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Le mot du Président 
La pleine saison touristique est maintenant terminée et l’heure est au bilan ainsi qu’aux préparatifs de la 
prochaine saison car il ne faut pas relâcher nos efforts pour l’avenir du tourisme au Pays de Commercy. 
De juin à septembre 2008, 8068 personnes ont franchi le seuil de l’OT. Si l’on compare ce chiffre aux 10942 
visiteurs de 2007, on peut certes constater une baisse de fréquentation mais 2007 fut une année exceptionnelle 
marquée par l’ouverture de nos nouveaux locaux. Comparée à 2006, la fréquentation de l’OT a augmenté de 
135%. L’installation de l’OT à l’entrée du château explique cette progression. Ces chiffres donnent une image 
plus juste de la fréquentation touristique du pays de Commercy aujourd’hui. De fait, le Pays de Commercy 
représente désormais 11 % du tourisme du département de la Meuse de manière stable depuis 2 ans (source : 
comité départemental du tourisme). L’avenir sera dans le schéma local de développement touristique 
actuellement élaboré par un groupe de travail composé de représentants de l’OT, d’élus et de prestaires. Il se 
réunit toutes les semaines afin d’établir un diagnostic sur le tourisme au pays de Commercy. Objectif : accroître 
l’impact positif du tourisme dans l’économie locale. 
Pour les membres bénévoles, notre prochaine rencontre aura lieu sur le marché de Saint-Nicolas, le 
samedi 6 décembre prochain. 
Passez de joyeuses fêtes. Amicalement. 

Vincent Lacorde 
Conférence sur le pays de Commercy à l’époque gallo romaine 
Présentée par Franck Mourot, archéologue départemental, la dernière conférence donnée à l'OT nous a permis 
de remonter très loin de le temps, entre Nasium (Naix-aux-Forges) et Virodunum (Verdun), le Commercy des 
Gallo-Romains n'était qu'un ensemble de petites exploitations agricoles, ce qui deviendra plus tard Pont-sur-
Meuse, constituait un bourg centre avec son port sur la Meuse qui connaissait une activité économique 
soutenue…  
 
Les étangs de Lachaussée 
Après nos sorties habituelles à la découverte du pays de 
Commercy, c’est sous un soleil radieux que nous sommes 
partis un peu plus loin, en bus, à la fête du poisson aux 
étangs de Lachaussée. 25 personnes ont assisté à la pêche 
des étangs, superbe spectacle que celui de ces six 
hommes tirant leur filet dans le chenal avant que ne soit 
aussitôt trié et vendu, le produit de cette pêche. Un repas 
élaboré avec des produits du domaine, poissons et 
volailles, concluait cette sortie. Prochain rendez-vous au 
printemps au musée de la bière de Stenay, afin de 
découvrir les nouveautés mise en œuvre par le Conseil général de la Meuse qui a gère désormais ce musée. 
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Inauguration de l’espace Parc dans les locaux de l’OT 
Le  7 septembre dernier, Thibaut Villemin, président du Parc Naturel 
Régional de Lorraine, a inauguré, "l’espace Parc" installé adans les 
locaux de l’OT. Trois petits programme vidéo présentent le territoire 
du Par cet ses ressources touristiques. Une connexion Internet avec 
le siège du Parc permet une réactualisation permanente de ces 
vidéos. Cette nouvelle installation rappelle que Commercy est une 
des "Villes-porte" du PNRL. 
 
 

 
Les ballades d’été en calèche 
Comme l’année dernière, vous avez peut-être remarqué dans 
les rues de Commercy, la calèche qui a permis à une centaine 
de personnes de découvrir Commercy de cette façon originale. 
Les madeleiniers et l’Ucia ont contribué à faire de cette 
animation touristique une réussite en offrant des places à leurs 
clients et visiteurs. 
 
 
Deux importants dossiers en gestation depuis longtemps vont se concrétiser en 2009 :  

- La maison de la truffe 
Rassurez-vous, le projet n’est pas enterré et les nouvelles sont plutôt 
bonnes : en 2009, la maison de la truffe devrait ouvrir ses portes dans 
une ancienne ferme rénovée située à proximité de la truffière. Ce projet, 
reconnu comme pôle d’excellence rural, est financé à 50 % par des 
fonds de l’Etat. Il s’agit d’un site d’expérimentation de la culture de la 
truffe, mais aussi d’un futur lieu d’attrait et d’animation touristiques.  
- Le circuit de la pierre 
Le panneau annonçant les 
travaux est en place ; la 

réhabilitation du site va commencer en cette fin d’année. Depuis 
près de 15 ans, les activités que mènent l’Office de tourisme et 
l’Association pour le circuit de la pierre soutenus par la 
commune d’Euville ont montré tout l’intérêt des anciennes 
carrières en matière d’animation pédagogique et culturelle, mais 
aussi de tourisme. Ceci débouche aujourd’hui sur la remise en 
état des bâtiments, financée par l’établissement public foncier 
lorrain ; la Codecom pourra ensuite aménager les lieux en vue de 
développer et d’améliorer les animations actuelles.  
Cette année, à côté des activités essentiellement pédagogiques de 
l'Adcpe, de nouvelles animations ont été réalisées par des 
associations qui apprécient particulièrement l’originalité et la 
beauté des anciennes carrières : 
"Agri Rétro" avec la fête de la moisson, "Quel que soit le temps" 
qui organise des colonies de vacances, "Troglozik" association 
commercienne de musiciens et organisateur de concert. 
 
 
Au calendrier de l’Office de Tourisme 
Mercredi 17 décembre à 19h : rencontre avec nos prestataires 
Samedi 20 décembre à 11h : palmarès du concours de fleurissement 2008 
 


