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Tourisme - Seize activités et cinq sites à 
visiter le long de la Moselle à partir du mois 
de juin. Sur les berges de la Moselle  

 
SEIZE ACTIVITÉS sportives et cinq sites de découvertes patrimoniales et culturelles dans le Val de 
Lorraine, de Neuves-Maisons à Frouard. 
 
Des séjours de deux à cinq jours pour des groupes à partir de huit personnes. 
Des activités, à la carte, de trois heures chacune : du VTT, du golf, de la spéléo, du dragon boat, visite des mines 
de fer de Neuves-Maisons ou de la cité médiévale de Liverdun... 
C’est une infime partie des loisirs que proposent Meurthe-et-Moselle Tourisme et l’Association Synergique du 
Nautisme sur la Moselle en 54 (ASNM54) le long de la Moselle. Aucune compétence particulière n’est exigée 
hormis les sorties équitation où le « galop 2 » est demandé. Cette nouveauté touristique est un projet réfléchi et 
mis sur pied pendant quatre années par ASNM54. 
« Ca a été un long travail de recherches. Il ne suffisait pas d’avoir l’idée, encore fallait-il que les sites de 
pratiques sportives nous suivent. De plus il est primordial d’assurer l’encadrement pendant les sorties », explique 
Luc Rumeau, président d’ASNM54. 
Les réservations -uniquement par Internet, via le site de Meurthe-et-Moselle Tourisme- doivent être faites au 
minimum quinze jours avant la date souhaitée. Un système de billetterie électronique a été mis en place afin que 
chacun puisse choisir ses pratiques sportives en fonction de son budget. Il suffit de cliquer et d’inscrire la somme 
dans la case correspondant à l’activité retenue. « Bien entendu si une famille de trois personnes est intéressée par 
un séjour il n’y a aucun problème, nous l’intégrerons à un autre groupe », précise Luc Rumeau. 
« C’est une formule unique en France (...) Nous avons voulu, avant tout, rendre des territoires attractifs » conclut 
Véronique Fack, directrice du comité départemental du tourisme de Meurthe-et-Moselle. 
De belles journées estivales pleines d’aventures en perspective... 
Laurence MUNIER 
Les pratiques sportives débuteront à partir du mois de juin. Les préréservations sont d’ores et déjà possibles. 
Tarif : à partir de 55€ pour un séjour de 2 jours et par personne. Ce tarif n’inclut ni l’hébergement, ni la 
restauration. 
Site internet : tourisme-meurtheetmoselle.fr ; Tél. 03.83.94.51.90. 

 


