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La Meuse au Salon International  

de l’Agriculture à Paris 
___________________________________________ 
 

Pour la 15ème année consécutive, le Département de la Meuse, en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture de la Meuse et Meuse Tourisme participera à la 55ème édition du Salon International 

de l’Agriculture qui se déroulera à la Porte de Versailles à Paris du Samedi 24 février au dimanche 

4 mars 2018. 

Le Département de la Meuse a choisi cette année de communiquer principalement sur 

l’attractivité touristique des territoires meusiens dans le cadre du schéma départemental du 

tourisme 2017/2021, voté récemment par l’Assemblée Départementale. Ainsi, quotidiennement, 

un territoire sera mis en valeur ainsi que ses producteurs et une offre touristique de courts séjours.  

 

Le Département de la Meuse bénéficiera d’un stand sur l’espace régional Grand Est de 60 m2 

dont un espace mis à disposition de 10 producteurs labellisés « Meuse & Merveilles » qui pourront 

ainsi promouvoir et vendre leurs produits. 

 

9 jours d’animation 
Durant toute la durée du salon, la Meuse proposera une programmation riche mêlant animations 

quotidiennes et temps forts : 

Dix producteurs et entreprises du département feront découvrir leur savoir-faire durant neuf jours. 

La présence meusienne s’explique par le soutien du Département de la Meuse qui met à la 

disposition des producteurs un espace sur son stand sous la bannière « Meuse & Merveilles». 

Mais aussi tous les jours, « des échappées belles » afin de découvrir les richesses touristiques de la 

Meuse, des quiz avec des lots à gagner, une borne photographique, des démonstrations 

culinaires, des dégustations, des beaux et bons produits 100% Meuse… 

Les ambassadeurs des produits et spécialités meusiennes, conjugueront talent, innovation et 

terroir lors de la plus grande vitrine de l’agriculture et de l’agroalimentaire !  

. Neuf éleveurs et 7 producteurs meusiens participeront au concours général agricole dans leur 

catégorie respective.  

. Pour les animaux : vaches en races Prim'holstein et Simmental, ovins en race Hampshire, équins 

poney Shetland (en présentation). 

. Pour les produits : eau de vie, jus de fruit, fromage, volaille. 

Des animations, des jeux et des dégustations culinaires ponctueront la journée meusienne et 

sublimeront les produits meusiens. 

Cette présence forte au Salon sera saluée comme il se doit sur place, lundi 26 

février, par une délégation meusienne menée par Jean-Luc Pelletier, Président de 

la Chambre d’agriculture et Claude Léonard, Président du Conseil départemental. 
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La politique agricole  

du Département de la Meuse 
__________________________________________ 

 

 

 

La politique agricole départementale mérite une attention particulière eu égard au 

poids économique de ce secteur en Meuse et des liens forts que le Département 

entretient avec le monde rural. 

 

La loi NOTRé permet au Département de maintenir une politique agricole dont les 

domaines d’intervention sont essentiellement orientés sur les aides à l’investissement, 

destinées à soutenir les agriculteurs meusiens dans la modernisation et l’amélioration de 

leurs outils de production. 

 

Ainsi, le Département  continue à accompagner les projets de diversification agricole : 

les productions spécialisées (volailles, porcs, moutons…), l’arboriculture, la viticulture, le 

maraîchage, la transformation et la vente directe de produits fermiers. 

 

Ces projets, innovants et structurants pour notre ruralité, facteurs de création de valeur 

ajoutée sur notre territoire, concourent au développement des circuits courts et 

notamment à l’approvisionnement de la restauration hors domicile. 

