NATURE, CULTURE ET SPORT :
CET ÉTÉ, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE LA RÉGION GRAND EST !

Sports en plein air, tourisme durable et festivals écoresponsables : cet été, laissez-vous guider
par un fil vert à travers tout le Grand Est ! La Région est fière de mettre en lumière son cadre
de vie préservé et son soutien à des événements qui ont du sens et rassemblent. Alors régalezvous de découvertes à pied, à vélo, sur l’eau, dans les campagnes et sur les sommets. Et vibrez
aux sons des nombreux festivals qui jalonnent notre Région. Notre patrimoine et l’authenticité
de notre territoire émerveillent petits et grands. Difficile de faire un choix tant l’offre est variée
dans le Grand Est mais toutes les idées de sorties et d’hébergements sont sur grandest.fr et
explore-grandest.com. Place au divertissement, à la vie et au grand air !

Un été en Grand Est
Je suis fier d’avoir vu se développer, au fil des années et
dans les dix départements qui composent le Grand Est, une
multitude de manifestations culturelles et sportives au cœur de
nos destinations historiques et naturelles d’exception. Ce sont
de véritables merveilles de notre territoire que j’enjoins à tous
de découvrir, d’autant plus qu’elles se situent en proximité.
Sincèrement attachée à l’environnement et sa protection,
c’est au sein d’une faune et d’une flore préservées que la
Région Grand Est convie les visiteurs. Ils pourront, dans leur
quête de reconnexion à la terre, d’apaisement et de quiétude,
s’émerveiller de la grande diversité des sites qui la jalonnent,
qu’ils soient champêtres, viticoles ou fluviaux ; chacun pourra
contempler les patrimoines paysager et architectural qui font
son identité et apprécier la richesse de sa biodiversité.

et fierté que la Région Grand Est
parraine, pour l’édition 2022, le Prix
de la Combativité du Tour Femmes :
il nous tient à cœur de défendre et de
promouvoir l’égalité entre les sexes,
c’est l’une des grandes causes du
mandat régional.
L’été est aussi la période des festivals et des manifestations
culturelles, que l’on pense à « Voix et route romane », au
« Chien à Plumes », au « Festival en Othe et en Armance »
ou encore à « Watts à Bar », par exemple, qui attirent des
spectateurs sensibles à toutes les esthétiques et venant de
tous les horizons. Tous sont, chaque année, accueillis à bras
ouverts par les organisateurs de ces événements, dévoués
pour leur donner à partager des moments inoubliables et leur
permettre de faire le plein de bons souvenirs en célébrant la
belle saison ; et je sais que ce sera encore le cas en 2022,
avec les premières reprises en pleine jauge après deux années
de crise sanitaire.

Édito

Bien évidemment, ce cadre convient également à celles et
ceux qui débordent d’énergie et désirent bouger. Sport et
nature s’allient grâce aux divers véloroutes, voies vertes et
chemins de grande randonnée qui serpentent en Grand Est et
qui permettent à tout un chacun d’exercer une activité douce
ou plus intense. Pour s’accorder un peu de fraîcheur, il est
possible d’arpenter canaux et rivières, et de se laisser tenter
par des activités aquatiques ou sur berges.

Comment parler des sports à la saison estivale sans
mentionner le passage des Tours de France masculin et
féminin sur notre territoire ? Pour le premier, deux étapes les
7 et 8 juillet, reliant les Ardennes à la Lorraine ; pour le second,
6 étapes sur 8 se tiendront sur nos routes, entre Reims et
La Super Planche des Belles filles, en passant par Troyes,
Bar-le-Duc ou encore Sélestat. En outre, c’est avec joie

Je remercie chaleureusement les porteurs de ces animations
et tous les acteurs qui œuvrent à la préservation et à la
promotion de nos espaces aux quatre coins du Grand Est.
Pourvu que toutes ces belles attractions et excursions, ainsi
que toutes celles que nous n’avons pas pu citer dans ces
quatre courtes pages tant elles sont nombreuses et variées,
permettent aux habitants comme aux touristes de passer un
excellent été !

