la fédération nationale
de handball et Assemblé Générale de la Macif

Hôtellerie

 Un bon TO sur la métropole du Grand Nancy

 Des taux d’occupation soutenus par le
tourisme d’affaires

 Ce qui explique une durée de séjour
inférieure à 1,5 jours en moyenne
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Performances hôtelières : nuitées étrangères

 Une part de nuitées
étrangères relativement
stable à près de 20%

 Les principales clientèles
étrangères sont les
Néerlandais, les Allemands et
les Belges

Hôtellerie

2013
Meurthe-

et-Moselle
Moselle Meuse Vosges Lorraine

Lorraine / 
France 

Arrivées
698 757
(29%)

1 047 427
(44%)

148 959
(6%)

508 835
(21%)

2 403 978 2,2%

étrangers
153 527 239 911 24 992 98 630 517 060 1,5%

22% 23% 17% 19%

Nuitées
1 064 027

(28%)

1 562 940
(42%)

232 373
(6%)

905 309
(24%)

3 764 649 1,9%

étrangers
225 435 331 548 36 092 191 461 784 536 1,1%

21% 21% 16% 21%

Durée moy. 
séjour (jours)

1,5 1,5 1,6 1,8 1,6 /

étrangers 1,5 1,4 1,4 1,9 1,6 /

Evolution des nuitées des principales clientèles étrangères dans la Multipole Sud Lorraine, 

hors bassin métropolitain nancéen

• 2016 : part des nuitées étrangères
de la Multipole à 19,9%

• Des parts d’arrivées et de nuitées
des clientèles étrangères en
Meurthe-et-Moselle équivalentes
aux départements voisins

• Une clientèle surtout européenne,
à 86%

• Dans l’ordre : Pays-Bas (6 067
nuitées), Allemagne (4 975
nuitées) et de la Belgique (4 725
nuitées)

• 2016 : Progression des nuitées
allemandes et hollandaises qui
compensent la baisse de 3000
nuitées chinoises
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2. Autres hébergements 
touristiques
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L’hôtellerie de plein air de la Multipole Sud Lorraine (1/5)
• En 2013, la Multipole Sud Lorraine compte 801

emplacements de camping sur 9 structures,
avec de grandes disparités en capacité. Sur la
Lorraine, l'INSEE recense 159 structures et
15 768 emplacements, soit une moyenne de 99
emplacements par camping. Le territoire
d’étude se situe en dessous de cette moyenne.

• On note une nette prépondérance de l’offre
milieu de gamme en termes d’emplacements
(43% d’emplacements deux étoiles et 35%
d’emplacements trois étoiles). En revanche
l’offre haut de gamme est absente contre une
offre haut de gamme lorraine avec 11% des
emplacements de quatre à cinq étoiles
(principalement dans les Vosges).

• La répartition de l’offre sur le territoire est peu
homogène : elle se concentre entre Nancy et
Toul, autour de Lunéville et de la CC du
Bayonnais.

Autres hébergements touristiques

Source : Insee

Emplacements
camping 2013

• Lorraine: 15 768

• Sud Lorraine : 801

• Meuse: 2 041

• Moselle: 6 759

• Vosges: 5 973

Parroy

233

188

90

40

80

40

45

30

55

Villey-le-Sec

Velle-sur-
Moselle 47

34

2

5

XX
x

Nb d’étoiles
Emplacements loués à l’année
Nb d’emplacement total

Camping aux emplacements 
principalement loués à l’année

Camping principalement pour 
les clientèles de passage**

**

***

***

**

**

34
Magnières

(nouveau depuis 
2013, source 

Atlas 54, 2017)

**

 Une offre relativement diffuse, malgré un
nombre faible de structures : 9

 Plus de 60% de la capacité en emplacements
autour de la Boucle de la Moselle

 Une offre moins qualitative que le reste de la
Lorraine

22%

0%

43%

35%

0%

23%

7%

36%

24%

10%

1%

Non classé * ** *** **** *****

Répartition de l’offre par catégorie  

Lorraine
Multipole

Sud Lorraine
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 Une faible part d’emplacements campings tant de tourisme que loués à l’année,
comparativement aux territoires voisins, en particulier du Massif des Vosges et le long de
la Meuse.

 Ce déficit est d’autant plus important en ce qui concerne les emplacements loués à
l’année, ce qui est plutôt une opportunité de montée en gamme des clientèles
touristiques.

Offerts clientèle de
passage dans campings

• Lorraine: 9 311

• Sud Lorraine : 713

• Meuse: 1 072

• Moselle: 2 267

• Vosges: 5 078

L’hôtellerie de plein air de la Multipole Sud Lorraine (2/5)

Autres hébergements touristiques

Répartition des emplacements sur le territoire

Loués à l’année

• Lorraine: 6 457

• Sud Lorraine: 88

• Meuse: 969

• Moselle: 4 492

• Vosges: 895
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Capacité en Meurthe-et-Moselle

- 26 % entre 2003 et 2017 et - 2,5 % entre 2016
et 2017 avec notamment une réduction de la
capacité du camping de Liverdun (- 39 places pour
finalement 194 emplacements).

Entre 2003 et 2017: en France métropolitaine,
relative stabilité de la capacité des hébergements
de plein air (- 0,6 %) avec un total de 915 000
emplacements. Dans le Grand Est : diminution de
6,2 % de la capacité.

Fréquentation sur le 54 et la Lorraine

• 2016 : déclin de - 8 % en un an sur le 54,
contrastant avec la hausse continue en France.

• Les 73 920 nuitées en hôtellerie de plein air ne
représentent que 3 % du total du Grand Est.

• 2016 : 75 % de la clientèle du 54 est étrangère.

• TO des campings en Lorraine en 2014 : 23,5%.
Les emplacements locatifs représentent 10% de
l’offre lorraine pour un TO moyen de 43%.

 Une hôtellerie de plein air en déclin sur la
Multipole Sud Lorraine, tant du point de vue
de sa capacité d’emplacements que de sa
fréquentation.

 Une fréquentation 2011 impactée par une
baisse ponctuelle forte de la clientèle
néerlandaise, 1e marché étranger.

L’hôtellerie de plein air de la Multipole Sud Lorraine (3/5)

Autres hébergements touristiques

Evolution du nombre de nuitées en hôtellerie de plein air 

en Meurthe-et-Moselle

Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017

NB: la Multipole contient 10 des 13
campings de la Meurthe-et-Moselle.
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Capacité en Meurthe-et-Moselle

• 872 935 nuitées plein air en Lorraine en 2013,
contre 834 000 en 2014, dû au mauvais temps et
un recul de 9,7% de la fréquentation étrangère

• 2014: La Meurthe-et-Moselle représente 9,8%
des nuitées lorraines, où les Vosges 63,5%

• 2014 : Le 54 a la plus grande part de clientèle
étrangère des départements lorrains avec 78,7%
(mais 75% en 2016)

• Le marché néerlandais est le 1er marché
étranger en Lorraine, suivi des allemands et
belges.

• 2013: Une durée moyenne de séjour plus courte
chez les clientèles étrangères que françaises.

• 2013: Une clientèle étrangère peu impactée par
la qualité de l’hébergement plein air.

 Plus des ¾ de la clientèle des hébergements
de plein-air de la Meurthe-et-Moselle est
étrangère

 Parmi ces clientèles, les marchés
néerlandais, allemands et belges sont
prépondérants

L’hôtellerie de plein air de la Multipole Sud Lorraine (4/5)

Autres hébergements touristiques

Nuitées hôtellerie de plein air en Lorraine - 2013

2013 Françaises Internationales Nuitées totales

* et **
154 739

(42%)

211 378
(58%)

366 117

*** et ****
206 466

(41%)

300 352
(59%)

506 818

TOTAL
361 205
(41%)

511 730
(59%)

872 935

Durée moyenne 
séjour

3,6 nuits 2,7 nuits

Nombre de nuitées dans les campings par département - 2014

9,8%

9,2%

20,1%

63,5%
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Focus camping « le Brabois » à Villers-
lès-Nancy

• 190 emplacements et 16 mobil-homes
permettant d’accueillir jusqu’à 800 personnes

• Clientèle surtout étrangère, dont Néerlandais,
Allemands, Anglais et Suisses

• Fréquentation 2016 = 27 780 nuitées vs 30 750
nuitées en 2015

• Durée moyenne des séjours = 1,5 jour

• Meilleurs mois de fréquentation = mois d'été
(juin, juillet et août) et particulièrement le mois
d'août qui a enregistré plus de 6 600 nuitées
pour un total d'environ 1 800 séjours.

Nuitées plein-air

• 82 000 nuitées de plein-air soit environ 67 000
sur la Multipole Sud Lorraine (81% des
emplacements)

L’hôtellerie de plein air de la Multipole Sud Lorraine (5/5)

Autres hébergements touristiques

Source : Insee en partenariat avec DGE et Observatoire 
Lorrain du Tourisme

283 661

122 245

47 432
24 160

6 431 5 246
22 555

Autres

2013: 58,6% des nuitées plein air en Lorraine par les 

clientèles étrangères

32,5% 14,0% 5,4% 2,8% 0,7% 0,6% 2,6%

 Une forte saisonnalité estivale pour le
camping de Villers-lès-Nancy, surtout en
août

 Une durée moyenne de séjour de 1,5 jours,
équivalente à la DMS de l’hôtellerie

 Une fréquentation en baisse entre 2015 et
2016
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Une offre relativement conséquente

En juin 2017, la Multipole Sud Lorraine compte 62
chambres d’hôtes proposant près de 120 lits et 191
meublés de tourisme avec plus de 440 chambres.

La région Grand Est compte au total 6 555 meublés
et chambres d’hôtes en 2015. La Meurthe-et-
Moselle en représente 5 % ainsi que 18 % de l’offre
lorraine (en 2e position derrière la Moselle).

Les meublés et chambres d’hôtes labellisés

Autres hébergements touristiques

Nombre d’établissements en 2017

Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017

 En juin 2017, la Multipole Sud Lorraine
compte 62 chambres d’hôtes et 191
meublés du tourisme, ce qui est
relativement conséquent.

 Terres de Lorraine est le territoire le mieux
pourvu en chambres d’hôtes (21
établissements). Quant au Lunévillois, il
concentre le tiers des meublés de tourisme
du département, soit 68 établissements.

Source : Meurthe-et-Moselle Tourisme ; OLT et plate-forme collaborative ; 
Gîtes de France ; Protourisme TOURISME

Chambres d'hôtes 2017 Meublés 2017

Nombre 
d'établissements

dont labellisés 
"Gîtes de France"

Nombre 
de lits

Nombre 
d'établissements

dont labellisés 
"Gîtes de France"

Nombre de 
chambres

Terres de Lorraine 21 13 54 42 31 96

Val de Lorraine (hors CC Mad-et-Moselle) 13 5 13 40 25 85

Lunévillois (hors CC St-Dié) 14 6 17 68 46 199

Grand Nancy 14 1 36 41 14 67

Sud Lorraine 62 25 120 191 116 447
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Après une baisse depuis 2011, 2016 renverse la tendance
pour un bilan finalement satisfaisant sur la Multipole : le Val
de Lorraine est 4 points au-dessus de son niveau de 2014. Le
Lunévillois réalise quant à lui son meilleur score depuis 2011.

TO des Gîtes de France du 54

Il prend en compte les périodes de fermeture. Il est
établi à partir des gîtes gérés exclusivement par le
service de réservation : 112 gîtes y sont adhérents
en 2016, soit 3 de moins qu’en 2015.

• 48,9% en 2016 pour 21,2 semaines louées par
gîte en moyenne

• en hausse de 4 points par rapport à 2015

• en dessous des bons niveaux de location de 2011
et 2012 (environ 60% en moyenne)

• août détient le plus fort taux d’occupation en
2016 (71,6 %) et janvier le plus faible (19 %).

Durée moyenne des séjours

• en 2016 : 8,19 jours pour 4,15 personnes en
moyenne (8,12 jours au niveau national)

• en 2015 : 7,98 jours et en 2014 : 9,21 jours
dans le département

• la durée moyenne de séjour se stabilise malgré
une nouvelle hausse significative des courts
séjours (+ 10 % en 2 ans pour les contrats de
moins de 5 jours). 1 contrat sur 3 a une durée
inférieure ou égale à 4 jours.

Clientèle étrangère et française

• 82,7 % de français en 2016 (+1,1% à 2015) et
17,3 % d’étrangers contre 87,7 % de clients
français au niveau national.

• Clientèle étrangère : progression de la clientèle
belge (+550 nuitées en un an) et maintien de la
clientèle allemande (+ 100 nuitées en un an)

• Progression de la clientèle étrangère
professionnelle, dont la clientèle portugaise
(+600 nuitées) et polonaise (+1 800 nuitées).

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Terres de Lorraine Val de Lorraine

Lunévillois Grand Nancy

Les meublés et chambres d’hôtes labélisés sur le département

Autres hébergements touristiques

Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017

Évolution du taux d’occupation des hébergements labellisés 

Gîtes de France

2016 : 66 600 nuitées dans les Gîtes de France
de Meurthe et Moselle soit une bonne année
équivalente à 2014, caractérisée par un retour
de la clientèle professionnelle, une hausse des
courts séjours en vacances scolaires et une
excellente arrière-saison
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Sur la Multipole Sud Lorraine

• 9 résidences de tourisme (1 819 lits), toutes
dans l’agglomération nancéienne.

• 2 structures d’accueil collectif de mineurs (145
personnes pouvant être accueillies) dans l’Est
Lunévillois.

• 1 centre sportif (18 lits) à Nancy-Tomblaine

• 9 gîtes de groupe (481 lits).

• 5 gîtes vacances d’enfants labellisés Bienvenue à
la Ferme (capacité totale : 16 enfants).

Les Hébergements collectifs

Autres hébergements touristiques

 1 819 lits en résidences de
tourisme

 660 lits dans les autres types
d’établissements

 De différents types, les
hébergements collectifs sont
principalement localisés dans le
sud du territoire

 Dans la région Grand Est,
l’essentiel des hébergements
collectifs se concentre dans le
massif vosgien

Val de Lorraine 
Gîtes de groupe: 84 pers.
Gîtes vacances d’enfants: 25 pers.

Terres de Lorraine 
Gîtes de groupe : 144 pers.

Lunévillois
Accueils collectifs de mineurs:  145 pers.
Gîtes de groupe : 152 pers.
Gîtes vacances d’enfants: 14 pers.

Grand Nancy
Résidences tourisme: 1 819 pers. 
Centre sportif: 18 pers.

Nombre d’établissements en 2017

Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017

Résidences de tourisme : Etablissements commerciaux d’hébergement classés, faisant
l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière : appartement, chambre, mobil-home
(type camping). Elles sont constituées d’un ensemble homogène de chambres ou
d’appartements meublés et dotées d’un minimum d’équipements et de services communs. Le
classement de 1 à 5 étoiles s’effectue selon les nouvelles normes Atout France en vigueur
depuis juillet 2012.

Accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif : Auparavant dénommés centres de
vacances, centres de loisirs et placements de vacances, ils se caractérisent par un accueil
collectif à caractère éducatif (activités de loisirs éducatifs et de détente). Ils sont
réglementés par l’Etat et encadrés par un personnel qualifié.

Centres sportifs : Ils ont une double vocation : hébergement et restauration d’une part,
activités sportives de l’autre.