 

Enfin, dans le cadre des actions qu’il mène avec la Chambre d’Agriculture, le 

Département apporte son soutien à l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, 

notamment sur le volet social au travers de la cellule REAGIR, ainsi que sur le volet 

environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Contacts presse : 

 
Chambre d’Agriculture de la Meuse 

Pascale ROLLINGER  

Tél. 03 29 76 81 52 - 06 08 97 21 17 

pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr 

www.meuse.chambre-agriculture.fr 

 

Département de la Meuse 

Ghalia POLMARD 

Tél. 03 29 45 77 15 

ghalia.polmard@meuse.fr 

www.meuse.fr 

Meuse Tourisme 

Valérie JACQUOT 

Tél. 03 29 45 78 40 
val.jacquot@cdt-meuse.fr 

www.tourisme-meuse.com 

 

 

 

 

mailto:pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr
mailto:ghalia.polmard@meuse.fr
mailto:val.jacquot@cdt-meuse.fr
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Les chiffres clés de l’agriculture en Meuse 

_________________________________________ 
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La Meuse sur le salon  

___________________________________________ 
 
 

STAND Meuse - HALL 3 - Stand B040 
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Le stand du Département  
accueille « Meuse et Merveilles »   

(Hall 3 - Stand B040) 

__________________________________________ 
 

 

 

 « Meuse & Merveilles » sera valorisée par les 

producteurs tout au long du salon. Ces derniers 

pourront commercialiser leurs produits. 
  

 

 Dix producteurs agréés « Meuse & Merveilles » présents sur le stand 

Meuse 

. LES ESCARGOTS DU CHATEAU DE TUSEY - VAUCOULEURS  
Une exploitation qui propose des produits à base d’escargots 

élevés et transformés au château sous diverses formes et 

saveurs : en coquilles ou en coquilles apéritives à la tomate, 

au beurre persillé, au roquefort, aux champignons ou à la 

truffe,  au court bouillon ou en  terrine « l’Escargotine ». Un vrai 

délice garanti 100% fermier !  

Philippe TERLIN 

Tél.  06 44 75 93 13 - 

lesescargotschateaudetusey@gmail.com 

Présent sur le stand Meuse dimanche 25 février.  

 

. DOMAINE DE GRUY - CREUE  

Producteur et transformateur des fruits de la vigne et du 

verger. Vins IGP Côtes de Meuse (rouge, gris et blanc), 

méthode traditionnelle, et spiritueux (eau de vie et crème de 

fruits).  

Laurent DEGENEVE  

Tél. 06 30 03 38 23 

laurent.degeneve@wanadoo.fr 

Dégustations/vente des vins et spiritueux du Domaine. 

Présent sur le stand Meuse samedi 24 février. 

 

. LA FERME DU VALLON - MOIREY  
 Agriculteur en polyculture élevage ayant développé une 

ferme équestre et tout un panel d’activités de loisirs et de 

séjours à la ferme, aux pieds des champs de bataille de 

Verdun. Séjours à thème, balade et randonnées, stages sur 

divers thèmes, ateliers pour enfants sont organisés toute 

l’année. 

Benoit et Carole DENIS   

Tél. 06 30 78 84 26 

laferme.duvallon@wanadoo.fr 

Présentation des activités et des séjours à la ferme sur le stand 

Meuse lundi 26 février et samedi 3 mars. 

mailto:laurent.degeneve@wanadoo.fr
mailto:laferme.duvallon@wanadoo.fr
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 . CAMPO DI GOSIO – BUXIERES SOUS LES COTES 
Dominique, arboriculteur en agriculture biologique sous les 

Côtes de Meuse proposera ses  

nectars et jus de fruits : nectar de mirabelle et de quetsche ; 

jus de pomme et pomme/coing, eau de vie de mirabelle 

ainsi que des coffrets de jus de fruits pour offrir.  

Dominique Gosio & Elise Bourcier    

Tél.  06.80.20.18.37.  

www.campodigosio.fr    

Présent sur le stand Meuse du samedi 24 au mardi 27 février. 

 

. JARDIN DE LORRAINE – BILLY SOUS LES COTES  
La coopérative fruitière des Côtes de Meuse présente sa 

large gamme de produits à base de mirabelle de Lorraine : 

eau de vie, liqueur, crème et nectar de mirabelles, 

mirabelles séchées et lyophilisées, au sirop et en 

confitures…). Toute une gamme de produits pour croquer la 

mirabelle sous toutes ses formes. 