Jean ROTTNER

Président de la Région Grand Est

NATURE, CULTURE ET TOURISME SE METTENT AU DIAPASON
DANS LES 10 DÉPARTEMENTS DU GRAND EST.
BESOIN D’UN GUIDE ? ON VOUS EMMÈNE !
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Mettez la musique à l’honneur au festival
écoresponsable Cabaret Vert du 17 au 21 août à
Charleville-Mézières. De belles têtes d’affiche sur
fond de biodiversité, lien social et solidarité : Stromae,
Orelsan, Pixies, Eddy de Pretto… un combo qui fait
du bien aux oreilles et à notre territoire puisqu’on y
célèbre aussi le cinéma, la BD et le spectacle sur un
tempo écolo. Infos sur cabaretvert.com

Festival Cabaret Vert 2021
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Découvrez les Ardennes au gré des « Boucles
de la Meuse » sur les chemins de randonnée et
l’EuroVélo 19 et arpentez le Parc naturel régional
des Ardennes : parc-naturel-ardennes.fr. Vivez
un tourisme durable jusqu’au bout de la nuit au
camping du Banel labellisé « Clef verte » à Matton-etClémency : www.dubanel.com

L’Aube, un cocktail multivitaminé ! Explorez
le Parc naturel régional de la forêt d’Orient :
en kayak ou à vélo, partez à la conquête des
lacs et laissez-vous guider par le chant des
oiseaux : pnr-foret-orient.fr. Le soir venu, les
hébergements atypiques de Villenauxe-laGrande vous surprendront.
Infos sur lareservedelaube.com.
Pour le fun, amusez-vous en famille au parc
d’attractions Nigloland : nigloland.fr
Côté culture, l’histoire vous emmène à
Brienne-le-Château à la rencontre de
Napoléon, à Essoyes chez Auguste Renoir
ou encore à Nogent-sur-Seine sur les traces
de l’enfance de Camille Claudel et Gustave
Flaubert. Sans oublier l’incontournable
passage par Troyes, ses ruelles médiévales et
ses maisons à pans de bois colorées.

Pour
découvrir
le Grand Est,
voyagez malin
avec Fluo, le réseau
de transports en
commun de la
Région !
fluo.eu
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Dans la Marne, la nature a tout pour
vous plaire !
Au lac du Der, faites une partie de
pêche ou une pause farniente sur la
plage de Giffaumont-Champaubert :
lacduder.com. Baladez-vous sur
un chemin labellisé tourisme et
handicap de la forêt domaniale de
Verzy.
Après ce bol d’air, direction le 33e
festival des Flâneries musicales
de Reims qui met à l’honneur voix
et instruments avec plus de 35
concerts classiques jusqu’au 8 juillet.
Infos sur flaneriesreims.com. Ou
évadez-vous au Festival musiques
d’ici et d’ailleurs à Châlons-enChampagne jusqu’au 31 juillet :
musiques-ici-ailleurs.com

En Meuse, on prend le large avec Vent des forêts ! Plus de
130 œuvres contemporaines in situ à découvrir sur 45 km
de sentiers forestiers. De Fresnes-au-Mont à Ville-devantBelrain, sculpteurs, designers et plasticiens du monde entier
s’expriment à ciel ouvert et révèlent le patrimoine paysager
grâce à des créations uniques, modelées par les saisons. Infos
sur ventdesforets.com. Pour prolonger le plaisir, l’écogîte de
la Boulangerie (Buxières-sous-les-Côtes) labellisé Tourisme et
Handicap vous attend sur les bords du lac de Madine !
Côté histoire, revivez la bataille de Verdun de 1916 vue par
la troupe « Des flammes à la lumière », un spectacle son et
lumière joué aux carrières d’Haudainville par plus de
550 bénévoles. De la cruauté des tranchées à la joie de
l’Armistice, un évènement poignant. Tous les vendredis et
samedis du 1er au 23 juillet : spectacle-verdun.com