Gîtes de groupe : Gîtes de grande capacité (de 12 à 100 personnes) convenant aux
groupes d’amis et familles pour un séjour le temps d’un week-end ou de vacances, aux
groupes à la recherche d’un lieu pour organiser un séminaire, des classes vertes,
découvertes, ou aux randonneurs pour une étape.

Gîtes vacances d’enfants labellisés Bienvenue à la Ferme : Ils proposent des activités
éducatives, de loisirs et d’éveil à la découverte de la ferme, du monde rural, de la nature et
des métiers de l’agriculture à des petits groupes d’enfants.
(source : INSEE)
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Nombre résidences secondaires

Part résidences secondaires dans l'ensemble des logements

• Entre 1990 et 2013, le nombre de résidences
secondaires diminue de 2 253 logements. Dans le
même temps, le nombre de logements a augmenté
de 20 %, d’où une diminution importante de la part
des résidences secondaires et logements
occasionnels dans l’ensemble des logements.

• En 2013, les résidences secondaires de la Multipole
Sud Lorraine ne constituent que 1,6% des
logements, loin des taux constatés dans le Grand
Est (3,2 %) et surtout en France métropolitaine
(9,2 %).

• Des écarts importants existent entre un Pays-Haut
faiblement attractif et l’extrémité Est du Lunévillois
dus à un environnement naturel préservé et à la
présence des lacs de Pierre-Percée.

• Source Atlas 54, 2017: en 2015, la Multipole Sud
Lorraine compte 6 689 résidences secondaires et
logements occasionnels soit une forte hausse de
plus de 2 000 logements en seulement 2 ans.

Les résidences secondaires

Autres hébergements touristiques

Répartition territoriale des résidences secondaires en 2013

 Très peu de résidences secondaires sur la
Multipole, principalement concentrées sur
Nancy

 Une tendance à la baisse depuis 1990 qui
semble s’inverser sur les 2 dernières années

 Une part croissante de résidences secondaires
dans l’ensemble des logements à mesure qu’on
se rapproche du Massif des Vosges.

1 175

862

Gérardmer: 2 418
La Bresse: 1 834

Part rés. sec. 
sur logements

Nb. Rés. 
Sec.

Evolution des résidences secondaires entre 1968 et 2013
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Occuper nos touristes

L’offre touristique par filière et 
les services touristiques
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Présentation de l’offre de visite globale

Occuper nos touristes
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1. Tourisme d’affaires
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Le Palais des Congrès Jean Prouvé à Nancy :
l’équipement phare

Ouvert en 2014, 20 000 m² à 1 minute à pieds de la gare
TGV, il est équipé :

• d’un hall d’exposition de 3000 m2, modulable en salle
de 2400 places,

• de 2 auditoriums (850 et 300 fauteuils),

• de 13 salles de réunion pour 1300 personnes dotées
de cabines de traduction simultanée,

• d’un espace réceptif panoramique recevant jusqu’à
1 200 couverts

• d’un parking public en sous-sol de 455 places

Chiffres clés 2016 :

• 173 évènements accueillis, dont 36 congrès (29 en
2015). 140 événements déjà prévus en 2018, à date
de juillet 2017

• 78 000 visiteurs accueillis (62 000 en 2015)

• 23 600 nuitées d’affaires générées (9 850 en 2015)

• 108 303 journées congressistes (96 460 en 2015)

• 21,5 M€ de retombées économiques (18 M€ en 2015)

• 320 emplois induits (255 en 2015)

Le Domaine de l’Asnée (Villers-lès-Nancy)

• Au cœur d’un parc de 9 ha avec plus de 300 places de
parking

• Auditorium de 370 places

• 12 salles aux capacités modulables (de 12 à 250
personnes)

• Services de restauration et d’hébergement réservés
aux participants

Centre culturel et de congrès des Prémontrés
(Pont-à-Mousson)

• Site classé MH situé dans un parc de 2,5 ha

• Amphithéâtre de 200 places

• 20 salles pouvant accueillir simultanément 700
personnes

• L’hébergement (chambres 3*) permet de recevoir
jusqu’à 110 hôtes

• 6 espaces de restauration pouvant accueillir jusqu’à
1000 personnes

Le cluster « Tourisme d’affaires »

• Un des secteurs clés de la Métropole Grand Nancy

• Convention cadre d’objectifs sur période 2016-2020

• SAPL Grand Nancy Congrès & Evènements: animateur

• Autres membres Comité de pilotage : Métropole Grand
Nancy, Nancy Tourisme et Évènements, le Club
Hôtelier, Lorraine Tourisme, Ville de Nancy, Université
de Lorraine, CCI 54 et l’Agence Scalen.

Tourisme d’affaires

Une offre récemment renforcée grâce à des projets structurants
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En 2016, sur la Multipole Sud Lorraine hors
métropole, les nuitées d’affaires représentent
59,2% des nuitées totales contre 57,7% en 2015.
La part des touristes d’affaires dans la métropole
a évolué depuis 2015 et s’établit à 64,8%, c’est le
chiffre le plus élevé enregistré depuis 5 ans.

Les mois forts de la fréquentation hôtelière d’affaires
en 2016 : janvier, mars, avril avec plusieurs
événements sur cette période au centre Prouvé :

• janvier-février : convention d’entreprise qui s’est
déroulée sur 3 semaines, 4 476 nuitées générées

• mars : 5èmes journées nationales Fédération
française des maisons et pôles de santé (800
congressistes sur 3 jours) et 6èmes rencontres
nationales MECS (500 congressistes sur 2 jours)

• avril : congrès de pharmacologie, assemblée
générale de la Fédération nationale de handball et
assemblée générale Macif : 850 nuitées directes

Fin mai-début juin au Parc des Expositions: Foire
internationale de Nancy. 111 180 visiteurs en 2016.
12 M€ de retombées économiques, 2 475 nuitées
principalement dans hébergements économiques
type gîtes, chambres d’hôtes et résidences
hôtelières.

Tourisme d’affaires

La majorité des nuitées du territoire Sud Lorraine

Augmentation du tourisme d’affaires dans la Métropole

Saisonnalité des performances hôtelières du Grand Nancy, 2016

 Une fréquentation hôtelière de tourisme
d’affaires qui soutient les mois à faible
fréquentation

 Un mois d’août impacté par le tourisme
d’affaires

Mois à fort événementiel d’affaires en 2016
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2. Thermalisme
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Thermalisme

Un projet ambitieux 

Projet Grand Nancy Thermal

• Entend se positionner comme le seul
établissement français implanté au cœur d’une
grande agglomération

• Discussions courant 2017, travaux prévus en 2018
et 2019 pour une ouverture en 2020-2021

• Coût d’investissement : 55M€

• Création d’un pôle « sports-loisirs » et d’un pôle
« Bien-être, thermalisme et activités thermalo-
sportives »

• Offre extérieure prévue : solarium paysager,
zones réservées aux plus jeunes, activités de nage
et de jeux

• Restaurant, bar lounge, boutiques, parking de 350
places
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3. Sites de visite et 
patrimoine  
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À l’échelle régionale

Sites de visite

Site payant > 30 000 vis. Commune Fréq. 2016

Châteaux et autres bâtiments civils : 1/2

Château de Lunéville Lunéville 193 665

Musées : 4/8

Musée des Beaux-Arts Nancy 116 083

Muséum-Aquarium Nancy 89 181

Musée Lorrain Nancy 61 092

Musée de l’Ecole de Nancy Nancy 40 365

Sites religieux : 1/1

Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson 92 000

 6 sites de la Multipole Sud Lorraine parmi les 33
principaux sites touristiques payants de Lorraine

 4 de ces 6 sites Multipole Sud Lorraine sont des musées

 Le Château de Lunéville est le 18e site payant le plus
fréquenté du Grand-Est et 8e en Lorraine

Cathédrale 
de Reims

Zoo 
Amnéville

Nigloland

Ossuaire

Cumulé

Haut-
Koenigsbourg
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À l’échelle du pôle métropolitain (> 5 000 visiteurs en 2016)

Sites de visite

3

1

Source  carte : Géoportail

PNR Vosges du Nord

LUNEVILLE

TOUL

PONT-À-MOUSSON

LIVERDUN

Plus de 100 000 visiteurs annuels

Entre 40 et 100 000 visiteurs

Entre 10 et 40 000 visiteurs

Moins de 10 000 visiteurs annuels
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XX
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 Une relativement
bonne répartition
des sites culturels
sur le territoire Sud
Lorraine.

26

NANCY

Projet de site 

culturel et/ou 

touristique
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Musées d’art

Tourisme de mémoire

Musées thématiques

Visites techniques

Châteaux & Patrimoine

Activités de loisirs

« Jardins remarquables »

Tourisme de nature

17
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21 23

Base nautique de 
Messein

Val de Fer
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Sites payants

Entrée libre
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Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017

À l’échelle du pôle métropolitain (> 3 000 visiteurs en 2016)

Sites de visite

1 Lacs de Pierre-Percée *262 000

2 Colline de Sion 223 090

3 Musée et Château de Lunéville 193 665

4 Musée des Beaux-Arts 116 083

5 Abbaye des Prémontrés 92 000

6 Muséum Aquarium 89 181

7 Aventure parc Pays des Lacs (Badonviller + Celles-sur-Plaine (88)) *76 842

8 Jardin botanique Jean-Marie Pelt 65 287

9 Musée historique Lorrain (yc Château de Montaigu) 61 092

10 Musée de l’Ecole de Nancy 40 365

11 Conservatoire des Broderies *24 259

12 Musée du Cristal (rénovation 2014-2015. Fréquentation 2013 ici) 23 572

13 Cathédrale Saint-Etienne, Toul 23 505

14 Fort aventure de Bainville-sur-Madon *18 000

15 Maison de la mirabelle de Rozelieures *16 000

16 Cité des Paysages 15 462

17 Base de loisirs de Favières (estimation base Fiche synthèse IRH) 15 000

18 Château d’Haroué (dernières informations disponibles en 2012) 14 000

19 Musée de l’histoire du Fer 9 287

20 Musée d’art et d’histoire de Toul (gratuit hors exposition) 8 927

21 Pôle bijou de Baccarat 8 745

22 France Aventures *8 228

XX Cimetière américain de Saint-Mihiel 8 215

21 Musée français de la Brasserie *7 939

22 Fort de Villey-le-Sec *7 644

23 Musée du Cinéma et de la Photographie *7 190

24 Villa Majorelle 6 996

25 Vélorail de Magnières 6 788

26 Maison du Sel de Haraucourt 6 000

27 La compagnie des verriers *5 647

28 Sources d’Hercule  4 592

 Des sites naturels et un patrimoine
historique qui attirent la plupart
des flux de visiteurs

Musées d’art

Tourisme de mémoire

Musées thématiques

Visites techniques

Châteaux & Patrimoine

Activités de loisirs

« Jardins remarquables »

Tourisme de nature

* Fréq. 2015, données 2016 indisponibles à date, source Atlas 

2017 Meurthe-et-Moselle

Part des types d’équipements en valeur

Part des types d’équipements en volume de 

fréquentation

13,8%

13,8%

3,4%

24,1%

17,2%

17,2%

3,4%

6,9%

En gras: manifestations payantes
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Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017

À l’échelle de la Multipole Sud Lorraine

Sites de visite

Evolution de la fréquentation des principaux sites de visite de la Multipole Sud Lorraine

Evolution de la fréquentation des parcs et jardins labellisés « jardins remarquables »



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

70© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017

Focus : musées

Sites de visite

 En 2015, la région Grand Est
représente 5 % de la fréquentation
totale des musées de France de
l’ensemble du territoire national.

 Elle est la 5e région selon la
fréquentation, loin toutefois
derrière l’Ile de France qui
concentre 59 % des visiteurs des
musées de France.

Focus publics Muséum Aquarium

Fréquentation
94 517 visiteurs en 2016 (+6% par rapport à 2015)
La gratuité de chaque 1er dimanche du mois attire près
de 13% de la fréquentation

Quels publics ?
4 profils de publics :
• Les visiteurs occasionnels (34,6%)
• Les primo-visiteurs (32,7%), une part qui diminue

chaque année
• Les visiteurs fidèles (plusieurs fois par an) (27,1%)
• Les visiteurs fans (au moins 1 fois par mois) (5,6%)

Origine des publics
44% des visiteurs viennent de la Métropole du Grand
Nancy, 21% d’autres régions et 4% d’autres pays.
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Quelle place pour les musées de Nancy ?

Tourisme culturel

62 084

44 951

31 925

58 487

51 539

11 471

79 511

26 372

13 080

201 783

81 701

23 352

116 000

94 517

61 092

40 365

Musée des Beaux-Arts

Musée du Compagnonnage

Museum d'Histoire Naturelle

Museum des Sciences Naturelles

Musée des Beaux-Arts

Musée Historique et Archéologique

Musée d'Art Roger-Quillot

Musée d'Histoire Naturelle Henri-Lecoq

Musée d'Archéologie Bargoin

Château d'Angers

Musée des Beaux-Arts

Galerie David d'Angers

Musée des Beaux-Arts

Muséum Aquarium

Musée Lorrain

Musée de l'Ecole de Nancy
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Fréquentation des principaux musées de villes 

comparables en tailleA taille d’agglomérations comparable, les
musées de Nancy enregistrent une forte
fréquentation.

Le Musée des Beaux-Arts (116 000
visiteurs) et le Muséum-Aquarium (94 517
visiteurs) se situent aux 2e et 3e places
derrière le Château d’Angers (201 783).

Le Musée de l’Ecole de Nancy (40 365), le
moins visité des 4 musées de la ville,
est classé 11e sur les 16 musées
sélectionnés.

A l’échelle des principaux musées
régionaux, le Musée Lorrain (61 092
visiteurs) se place en 3e position derrière
le musée d’Aquitaine de Bordeaux (139
327) et le musée Alsacien de Strasbourg
(62 361).

 A taille d’agglomérations
comparables, les musées de Nancy
sont parmi les plus fréquentés.

 De même, le musée Lorrain est un
des musées régionaux les plus
fréquentés 17 584

40 000

45 491

61 092

62 361

139 327

Musée d'Auvergne (Riom)

Musée de Bretagne ( Rennes)

Musée de Picardie (Amiens)

Musée Lorrain (Nancy)

Musée Alsacien (Strasbourg)

Musée d'Aquitaine (Bordeaux)

Fréquentation des principaux musées régionaux*

Musée de Beaux-Arts

Musée d’Histoire

Musée d’Art et/ou de traditions

Museum, musée scientifique

* Liste non exhaustive
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Monuments historiques

Tourisme culturel

Avec 583 immeubles inscrits, la Meurthe-et-
Moselle compte 13% des monuments historiques
du Grand-Est (seul le département du Bas-Rhin
en compte plus avec 19%).

En 2015, 514 immeubles protégés au titre des
monuments historiques se situent en Sud
Lorraine dont 27 % comportent au moins une
partie classée (139 édifices) et 73 % sont
inscrits (375 édifices).

La ville de Nancy regroupe 259 protections, soit
près de 50 % du département. Pont-à-Mousson
en compte 55, Toul 52 et Liverdun 12. Suivent
ensuite les communes de Lunéville (10) et
Saint-Nicolas-de-Port (5).

Source : Ministère de la Culture, DEPS Culture

 En 2015, la Multipole Sud Lorraine
représente un peu plus de 11% des
monuments historiques du Grand-Est.

 La ville de Nancy regroupe 259
protections soit près de 50% du
territoire Sud Lorraine.