Joëlle Depuiset  

Tél. 06.81.67.20.60. 

contact@jardin-de-lorraine.com  

Présent sur le stand Meuse les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars. 

 

. LA FERME DE LA VALLEE - RARECOURT  
Une exploitation  céréalière brassicole produisant et 

transformant de l’orge de brasserie en véritables bières 

fermières maltées à la ferme ! Bières brassées à l’ancienne 

de haute fermentation, non filtrées, non pasteurisées 

(blanche, blonde épicée, stout, ambrée…)  

Jacques FAGOT :       

Tél : 07 86 50 36 01 

www.rarecourtoise.com    

Dégustation/vente de bières fermières (pression et bouteille), confitures, terrine à la bière et kit 

de pain (avec farine de malt).  

Présence sur le stand Meuse  mardi 27 février.  

Vente de bières de Rarécourt durant toute la durée du salon. 

 

. L’ATELIER DE CLOTIDE - LOISON  
Fabrication artisanale de jus de fruits et sirops, épices et 

vinaigres. Produits 100% naturels, sans aromes artificiels ni 

conservateurs à partir de fruits meusiens ou lorrains et 

transformés de manière traditionnelle au pressoir de l’atelier.  

José MAROLHO et Clotilde THOMAS  

Tél. 06 83 40 79 80  

latelierdeclotilde@yahoo.fr  

Jus de pommes et ses variantes (carotte, mirabelle, clémentine, citron, badiane, piment, 

betterave, concombre, cannelle…). 

Présence sur le stand Meuse mercredi 28 février. 

 

. LES TERRINES DU BARROIS - PETIT RUMONT 
Gamme variée de charcuteries artisanales réalisées avec du porc 

lorrain allant de la terrine de campagne à la mirabelle aux rillettes 

de lapin aux quetsches. Réalisées sans colorants ni conservateurs. 

Gamme de produits sucrés : confitures… 

Jérôme HATOY 

Tél : 03 29 75 79 70 

www.lesterrinesdubarrois.fr 

Rillettes de canard mirabelle, terrine de lapin-questche, et lapin-griottes, rillettes à la mirabelle 

et produits sucrés à la mirabelle. Présence sur le stand Meuse jeudi 1er mars. 

http://www.campodigosio.fr/
http://www.rarecourtoise.com/
mailto:latelierdeclotilde@yahoo.fr
http://www.lesterrinesdubarrois.fr/
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. LA FERME DE NAVI - BISLEE  
La ferme truffière propose toute un panel de produits à 

partir des truffes issues de l’exploitation : truffe lyophilisée, 

sauce truffée, terrine à la truffe, « truffabelle » : spécialité 

sucrée à base de truffe et mirabelle, huile, sel et miel à la 

truffe ainsi qu’une tartinade de légumes anciens. Un 

produit d’excellence à découvrir. 

Lydie et Marc Billon 

Tél. 06. 85. 40. 45. 57. 

marc-billon@wanadoo.fr 

Présence sur le Stand Meuse vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 mars. 

 

. LA CLE DES CHAMPS - MELIGNY LE PETIT 
Exploitation céréalière avec atelier de production et de 

transformation de petits fruits de la nature qui propose un 

panel de produits sucrés sirops, confitures et gelées aux 

saveurs originales et surprenantes telles que la baie 

d’églantine, la nèfle, le sureau ou le cornouille.        

Martine Bouchot        

Tél.  06 08 04 77 96 

martine.bouchot@wanadoo.fr 
 

 

Durant tout le salon ! 

Dégustation et vente de bières de Rarécourt. 

Vente de boîtes « Meuse & Merveilles » : 

assortiment de produits des producteurs 

présents sur le salon (petit et grand format).  
 

