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LA MEUSE PASSE À METZ 
Idées de sorties et séjours d’automne en Meuse à la Foire Internationale de Metz  

du 25 septembre au 5 octobre 2020 

 

Pour vous déconnecter du quotidien et profiter des belles journées d’arrière-saison, 

nul besoin d’aller loin... 

Venez en Meuse ! 

 

Des profondes forêts de l’Argonne aux Côtes de Meuse couvertes de vignes et de vergers, en passant 

par les douces vallées de son fleuve éponyme qui s’étend sur près de 200 km, égayée par les rivières de 

l’Ornain, de la Saulx, le lac de Madine et autres sites appréciés des oiseaux migrateurs au cœur du Parc 

naturel régional de Lorraine... la Meuse surprend autant par ses paysages que par ses ambiances, ses 

sites, ses activités et ses offres de séjours.  

C’est, en cette période d’incertitudes et de tensions, la destination idéale pour se ressourcer en pleine 

nature à  moins de 45 minutes de Metz en voiture.  

 

Au n° C031 Hall 3, les partenaires meusiens se relaieront chaque jour autour de Meuse Attractivité afin 

de faire découvrir leur territoire, leur patrimoine, leurs produits et leur savoir-faire : 

. Office du Tourisme Sud Meuse - 03/10 et 04/10 

. Office de Tourisme Transfrontalier du Pays de Montmédy – 02/10 

. Office de Tourisme Cœur de Lorraine – 26/09 

. Service Environnement CD 55 (Valorisation Espaces Naturels Sensibles) – 30/09 et 01/10 

. Lac de Madine – 03/10 

. Mémorial de Verdun – 28, 29/ 09  

. Centre Culturel d’Etain – 02/10 

. La Brasserie de la Dieue – 30/09 et 01/10 

. La Ferme de Navi - 04 et 05/10 

. Fabrice ANDRE, guide nature - 26, 27/09 

. A la Cloche Lorraine Commercy  - 25, 26, 27/09 et 2, 3 et 4/10 

 

Les visiteurs pourront ainsi bénéficier de conseils avisés pour la construction d’un séjour ou d’une 

excursion « à la carte » en Meuse. 

Plusieurs animations seront proposées sur le stand : borne à selfie, jeux concours avec plusieurs lots à 

gagner dont un week-end gourmand pour 2 personnes à l’hôtel-restaurant du Lac de Madine*** et une 

sortie nature accompagnée par le guide Fabrice André à l’étang de Lachaussée pour 2 adultes et 2 

enfants, des quizz et des goodies...Le rendez-vous est donné à la FIM 2020 ! 

Contact Grand Public Meuse Attractivité 

Toute l’actualité touristique sur www.lameuse.fr  - Tel : 03 29 45 78 40 - contact@lameuse.fr 

#LaMeuse  #MeuseTourisme 

 

 

       