Val de Lorraine : 36% (avec 

Terres de Lorraine) 
Monuments inscrits : 77
Monuments classés : 28

Terres de Lorraine : 36% 
(avec Val de Lorraine) 
Monuments inscrits : 77
Monuments classés : 16

Lunévillois : 17%
Monuments inscrits :  21
Monuments classés : 23

Grand Nancy : 47%
Monuments inscrits : 200
Monuments classés : 72

Nombre d’édifices protégés en 2015 au titre des monuments historiques

Source : Atlas Meurthe-et-Moselle 2017
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Patrimoine industriel

Tourisme culturel

Une terre de fer et de feu

- La mine du Val de Fer à Neuves-Maisons : Site
inscrit ISMH depuis 1992. Mine inactive depuis 1997,
située au cœur de la 2ème réserve mondiale de
minerai de fer. Une galerie-musée souterraine
ouverte au public, tout comme Le Zublin, construction
en béton armé, typique de l’architecture du début
XXe siècle. Un projet de réhabilitation et valorisation
du site est en cours, avec une étude AMO par
Protourisme, pour une ouverture prévue en 2020.
Projection fréquentation à maturité : 25 000
visiteurs.

- Musée de l’Histoire du Fer de Jarville-la-Malgrange
qui retrace l’évolution des techniques de production
du fer. 9 287 visiteurs en 2016.

Une tradition brassicole

- 3e région productrice de bière après l’Alsace et le
Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine ne compte plus
qu’une seule brasserie industrielle à
Champigneulles. Cette dernière est la 2e plus
importante de l’Hexagone avec 250 ML fabriqués.

- La production de bière artisanale est quant à elle en
expansion avec un réseau de 70 brasseries
artisanales et un certain nombre de microbrasseries.

- Musée Français de la Brasserie à Saint-Nicolas-de-
Port proposant également des formations. 7 939
visiteurs en 2017.

Opportunité?

- Les usines Saint-Gobain PAM à Pont-à-Mousson, qui
ne bénéficient pas de valorisation patrimoniale
particulière

Un souci de valorisation du patrimoine industriel
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Patrimoine industriel

Tourisme culturel

Un patrimoine salin

• Lorraine : plus important gisement de sel de
France, divisée en 2 bassins : Dieuze-Sarralbe et
Nancy (Varangéville)

-Un patrimoine salin historique

-Une activité qui marque le territoire :
patrimoine naturel et bâti (usines,
chevalements..) exceptionnel

• La mine de sel de Varangéville : dernier
bassin encore en activité dont 4 sociétés se
partagent l’industrie. Plus grande mine de sel
de France avec une production de 625 000 t. de
sel fin et 500 000 t de sel gemme par an.

• Saline d’Einville (créée en 1871) dernière saline
indépendante de France, située sur le bassin
salifère du Sânon, produit près de 28 000 tonnes
de sel chaque année et propose des visites.

• Maison du Sel d’Haraucourt : inaugurée en
2011 (agrandissement en 2015), vise à faire
connaitre l’histoire moderne de l’exploitation
industrielle du sel en Lorraine à travers des
expositions et animations. Mise sur
l’événementiel. Près de 5 000 visiteurs en 2016,
majorité de groupes scolaires. Une seconde
tranche de travaux prévoit l’ouverture d’un
centre de documentation en 2018.

• Sentiers du sel (projet en cours) : des
itinéraires de promenade pédestre seront mis en
place autour de 5 communes minières (Cerville,
Lenoncourt, Haraucourt, Buissoncourt,
Gellenoncourt)

 Un territoire marqué par une production
industrielle, toujours en activité

 Des enjeux de valorisation pour le
patrimoine salin
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Artisanat et Savoir-faire

Tourisme culturel

Le savoir-faire verrier

- Faïence : faïenceries de Lunéville et de Saint-
Clément, parmi les plus anciennes manufactures
royales, toujours en activité.

- Cristal de Baccarat (créé en 1764) : la
manufacture de Baccarat, unique lieu de
production, emploie aujourd’hui 500 personnes.
Elle n’est pas ouverte au public. Le groupe réalise
en 2016 un CA de 148 342€ dont les ventes de
produits représentent 98%.

- Daum (créée en 1878) : réputée pour sa
maitrise du procédé de la pâte de verre. Alors
que l’usine de Nancy est dédiée à la création et
au modelage des modèles, celle de Vannes-le-
Châtel produit la matière première à savoir le
groisil de cristal. Le savoir-faire de Daum est
aujourd’hui inscrit à l’inventaire du patrimoine
culturel immatériel. L’entreprise a obtenu le label
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

- Le Centre Européen de Recherche et de
Formation aux Arts Verriers de Vannes-le-
Châtel propose des formations et accueille des
ouvriers verriers en résidence. Les compagnons y
partagent leurs savoirs à l’occasion de
démonstrations, d’ateliers d’initiation et de visites
commentées.

 Un savoir-faire faisant la renommée du
territoire

 Baccarat, un nom connu dans le monde entier
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Artisanat et Savoir-faire

Tourisme culturel

Un autre savoir-faire reconnu

Broderie de Lunéville connue pour ses
techniques de broderie perlée et son « point de
Lunéville » que le Conservatoire des Broderies de
Lunéville continue de transmettre en proposant des
stages. Cette production, faisant la renommée de la
ville au XIXème siècle, est arrêtée depuis la
Seconde guerre mondiale.

Les broderies de Lunéville, reconnues à
l’échelle nationale.
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Patrimoine de mémoire

Tourisme culturel

• Un patrimoine de mémoire, fortement lié à la Grande
Guerre : nécropoles, forts militaires, musées,
monuments aux morts, lieux de batailles etc.

• Des circuits pédestres sont également référencés :
dans les forêts du Val de Lorraine, autour de
Lunéville, Col de la Chapelotte, Fort du Vieux Canton

• Depuis 2004, le site internet « Chemins de
mémoire » invite le visiteur à découvrir ce
patrimoine au moyen d’une carte interactive et de
fiches historiques détaillées.

• En 2011, association Paysages et sites de
mémoire de la Grande Guerre. objectif inscription
sites et paysages au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO. En 2014, 3 sites sont
retenus pour candidater, en collaboration avec la
Belgique : Colline du Léomont, Col de la Chapelotte et
Forêt du Bois-le-Prêtre (réponse été 2018).

• Meurthe & Moselle Tourisme s’associe au Conseil
Départemental 54 et à l’association « Paysages et
sites de mémoire de la Grande Guerre » pour les
commémorations du centenaire de la guerre 1914-
1918.

• Contrat de Destination « Centenaire de la
Grande Guerre » : projets menés et établis par la
Meuse en collaboration avec la Mission Centenaire et
Atout-France.

Centre d’interprétation à La Ménelle Fort du Vieux Canton

Col de la Chapelotte Forêt du Bois le Prêtre

Cimetière de Reillon Cimetière Militaire du Pétant

Les entonnoirs de Leintrey Fay-en-Haye

Espace Muséal Chaubet Limey-Remenauville

Colline du Léomont Musée du Costume Militaire

Fort de Villey-le-Sec Saint-Mihiel American Cemetery
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Cirkwi, un circuit de 194km qui permet 

de découvrir les lieux de mémoire dans 

le sud du département 54.
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 Un territoire marqué par la Grande Guerre,
mais dans une moindre mesure que la Meuse

 Diverses actions de valorisation
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4. Evénementiel
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Evénements > 4 500 vis. 2015

1 Rendez-vous Place Stanislas (3 mois) *627 400

2 Jardins éphémères Place Stanislas (1 mois) 435 000

MAB Lorraine Mondial Air Ballons (hors Sud 54) 400 000

3 Festivités de la Saint-Nicolas à Nancy (3 j) **200 000

4 Salon du Livre « Le Livre sur la Place » (3 j) *170 000

5 Foire internationale de Nancy 107 250

6 Nancy Jazz Pulsations (10 j) *77 000

7 Nature en Fête, Nancy 45 000

8 Festival international de chant choral, Nancy **40 000

9 Village du Livre de Fontenoy la Joute 40 000

10 Théâtre d’eau de Lunéville 40 000

11 Festivités de la Saint-Nicolas à Saint-Nicolas 25 000

12 Fête du Pâté Lorrain à Baccarat 20 000

13 Animations Cité des Paysages 19 727

14 Festival « Le jardin du Michel » 19 000

15 Les RDV dansés parc de la Pépinière 17 600

16 Biennale internationale de l’image **11 133

17 Son et lumière à la Citadelle de Toul 11 033

18 Rencontres équestres de Lunéville 11 000

19 Festival Nancyphonies 9 363

20 Fête médiévale de Liverdun 5 174

21 Opéra en plein-air, Château de Haroué 4 670

Une valeur ajoutée, mais hyperconcentrée

Événementiel   

 Une programmation dense : la Multipole Sud Lorraine
comprend 12 des 20 principaux événements de la
Lorraine

 Plus de la moitié de ces événements sont fortement
ancrés aux traditions, patrimoine et terroir locaux (Saint-
Nicolas, Pâté, Citadelle Toul …)

 Plus de la moitié des événements en fréquentation de la
Multipole sont situés à Nancy, dont les 8 premiers, y
compris la Foire internationale et NJP, tous deux payants.

En gras: manifestations payantes

* Fréq. 2016, source Atlas 2017 Meurthe-et-Moselle

** Fréq. 2014, biennale, chiffres 2016 non-disponible à date

Source  carte : Géoportail
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Plus de 400 000 visiteurs annuels

Entre 100 et 200 000 visiteurs annuels

Entre 20 et 100 000 visiteurs

Entre 10 et 20 000 visiteurs

Moins de 10 000 visiteurs annuels

11 Evénement à caractère ludique

5 Festivals de musique

3 caractère culturel, autres que les festivals

1 Evénement à caractère marchand

1 Evénement à caractère sportif
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Saisonnalité des performances hôtelières du Grand Nancy, 2016
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Evolution de la fréquentation des événements récurrents

Événementiel 

Une saisonnalité estivale marquée par des événements, au moment où les
occupations hôtelières sont les plus fortes

Un événementiel qui ne parvient pas à combler les faibles performances hôtelières
d’août, et qui s‘adresse à une clientèle d’hyper proximité et/ou d’excursionnistes
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Evolution de la fréquentation des événements récurrents*

Événementiel 
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 Hormis 3 événements phares - les festivités de la St-Nicolas, les Rendez-vous sur la Place et le Livre
sur la place –, des fréquentations d’événements relativement stables, voire à la baisse depuis 2006
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Les fêtes de la Saint Nicolas à Nancy en 2016

• En 3 jours, 200 000 spectateurs ont été réunis
(contre 230 000 en 2014). 46 compagnies-
fanfares-associations pour 52 spectacles, soit 303
artistes et environ 80 musiciens

• Le public est familial, toutes les générations sont
représentées avec près de 60% de jeunes actifs entre
18 et 45 ans. La diversité des spectateurs est
illustrée par les niveaux d’études relativement
proportionnés. Un événement qui reste tout de même
plutôt populaire, avec un public majoritairement
féminin, à 65%.

• Un événement à rayonnement local
principalement: plus de la moitié des participants
originaire de Nancy et 68% du Grand Nancy tandis
que 19% des spectateurs viennent du Grand-Est. 3%
viennent d’Île-de-France (contre 12% en 2014)
et 2% sont étrangers.

Un rayonnement territorial fort

• Projet d’inscrire les Fêtes de Saint-Nicolas au
Patrimoine Culturel et Immatériel de l’Unesco

• Un événement fêté sur toute la Multipole : 20 000
spectateurs au défilé à Saint-Nicolas-de-Port mais
également à la Colline de Sion, avec un marché des
producteurs, etc.
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20%

19%

20%

14%

12%
10%

Moins de 18 ans

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66 ans et plus

2%

8%

12%

21%

24%

18%

15%

Sans diplôme

CAP /BEP

BAC

BAC+2

BAC +3 ou +4

BAC +5

Supérieur à BAC +5

52%

16%
10%

1% 2% 2% 2% 2% 3%
8%

1% 1%

Un public familial, composé de tous les âges

Niveau d’étude des spectateurs 

Provenance des participants

Le poids de la Saint Nicolas

Événementiel 

Source : Les Cahiers de Scalen, n36, Juillet 2017

Un événement populaire et culturel
incontournable, identitaire du territoire, bien
qu’en baisse de fréquentation par rapport à 2014
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Taux moyens d’occupation pendant les événements phares

Événementiel 

• 2016 : impact significatif des fêtes de Saint-
Nicolas sur la fréquentation hôtelière dans le
bassin hôtelier de la Métropole : des taux
d’occupation pendant le week-end de Saint-
Nicolas nettement supérieurs à ceux enregistrés
aux mêmes jours de la semaine précédente et de
la semaine suivante. Un taux qui atteint 71,2 %
(contre 66,5 % en 2015. NB: Le défilé a été
annulé en 2015 suite aux attentats de Paris)

• Le Livre sur la Place inaugure la rentrée
littéraire en France, 9-11 septembre 2016, place
de la Carrière à Nancy: plus de 170 000 visiteurs
et 584 auteurs. Des TO pendant l’évènement
légèrement supérieurs à ceux observés une
semaine avant et après la manifestation.

• « Rendez-vous Place Stanislas », 18 juin - 18
septembre 2016. Gratuit et en plein air : a
rassemblé plus de 600 000 spectateurs sur la
saison, soit une moyenne de 7 000 spectateurs
chaque soir. Le rayonnement de cet évènement
dépasse les limites départementales, puisque
19 % des personnes interrogées lors des
enquêtes terrain sont originaires des autres
départements du Grand Est ou d’autres régions
françaises, et 2 % sont d’origine étrangère. 73 %
des personnes ayant répondu aux enquêtes
résident sur le territoire.

Source : Insee - Observatoire de l’hôtellerie et de l’hébergement touristique - Juillet 2017

Taux moyen d’occupation pendant le week-end de 

Saint-Nicolas du 2 au 4 décembre 2016

Évolution des taux moyens d’occupation pendant le week-end 

de Saint-Nicolas de 2012 à 2016
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Une politique proactive en 3 actes (1/3)

Événementiel 

Centenaire de l’Ecole de Nancy : l’origine
d’une stratégie de positionnement comme
capitale culturelle

En 1999, l’année du Centenaire de l’Ecole de Nancy
est célébrée. Un programme culturel de plus de
100 manifestations est mis en place autour de 3
expositions phares à portée nationale, voire
internationale.

Elles ont, à elles trois, accueilli 379 400
personnes : l’Ecole de Nancy 1889 – 1909 aux
Galeries Poirel, L’Ecole de Nancy – Fleurs et
Ornements au Musée de l’Ecole de Nancy, Peinture
et Art Nouveau au Musée des Beaux-Arts.

Des colloques, conférences et cycles de formations
ont réuni des professionnels et spécialistes de
l’Europe entière. Pour le grand public, des visites et
randonnées thématiques, des fêtes et animations
ainsi que des spectacles (théâtre, poésie, concert)
ont été proposés. Ils ont généré 351 400 visites.

Au total les festivités du Centenaire de l’Ecole de
Nancy ont donc réalisé une fréquentation de plus
de 750 000 visiteurs (dont plus de 20 000
scolaires).