 

 

Meuse & Merveilles  
 

C’est une marque collective créée en 2003 par la Chambre d’Agriculture de la Meuse. Elle valorise 

et identifie les producteurs fermiers et artisanaux du département autour d’un thème fédérateur : 

la gastronomie de terroir. « Meuse & Merveilles » invite à la découverte d’une large gamme de 

produits : bière, vins et jus de fruits, fromages, viandes et charcuteries, fruits et légumes frais ou secs 

mais aussi truffes, huiles, miels, confitures ou pâtisseries qui respectent un cahier des charges 

spécifique dans lequel deux des trois critères suivants   sont reconnus : 

  . L’origine locale de la matière première,  

. Le savoir-faire traditionnel pour l’élaboration du produit,  

. L’identité meusienne du produit. 

 

Par respect du consommateur, la marque garantit également la transparence des informations 

concernant les produits agréés. « Meuse & Merveilles » c’est aussi un réseau de partenaires : 

cuisiniers, associations et lycées hôteliers, points de vente, offices de tourisme, acteurs touristiques, 

chambres consulaires et Département de la Meuse qui s’engagent à valoriser le terroir meusien. 

 

www.meuse-et-merveilles.com 

Céline VEYSSIERE  

Tél. 03 29 76 81 54 

Conseillère agritourisme – Produits du terroir 

Chambre d’Agriculture de la Meuse 

celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr 

 

mailto:martine.bouchot@wanadoo.fr
http://www.meuse-et-merveilles.com/
mailto:celine.veyssiere@meuse.chambagri.fr
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 Zoom sur le brie de Meaux AOP 
La Meuse a la particularité de produire 70 % des fromages d’appellation d’origine protégée 

« Brie de Meaux » ; l’ODG « Brie de Meaux » participe à la promotion du produit et du savoir-

faire. Elle est présente au SIA 2018, sur le stand Grand Est. 

Trois fromageries en Meuse fabriquent le Brie de Meaux AOP, régulièrement primé au 

Concours Général Agricole : 

   

 Fromagerie Dongé, agréée « Meuse & Merveilles », située 

à Cousance les Triconville. Depuis trois générations, la 

fromagerie Dongé fabrique selon la méthode artisanale : 

fromage moulé à la main et affiné pendant 4 à 8 

semaines. Luc Dongé et son frère Jean Luc ont repris les 

rênes de la fromagerie familiale depuis 2002. La fromagerie 

produit 15% de l’appellation Brie de Meaux AOP, soit 1 000 

tonnes par an. 

 Fromagerie Renard Gillard, de Biencourt sur Orge. Appartenant au groupe SODIAAL, la 

fromagerie fondée en 1886 par Alfred Renard et Virginie Gillard, transforme aujourd’hui 22 

millions de litres de lait par an et emploie 145 personnes. 

 Société fromagère de Raival, située à Raival, appartient au groupe Lactalis. Le Brie de 

Meaux AOP représente la première activité de la fromagerie qui en produit plus de 1 700 

tonnes par an. 

ODG Brie de Meaux 

13 rue des Fossés – 77 000 Melun 

 

 Le Lycée hôtelier Alain Fournier de Verdun, partenaire « Meuse & Merveilles »  
Le lycée professionnel accueille pas moins de 600 élèves et proposent des formations du CAP 

au BAC PRO, dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, de boulanger et de pâtissier, 

de commercialisation et services en restauration. Un restaurant d’application, qui permet aux 

apprentis et étudiants de mettre en pratique leur formation, est ouvert durant la période 

scolaire au public sur réservation 

 
Formations dispensées : 

 CAP  

Agent de propreté et d'hygiène  

Services hôteliers 

 Baccalauréats professionnels  

Accompagnement, soins et services à la personne  

Boulanger pâtissier  

Commerce  

Commercialisation et services en restauration  

Cuisine  

Gestion administration  

Logistique 

Sections particulières d’enseignement 

Sections linguistiques : Section européenne de lycée professionnel  

Dispositifs d'adaptation et d'intégration 

Unité localisée pour l'inclusion scolaire en lycée ou LP  

Classe de troisième préparatoire aux formations professionnelles (3e prépa pro)  

 

Lycée Professionnel Régional Alain Fournier  

12 avenue du Président Kennedy – 55100 Verdun 

 Tél. 03 29 84 41 69 

 

Le lycée présentera une animation culinaire sur le stand Grand Est lors de la Journée Meuse. 
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Les animations autour des produits meusiens  
sur le stand de la Région Grand Est  

____________________________________________________________ 
 

Goûter la Meuse ! 
Des dégustations et animations culinaires feront la part 

belle aux produits et douceurs de Meuse, issus de 

l’agriculture.  

