
• Cécilia ELKAÏM, Chargée de mission développement touristique - Direction Attractivité, 
Tourisme, Agriculture et Développement Durable – CD Meuse

• Sabine STAWOWY, Directrice par intérim du CDT de la Meuse



Soutenir la structuration d'une offre touristique plurielle ancrée dans 
l'identité meusienne et connectée aux territoires voisins

Itinéraire « La Meuse à Vélo »

• Finalisation de la mise en place de la signalétique directionnelle et informations touristiques

• Déploiement Label «  Accueil Vélo » depuis 2018 : 54 établissements qualifiés à ce jour

• Plan de promotion et communication dédié (carte, brochure Bilingue, salon Pro et Gd Public, 
dossier de presse et accueils de presse, sites web dédiés (EuroVélo/FVT), participation 
active au contrat de partenariat)

• Labélisation EuroVélo depuis février 2019

• Pose de deux éco-compteurs en avril (Doulcon/Vaucherauville). Bénéfice du compteur 
vosgien

• Constat d’une nette augmentation des cyclistes chez les hébergeurs (hôtels, gîtes et 
chambres d’hôtes)



Échappées en Meuse : le concept

• Manifestation festive annuelle, qui a vocation à être itinérante sur le territoire meusien afin de le promouvoir par la
pratique du cyclotourisme.

• Mise à disposition des routes départementales en proposant un circuit sécurisé (interdit aux véhicules motorisés), sur un
week-end, ouvert à la pratique du vélo, donnant lieu à des étapes, des RV et découvertes de produits locaux, etc.

• Première édition « Échappées en Meuse » : sur le nord meusien, autour de la ville de Stenay, les 15 et 16 juin 2019

• Un circuit sécurisé (35 km environ) mis en place, principalement à destination des familles. Un second circuit en
circulation partagée (120 km) dédié principalement aux cyclotouristes.

• Le circuit « sportif » a bénéficié d’une forte signalisation des sites touristiques et culturels afin de capter ultérieurement
ces touristes potentiels.

• Bilan : + 900 personnes inscrites. Satisfaction clairement exprimée des visiteurs de la découverte des paysages, des
sites patrimoniaux ouverts et des animations organisées, des villages décorés… du sourire et de la disponibilité des
organisateurs tout au long des parcours

Appel à projet Véloroute Voie Verte :

• Accompagnement financier des collectivités locales dans la réalisation des Véloroutes voies vertes et dans leur
animation, qui doivent s’inscrire sur les armatures constituées par la Meuse à Vélo, par le canal de la Marne au Rhin et
par le canal entre Champagne et Bourgogne.

• Durée de l’appel à projet de 2017 à 2022.

• Un premier projet bénéficiant de l’AAP est actuellement en phase de finalisation.

• D’autres projets émergent et sont en cours d’études, ils sont notamment positionnés sur la vallée de la Meuse



Montmédy : Étude d'accompagnement stratégique dans le projet de reconfiguration et de valorisation
touristique du territoire de Montmédy, s'appuyant sur la Citadelle

• Le Département de la Meuse, au travers de ses compétences, est fortement engagé dans le
développement touristique de ses territoires. Depuis 1987, il est responsable de la gestion scientifique
du musée Jules Bastien-Lepage et du musée de la fortification situés dans la Citadelle.

• L’étude a débuté en septembre 2018. Lors d’une première phase, un diagnostic du territoire a été mené
avec le concours de nombreux acteurs locaux. Depuis janvier 2019, et pour 5 mois, la deuxième phase a
démarré. Son but : définir des axes stratégiques pour la suite de l’étude. Au final, une phase plus
opérationnelle permettant la rédaction d’un plan d’actions avec un budget associé, selon le scénario
qui sera retenu sera engagée, pour un rendu final en Mars 2020.

Projet Interreg “Land of Memory” : un projet transfrontalier d’envergure (10 M€)

Dédié à la valorisation des sites de mémoire situés sur le périmètre de la Grande Région. Deux volets :
Infrastructures et Promotion

• Infrastructures : Citadelle Basse de Verdun, Fort de Douaumont, Camp Marguerre

• Communication/Promotion : Site web en Storytelling, Conception d’un jeu de société, Conception et
commercialisation de produits touristiques, Exposition itinérante, support de communication, etc…



Faire progresser la Qualité de l'expérience touristique
tout au long de la chaîne d'accueil du visiteur

Schéma Départemental de Signalisation Touristique :

Validation de la méthodologie de classement des sites de rang 1 : 

• Travail de fond mené en 2018/2019 pour identifier, en lien avec les EPCI et communes, les caractéristiques
techniques et arbitrages de la signalétique. Les emplacements définis en fonction des contraintes techniques et
réglementaires.

• Maquettes en cours de validation, avec comme objectif d’engager rapidement les travaux de mise en œuvre



• Structuration de 6 offres « produits vitrine » basés sur une thématique particulière et ciblée sur une 
clientèle précise 

• Mise en place d’une campagne de promotion spécifique (lancement le 07/10 : Offres d’Automne) : 
presse digitale Hauts de France, Champagne-Ardennes et Luxembourg : web communiqués, 
newsletters, bannières web et mobiles, presse régionale : Républicain Lorrain/Est Républicain



Développer une stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles

• Mise en œuvre du plan d’actions dédié à chaque cible de clientèle

• Mise en place d’une stratégie « Média sociaux » (audit par « My Destination » & transfert de 
compétences) 

• Mise en œuvre d’un plan d’actions dédié : participation au Salon des Blogueurs (Lille), organisation et 
accueil de 8 blogueurs sur 2 ans, organisation d’Instameets



• Déclinaison d’une nouvelle identité visuelle en cohérence par le nouveau positionnement touristique de la Meuse

• Conception et réalisation du Magazine « La Meuse »

• Refonte de la carte touristique

• Choix de participer à un seul salon grand public  par année mais de manière significative : sur un espace conséquent avec de nombreux 
représentants de la Destination Meuse : 

> Participation au Salon « Reims, Tendance Nature » : stand de 36 m² avec aménagement spécifique « La Meuse ! » et 10 prestataires 
touristiques meusiens.



Redéployer la Gouvernance touristique
en coordination avec les autres échelons compétents

Participation aux travaux menés par le Service Jeunesse et Sports du Conseil Départemental 
pour la mise en place du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires pour les sports de 
nature en Meuse.

Affirmation d’un positionnement meusien dans le dispositif des marques régionales

• Participation à la campagne « Sortez du Cadre » 2018 et 2019 : opportunité de présence à 
Paris : métro et gares dont Gare de l’Est pour une visibilité exceptionnelle.

• Adhésion à la Marque « La Lorraine vous révéler »

• Signature du Pacte Destination Lorraine







Animation et Pilotage du Schéma Départemental touristique

• Organisation des Rencontres du Tourisme : 2ème édition en 2019

• Mise en place d’un outil de suivi partagé Département/CDT Meuse

• Perspectives 2020 : Programmation des prochains groupes de travail : 

> Tourisme fluvial, fluvestre

> Problématique ressource en eau dans les canaux

> Projet du Bois du Roy à Sainte Ménéhould : impact touristique sur le territoire 
argonnais

> Mise en place d’une réunion fin 2019 avec le CDT/AA et différents services 
départementaux pour partager une expertise