Pour l’organisation de ces festivités une
« Mission » a été créée, dont le pilotage fut

confié en 2002 à Nadine Descendre, ancienne
directrice de l’Ecole d’art de Nîmes et de l’Institut
français de Rabat. Les services de la ville et de la
Communauté Urbaine ont soutenu cette équipe de
manière continue. Cette formule a été réutilisée
pour les années 2005 et 2013.
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Une politique proactive en 3 actes (2/3)

Événementiel 

« Le Temps des Lumières » : une grande
campagne de communication

En 2005, pour son 250ème anniversaire, la
Place Stanislas ré-ouvre après des travaux de
rénovation impliquant sa piétonisation. L’objectif
est de la rendre aux Nancéens au plus près de ce
qu’elle avait pu être en 1755, lors de son
inauguration.

De nombreuses manifestations sur le thème des
Lumières sont organisées tout au long de l’année.
On compte parmi elles 3 expositions reconnues
d’intérêt national (13 expositions labellisées au
total en 2005) : « Stanislas, un roi de Pologne en
Lorraine », au Musée Lorrain, « De l’esprit des villes
- Nancy et l’Europe au siècle des Lumières » au
Musée des Beaux-Arts, « La lumière au siècle des
Lumières et aujourd’hui » à la Galerie Poirel. Au
total, les expositions organisées dans ce cadre
ont reçu 241 789 visiteurs et plusieurs musées
sur le territoire ont vu leur fréquentation fortement
augmenter cette année.

2005 a vu se confirmer la place de Nancy en tant
que capitale culturelle, capable de mettre en œuvre
sur son territoire une programmation ambitieuse et
exigeante. L’événementiel a enregistré une
fréquentation de 507 920 personnes.

Par ailleurs, du fait de son implication dans la
programmation, le tissu associatif du territoire
s’est fortement renforcé en 2005.

« Renaissance Nancy 2013 » : une réussite
plus mitigée

L’année 2013 à l’échelle de la Lorraine fut placée
sous le signe du Duché de Lorraine et des valeurs
de la Renaissance. Une fois encore, de nombreux
événements ont été organisés. La fréquentation
générée est demeurée plus faible que lors des
deux événements précédents avec 394 943
personnes. Cela peut être dû au sujet moins
accessible et aux budgets plus faibles qui ont
été dégagés.

Notons tout de même qu’une nouvelle
manifestation est née au cours de cette année,
Moments d’Invention, consacrée au numérique.
Elle a connu une fréquentation de 35 422
personnes en 2013 et la 2e édition a été
organisée en 2016 et la prochaine le sera en 2018.

Moments d’Invention 2013
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Une politique proactive en 3 actes (3/3) : Synthèse

Événementiel 

Centenaire de l’Ecole de Nancy (1999)

 Programme culturel de plus de 100
manifestations : 750 000 visiteurs (dont
plus de 20 000 scolaires)

 3 expositions phares à portée nationale,
voir internationale : 379 400 visiteurs

 Des colloques, conférences et cycles de
formations : 351 400 visiteurs

 Création d’une « Mission » pour
l’organisation de ces festivités

Le « Temps des Lumières » (2005)

 250ème anniversaire de la Place Stanislas,
sous le thème des Lumières

 3 expositions reconnues d’intérêt national :
241 789 visiteurs

 Un événementiel qui confirme Nancy
comme capitale culturelle : 507 920
visiteurs enregistrés sur les événements

 Renforcement du tissu associatif

Renaissance Nancy (2013)

 Fréquentation générée plus faible que lors des deux événements qui l’ont précédé, peut être dû au
sujet moins accessible et aux budgets plus faibles qui ont été dégagés : 394 943 personnes

 Création d’une nouvelle manifestation consacrée au numérique : « Moments d’Invention » : 35 422
visiteurs
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5. Nature et itinérance
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Parc Naturel de Lorraine

Tourisme de nature
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Parc Naturel de Lorraine

Tourisme de nature

La Charte 2015-2027 du Parc Naturel 
Régional de Lorraine

Le diagnostic met en avant 5 enjeux majeurs :

1. Préserver, consolider et valoriser la diversité des
paysages et la richesse biologique ;

2. Rééquilibrer l’aménagement territorial autour d’un
habitat et d’activités adaptés aux besoins émergents
du territoire et de sa population ;

3. Maîtriser l’empreinte énergétique en développant
les énergies renouvelables ;

4. Développer une offre touristique et culturelle
intégrée s’appuyant sur l’image du « Parc ». Cet
enjeu est issu des constats :

 du caractère diffus de l’offre sur son périmètre
(aucune commune ne possède plus de 1000 lits) ;

 de l’absence de pôle à forte fréquentation
(hormis la base de loisirs de Madine) ;

 de l’existence d’une offre culturelle dynamique
(le PNR concentre 22% de l’offre culturelle et
artistique régionale) ;

 d’un bon niveau d’équipement sur lesquels il
convient de s’appuyer.

5. Ancrer pleinement le territoire du parc dans la
dynamique territoriale régionale et
interrégionale.

La stratégie qui en découle a pour ambition de lier la
protection du patrimoine naturel et de la
biodiversité à la connaissance et valorisation du
patrimoine naturel du Parc afin d’impliquer les
résidents. Le projet s’organise autour de 3
vocations du territoire :

• Un territoire qui préserve et valorise ses espaces, ses
ressources naturelles et ses diversités ;

• Un territoire qui participe à l’attractivité de la
Lorraine ;

• Un territoire qui construit son avenir avec ses bassins
de vie et ses populations.

Source : Parc naturel régional de Lorraine - Charte 2015-2027 : le rapport
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PNR : Focus La Forêt de Haye

Tourisme de nature

La Charte du PNR préconise des actions spécifiques
pour la forêt de Haye, classée en 2013 Forêt de
protection, site au fort potentiel touristique. Ces actions
ont pour objectif de :

• Favoriser la découverte du territoire, préserver les
lignes de crêtes et les vues vers les vallées

• Préserver et valoriser la diversité et la richesse du
patrimoine historique des vallées encaissées

• Préserver et consolider le réseau des zones humides,
des prairies, des structures arborées en fond de vallée
et favoriser l’ouverture des milieux sur les versants

• Valoriser les cœurs de villages et rechercher un
équilibre entre les extensions urbaines et les espaces
agricoles et naturels

Aussi, le classement Forêt de protection implique de
garantir un accueil du public de qualité, notamment par
la réalisation d’aménagements d’accueil du public.

Le potentiel touristique de la forêt est dû à 3
typologies d’offre :

1) Des éléments majeurs du patrimoine
architectural et bâti

• Le Palais Abbatial de Gorze et ses jardins, la collégiale
de Gorze.

• Les aîtres médiévaux.

• Traces mérovingiennes et romaines.

• Château de Martincourt

2) Les sites et villages patrimoniaux de l’unité

• Jaulny

• Gorze

• Les villages aux aîtres médiévaux : Arnaville, Onville,
Bayonville-sur-Mad, Vandelainville

• Martincourt, Manonville.

3) Les joyaux de la biodiversité et du paysage

• Site Natura 2000 : le Rupt-de-Mad, la Vallée de l’Esch

Sources : Parc naturel régional de Lorraine - Charte 2015-2027 : le rapport ; Classement du Massif de
Haye en forêt de protection – Notice explicative 2013
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PNR : Focus La Forêt de Haye

Tourisme de nature

Source : Parc naturel régional de Lorraine - Charte 2015-2027 : le rapport
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Source  carte : Géoportail / circuits: Rando 54

Saint-Sauveur

Massif des 
Vosges

PNR Lorraine

PNR Vosges du 
Nord

Saint-Jacques de Compostelle

Côtes Moselle-Meuse Sud

LUNEVILLE

Baccarat

NANCY

Saxon-Sion

TOUL

PONT-À-MOUSSON

La Déodatie (Nord)

Tour de Nancy

LIVERDUN

Randonnée et tourisme équestre : un cadre naturel privilégié 

Nature et itinérance

GR®5

GR®5F

GR®534

GR®703

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

GRP® entre côtes de Moselle et côtes de Meuse (sud)

GRP® Tour de Nancy

GRP® de la Déodatie (tronçon Nord)

7 sentiers de Grande Randonnée sur le territoire

 3 000 km de sentiers de randonnée
pédestre balisés

 7 GR et le Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, de renommée internationale

 52 km de sentiers équestres

 Un cadre naturel riche :

• Lacs de Pierre-Percée : 300 000
vacanciers et visiteurs chaque année

• 215 « espaces naturels sensibles » dont
plusieurs sites prioritaires (les pelouses
calcaires et vergers de la colline de Sion,
la vallée de la Meurthe sauvage)

• PNR de Lorraine
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Fluvial: à la croisée des principales voies navigables du Nord-est 

Tourisme d’itinérance

Absence de 
voies navigables 

en gabarit > 
38,50 m

Le réseau VNF à novembre 2016Trafics fluvial de plaisance et aérien dans le Grand Est en 2015

Source : Panorama 
transport ACAL 2016

Bases de location de bateaux 
de plaisance, région Est VNF

 La Multipole à la croisée de grandes voies navigables

 La Moselle constitue le 2e axe principal de navigation
de plaisance du Grand Est, avec une marge de
développement au regard du Canal de la Marne au
Rhin-Est entre Réchicourt et Strasbourg.

 Absence de base de location de bateau de plaisance
sur la Multipole Sud Lorraine. La plus proche est à
proximité de Réchicourt.

NB: en 2015, le Plan incliné de
Saint-Louis-Arzviller est fermé,
avec un impact direct sur les
itinéraires choisis et les
dénombrements de passages
de bateaux sur le canal de la
Marne au Rhin – Est.
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Epinal / Lyon / 
Marseille 

Pays-Bas / 
Allemagne / 
Luxembourg

Strasbourg / 
Allemagne / 
Suisse

Belgique / 
Pays-Bas

Bar-le-Duc 
/ Reims / 
Paris

CANAL DES VOSGES

CANAL DE LA MARNE

AU RHIN-EST

CANAL DE LA

MARNE AU

RHIN-OUEST

CANAL DE LA

MEUSE

MOSELLE CANALISÉE

(GABARIT SUPÉRIEUR)

1

2

3
4

5

7 8

9
10

12

13

15

16
17

18

20

14

DTNE VNF Longueur totale Ecluse Gabarit (L x l) Tirant 
d’eau

Tirant 
d’air

UTI Moselle 152 km 17 176 x 12 m 2,5m 5,1m

UTI Meuse Ardennes 272 km 59 47,5 m x 5,5 m 1,8m 3,5m

UTI CMR Ouest 132 km 97 38,5 m x 5,05 m 1,8m 3,5m

UTI Canal des Vosges 122 km 93 38,5 m x 5,05 m 1,8m 3,5m

UTI CMR-EN 159 km 57 38,5 m x 5,05m 1,8m 3,5m

Fluvial: un réseau entravé d’écluses (1/2) 

Tourisme d’itinérance

PONT-À-MOUSSON

MOSELLE

Lagarde
Domaine 

des 3 ports

Source : VNF

14

2 13

16

153 16 171 182 2 1 20 1 1 11

4 D

A

9 1 10 13 B 12 121

D

C

2 1 22 32 4 2 51 6 71 83 1

B

C

A

CMR OUEST CANAL DES VOSGES

CMR EST

13

16

Haltes et Concessions de plaisance

Port de plaisance

Nombre d’écluses  

LÉGENDE

Pont-à-Mousson

> 1000 bat. / an

Nancy St-Georges

1 500 bat. / an

12 000 nuitées

Toul

1 652 bat. / an

5 000 nuitées

Einville

1 920 bat. / an

Port Liverdun en 

projet

Points limites du périmètre suggéré par VNF 
pour l’étude de définition d’une stratégie de 
développement touristique et de promotion du 
canal de la Marne au Rhin et boucle de la 
Moselle – juin 2017

19

21 22

11

6

6

11

19 21 22
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Fluvial: un réseau entravé d’écluses (2/2) 

Tourisme d’itinérance

 Seule la Moselle canalisée peut accueillir des grands gabarits 176x12 m, mais non fréquentée
par les paquebots fluviaux

 Une navigabilité entravée par de nombreuses écluses (moyenne d’une écluse tous les 2 kms),
limitant d’autant les gabarits autorisés et rallongeant les délais de navigation

 7 concessions de plaisance, dont 3 ports labellisés Pavillon Bleu : Nancy, PAM et Toul

 Une répartition non homogène des ports ne permettant pas au plaisancier itinérant de loger
systématiquement dans un port

 Lagarde, hors Multipole Sud Lorraine, mais faisant partie du Domaine des 3 Ports avec Xurès et
Ste Marie, est le seul lieu de location (Navig’France) et d’avitaillement en carburant à
proximité directe du territoire. Environ 700 bateaux sans permis loués par an.

 79% de touristes étrangers en 2016 au Port de Nancy Saint-Georges

 Un déficit de places opérant le développement de plaisance itinérante. Les clients de la
plaisance locative partant de Lagarde se dirigent très majoritairement vers l’est.

Boucle de la Moselle: près de 

300 000 plaisanciers annuels, 

dont plus de 2/3 étrangers, en 

particulier les Néerlandais

Source: DP Boucle de la Moselle
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Les croisières en paquebots fluviaux

• Un marché en forte croissance (croisières
thématiques, élargissement des clientèles cibles).
Notamment ne débarquant que pour des offres
emblématiques des territoires traversés ou offres
en adéquation avec les thèmes des croisières

• Des retombées économiques notables mais
concentrées sur des sites emblématiques des
territoires et à haute qualité des prestations

• Des clientèles majoritairement étrangères
(allemands, anglo-saxons)

• Croisières fluviales en paquebots fluviaux :
264 M€ (49,5%), forte tendance à la hausse

Les croisières en péniches-hôtels

• Un marché de haut de gamme en croissance
(élargissement des clientèles cibles)

• Des retombées économiques locales souvent
importantes par passager

• Clientèles presque exclusivement anglo-saxonnes

• Croisières fluviales en péniches-hôtels : 77 M€
(14,5%), tendance à la hausse

La plaisance

• Un marché stable pour la plaisance privée et en
déclin pour la plaisance locative, faute à se
renouveler

• Une clientèle vieillissante (63 ans de moyenne
d’âge pour la plaisance privée en 2015, contre 30
ans en 2010)

• Une forte demande des clientèles étrangères
centrée sur les ports d’excellence

• De nouvelles tendances émergent comme le
partage de bateaux entre particuliers

• Plaisance privée : 119 M€ (22%) (dont 102 € de
dépenses des plaisanciers), tendance stagnante

• Plaisance locative : 75 M€ (14%), à la baisse

L’offre fluviale : les marchés du tourisme fluvial en France 

Tourisme d’itinérance

Une filière au poids économique (CA filière +
dépenses générées localement) d’environ
535 millions d’euros en 2014-2015



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

97© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

Marketing

• Mieux attirer les clientèles étrangères au premier
rang desquelles les clientèles allemandes ;

• Répondre aux attentes qualitatives des clientèles
d’aujourd’hui et de demain ;

• Se donner les moyens de prendre place sur les
marchés de l’itinérance en pleine croissance
(itinérances fluviales, itinérance à vélo) ;

• Faire du sud du département de la Meurthe et
Moselle une véritable destination « fluviale » et «
fluvestre ».