 Brie de Meaux AOP, dont 70% de la production est 

fabriqué dans le département meusien ;  

 Mirabelles fruit emblématique lorrain, mûri en partie sous 

les côtes de Meuse. 

 Les Vins et spiritueux des Côtes de Meuse, produits sous 

signes de qualité (Mirabelle AOC et Vins IGP) 

 La Madeleine de Commercy, petit gâteau illustre 

plébiscité par la cour du roi de Lorraine, Stanislas 

Leszczynski. 

 La Truffe de Meuse ou TUBER mesentericum, un écrin de 

saveur produit à la ferme de Navi.  

 

 

 

 

 Lundi 26 février 2018 

« Lycée hôtelier Alain Fournier de Verdun, au service des produits du terroir meusien » 

      

  Des propositions originales et inattendues ! 
Quatre recettes* seront proposées aux visiteurs lors de 

cette journée ; une belle mise en scène autour des 

produits « Meuse et Merveilles »... et de leur diversité !  

Une véritable démonstration du savoir-faire 

départemental avec le lycée hôtelier de Verdun, 

partenaire de la marque « Meuse et merveilles » qui 

enseigne à ses élèves la valorisation des produits 

locaux. 
 

*Lentille du barrois sur foie gras poêlé au vinaigre de framboise ; 

macarons au brie et truffe de Meuse ; madeleines salées de 

Commercy au chorizo et lard fumé ; rillettes de truite et son 

chutney de mirabelle. 
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La journée Meuse, temps fort du salon 

____________________________________________________________ 
 

 

 

 

Lundi 26 février : « La Journée Meuse » 
 

 

Une délégation meusienne menée par Jean-Luc Pelletier, Président de la Chambre 

d’agriculture et Claude Léonard, Président du Conseil départemental ira à la 

rencontre des producteurs. 

 

Des animations, des jeux et dégustations culinaires ponctueront cette journée, sur 

le stand Grand Est, et sublimeront les produits meusiens. 

 

Les temps forts de cette journée 100 % Meuse : 

. De 10h00  à 12h30 : A la rencontre des éleveurs (Hall 1) et visite du Salon du 

Fromage (Hall 7-3).  

 

. De 14h30-15h30-16h30 : Animations culinaires et dégustations sur le stand Grand 

Est, avec le Lycée hôtelier de Verdun (hall3)  

 

. A 15h00 : A la rencontre des exposants et producteurs (Hall 3).  

 

. A 17h00 : Interventions des Présidents de la Chambre d’Agriculture et du Conseil 

départemental de la Meuse (stand Conseil départemental 55 - Hall 3 - B040). 

Dégustation d’une tarte géante réalisée par la Fédération des Artisans Boulangers 

Pâtissiers de la Meuse. 

 

A partir de 15 heures, inauguration de la Journée Meuse, 

en présence de Jean-Luc Pelletier, Président de la Chambre d’Agriculture de la 

Meuse, de Claude Léonard, Président du Conseil départemental de la Meuse et 

des acteurs économiques et politiques du département. 
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Valorisation de l’excellence agricole meusienne  
___________________________________________ 

Le Concours Général Agricole 2018  

Créé en 1870, le Concours Général Agricole a pour ambition de 

sélectionner et de primer les meilleurs produits du terroir français et les 

meilleurs animaux reproducteurs. Il comporte 4 grands concours, dont 

les 3 premiers se déroulent chaque année dans le cadre du Salon 

International de l’Agriculture : 

. Le Concours des Animaux 

. Le Concours des Produits et des Vins 

. Le Concours de Jugement 

. Le Concours des Prairies Fleuries 

Parce qu’il est organisé sous le contrôle de l’Etat et obéit à un processus 

rigoureux de présélections et de sélections, le Concours Général 

Agricole est reconnu pour son impartialité et la valeur des résultats. 