L’ été dans le Grand Est est placé sous le signe du tourisme durable.
La richesse et la diversité de ses milieux naturels, ses espaces forestiers, ses
écosystèmes contrastés, font du Grand Est une terre propice à un tourisme
de nature. La Région Grand Est a lancé un appel à projets « tourisme durable » pour
accompagner des projets touristiques d’ampleur, innovants, sur le territoire.
Nous construisons le tourisme de demain. Notre ambition est d’intégrer, à l’horizon 2025, le
Top 10 des destinations mondiales en matière de tourisme vert.
Arnaud Robinet
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Envie de nature ? En Meurthe-et-Moselle, laissez-vous bercer par le clapotis de l’eau et le
murmure des sapins vosgiens au lac de Pierre-Percée : kayak, balade à cheval, Aventure Parc ...
Infos sur paysdeslacs.com
Ne passez pas non plus à côté de Esch 2022 ! Entrez dans « Remix culture », monde artistique
innovant comptant plus de 130 projets : créations musicales, plastiques et numériques à L’Arche
à Villerupt ; fresque de Bruce Clarke à la Mine du syndicat de Tiercelet à Thil ; les Estivales de
l’Alzette de 8 au 10 juillet, ou encore le spectacle de funambule « Respire » le 8 août sur les
étangs de Rédange … Amusez-vous le temps d’un escape game dans la mine d’Audun-le-Tiche.
Infos sur esch2022.lu
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Côté culture, la Région est fière de célébrer les 50 ans de la
Croix de Lorraine, symbole de la France libre voulue par le
général de Gaulle. Une belle occasion de revisiter ce monument
de granit rose haut de 44 mètres qui veille depuis Colombey-lesDeux-Églises sur le paysage haut-marnais.
Infos sur memorial-charlesdegaulle.fr
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Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Eglises

Tentés par un instant culturel ? Le Festival Constellations
à Metz anime la ville, les parcs et les jardins du 23 juin au
3 septembre, et met les arts numériques à l’honneur sur le
thème « Nouvelles utopies / Illusions et anamorphoses » :
constellations-metz.fr

Vent des forêts
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Dans le Bas-Rhin, jouissez d’un panorama éblouissant dans un
environnement naturel remarquable au sanctuaire du Mont Sainte-Odile.
En solo ou en famille, laissez-vous séduire par une randonnée sur les
nombreux sentiers balisés alentour. Puis, du haut du Chemin des Cimes à
Drachenbronn, appréciez les falaises de grès des Vosges, la plaine du Rhin
et la Forêt-Noire. Redescendez de la tour panoramique par le toboggan de
75 mètres de long, sensationnel ! Chemindescimes-alsace.fr
Les pieds à nouveau sur terre, rendez-vous au festival Décibulles à
Neuve-Église du 8 au 10 juillet ! Infos sur decibulles.com. Du 6 au 14 août,
direction le Parc naturel des Vosges du Nord pour le festival Au Grès du
jazz. La Petite Pierre vous concocte un voyage au cœur des mélodies
afro-américaines… Osez vous prendre au jeu lors d’un stage « jazz et
improvisation » : festival-augresdujazz.com

Vice-Président de la Région Grand Est, en charge de l’attractivité, du tourisme et de la culture

En Haute-Marne, les lacs du Pays de Langres bouillonnent
d’activités ! Partez à la conquête du lac de la Mouche à pied ou
à vélo. Assistez aux migrations d’oiseaux à l’observatoire du lac
de la Vingeanne. Prolongez l’émerveillement avec une nuit au
Domaine du Moulin de Trimeule : dômes, kubes et cottages
vous immergent dans les bois pour des moments inoubliables.
Infos sur moulindetrimeule.com

En Moselle, la vallée de la Canner vous réserve
des merveilles ! Sportifs, montez à bord du vélorail
et parcourez la vallée avant de vous perdre dans le
labyrinthe végétal de Vigy, un moment ludique hors
du temps. Pour les férus de deux-roues, le circuit de
l’Étang noir vous challenge sur 15 km et 570 mètres de
dénivelé. En famille, rendez-vous aux incontournables zoo
d’Amnéville et parc animalier de Sainte-Croix. Infos sur
zoo-amneville.com et parcsaintecroix.com