Valorisation et qualification de l’offre

• Se donner les moyens d’accueillir les croisiéristes
(paquebots et péniches-hôtels) ;

• Accroître la qualité des aménagements fluviaux et
fluvestres (haltes fluviales, points de repos sur les
itinéraires cyclables) ;

• Permettre le développement de la plaisance
fluviale itinérante en libérant des places dans les
ports et en développant des points de bivouac
aménagés ;

• Inciter au développement de lits marchands
pertinents avec l’itinérance ;

• Permettre une plus grande « porosité » entre
fluvial et fluvestre par une amélioration de la

lisibilité des offres, une optimisation des liaisons,
de l’accessibilité aux offres ;

• Déployer l’application d’aide à la découverte, en
développement sur la boucle de la Moselle, sur
l’ensemble de l’itinéraire ;

• Optimiser l’accès vélo aux sites significatifs de
l’offre attractive ;

• Faciliter les initiatives portant sur les autres offres
« fluvestres ».

Dynamique territoriale

• Permettre le développement global des itinéraires
fluviaux et cyclables en dépassant les limites
entre EPCI ;

• Faire du fluvial et du fluvestre une véritable filière
structurante du territoire du SCoT.

L’offre fluviale : les enjeux identifiés par VNF sur le territoire

Tourisme d’itinérance

3 types d’enjeux identifiés par VNF pour le
développement touristique du canal de la
Marne au Rhin et boucle de la Moselle – juin
2017:

 marketing,

 valorisation et qualification de l’offre et

 dynamique territoriale.
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Le marché du tourisme à vélo

• Marché jeune en forte croissance : 2ème activité
sportive préférée des Français en vacances

• France, deuxième destination mondiale de
tourisme à vélo avec des retombées économiques
dépassant 2 Mds € / an (dépense journalière
moyenne : 65€)

• Poids important des clientèles étrangères
(Allemands au 1e rang) que ce soit en nombre (+
de 25%) ou en retombées (+ de 33%)

Un fort potentiel de la filière sur la Multipole

• proximité de l’Allemagne et des Pays-Bas

• Forte fréquentation de cyclotouristes sur le Rhin

• Lorraine : les trains régionaux accueillent
gratuitement les vélos

• 6 grands itinéraires de cyclotourisme sur le
territoire (1 127 km), mais sans compteurs :
données fréquentation indisponibles

Des projets structurants sur le territoire

• Cf pages suivantes pour V50 Charles-le-Téméraire
et Boucle de la Moselle.

• V52: Axe Est-Ouest, de Paris à Strasbourg en
longeant le canal de la Marne au Rhin

− Actuellement aucune dynamique autour de
ce projet, malgré des actions ponctuelles,
mais itinéraire pouvant se développer
rapidement

− De Toul à Foug, chemin de halage praticable
mais pas de convention officielle avec VNF

− Sud-Est de Nancy : CD54 a la volonté de porter
le projet pour réaliser tronçon jusqu’à
Dombasle (avec CC du Sânon). Secteur
dangereux car routes avec fort trafic.

− Insérer V52 sur territoire Grand Est (Epernay-
Strasbourg) dans le schéma de développement
touristique du Grand Est (pour printemps 2018)

• Autres petits tronçons de voies vertes

− Vallée de l’Amezule : sur ancienne voie ferrée.
Actuellement 16km mais 20km après 2 ans
travaux. Démarre au Nord de l’agglomération
nancéenne, vers l’Est (CC Seille-et-Mauchère
Grand Couronné)

− Secteur autour de Villey-Saint-Etienne :
anciennes voies ferrées pour bases aériennes
réhabilitées pour voies vertes

Le cyclotourisme : un fort potentiel pour la Multipole

Tourisme d’itinérance

 La Multipole est à la croisée de plusieurs
grands itinéraires véloroutes

 Un marché en plein essor, particulièrement
apprécié des Allemands, à proximité directe

 Plusieurs projets en cours pour développer
les voies vertes sur l’ensemble du territoire
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NANCY

Le cyclotourisme : le développement de l’offre d’infrastructures

Tourisme d’itinérance

V50 – Véloroute Moselle-Saône / Charles le Téméraire

V52 – Paris-Strasbourg – Paneuropa Radweg

V54 – Véloroute de la Meuse

Boucle Saar-Lor-Lux

La Moselle à vélo

Boucle de la Moselle

Autres véloroutes structurantes, schéma régional

Avancement V50 – Charles-le-Téméraire

• Recherche nouvelle dénomination pour ancrage local

• Volonté de relier intégralement Nancy à Metz : tronçon
entre Metz et Allemagne achevé, malgré quelques
passages sur départementales

• Travaux en cours de Pagny sur Moselle à Custines, sur
bassins de Pompey et de PAM : 35 km, pour une mise
en service au printemps 2018

• Traversée de Nancy, 40km entre Custines et Messein :
bien réalisée (rives D et G), mais signalétique faible

• Passé Richardménil, continuité vers le Sud pas encore
assurée : 30 km en direction des Vosges. Aucune
convention signée avec les collectivités même si axe
déjà emprunté (topoguide allemand fait passer par là).

• Novembre 2017 : annonce du conseil départemental
pour être porteur du projet (maitrise d’ouvrage et
appui technique) avec participation des EPCI. Volonté
de réaliser ce tronçon dans les 2-3ans. Nouvelle
dénomination pour identification locale. 815 K€ pour
les 27 km sur la CC Moselle et Madon.

V50, projet clé à ce jour sur la Multipole Sud
Lorraine, porté notamment par le CD54 :

 35 km au Nord, finalisés d’ici juin 2018, et

 30 km au Sud avec volonté de travaux finis
sous 2-3 ans

2

1

1

2
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Focus : La Boucle de la Moselle

Tourisme d’itinérance

 Le 1e plan triennal axé sur le développement du
vélo arrive à son terme : aujourd’hui 86 km, avec
circuits courts de 30 et 60 km possibles, malgré
ruptures du tracé (rouge). Nécessité de reprendre
la signalétique avec un visuel plus intégré et visible

 Le 2ème plan triennal 2018-2021 mise sur le fluvial :
74 km de voies navigables entre Neuves-Maisons et
Liverdun, via 26 communes. 56% du linéaire du
schéma touristique Canal de la Marne au Rhin.

 Intermodalité des modes de transports (train,
réseau routier, rivière et canaux, véloroute, sentier
équestre) qui favorise la mixité des pratiques et
permet de coupler le cyclotourisme de loisirs
(préféré au sportif par 90% des personnes) à
d’autres activités fluvestres, sur l’eau ou sur terre.

 Projet d’offre mutualisée et offre déjà existante de
forfaits « vélos » : vélo-hébergement-petit-
déjeuner-transport de bagages-accueil viticole sur
les côtes de Toul et découverte du patrimoine
UNESCO nancéien.

 Un bassin de clientèles au sein duquel les clientèles
allemandes sont majoritaires

1. Liaison Liverdun-Frouard confrontée à un projet routier 
porté par la CC Bassin de Pompey: sous 2-3ans

2. Travaux en cours (phasage en 2ans) : liaison à l’ouest 
Liverdun pour printemps 2018 et

3. Travaux en cours (phasage en 2ans) : vers Villey-Saint-
Etienne pour 2019

4. Tronçon délicat près de Chaudeney (CC Terres Touloises)

5. Tronçon Sexey-aux-Forges délicat, en bord de la route

• Une structure publique du Grand Nancy, métropole labellisée
« Ville et territoire vélo-touristiques »

• Action de promotion de la pratique cycliste : animations, centre de
documentation, salle d’exposition, atelier de réparation, etc.

• Location de vélo (dont bicyclette à assistance électrique)

1

1

2

5

4

4

5
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3

3
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A31 – E21

70 000 véhicules 

/ jour (2017)

A33

60 000 véhicules 

/ jour (2017)

19 aires de camping-car 

Tourisme de transit

• Selon un rapport du Conseil
national du tourisme français
datant de 2008, le parc des
camping-cars en France est
estimé à 200 000 unités,
représentant presqu’un tiers du
parc européen. Les Français, avec
les Allemands et les Italiens, sont
les principaux marchés européens
de camping-cars (3/4 du marché)

• La Boucle de la Moselle compte
par ailleurs des haltes originales
pour les itinérants en camping-
cars, notamment au domaine de
l’Ambroisie qui exploite 7 ha de
vignes près de Toul et est
détenteur du label « France
Passion », tout comme le village
de Bruley où se trouve une partie
du domaine.

• Aire de camping-car du port de
Nancy Saint-Georges: 1 760
camping cars et 4 253 touristes
accueillis en 2016 pour 15
emplacements

 19 aires de camping-car sur le pôle métropolitain

 390 emplacements hors deux aires aux données non 
communiquées

 15 emplacements seulement à Nancy: rapide saturation avec 
1 760 camping cars et 4 253 touristes en 2016

10

12

45

5

15
187

5

5

52

5

18

nc

nc

6

10

Source : Camping-car Magazine

15

Répartition des emplacements de camping-car selon les aires de la Multipole Sud Lorraine
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6. Gastronomie et terroir
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La Maison dans le Parc

Château d’Adoménil

Offre de restauration

Gastronomie et Terroir

Une offre relativement limitée

Avec 2,27, le ratio de restaurants pour 1000
habitants de la Multipole Sud Lorraine (CC
Mad et Moselle comprise, dans Val de
Lorraine) est inférieur au ratio du Grand Est
(2,48 pour 1000) et très inférieur à celui de la
France métropolitaine (3,15 pour 1000).

Seul le ratio du Grand-Nancy (3,07 pour
1000) s’approche du ratio national. Les
intercommunalités relais possédant un pôle
urbain (Lunéville, Pont-à-Mousson et Toul) et
certains secteurs à potentiel touristique ont
ensuite les ratios les plus élevés.

Toutefois, tous ces faibles taux sont en
augmentation depuis 2009.

Une faiblesse dans l’offre très haut-
de-gamme

Sur les 13 restaurants étoilés de Lorraine,
répertoriés au guide Michelin 2017, seuls 2 se
situent sur le territoire de la Multipole Sud
Lorraine.

Le restaurant le Bistroquet, situé à Belleville, a
perdu son étoile Michelin en 2016.

Restaurant 1 étoile Michelin 2017

Source : Atlas 54 2017 via INSEE, 
base permanente des équipements

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Terres de Lorraine

Val de Lorraine

Lunévillois

Grand Nancy

Restaurants en 
2016

Nombre 
habitants

Nombre de 
restaurants pour 1000 

habitants

Terres de Lorraine 186 99 687 1,87

Val de Lorraine 169 109 852 1,54

Lunévillois 162 107 105 1,51

Grand Nancy 783 254 788 3,07

Sud Lorraine 1 300 571 432 2,27

Grand Est 13 789 5 554 645 2,48

France 
métropolitaine

201 396
64 027 

784
3,15



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

104© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

Les appellations

Gastronomie et Terroir

1. A.O.C Côtes de Toul : vins rouges,
blancs et gris produits sur 8 communes
autour de Toul (cf page suivante)

2. Bergamote de Nancy : unique
confiserie française à bénéficier de
l’appellation IGP (Indication Géographique
Protégée) et ce, depuis 1996. Sa recette
de fabrication est ainsi pratiquée à Nancy
uniquement.

3. IGP Mirabelles de Lorraine : label
détenu par l’association « Mirabelle de
Lorraine » créée en 1995. La marque
regroupe plus de 250 producteurs et
entreprises ainsi que 3 coopératives
fruitières. La production annuelle est
d’environ 15 000 tonnes.

4. L’eau-de-vie « Mirabelle de Lorraine », a
obtenu son AOC en 2015. 10% de la
production lorraine est commercialisée en
eau-de-vie et en liqueur de mirabelle.

 5 AOC/AOP, 4 IGP et 6 Labels Rouges en Lorraine, dont 4 
se trouvent sur la Multipole Sud Lorraine

 D’autres spécialités participent du caractère du terroir 
telles les Madeleines de Liverdun et les Chardons Lorrains
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Focus: A.O.C Côtes de Toul

Gastronomie et Terroir

- 8 villages à l’ouest de Toul (Lucey, Bruley,…), sur
20 km autour d’un axe Nord-Sud, 600 ha de zone
classée AOC, mais seulement 120 ha en
production pour 500 000 bouteilles à l’année

- Vins gris, rouges et blanc à partir de 3 cépages :
Gamay (63%), Pinot Noir (23%) et Auxerrois (11%).

- Vingtaine d’exploitations : une douzaine vinifie en
cave particulière (45% de la production), les autres
confient leur récolte à un propriétaire négociant
(40%) ou à une coopérative (15%).

- Organisme de Défense et de Gestion (ODG): mission
de défense des vignerons et promotion de l’AOC.

Un coteau en expansion

- Depuis 2010, projet « Côte à côte, Vignoble 2020 »,
avec soutien du programme LEADER : lutter contre
morcellement du parcellaire freinant le
développement du vignoble AOC  Objectif :

reconquérir 40ha pour des projets agricoles et 7 ha
pour l’installation de jeunes viticulteurs.

- La création d’un GFA (Groupement Foncier Agricole) a
permis de faire s’installer 2 viticulteurs bio (2016) et
d’agrandir le vignoble (2-3 ha/an de vignes
replantées).

Un coteau dont la reconnaissance s’accroît

- Projet Terroir Moselle : créer une route des vins de
Moselle allant de Toul à Koblenz. Association de 4
appellations : l’AOC Côtes de Toul, l’AOC Moselle,
l’appellation Moselle Luxembourgeois et l’appellation
Mosel situés sur 3 pays (France, Lux. et Allemagne)

- médailles gagnées (Concours général agricole 2017),
salon de l’agriculture pour la 1ère fois en 2018

- 2018 : 20 ans des Côtes de Toul. Enveloppe de la
région Grand-Est de 50 000€ donnée aux vignerons.
Plusieurs événements seront organisés : le 22/01
pour la St Vincent à Dommartin lès Toul ou encore les
23-24/06 à la Halle Renaissance de Nancy où
plus de 10 000 personnes sont attendues

 Seulement un peu plus d’1/6 de la 
zone classée AOC en production

 Une part majeure des ventes directes 
chez le producteur

 Les principaux clients sont originaires 
de France, Bénélux, Suisse et des USA

 Objectif : faire connaître le Côtes de 
Toul aux Nancéens pour qu’ils se 
l’approprient, voire qu’il devienne le 
Coteau de Nancy
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Faire venir les clientèles

Image & notoriété
Communication & 
commercialisation
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Les images du territoire : émise, relayée et perçue

Image & notoriété

Réputation

Image relayée par les 
partenaires 
touristiques

Comment présentent-
ils le territoire?

Notoriété

Images perçues qu’ont 
du territoire 

• les prescripteurs 

• la population

• les touristes

Image

Image émise/ diffusée 
par le territoire
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Image : Image(s) émise(s) par le(s) territoire(s)

Image & notoriété

 Les territoires émettent des messages qui
participent de l’image globale du territoire d’étude.

 Le territoire est marqué par un riche patrimoine
historique et architectural et une offre de tourisme
de pleine nature très importante.

Patrimoine et 

Pleine nature

Pleine nature 

et Patrimoine

Patrimoine 

architectural 

et historique

Pleine nature 

et Patrimoine 

historique

Dynamisme

Culture

Savoir vivre
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Image : Image(s) émise(s) par le(s) territoire(s)

Image & notoriété

Maison du tourisme en Lunévillois

Le bandeau d’actualités présente de nombreuses
activités dont il ressort 3 thèmes principaux :

1. Activités de pleine nature : vélorail de
Magnières, Col de la Chapelotte, circuits de
randonnées dans le Piémont Vosgien, Canal de
la Marne au Rhin voie verte, etc.

