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Le mot du Président

Le mariage de la pierre et de la madeleine

L’office de tourisme a renouvelé, pour trois ans, son conseil
d’administration lors de l’assemblée générale du 7 mai dernier. Vous
trouverez ci-dessous la liste des membres composant le bureau de
l’office de tourisme. Ce renouvellement, fait de façon très
consensuelle et ouverte, montre la convergence des points de vue en
matière de développement touristique. Elus, professionnels et
particuliers sont bien conscients que nos activités aujourd’hui génèrent
des emplois, de l’animation et contribuent au mieux vivre au pays de
Commercy.

Deux grandes orientations pour ce mandat :
- La poursuite de « l’intégration touristique », c'est-à-dire la réunion des établissements à vocation
touristique liés à la communauté de communes : carrières d’Euville, gîte de la Villasatel, Maison des
truffes, autres gîtes (Mécrin, Lérouville)… dans le but de mieux coordonner les activités, de mutualiser
les moyens et d’avoir une offre touristique plus visible pour la clientèle.
- Dans le même esprit, nous devrons élargir le territoire de notre activité touristique en nouant des liens
avec nos partenaires des OT de Vaucouleurs et Saint-Mihiel ainsi qu’avec Madine. Des actions
communes (documents touristiques, promotion en commun, animations) doivent concrétiser ces liens.
On ne peut plus aujourd’hui se contenter d’attendre les visiteurs. Si le pays de Commercy est beau et attrayant,
nous devons continuer à l’embellir. Le fleurissement et les actions des communes y contribuent déjà. Les
professionnels doivent aussi se mobiliser en améliorant la qualité de l’accueil qu’ils réservent à leurs visiteurs,
avec des horaires d’ouverture adaptés au tourisme. Nous devons y croire : derrière le tourisme, il y a une
activité économique : en été, environ 20 % du chiffre d’affaires des commerces provient directement des
touristes ; 96 entreprises du pays de Commercy ont une activité plus ou moins liée au tourisme.
Il reste beaucoup à faire, merci pour votre confiance.
Le président,
Vincent Lacorde
Le nouveau bureau
Président : Vincent Lacorde, vice présidents : Bernard Muller et Laurent Brandebourger, secrétaire général :
Bernard Baudot, secrétaire : Michel Thiébautgeorges, trésorier : René Yaigre, trésorier-adjoint : Lionel
Vivenot, membres du bureau : Philippe Hirsch, Yves Durand, Suzel Richard, Christine Mulot, Rémy Lepron,
Brigitte Porteu
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Les animations aux carrières
Journée découverte des carrières d'Euville
Mercredi 30 juin 2010.
10 h 30 Visites du site des anciennes carrières d'Euville par
notre géologue / 11 h 45 Visite du gîte de groupe "la
Villasatel" / 12 h 30 repas et barbecue près de l'ancien atelier
de
taille
(ou
dans
la
salle
s'il
pleut).
Membres de l'OT : 5 € / Non membres : 10 € Merci de
s'inscrire : 03 29 91 33 16 ou ot.commercy@wanadoo.fr
L’atelier de taille rénové

Les plus beaux détours
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés entre villes du grand Est labélisées « plus beaux détours de
France ». Après une rencontre de travail à Commercy, nous
avons rejoint notre stand à Bar-le-Duc en coopération avec les
Compagnons de la Madeleine.
Obernai, est l’un de nos partenaires avec qui nous entretenons
des relations franchement amicales. Aussi, nous vous proposons
de participer à la journée gastronomique à Obernai le dimanche
29 août 2010, départ en bus, à 8 h 30 devant l'office de tourisme
Au programme : la promenade gastronomique du Schenkenberg.
Tarifs (bus compris) : membres de l'OT : 42 €, invités : 47 €
Merci de s'inscrire dès que possible au 03 29 91 33 16 ou par
mail : ot.commercy@wanadoo.fr
Descriptif sur http://www.commercy.org
L’Office de Tourisme aux championnats du monde de cerfs volants à Berck
Depuis quatre ans, en partenariat avec les OT de Lunéville,
Thionville et Forbach, nous sommes présents aux
championnats à Berck (Pas de Calais). Cette manifestation
rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de
personnes durant 10 jours.
Venus de tout le Nord de la France, ces visiteurs représentent
pour nous et pour la Lorraine autant de touristes potentiels
qu’il faut séduire et attirer ici.
Ces efforts commencent à porter leurs fruits. Depuis deux ans,
signe encourageant, les touristes originaires du Nord de la
France sont de plus en plus nombreux à venir nous rendre
visite.

Le concours de fleurissement
Comme chaque année, à la fin du mois de juin, les gagnants du concours de fleurissement ont été conviés par la
Codecom du Pays de Commercy et l’Office de Tourisme à participer à un voyage. Dimanche 20 juin, cinquante
d’entre eux ont répondu à notre invitation et nous ont suivis pour une balade le long de la vallée de la Meuse.
Au programme Sedan et sa forteresse, le château de Bazeilles pour le déjeuner servi dans la grande orangerie et
pour finir, un site à découvrir : le haut-fourneau de Vendresse, belle évocation de ce que furent les hautsfourneaux de Boncourt et Vadonville. Le concours 2010 est déjà sur les rails et le jury est convoqué.
Info : la maison des Truffes et de la Trufficulture ouvrira ses portes le samedi 4 septembre 2010 à 14h
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