Communiqué de presse Meuse Attractivité – août 2021

La Meuse à l’honneur
La Lorraine est formidable !
Evénement festif au Château de Lunéville les 28 et 29 août 2021
L’agence Meuse Attractivité a réuni les Offices de Tourisme Cœur de Lorraine, Grand Verdun, Sud
Meuse ainsi que le Lac de Madine et Jean-François Kieffer, auteur des bandes dessinées à succès
Loupio et Jeannette et Jojo, afin de participer à l’événement majeur et exemplaire organisé par les
Princiales qui fédèrent plus de 150 exposants pour valoriser celles et ceux qui font rayonner la
Lorraine.
Pour les visiteurs du pavillon de la Meuse, c’est une agréable occasion de découvrir les actualités,
projets du territoire et possibilités d’y séjourner, voire de venir s’y installer.
La Meuse, c’est une destination de choix : une nature à 360° au cœur du Parc naturel régional de
Lorraine, entre forêts profondes, vignes et vergers, le tout irrigué par le fleuve Meuse qui s’étend
sur près de 200 km sans oublier les multiples cours et plans d’eau entre vallées de l’Ornain, de la
Saulx, de l’Othain, le lac de Madine, les étangs de Lachaussée, le lac vert et la base de loisirs de
Bonzée... La diversité des paysages est enrichie de l’héritage historique qui éveille l’esprit et pique
la curiosité : de la ville Renaissance de Bar-le-Duc à la basilique gothique d’Avioth en passant par
les nombreux sites de mémoires de la guerre de 1914-1918 ou le patrimoine médiéval témoin de
l’épopée de Jeanne d’Arc.
Plusieurs animations seront proposées sur l’espace dédié à la Meuse accessible gratuitement.
Les visiteurs pourront tester leurs connaissances de la Meuse en jouant à des quizz animés. Une
borne selfie « comme si j’étais en Meuse » avec impression de photos sur place et envoi au format
numérique par email sera à disposition. Chacun pourra également tenter sa chance de gagner des
lots dont un séjour au Lac de Madine, un panier garni, des visites guidées dans le Barrois ou des
places pour le nouveau parcours en réalité augmentée de la Citadelle souterraine de Verdun…
A l’occasion de la sortie de son dernier album inspiré du Tour de France, Jean-François Kieffer
assurera des séances de dédicaces de ses bandes dessinées. L’auteur, inspiré par la Meuse qui l’a
si bien accueilli pour y vivre, révèle la richesse du patrimoine meusien, son histoire et son terroir
dans les 6 volumes des découvertes et escapades de deux enfants espiègles « Jeannette et Jojo ».
L’accueil chaleureux, les suggestions d’activités, de sorties, de bonnes tables autour desquelles se
retrouver, des sites de transmission de savoirs et d’histoire, des bons plans de la vie au quotidien
seront partagés par les meusiens à l’occasion de cet événement qui témoigne comme la Lorraine
est formidable !
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