2. Châteaux et patrimoine historique : Château
Adomenil, Château des Lumières de Lunéville,
Château de Gerbéviller, etc.

3. Culture : le village du Livre Fontenoy la Joute,
Cycle Emilie du Châtelet, les Vitraux de l’Eglise
Saint Rémy à Baccarat.

L’onglet « Découvrir » propose quant à lui 4
portes d’entrées dans l’offre :

1. Patrimoine : Eglise de Saint Sauveur, Château
de Moyen, des cimetières militaires, le
Conservatoire des Broderies de Lunéville
François-Rémy, etc.

2. Savoir-faire : Cristal, faïence, broderie

3. Loisirs & nature : Pêche, nautisme, vélo, etc.

4. Aux alentours : divers sites en direction de
Sarrebourg, de Nancy ou des Vosges

Le Patrimoine (châteaux particulièrement) et les
activités de pleine nature ressortent à travers
ces deux listes. Le texte de présentation du
territoire évoque aussi la gastronomie et les
produits du terroir.

« Un concentré de Lorraine!

Idéalement situé au cœur de

la Lorraine et à mi-chemin

entre Nancy - Sarrebourg

(Center Parcs), Le Pays du

Lunévillois vous ouvre ses

portes et vous invite à

découvrir toutes ses facettes.

Patrimoine, savoir-faire,

gastronomie, produits du

terroir ou encore activités

ludiques et sportives, tels

sont des ingrédients qui vous

permettront de passer chez

nous un agréable séjour »

Mots clefs : Patrimoine, savoir-
faire, gastronomie, produits du 

terroir, activités ludiques et 
sportives

Le thème Patrimoine et 
château ressort 

particulièrement dans le 
bandeau d’actualités

 Primauté des thèmes « Patrimoine » et
« Pleine nature »

 Valorisation des savoir-faire, de l’offre
culturelle, de la gastronomie et du terroir

 Territoire inscrit dans son environnement
(rubrique « Aux alentours »)
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Image & notoriété

La Maison du tourisme Terres de 
Lorraine

Sur la première page du site internet, 2 entrées
dans l’offre touristique sont possibles :

• Le bandeau d’actualités présente : la Mirabelle
de Lorraine, la mine du Val de Fer de Neuves-
Maisons, la route touristique, la Chambre des
Merveilles, la plaisance sur les canaux, baignade
et nature à Favières. Ces activités participent
d’une image familiale du Pays.

• La liste « les 10 bonnes raisons de venir chez
nous » propose :

1. Les randonnées entre mirabelle et l’AOC Côtes
de Toul

2. La Maison des arts verriers
3. Fortifications : de Vauban à Séré-de-Rivières
4. Colline de Sion-Vaudémont
5. Boucle de la Moselle à vélo
6. Cathédrale de Toul
7. Famille : Base de Loisirs de Favières, Base

nautique de Messein, Fort Aventure, etc.
8. Plaisance : Ports et haltes fluviales, la boucle

de la Moselle, etc.
9. La route touristique des Côtes de Toul
10. Sur les traces des mineurs

Il ressort de cette liste la primauté du tourisme de
nature et des savoir-faire locaux (aussi bien
techniques que gastronomiques). On note aussi une
offre architecturale et historique.

 Le discours : nature, patrimoine, loisirs,
tourisme familial, original et insolite

 L’offre : tourisme familial, nature, savoir-
faire locaux, architecture, histoire

Vous souhaitez découvrir

nature, patrimoine et

loisirs à proximité de

Nancy ? Le pays terres de

Lorraine saura vous satisfaire

grâce à une offre originale,

parfois insolite adaptée à

tous les âges.

Mots clefs : nature, patrimoine, loisirs, original, insolite, 
adapté à tous les âges

Le caractère familial 
de l’offre ressort dans 
le bandeau d’actualité
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Image & notoriété

Office du Tourisme de Pont-à-Mousson

Le bandeau d’actualités présente exclusivement du
patrimoine bâti : Abbaye des Prémontrés, Hôtel de
ville, Eglise Saint-Martin.

L’onglet « Découvrir » propose plusieurs portes
d’entrées dans l’offre touristique :

• Les Incontournables

1. L'abbaye des Prémontrés

2. Les Brasseurs de Lorraine

3. Musée Au fil du papier

• Le patrimoine religieux : Eglise Saint-Martin et
Eglise Saint-Laurent

• Au cœur de la Lorraine : D'une rive à l'autre :
un riche patrimoine (Place Duroc, Musée Au fil du
papier) ; Ville multisports - Ville promenade
(Centre des Sports Bernard Guy, Espace
Montrichard, circuits de promenade, PNR, plan
d'eau du Grand Bleu)

L’onglet « Vos Loisirs » présente, en plus des
activités listées ci-dessus, le port de plaisance et
le tourisme militaire.

La richesse architecturale associée à l’histoire
de la ville sont particulièrement valorisées.

 Patrimoine architectural et historique
prépondérant

 Autres thématiques : savoir-faire
(brasseurs, papier), sport et nature
(promenade, plan d’eau, etc.)

Au pied de la butte de Mousson, la

ville doit son nom au pont jeté, dès

le XIème siècle, sur la Moselle. De

son passé prestigieux la ville

conserve un patrimoine

architectural remarquable : la

première université de Lorraine, la

place Duroc bordée de maisons à

arcades, l’Hôtel de Ville, l’ancienne

Abbaye des Prémontrés, les églises

gothiques St Martin et St Laurent, et

l’ancien Hôtel de la Monnaie.

Vous souhaitez découvrir nature, patrimoine et
loisirs à proximité de Nancy ? Le pays terres de
Lorraine saura vous satisfaire grâce à une offre
originale, parfois insolite adaptée à tous les âges.

Mots clefs : patrimoine 
architectural remarquable

Le thème du patrimoine bâti est valorisé dans le bandeau 
d’actualités
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Image & notoriété

Office du Tourisme du Bassin de 
Pompey

La première page du site internet présente les
actualités du territoire : « Journées découvertes du
sport », « Visites guidées à découvrir seul ou en
famille », « Planter sa tente au bord de la Moselle »,
Spectacle Jeune Public. Il ressort de cette sélection
une image orientée famille, nature et sport.

L’onglet « Découvrir » propose plusieurs portes
d’entrées dans l’offre touristique :

• Présentation du territoire : Saint Jacques de
Compostelle, voies vertes au bord de la Meurthe,
Batterie de l’Eperon, Madeleine de Liverdun et foie
gras traditionnel, cité médiévale de Liverdun,
espace naturel du Bassin de Pompey, Domaine
des Eaux Bleues

• Les Visites guidées : Cité Médiévale de
Liverdun, Liverdun au Moyen-âge, visite
costumée (jeune public), Domaine des Eaux
Bleues, circuit des Fontaines

• Itinéraires et circuits découverte : Sentiers de
randonnée et véloroutes voies vertes

• Sites et visites : Boucle de la Moselle, vallon de
Bellefontaine – Champigneulles, Batterie de
l’Éperon – Frouard, Jardin d’Adoué

• Sport et loisirs : piscines, pêche, nautisme, etc.

Le tourisme de nature ressort particulièrement au
côté du patrimoine historique (médiéval, Art
Nouveau).

 Tourisme de nature et patrimoine historique
sont les deux marqueurs forts du territoire

 Les caractères familial, sportif et
gastronomique de la destination ressortent
aussi

Situé à la confluence de la Meurthe et

la Moselle, aux portes de Nancy et

de Pont-à-Mousson sur le Parc

Naturel régional de Lorraine, le

Bassin de Pompey est un territoire

qui vous surprendra par ses

richesses naturelles,

patrimoniales et culturelles. Tenté

par une balade dans un espace

naturel protégé, par la visite

historique d’une cité médiévale, ou

par une dégustation chez un

producteur local, soyez les

bienvenus sur le Bassin de Pompey.

Le thème nature est particulièrement valorisé dans le 
bandeau de présentation

Mots clefs : aux 
portes de Nancy et 
Pont-à-Mousson, 
Parc Naturel régional 
de Lorraine, 
richesses naturelles, 
patrimoniales et 
culturelles, espace 
naturel protégé, cité 
médiévale, produits 
du terroir
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Office du Tourisme de la Métropole du 
Grand Nancy

Le bandeau d’actualités présente les thèmes
suivant : Unesco, Art Nouveau, Nocturne, Ville de
charme, Au vert, Gastronomie, Shopping, Affaires. Il
en ressort l’image d’une agglomération
dynamique et culturelle.

L’onglet « Découvrir » propose plusieurs portes
d’entrées dans l’offre touristique dont :

• Histoire et Patrimoine : Ecole de Nancy, Place
Stanislas, bergamotes, quartiers Saurupt et
Nancy Thermal, Place d’Alliance, place Carrière,
Ville vieille, Ville neuve du XVIIème, Art Déco et Art
nouveau, villages vinicoles alentours, etc.

• Musées : Musées des Beaux-arts, Musée Lorrain,
Musée de l’Ecole de Nancy, Museum Aquarium,
Jardin botanique Jean-Marie Pelt, etc.

• Parcs et jardins : Parc de la Pépinière, jardin
Botanique Jean-Marie Pelt, Parc Sainte-Marie,
Jardin Dominique Alexandre Godron, Jardin du
Musée de L’Ecole de Nancy, etc.

• Tourisme Fluvial : Port de Plaisance Saint-
Georges labellisé pavillon Bleu 11 années
consécutives et ayant reçu le Trophée Escale en
2013

• La légende de Saint-Nicolas : Saint patron

depuis le Moyen-Age, fête de grande ampleur.

Le caractère culturel est particulièrement mis en
avant, ainsi que la qualité de vie.

Trois aspects ressortent :

1. Une ville dynamique

2. Une ville culturelle

3. Une ville où il fait bon vivre

Patrimoine UNESCO, Ecole de Nancy,

Art déco, botanique et jardin, art de

vivre… quelles que soient vos bonnes

raisons de visiter Nancy, n’hésitez pas.

Conclusion : Une offre diversifiée et riche

Le caractère dynamique de la ville est mis en avant dans le 
bandeau d’actualités 



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

114© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

Image : Image(s) émise(s) par le(s) territoire(s)

Image & notoriété

Pays du Sel et du Vermois

L’office de tourisme de Saint-Nicolas-de-Port a
définitivement fermé.

La Communauté de Communes Sel et Vermois a
repris la compétence « promotion du tourisme ».
Elle verse donc des subventions aux Musée Français
de la Brasserie, au Musée du Cinéma et de la
Photographie, à l’Association Connaissance et
renaissance de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port.

Cependant, elle n’a pas encore mis en place
d’actions de promotion de l’offre touristique sur son
territoire.

 Fermeture de l’office du tourisme de Saint-
Nicolas-de-Port

 La CC Sel et Vermois ayant repris la
compétence « tourisme » n’a pas encore
mis en place d’actions de promotion
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Réputation : relayées par la région et le CRT 

Image & notoriété

Les 1ères impressions :

Le territoire apparait sur deux vidéos de
présentation de la région : la Grande Ligne du
Mondial Air Ballons à Chambley et la Place Stanislas
de Nancy est décrite comme un des 5 lieux
emblématiques régionaux par une vidéo 360°.

Sur le site web du CRT, 3 sites/ activités de notre
territoire d’étude sont cités parmi les 10 meilleures
de la région :

1. La Place Stanislas,

2. La mirabelle de Lorraine

3. La fête de Saint Nicolas

Il ressort de ces deux premières approches un
territoire marqué par :

 des domaines d’excellence : cristal de Baccarat

 l’événementiel : Saint Nicolas et Mondial Air
Ballons à proximité directe du territoire

 le patrimoine bâti : Place Stanislas

Mondial Air Ballons à Chambley Place Stanislas de Nancy

 Une bonne visibilité du territoire sur les
sites régionaux

 Les thèmes phares : domaines d’excellence,
événementiel (Saint-Nicolas) et le
patrimoine bâti
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L’image relayée : CRT

Image & notoriété

Pont-à-Mousson

« Dans le monde entier, des 

canalisations et plaques d’égouts 

portent l’empreinte des productions 

sidérurgiques d’ici . » « le siège 

d’une université jésuite de renommée 

européenne » « « incroyable 

patrimoine architectural »

Toul

« Merveilles architecturales et paysages naturels »

« Au bord de la Moselle et entourée de vignes, Toul est comme posée au cœur de 

la nature, non loin de la Colline de Sion. » « La cathédrale Saint-Étienne » « la 

Collégiale Saint-Gengoult » « style gothique flamboyant » « vestiges militaires »

Nancy 

« Alliant le style Renaissance, 

l’Art nouveau et l’Art déco, 

Nancy est une ville 

étonnante »

« La vieille Ville »

« Musée lorrain »

« Place Stanislas »

« la Pépinière, paradis vert »

« Destination idéale pour les 

amateurs de citytrip gourmand 

ou shopping »

« Rendez-vous culturels 

variés, comme la traditionnelle 

fête de la Saint-Nicolas »

Lunéville

« Voyage au siècle des 

Lumières avec le château de 

Lunéville ».

« jardins à la française » « De 

ces splendeurs passées, 

Lunéville a su conserver bien 

des trésors. » « Baccarat où 

la célèbre cristallerie 

symbolise l’excellence depuis 

plus de 250 ans »

PNR de Lorraine

« Entre forêts, rivières, plans d’eau, 

vergers, prairies et patrimoine bâti, 

le Parc naturel régional de Lorraine 

nous offre une expérience 

authentique au plus près de la 

nature. »

La 2ème impression : les informations
précises données

Le site du CRT dresse le portrait de 22 destinations
dont 5 appartiennent au territoire d’étude : Nancy,
Toul, Lunéville, Pont-à-Mousson et le PNR de
Lorraine.
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Image & notoriété

La 2ème impression : les informations
précises données

Il ressort des destinations identifiées par
l’ex-région Lorraine :

 La présence d’un patrimoine bâti
diversifié (gothique, Renaissance,
industriel, Art Nouveau, etc.)

 La présence d’un patrimoine naturel
sauvage et artificialisé riche (PNR,
paysages de Toul, jardins à la Française
de Lunéville, Parc de la Pépinière de
Nancy, etc.)

 Le territoire d’étude centralise 23% des
destinations régionales (5/22
destinations) alors qu’il recouvre moins
de 15% de sa superficie
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Image relayée : CDT

Image & notoriété

Les 1ères impressions :

Le bandeau d’actualité du site internet du CDT
donne à voir, en premier lieu, une image du
département culturelle et festive avec trois
événements sur le territoire :

• Opéra en Plein Air dans le Château d’Haroué,

• La chambre des Merveilles, un spectacle présenté
à Toul

• le festival Nancy Jazz Pulsations à Nancy.

Au sein de ses brochures, le CDT propose des
approches variées du territoire avec :

• des brochures classiques telles que Musées et
Châteaux ; Parcs, Jardins et espaces naturels
sensibles ; Voyage Lorraine

• des brochures plus originales telles que
Sillonner la Meurthe-et-Moselle à Moto ; Les plus
beaux orgues de Meurthe et Moselle ; Centenaire
de la 1ère guerre Mondiale : les Lieux de Mémoire

Opéra en Plein air 2017 au Château 
d’Harou, Nancy jazz Pulsations, La 

Chambre des Merveilles à Toul

 Le dynamisme culturel du territoire est
particulièrement mis en avant

 Un effort de différenciation est visible dans
les brochures
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Image relayée : CDT

Image & notoriété

 « Arts et Patrimoine » et « Saveurs et
spécialités » apparaissent comme les
premiers marqueurs du territoire

 Le caractère festif est particulièrement
présent : au sein de la catégorie
« événements et fêtes » mais aussi au
sein de la catégorie « saveurs et
spécialités »

La 2ème impression : les informations
précises données

Le CDT organise l’offre touristique autour de 4
caractéristiques du territoire au sein desquelles
il cite différents sites emblématiques.

