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Le mot du Président
Chers amis, membres de l'Office de Tourisme, les élections de mars dernier nous ont amenés à retarder notre
assemblée générale. Elle aura lieu le vendredi 13 juin prochain à 18 h 00 à la mairie de Commercy.
Les premiers contacts avec les nouveaux élus sont très encourageants et nous pouvons d'ores et déjà espérer
produire bientôt un "schéma de développement touristique" qui permettra une meilleure planification et
coordination des activités liées au tourisme dans le sud meusien. A l'heure où les nuages s'amoncellent sur
l'économie locale avec le possible départ du 8ème RA, les alternatives économiques doivent être développées.
Vincent Lacorde

Le concours de fleurissement, cuvée 2007
Après la traditionnelle remise des prix du
concours de fleurissement qui se déroulait
cette année à Lérouville, nous préparons le
voyage qui sera offert le dimanche 29 juin
prochain à nos lauréats. Les Vosges et
l’Alsace seront au programme de cette
sortie.
Le concours 2008 est déjà en chantier. Le
jury se réunira dans les jours à venir pour
fixer son calendrier de visite. Rappelons que
ce jury est composé pour moitié de
membres de l’Office de Tourisme et pour
moitié de professionnels.

Rencontre avec les responsables associatifs
Comme l'année dernière, après nos prestataires, nous avons
reçu à l'Office de Tourisme les responsables des associations
du Pays de Commercy.
Les associations sont un des moteurs de l’animation du Pays
de Commercy. Avec notre service accueil, notre site Internet,
notre réseau, nous pouvons participer à la promotion de leurs
manifestations.
Cette coopération doit nous permettre d’améliorer encore la
qualité de l’accueil que nous réservons à nos visiteurs.
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La Fête des Plus Beaux Détours
Organisée le 3 mai dernier, pour la première fois avec nos
amis de l’Office de Tourisme de Bar-le-Duc et avec la
complicité des Compagnons de la Madeleine et de la
Confrérie de la Groseille, la Fête des Plus Beaux Détours
doit être une occasion de mettre en avant nos prestataires,
madeleiniers, restaurateurs.
En associant les confréries gastronomiques à cette fête,
nous nous inscrivons dans la philosophie des Plus Beaux
Détours de France qui veut promouvoir tous les atouts de
nos petites villes.
Pour cette première, Gilles Barnagaud, adjoint au maire à
Bar-le-Duc, est devenu compagnon gastronome tandis que
Rachel Cot, adjointe au maire à Commercy, était admise
dans la Confrérie de la Groseille.

Les jardins en Lorraine
Après le château de Commercy au XVIIIème siècle, c’est
à une découverte des jardins en Lorraine que nous a
convié Marc Lechien à l’Office de Tourisme, le 15 mars
dernier.
Nous poursuivrons cette série de conférence avec une
intervention
de
Franck
Mourot,
archéologue
départemental, qui viendra nous parler du Pays de
Commercy à l’époque gallo-romaine.
Quant à notre sortie annuelle, elle aura lieu le samedi 5
juillet et nous conduira à Toul, notre ancienne cité
épiscopale.

En bref
. Comme les années passées, nous renforcerons notre équipe d’accueil pour l’été avec le recrutement de
deux hôtesses qui assureront également les visites du château tous les jours à 15h.
. Expérimentées l’an passé, les promenades en calèche pour découvrir la ville seront à nouveau
proposées à nos visiteurs.
. Un nouveau document consacré à l’Art Nouveau et à l’Ecole de Nancy au Pays de Commercy vient
d’être édité. Réalisé par l’agence Alligatore, il propose une promenade d’Euville à Saint-Mihiel à la
découverte de ce patrimoine exceptionnel.
. Avec un peu de retard, l’espace consacré au Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL) sera installé
dans les semaines qui viennent dans les locaux de l’Office de Tourisme.
. A Breuil, dans les jardins du prieuré, Françoise Maire a restauré le jardin créé l’an passé pour le
festival international des jardins du PNRL. L’Office de Tourisme s’y est associé dans une plaquette
présentant ce projet et le prieuré de Breuil.
. Enfin, après une première expérience à l’occasion de la Fête des Plus Beaux Détours, le parcours
sonore commandé à la Cie de la Chose Publique, sera proposé à nos visiteurs cet été pour découvrir le
château. Un second, réalisé par les mêmes artistes, permettra de découvrir le faubourg de Breuil et son
histoire.
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