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Le mot du Président
L'Office de Tourisme du Pays de Commercy est d’abord une association, dont le cœur est constitué de membres
bénévoles. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec un "chiffre d'affaire" d'environ 400 000 € et une dizaine de salariés,
notre Office est devenu une grosse machine qui assume au mieux ses responsabilités dans le développement
touristique et économique du pays de Commercy.
Préserver la vie associative et les animations qu’elle
permet de mettre en place, est une priorité fixée par notre
conseil d'administration. Dans ce domaine, il faut
l’avouer, l'année 2011 ne restera pas dans les annales.
Même notre traditionnel marché de Saint Nicolas a subi
les foudres du ciel, une pluie battante faisant fuir les
visiteurs. Nous devons revoir notre politique dans ce
domaine.
Cette année verra la vingtième édition de ce marché. Une
nouvelle animation de grande importance va aussi voir le
jour. Dans notre Pays de Commercy, marqué par la
gastronomie, il fallait créer un événement autour de la
truffe. Ce sera fait le dimanche 30 septembre 2012. Une balade
gourmande (moins de 7 km) nous fera traverser la vallée de la
Meuse à Boncourt avec des dégustations de produits locaux dont,
bien sûr, la truffe et la madeleine. Pour cette événement, nous
lancerons un appel aux bénévoles dont le rôle sera essentiel durant
cette journée.
Cette lettre est donc surtout l'occasion de vous présenter la
première partie de notre programme d'animations pour 2012.
Un rendez-vous important : notre assemblée générale, le
samedi 5 mai. Réservez cette journée : elle se tiendra dans l'atelier de taille de la Grande Carrière d'Euville à 10
h l'AG, suivie à 11 h 45 de la présentation par Bernard Muller, président de la codecom du Pays de Commercy,
des travaux de restauration menés sur le site. Ce sera l'occasion
de souligner la dynamique (voir graphique) des activités menées
aux carrières par l'équipe d'animation : Laetitia Nori, Laetitia
Danner et Claire Doutey.
Nous poursuivrons avec une collation puis, à 13h départ vers
Bure visite du site ANDRA, voyage en autocar (tarif de cette
visite : 16€ ; membres de l’OT : 14€).
L'atelier de taille rénové en 2011

Amicalement, le président,
Vincent Lacorde
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Les animations de l'Office de tourisme (début 2012)
Samedi 31 mars à 11 h 30, à l'Office de
Tourisme, inauguration de l'exposition "A la
découverte du ban et finage de Ville-Issey", au
travers de la présentation d'un plan de 1757,
véritable ancêtre du cadastre napoléonien et
exemplaire unique en Meuse. Exposition du
samedi 31 mars au samedi 2 juin.
Ce même jour, à 15 h conférence de René
Maillard sur les seigneurs du Grand Euville
Dimanche 1er avril, récolte des truffes de
Les lauréats du concours de fleurissement 2011
Pâques, rendez-vous à 14h à la Maison des
Truffes. Jeu organisé dans la truffière pour la famille. Récolte de chocolats au pied des arbres truffiers. Sur
réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Commercy.
tarifs : 4€ le panier ; 3,50€ le panier pour les enfants de moins de 5 ans et membres de l’OT
Dimanche 15 avril, A la découverte du vallon du pré Pavent (forêt de Chonville), rendez-vous à 14h devant
l’Office de Tourisme, prévoir chaussures de marche, vêtement de pluie, bouteille d’eau, 2h30 (sortie annulée en
cas de forte pluie). Le pré Pavent est un vallon froid. De tels milieux abritent un patrimoine biologique
exceptionnel. Aujourd’hui allons-nous retrouver ces espèces remarquables ? Partez à la recherche de cette flore
originale et découvrez ce milieu exceptionnel perdu entre deux vallons.
tarif adulte : 2,50€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans ; tarif membres de l’Office de Tourisme : 1,50€
Dimanche 22 avril, promenade en forêt de Vignot, rendez-vous à 14h devant le stade de foot, prévoir
chaussures de marche, vêtement de pluie, bouteille d’eau, 2h30 (sortie annulée en cas de forte pluie)
Une promenade à travers bois qui sera l’occasion de traverser différentes époques de l’âge de bronze à celui de
l’exploitation de la pierre dans notre région. Transformation des paysages et de la végétation, découverte
d'anciennes carrières. tarif adulte : 2,50€ ; gratuit enfants de moins de 12 ans ; membres de l’OT : 1,50€
Dimanche 6 mai, Swap Meet de Mécrin, 15éme édition de ce bike show avec strip-tease, organisé par le School
bar atelier de Jean-Claude Passetemps. Entrée 6 € (mentionné ici car c'est le plus important événement
touristique de notre arrondissement).
Samedi 12 mai, à la découverte du Lac Vert et les carrières de Lérouville, rendez-vous à 9h30 sur le Mont
(accès fléché depuis la rue principale) à Lérouville. Dans le cadre de « la fête de la nature 2012 » l’association
APPELS de Lérouville, reconnue pour la protection de l’environnement, organise une visite naturaliste du Lac
Vert guidée par un animateur du Conservatoire des Sites Lorrains. tarif adulte : 2,50€, gratuit enfants de moins
de 12 ans : tarif membres de l’OT : 1,50€
Lundi 14 mai (heure à préciser), "Educ-tour" formation, avec les prestataires (hôteliers, restaurateurs,
commerçants…), les membres de l'OT sont les bienvenus, visite des attraits touristiques du Pays de Commercy,
pour que nos prestataires deviennent aussi des ambassadeurs.
Samedi 9 juin, découvrir et cuisiner les plantes aromatiques, RDV à 14h à la maison des Truffes.
Découverte des plantes aromatiques, menthe bergamote, monarde bergamote, santoline, à travers un parcours
initiatique et ludique. Démonstration culinaire suivie d'une dégustation. Intervenant : Ingrid Van Haalen, « le
jardin d’Ingrid » de Cousance aux Bois, Meuse. Tarif adulte: 10€, enfant 6 ,50€ ; tarif membre de l’OT : 9€
Jeudi 14 juin, aux Archives départementales de la Meuse 26 route d'Aulnois à Bar-le-Duc, en présence des
compagnons de la madeleine, vernissage de l'exposition « Saveurs et gourmandises de Meuse» du mardi 12 juin
au dimanche 9 septembre - Histoire, économie et tradition des trois grandes spécialités sucrées meusiennes :
Confiture de groseilles, dragées et madeleines.
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