1. Arts et Patrimoine : Abbaye des Prémontrés,
Place Stanislas, Château des Lumières de
Lunéville, Haras Nationaux de Rosières-aux-
Salines, Art Nouveau

2. Saveurs et spécialités : Mirabelles, Côtes de
Toul, chardons lorrains et bergamote

3. Événements et fêtes : Festival de Musique
Sacrée et Baroque de Froville, défilé de la Saint-
Nicolas à Nancy, le Livre sur la Place à Nancy

4. Nature et détente : Lac de Pierre-Percée, les
paysages de Sion et le PNR de Lorraine
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Notoriété : perception de la Lorraine

Image & notoriété

La Lorraine vue par les professionnels
du tourisme – été 2015

Parmi les 1572 réponses enregistrées à la question
« Selon vous, quels sont les trois mots qui
caractérisent la Lorraine ? » » :

1. « Nature » arrive bien en tête

2. « Accueil »

3. « Gastronomie »

4. « Histoire »

5. « Patrimoine »

Seuls 1,7% des citations se réfèrent aux difficultés
économiques du territoire et à son passé industriel.

 « Nature » est, pour les professionnels du tourisme lorrains, le mot qui
caractérise le plus la destination Lorraine.

 Le registre des mots évoqués indique une perception du territoire qui a
évolué positivement par rapport à son passé industriel.
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Notoriété : La Lorraine selon TripAdvisor (1/2)

Image & notoriété

• Restaurants : Multipole = 
18,8% (18/96), dont 13 à Nancy 

• Hôtels : Multipole = 17,1% 
(6/35), dont 3 à Nancy

Principales aires concurrentielles

• Sites : Multipole = 20,0%  
(3/15), tous à Nancy

55
57

88

 La Multipole concentre 28 des 146
lieux certifiés d’Excellence de Lorraine
(18,5%), principalement sur Nancy.

 Une notoriété (des hôtels) insuffisante

 Un territoire soumis à une forte
concurrence, notamment au nord
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Notoriété : La Lorraine selon TripAdvisor (2/2)

Image & notoriété

Autres informations en lien avec le territoire
de la Multipole Sud Lorraine

 La Brunerie, l’un des deux propriétaires de chambres
d’hôtes récompensés en Lorraine, se situe à Flavigny-
sur-Moselle sur le territoire de la Multipole Sud
Lorraine.

 La Lorraine compte 4 sites dans trois catégories
Top 10 France du Travellers’ Choice.

 Elle se distingue en particulier dans le secteur des
loisirs, hors de la Multipole Sud Lorraine, avec le
Parc Zoologique d’Amneville (57), le Parc Animalier de
Sainte-Croix (57) et le parc d’attractions Fraispertuis
City à Jeanménil (88).

 La Place Stanislas de Nancy est l’unique site de
la Multipole Sud Lorraine de ces classements,
arrivant en 7ème rang des monuments français.

TripAdvisor inclut Nancy à un ensemble de
lieux lorrains certifiés d’Excellence, qui
s’étend au nord jusqu’à Thionville.
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Notoriété : La Lorraine selon le Guide du Routard

Image & notoriété

 Un territoire marqué par le XVIIIe siècle, dont
certains monuments en font la renommée : de
l’abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson au
château de Lunéville, en passant par la place Stanislas
de Nancy.

 Une région marquée par les guerres

 Bassin de la chrétienté qui a vu s’élever un grand
nombre d’églises, basiliques et cathédrales.

 Un patrimoine naturel, source d’inspiration des
artistes de l’Ecole de Nancy, pionniers de l’Art
nouveau.

 Baccarat, Daum : des savoir-faire connus dans le
monde entier
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Festif, gourmand, bon vivre : un territoire chaleureux

Identité du territoire : l’esprit

Festif

Bon vivre

Bucolique Rural Famille

Sportif

Accueillant

Ouvert

Gourmand

Culturel

Etonnant
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Faïence de Lunéville

Culture vivante et patrimoniale & nature riche

Identité du territoire : les thèmes forts

PNR de Lorraine

Bergamotes

Mirabelles

Broderies

Savoir-faire

Papier mâché

Brasseries

AOC Côtes de 
Toul

Boucle de la Moselle

Ecole de Nancy

Baccarat

Art 
Nouveau

Emile Gallé

Nature
Art Déco

Arts verriers

Terroir

Sport et Famille

Randonnée



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

126© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

Patrimoine architectural et historique

Identité du territoire : les thèmes forts

Renaissance

Industriel Grande Guerre

UNESCO

Château des Lumières

Cimetières militaires

Médiéval

Histoire
Gothique Flamboyant

Patrimoine architectural

Religieux
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Les clientèles du territoire

Profil 
Origines
Comportements 
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Les marchés touristiques français et européens

• Taux de départ des Français : 73,1%, 

différencié selon :

• les destinations (68,7 % pour la France 
métropolitaine, 25,4% pour l’étranger)

• les CSP (91,1% pour les cadres – 67% pour les 
ouvriers)

• les périodes (août comme 1er mois de départ 
des Français)

• 4,6 voyages par individu et par an

• Près de 900 millions de nuitées 
touristiques en France, dont :

• 56% dans les 4 régions de la moitié sud de la 
France

• 315M en hébergements marchands / 573 en 
hébergements non marchands

• Durée moyenne des voyages : 5,7 jours

• 72,4 milliards d’euros de dépenses 

touristiques

Un potentiel de marchés considérable

• Taux de départ des résidents européens : 61,4%, 

différencié selon :

• les pays : 88,2% pour la Finlande vs 26% en 
Roumanie

• L’âge : 49% pour les + de 65ans

• 4 voyages par individu

• Près de 6 milliards de nuitées 
touristiques

• 1/4 des voyages effectués hors du pays de 

résidence, avec des destinations privilégiées :

• Espagne

• Italie

• France

• Durée moyenne des voyages : 5,1 nuits

• 408 milliards d’euros de dépenses 

touristiques

Source : Etude économique DGE Juin 2017 
Source : Eurostat 2015
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Les tendances des consommations touristiques et de loisirs

Des pratiques sans cesse en évolution

Le déclenchement d’envie de séjours répond de plus en plus à 
3 aspirations :  

• L’expérience, avec le souhait de vivre intensément le 

moment présent, de profiter d’un instant unique et 
privilégié ; cette dimension s’exprime dans différentes 
directions :

− expérience corporelle et intellectuelle (émotion, 
sensation, raison, épanouissement…)

− expérience spatio-temporelle (rupture avec le 
quotidien, vivre l’instant présent…)

− expérience sociale (relations humaines, liens 
familiaux…)

• La sociabilité, avec une place accordée à l’humain et 

à l’échange très importante, répondant à une recherche 
d’authenticité (rôle de l’accueil primordial à cet égard); 
plus loin, la découverte d’un territoire suscite également une 
réflexion de plus en plus poussée sur son devenir, 
impliquant une plus grande sensibilité pour les démarches 
éco-responsables

• L’exigence, avec des clientèles en attente d’une 

prestation de qualité, une logique de personnalisation et de 
valeur succédant à la logique de masse et de prix bas
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Le numérique et les réseaux sociaux

Des mutations disruptives

L’explosion du numérique a entrainé une profonde modification 
de l’industrie touristique, tant dans le domaine de l’offre que 
celui de la demande :

• Un écosystème touristique bouleversé, 

avec un accroissement de l’intensité concurrentielle, une 
présence sur Internet obligatoire pour exister, une chaine de 
valeur repensée (commercialisation notamment), l’entrée et 
l’installation de nouveaux acteurs sur le marché (agences en 
ligne, plateformes collaboratives, sites de comparaison et de 
recherche…) et le développement de nouveaux outils 
(applications, fonctionnalités permettant une interface avec 
les réseaux sociaux…)

• Un touriste acteur et prescripteur, ayant 

accès à un choix très vaste, comparant les offres et 
recherchant les meilleurs prix, réservant à la dernière 
minute, donnant son avis a posteriori sur les prestations 
consommées

Sources :
- Rapport d’information sur l’impact du numérique sur le secteur touristique français – 2015
- McKinsey France - Accélérer la mutation numérique des entreprises : un gisement de croissance et de compétitivité 

pour la France - 2014

45% des 

Français 

réservent 

tout ou 

partie de 

leur séjour 

en ligne
62 % 
utilisent 

Internet 

pour 

préparer un 

voyage12,4M€
poids du 

marché de 

l’e-tourisme 

en France 

(Vs 4,2M€

en 2006)
¼ des 

réservations 

en ligne 

effectuées 

sur mobile
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Fréquentation

A l’échelle de la Meurthe-et-Moselle, le
nombre de nuitées en hôtellerie et
hôtellerie de plein air donne une
indication sur la provenance des
visiteurs :

• 78,7% d’étrangers en 2014 pour
l’hôtellerie de plein-air (Néerlandais,
Allemands, Belges, Britanniques)

• contre 21% seulement dans
l’hôtellerie.

À cause de la prédominance du
tourisme d’affaires (près de 60%), des
semaines chargées et des week-end et
vacances beaucoup plus calmes pour
l’hôtellerie du territoire

Segmentation des clientèles

Il existe plusieurs critères de
segmentation des clientèles (origine
géographique, sociale, motifs de visite,
groupes ou individuels…). La
segmentation qui suit a pour objectif de
mixer les différents critères.

Caractérisation des publics

Analyse des clientèles

Segments de 
clientèle

Caractéristiques principales
Poids 
actuel

Résidents et 
excursionnistes

• Résidents des agglomérations
• Excursionnistes venant de 

Lorraine
+++

Touristes 
itinérants

• En voiture ou camping-car
• Transports alternatifs : à pied, 

en vélo
+

Touristes en 
transit

• Flux européens  Nord-Sud et 
Est-Ouest

• En voiture ou camping-car / 
caravane

+

Touristes 
affinitaires

• Visite chez familles et amis
• Evénements : rassemblements 

familiaux, compétitions, 
événementiel local

+++

Touristes 
d’affaires

• Professionnels : commerciaux, 
réunions, séminaires

++

Touristes 
culturels

• CSP+ de la région et d’IdF
(Parisiens et étrangers). 

• Attitude « d’excursionnistes 
culturels »

++

Touristes de 
mémoire

• Clientèles françaises dont 
groupes scolaires en découverte 
historique

+
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LES RÉSIDENTS ET EXCURSIONNISTES

Caractéristiques

Dimensionnement • Population résidente : Multipole Sud Lorraine : 561 039 habitants (2014)
• Zone de chalandise à 1h : 2,1 millions d’habitants, auxquels s’ajoutent, à moins de 3h : + 

de 31 millions d’habitants supplémentaires répartis sur 5 pays (Cf. Etude VNF, juin 2017)

Origine géographique • Locale, à moins d’une heure de trajet

Profil • Familles, couples, jeunes, retraités
• Groupes d’adultes et d’enfants (scolaires et périscolaires)

Période de visite Toute l’année

Durée de visite • Semaines, WE et vacances scolaires

Mode de transport • Véhicule individuel (voiture, moto) et vélos pour les petits trajets
• Train (principalement pour excursion à Nancy)

Activités pratiquées • Loisirs de proximité : activités sportives, balades en vélo, à pied, nautisme, pêche, 
découverte de la nature

• Visite de Nancy ou autres grands sites
• Animations et événements

Attentes

Attentes et besoins • Renouvellement de l’offre pour inciter à revenir
• Offres culturelles ou de loisir à proximité pour faire plusieurs visites en un déplacement
• Sentiers de randonnée de petite distance, avec aire de pique-nique

Avantages et inconvénients

Avantages • Clientèle fidèle
• Les excursionnistes dépensent en moyenne davantage en Meurthe-et-Moselle qu’en 

Lorraine (31€/j contre 23€)

Inconvénients • Plus faible dépense que les autres clientèles touristiques

Poids actuel : +++
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LES ITINÉRANTS

Caractéristiques

Définition • Itinérants en voiture, camping-car, ou vélo
• Plaisanciers privés ; bateaux de croisière (paquebots péniches-hôtels)

Origine géographique • Tourisme fluvial : des clientèles majoritairement étrangères (paquebots-fluviaux), voire 
exclusivement anglo-saxonnes (péniches-hôtels). 79% de touristes étrangers en 2016 au 
Port de Nancy Saint-Georges

• Cyclotourisme : poids importants des clientèles étrangères (surtout allemandes)

Profil • Familles, couples avec 1 ou 2 enfants, individus, retraités
• Clientèle vieillissante pour la plaisance (moyenne d’âge de 63 ans)
• Sans compter les frais de location d’un bateau, un plaisancier dépense en
• moyenne 31 € par jour et par personne, un cyclotouriste en itinérance 75 € et un camping-

cariste 30 € (source: DP Boucle de la Moselle).  D’après VNF, un cyclotouriste dépense 
plutôt 65€ en moyenne.