Dans le Haut-Rhin, venez glisser au East Park de
Bartenheim ! Wakeboard, téléski, stand-up paddle…
pendant que vous prenez la vague, les enfants s’égayent
dans les jeux gonflables. Après cette halte rafraîchissante, la
Véloroute du Vignoble est à vous !
A vélo, arpentez cet itinéraire renommé : villages fleuris,
vignes et caves réputées. Plutôt randonnée pédestre ?
Suivez le Chemin des châteaux forts : 450 km au pied
des contreforts des Vosges vous dévoilent 80 forteresses
légendaires.
À Mulhouse, les arts fleurissent : théâtre, cirque, danse,
punchline… Scènes de rue fait son festival du 14 au 17 juillet.
Infos sur Scenesderue.fr. La musique expérimentale et de
création prend le relais du 23 au 27 août au festival Météo.
Infos sur festival-meteo.fr. Et du 22 au 31 juillet, faites une
halte à la Foire aux vins d’Alsace à Colmar, un régal pour
les oreilles et les papilles ! Foire-colmar.com
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Faites le plein de nature dans les
deux Parcs régionaux des Vosges,
des réserves mondiales de biosphère
– Moselle Sud et Vosges du NordPfälzerwald – aux Vieilles Forêts
Vosgiennes. Passez vos nuits la tête
dans les nuages et retrouvez votre
âme d’enfant dans les cabanes
en bois perchées « haute qualité
environnementale » des Nids des
Vosges à Champdray :
nidsdesvosges.com
Quelques mètres plus bas, ce sont
les planches du Théâtre du Peuple
à Bussang qui résonneront au son
de William Shakespeare. « L’épopée
Hamlet ! » y sera jouée du 30 juillet
au 3 septembre. Un marathon théâtral
qui met en scène trois versions de la
fameuse œuvre interprétées par Loïc
Corbery, sociétaire de la ComédieFrançaise et une troupe d’artistes
amateurs et professionnels dans la
plus pure tradition du Théâtre du
Peuple.
Infos sur theatredupeuple.com.
Et pour un voyage dans le temps et
le plaisir des yeux, faites un tour du
côté d’Épinal pour visiter les anciens
ateliers de sa célèbre Imagerie :
imagesdepinal.com
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Bien dans son corps, bien dans son territoire : sport
et nature ne font plus qu’un avec vous cet été en
Grand Est.
Pour favoriser la pratique pour tous et accompagner
dans un même temps la transition écologique, la
Région déploie un Plan vélo pour le Grand Est.
Pratique, économique, moins polluant, le vélo est
un outil efficace en faveur de l’environnement et
tout aussi performant pour améliorer votre santé et
votre qualité de vie. Et pour aller encore plus loin
et soutenir une mobilité propre pour tous, la Région
accorde une subvention de 200€ pour l’achat ou la
transformation d’un vélo ou vélo-cargo à assistance
électrique ! Infos sur grandest.fr
Après l’été, le sport continue avec Natur’Est !
Du 23 septembre au 2 octobre 2022, tout un
programme d’animations sportives en milieu
naturel sera proposé pour petits et grands dans
tout le Grand Est : VTT, course à pied, d’orientation,
marche, escalade, cross, triathlon, etc. Ou comment
mêler joyeusement découverte, défi et beauté des
paysages !

S’il y a bien un mot qui définit le cyclisme
féminin, c’est la combativité ! A travers ce
prix parrainé par la Région Grand Est et
décerné à la coureuse la plus méritante à l’issue de
chaque étape, c’est le courage et le don de soi qui
font la beauté de ce sport qui seront ainsi célébrés.
Marion Rousse

Directrice du Tour de France Femmes avec Zwift
Le vélo attire tous les regards avec le Tour de France
qui s’offre deux étapes dans le Grand Est : une arrivée à
Longwy le 7 juillet et un départ de Tomblaine le 8 juillet
jusqu’à la Planche-des-Belles-Filles.
Cinq autres étapes, féminines cette fois-ci, sont
programmées du 26 au 30 juillet :
Reims > Épernay,
Troyes > Bar-sur-Aube,
Bar-le-Duc > Saint-Dié-des-Vosges,
Saint-Dié-des-Vosges > Rosheim,
Sélestat > Le Markstein.
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Slow Up 2022

La Région récompensera chaque jour la plus vaillante
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Inspirez, expirez et ouvrez
grand vos yeux !

4e Région en nombre de licenciés sportifs soit près d’1/4 de la population,
87 centres de préparation aux Jeux
Paris 2024, 8 sites inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, 2 opéras nationaux.
Il y a des chiffres qui parlent d’eux-mêmes.

grandest.fr
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