Mode de fréquentation • Seul, en couple, en famille, entre amis

Période de visite • Principalement d’avril à octobre avec un pic estival

Durée de visite • Passage d’un ou deux jours sur le territoire

Mode de transport • Voiture, moto, camping-car
• Vélo, bateau ou à pied

Hébergements utilisés • Hôtels et chambres d’hôtes
• Camping-cars 
• Chez parents ou amis

Activités pratiquées • Visite de sites attractifs

Attentes

Attentes et besoins • Itinéraires balisés et services adaptés (aux cyclistes, camping-caristes…)
• Sites attractifs ou sites thématiquement proches de leur patrimoine culturel

Avantages et inconvénients

Avantages • Pouvoir d’achat moyen voire élevé (tourisme fluvial et cyclotourisme)
• Fréquentation relativement étalée dans le temps

Inconvénients • Passage bref sur le territoire

Poids actuel : +
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LES TOURISTES EN TRANSIT

Caractéristiques

Origine géographique • Passage sur grands axes Nord-Sud (Sillon Lorrain) et Est-Ouest entre Paris et Allemagne
• Dans l’ordre : France (16,3%), Belgique (13,7%), Pays-Bas (7,7) et Allemagne (7,9%), + 

de 50 000 véhicules par jour sur l’ensemble du tracé de la Multipole Sud Lorraine

Profil • Familles et couples CSP+, groupes d’amis 
• Touristes en escale sur trajet vers une autre destination. Nord-Sud: vers la mer et la 

montagne / Est-Ouest: vers la mer, Paris ou la Vallée de la Rhur

Mode de fréquentation • En famille, groupe d’amis

Période de séjour • Toute l’année mais principalement d’avril à octobre
• Vacances scolaires et weekend sur l’année

Durée de séjour • A la journée ou une nuit sur le territoire

Mode de transport • Véhicule individuel, camping-car ou mobile-home, car

Hébergements utilisés • Hôtel, chambre d’hôtes, aire de camping-car voire chez de la famille ou des amis

Activités pratiquées • Repos et visites occasionnelles de sites culturels phares 
• Courses de nécessité, restauration ponctuelle (déjeuner)

Attentes

Attentes et besoins • Attracteur touristique et/ou culturel méritant une étape
• Hébergements adaptés, aires de camping-car
• Le tout à proximité d’un échangeur autoroutier

Avantages et inconvénients

Avantages • Cible très nombreuse
• Valeur ajoutée pour le territoire

Inconvénients • Passage de courte durée sur le territoire

Poids actuel : +
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LES TOURISTES AFFINITAIRES

Caractéristiques

Motifs de visite • Visite de familles et amis 
• Evénement familial
• Compétitions sportives, autre événementiel

Origine géographique • Très large en France voire étranger (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, etc)

Profil • Couples ou familles en visite chez amis/famille ou résidence secondaire
• Personnes seules
• Moins de 50 ans

Mode de fréquentation • Individuels 

Période de visite • Toute l’année principalement pendant les vacances et WE

Durée de visite • Variable : d’une nuit à plusieurs (deux) semaines

Mode de transport • Véhicule individuel ou train

Hébergements utilisés • Chez familles et amis
• Résidence secondaire
• Dans une moindre mesure en gîte individuel, de groupe ou à l’hôtel

Activités pratiquées • Avant tout visite des familles et amis
• Evénement particulier : fête familiale (ex. mariage), compétition, spectacle
• Visites et loisirs dans une moindre mesure

Attentes

Attentes et besoins • Lieux de convivialité et centres villes animés
• Accessibilité des activités sportives / lieux d’hébergement

Avantages et inconvénients

Avantages • Clientèle présente sans investissement de promotion

Inconvénients • Faibles dépenses sur le territoire en hébergement, restauration, visites…
• Budget moyen de 33€

Poids actuel : +++
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LES CLIENTÈLES AFFAIRES

Caractéristiques

Origine géographique • Français, aires urbaines dont Ile-de-France

Profil • Cadres supérieurs, CSP+. Représentent 64,8% des nuitées du Grand Nancy et 59,2% des 
nuitées hors métropole

• Clientèle masculine et âge moyen

Mode de fréquentation • Affaire individuelle : peu de levier
• Événements d’affaires : fort enjeu

Période de visite • Janvier, mars et avril, et début juin. Du lundi au vendredi

Durée de visite • 1 à 2 nuits

Mode de transport • Train pour accessibilité, mobilité en taxi ou voiture en location

Hébergements utilisés • Chaînes hôtelières

Activités pratiquées • Réunions et entretiens clients
• Activités sportives de fin de journée (jogging, piscine, fitness), plus rarement culturelles
• Animations nocturnes ou de fin de journée (cinémas, bars)
• Restaurants 

Attentes

Attentes et besoins • Accessibilité des lieux d’hébergement
• Bon rapport qualité prix pour les hébergements
• Lieux de convivialité et centres villes animés
• Equipement de qualité pour l’accueil de séminaires, conférences, etc.
• Sites culturels pour visites organisées, sites de loisirs pour séminaires et team-building
• Connexion internet haut-débit / point WIFI

Avantages et inconvénients

Avantages • Taux de rotation élevé dans les hébergements
• Pouvoir d’achat et retombées importantes (recherche d’expériences atypiques)

Inconvénients • Clientèle absente le week-end

Poids actuel : ++
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LES TOURISTES CULTURELS

Caractéristiques

Définition • Touristes en court-séjour venant visiter principalement Nancy
• Niches : séjours urbains / citybreaks

Origine géographique • Pour les séjours urbains : 61% de touristes français ; des étrangers (dans l’ordre : 
allemands, belges et néerlandais)

Profil • Individuels ou couples, amateurs de visites culturelles : CSP+, âge moyen 50 ans
• Citybreaks : plutôt jeunes entre 25-40ans, en couple ou entre amis

Mode de fréquentation • Individuel

Période de visite • Toute l’année, moins pendant les congés estivaux

Durée de visite • 1/2 journée sur place pour 1 (aller-retour dans la journée) voire 2 journées dans la région
• Citybreaks : 2-3 jours

Mode de transport • Train, transports publics ou véhicule individuel

Hébergements utilisés • Hôtels 3 à 5 étoiles ou chambres d’hôtes, Airbnb

Activités pratiquées • Visites de musées, d’expositions dans équipements déjà connus, de sites historiques
• Visites libres, approfondissement avant et après la visite (sites internet, ouvrages)
• Découvertes inattendues par des visites non planifiées mais proposées dans une offre 

partenariale et facilement accessible
• Restaurants 

Attentes

Attentes et besoins • Accessibilité des lieux de visite, bonne signalétique pour permettre l’autonomie
• Bibliothèques/boutiques de musées bien achalandées en produits d’approfondissement
• Praticité des moyens de transports, points WIFI
• Clientèle dont 1/3 recherche des excursions hors de l’agglomération nancéenne

Avantages et inconvénients

Avantages • Clientèle fidélisable, peut éventuellement revenir en se tenant au courant des actualités
• Pouvoir d’achat élevé ; surconsommation produits culturels, hébergement et restauration

Inconvénients • Clientèle restant encore peu sur place
• Mobilité limitée, dépendance fréquente aux transports publics.
• Déplacement limité dans le temps : contrainte travail

Poids actuel : ++
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LES TOURISTES DE MÉMOIRE

Caractéristiques

Définition • Pédagogie (groupes d’enfants), 
• Culturel (familles et couples)

Origine géographique • France, et étranger

Profil • Familles et couples (CSP +, âge moyen élevé)
• Groupes séniors
• Groupes scolaires

Période de visite • Toute l’année, moins pendant les congés estivaux

Mode de transport • Cars
• Véhicules individuels

Hébergements utilisés • Hôtels, gîtes et chambres d’hôtes ou hébergement de groupes 

Activités pratiquées • Recueillement et commémorations
• Visite des sites d’interprétation
• Restaurants 

Attentes

Attentes et besoins • Accessibilité des lieux de visite, bonne signalétique pour permettre l’autonomie
• Ressources, bibliothèques/boutiques de musées bien achalandées en produits 

d’approfondissement

Avantages et inconvénients

Avantages • Clientèle extérieure qui ne serait en grande partie pas venue sans cette offre
• Pouvoir d’achat élevé (hors groupes scolaires)

Inconvénients • Clientèle restant encore peu sur place

Poids actuel : +
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Points clés sur les clientèles

 Le poids des résidents et excursionnistes est majeur grâce
à une forte population résidentielle et l’aire urbaine de la
métropole du Grand Nancy.

 La clientèle culturelle extérieure attirée par Nancy et sa
place Stanislas prolonge sa visite sur le territoire de
manière très marginale.

 Les touristes de mémoire sont plus nombreux grâce à
l’effet centenaire mais séjournent majoritairement sur la
Meuse.

 Les itinérants, principalement cyclotouristes, et les
touristes en transit se déplacent du Nord au Sud
(véloroute V50 et Sillon Lorrain).

 Les clientèles affaires, affinitaires et liées aux événements
sont celles qui font vivre les hébergements touristiques.
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Enjeux
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Densifier la destination 

Enjeu A

NANCY

Lunéville

Toul

Pont-à-Mousson

Agglomération 
relais

Métropole

Aire d’influence 
d’agglomération

 Augmenter la durée moyenne de séjour

 Augmenter les retombées économiques

 Augmenter les flux

 Diffuser l’offre sur l’ensemble du territoire

 Par un travail sur la mise en tourisme des
patrimoines, des produits du terroir, des sites
naturels, des savoir-faire artisanaux et
industriels et sur l’accessibilité
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Densifier la destination 

Enjeu A

Segments de 
clientèle

Caractéristiques principales
Poids 
actuel

Résidents et 
excursionnistes

• Résidents des agglomérations
• Excursionnistes venant de Lorraine

+++

Touristes itinérants
• En voiture ou camping-car
• Transports alternatifs : à pied, en vélo

+

Touristes en transit
• Flux européens  Nord-Sud et Est-Ouest

• En voiture ou camping-car / caravane
+

Touristes affinitaires
• Visite chez familles et amis
• Evénements : rassemblements familiaux, 

compétitions, événementiel local
+++

Touristes d’affaires
• Professionnels : commerciaux, réunions, 

séminaires
++

Touristes 
culturels

• CSP+ de la région et d’IdF (Parisiens et 
étrangers). 

• Attitude « d’excursionnistes culturels »

++

Touristes de mémoire
• Clientèles françaises dont groupes 

scolaires en découverte historique
+
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Pompey

Saint-Nicolas-
de-Port

Neuves-Maisons

Baccarat

Agglomération 
relais

Pôle urbain 
d’équilibre

Métropole

Aire d’influence 
d’agglomération

2

3

55

7

89

10

10

4

6

2

11

Sarrebourg

Center parcs
Dabo

Pays du Donon

Gérardmer 

et La Bresse

Épinal 

Vittel et Contrexéville

Domrémy-

la-Pucelle

Sarreguemines

Amnéville-

les-Thermes

Metz

Verdun

Bar-le-Duc

Lac de 

Madine
Pont-à-Mousson

Toul

Lunéville

1

A

B

1

3

C

5

5

3

5

5

5

7

D

E

F

Générer des flux d’excursions depuis les destinations voisines

Enjeu B

N° Office de Tourisme
Destinations à proximité directe

1 Inspire Metz, Pays messin

2 OT Pays du Saulnois

3
Tourisme Sarrebourg Moselle 
sud

4 OT Vallée de la Bruche

5

Destination Saint-Dié-des-
Vosges, Pays des Abbayes, 
Hautes-Vosges Nature et Lacs 
de Pierre-Percée

6 Syndicat d'initiative du tourisme

7 OT Pays de Charmes

8 OT Pays de Mirecourt

9 OT Ouest des Vosges

10 OT Pays de Commercy

11 OT Cœur de Lorraine

OT d’Incontournables CRT Lorraine

A Amnéville Tourisme

B OT Sarreguemines Confluences

C OT Pays Phalsbourg

D Destination Vittel-Contrexéville

E
OT Meuse Grand Sud, Bar-le-
Duc & le Barrois

F Tourisme Grand Verdun

Longwy et 

Thionville

Nancy

Pôle urbain



Étude de définition d’une stratégie de développement touristique du territoire du sud Meurthe-et-Moselle // Rapport 1 Diagnostic // Décembre 2017

144© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie 2017

Générer des flux d’excursions depuis les destinations voisines

Enjeu B

Sur différents types de clientèle en séjour (séjours culturels, séjours 
nature, clientèles thermales, …) générer des excursions sur une 
motivation avant tout culturelle et patrimoniale
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Faire découvrir le territoire à ses propres habitants pour des 
séjours / excursions vers les sites culturels et naturels

Enjeu C

Pompey

Agglomération 
relais

Pôle urbain 
d’équilibre

Métropole

Aire d’influence 
d’agglomérationSaint-Nicolas-de-Port

Neuves-Maisons

Baccarat
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Faire découvrir le territoire à ses propres habitants pour des 
séjours / excursions vers les sites culturels et naturels

Enjeu C

Segments de 
clientèle

Caractéristiques principales
Poids 
actuel

Résidents et 
excursionnistes

• Résidents des agglomérations
• Excursionnistes venant de Lorraine

+++

Touristes itinérants
• En voiture ou camping-car
• Transports alternatifs : à pied, en vélo

+

Touristes en transit
• Flux européens  Nord-Sud et Est-Ouest

• En voiture ou camping-car / caravane
+

Touristes affinitaires
• Visite chez familles et amis
• Evénements : rassemblements familiaux, 

compétitions, événementiel local
+++

Touristes d’affaires
• Professionnels : commerciaux, réunions, 

séminaires
++

Touristes 
culturels

• CSP+ de la région et d’IdF (Parisiens et 
étrangers). 

• Attitude « d’excursionnistes culturels »

++

Touristes de mémoire
• Clientèles françaises dont groupes 

scolaires en découverte historique
+
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Proposer une offre de tourisme d’itinérance de qualité avec une 
offre d’hébergement adaptée

Légende

A31 – E21

70 000 véhicules 

/ jour (2017)

Enjeu D

Nancy St-Georges

1 500 bateaux / an

Lagarde

Pont-à-Mousson

> 1000 bat. / an

Toul

1 652 bat. / an

Liverdun

Projet port de plaisance

V50 – Véloroute Moselle-Saône / Charles le Téméraire

V52 – Paris-Strasbourg – Paneuropa Radweg

V54 – Véloroute de la Meuse

Boucle Saar-Lor-Lux

Boucle de la Moselle

Autres véloroutes structurantes, schéma régional

A33

60 000 véhicules 

/ jour (2017)

 Itinérance cyclable

 Tourisme de plaisance

 Tourisme de mémoire

 Œnotourisme et terroir

 Capter les flux de passage (dont
camping-cars)
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Proposer une offre de tourisme d’itinérance de qualité avec une 
offre d’hébergement adaptée

Enjeu D

Segments de 
clientèle

Caractéristiques principales
Poids 
actuel

Résidents et 
excursionnistes

• Résidents des agglomérations
• Excursionnistes venant de Lorraine

+++

Touristes itinérants
• En voiture ou camping-car
• Transports alternatifs : à pied, en vélo

+

Touristes en transit
• Flux européens  Nord-Sud et Est-Ouest

• En voiture ou camping-car / caravane
+

Touristes affinitaires
• Visite chez familles et amis
• Evénements : rassemblements familiaux, 

compétitions, événementiel local
+++

Touristes d’affaires
• Professionnels : commerciaux, réunions, 

séminaires
++

Touristes 
culturels

• CSP+ de la région et d’IdF (Parisiens et 
étrangers). 

• Attitude « d’excursionnistes culturels »

++

Touristes de mémoire
• Clientèles françaises dont groupes 

scolaires en découverte historique
+
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Consolider l’offre événementielle pour générer des flux en 
périodes creuses

Enjeu E
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Consolider l’offre événementielle pour générer des flux en 
périodes creuses

Enjeu E

Segments de 
clientèle

Caractéristiques principales
Poids 
actuel

Résidents et 
excursionnistes

• Résidents des agglomérations
• Excursionnistes venant de Lorraine

+++

Touristes itinérants
• En voiture ou camping-car
• Transports alternatifs : à pied, en vélo

+

Touristes en transit
• Flux européens  Nord-Sud et Est-Ouest

• En voiture ou camping-car / caravane
+

Touristes affinitaires
• Visite chez familles et amis
• Evénements : rassemblements familiaux, 

compétitions, événementiel local
+++

Touristes d’affaires
• Professionnels : commerciaux, réunions, 

séminaires
++

Touristes 
culturels

• CSP+ de la région et d’IdF (Parisiens et 
étrangers). 

• Attitude « d’excursionnistes culturels »

++

Touristes de mémoire
• Clientèles françaises dont groupes 

scolaires en découverte historique
+
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Valorisation / densification / mise en lien et en tourisme de 
l’offre

Enjeu transversal 1

Un gisement diversifié à clarifier et à qualifier

Pas nécessairement besoin d’une sélection des types d’offres mais plutôt une 
qualification / mise en lien à engager dans une profondeur d’offres :

• Le patrimoine, souvent point d’entrée

• L’histoire avec des patrimoines complémentaires et un « Historytelling » à 
monter autour de l’histoire industrielle, militaire, des savoir-faire, de la 
gastronomie, du terroir ….

• Une cohérence à assurer dans les modes / types de valorisation, les outils, 
l’accueil des publics … pour donner une vision « unifiée » d’une destination aux 
clientèles
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