 

 Les animaux 
Les Chambres d’Agriculture constituent, aux côtés des éleveurs, le premier maillon de la 

chaîne génétique en gérant les dispositifs d’identification des animaux et de certification de 

leur parenté. 

Le Salon de l’Agriculture, c’est aussi le plus grand rassemblement d’animaux qui montre ce 

que l’élevage français fait de mieux, autrement dit l’élite des producteurs, les entreprises de 

l’agro-alimentaire, les partenaires socio-professionnels. 

 

Ce temps fort de l’élevage fera la part belle aux éleveurs meusiens, sélectionnés au concours, 

prêts à partager leur passion avec les visiteurs. 

 

 Les éleveurs meusiens sélectionnés  

 En bovin, race Prim’Holstein 
. Olivier et Nicolas GEORGE – Gaec de la Fontenelle à Olizy sur Chiers. 

. Jean-Baptiste DECHEPPE et Frédéric VAILLANT – Gaec du Tombuy à Gimécourt. 

. Philippe BURTEAUX - Gaec Derrière la Tour à Mogeville. 

. Thierry BONTANT  - Earl Ferme Picasso à Abainville. 

. Philippe HILAIRE - Earl de l’Echelotte à Burey la Côte. 

. Judith et Bary SMITS - Gaec de Lily à Foucaucourt sur Thabas. 

. Famille DAILLY - Gaec du Monty à Levoncourt. 

 

 En bovin, race Simmental française 
. Famille QUINOT - Gaec Galaxie à Taillancourt 

 

 En ovin, race Bleu du Maine 
. Jean-Marie ROZET - Herméville en Woëvre  

 

 En race Poney Shetland - Présentation 
. Sophie THOUVIGNON - Pagny sur Meuse 
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 Les produits 
Depuis 2010, les Chambres d’Agriculture sont chargées de piloter l’organisation amont de ce 

concours prestigieux pour les « produits et vins » : prélèvement et anonymisation des échantillons, 

présélection des vins, participation de jurés pour la finale à Paris. 

 

 Les producteurs meusiens sélectionnés  
. Philippe Antoine – Domaine de la Goulotte à Saint-Maurice sous les Côtes 

. Fromagerie Dongé SAS à Cousances-les-Triconville  

. Société Fromagère de Raival à Raival 

. Société Renard Gillard à Biencourt sur Orge 

. L’Atelier de Clotilde à Loison 

. François Millet – Ferme Millet à Ippécourt 

. Renaud Pierson – Domaine de Montgrignon à Billy sous les Côtes  

 

Le Concours Avicole 2018 
 

Dix éleveurs meusiens vont défendre les couleurs de la Meuse au concours de Paris : 

. Jean-Claude PERIQUET – Gincrey (volailles) 

. Pascal PRUNEAU – Verdun (pigeons) 

. Pascal PICHAVANT – Troyon (lapins) 

. Cédric SCHWIINDT – Rignaucourt (lapins) 

. Cédric BABRON – Chattancourt (volailles) 

. Nicolas LARDENOIS – Les Souhesmes (volailles) 

. Benoit PIERRE – Verdun (lapins) 

. Jean-Paul RICHIER – Thierville sur Meuse (lapins et volailles) 

. Emmanuel RICHIER – Azannes et Soumazannes (lapins et pigeons) 
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L’espace Meuse, vitrine  

de l’attractivité touristique 

_____________________________________________ 

 
 Echappées belles en Meuse ! 

 
Avec plus de 600 000 visiteurs attendus, le Salon International de l’Agriculture représente 

également une formidable vitrine pour promouvoir l’attractivité touristique de la Meuse. 
 

La Meuse est une destination idéale pour se ressourcer en pleine nature à seulement une heure de 

Paris en TGV ! 

 

Ce territoire rural, au cœur de la Région Grand Est, est couvert à 30 % de forêts, traversé par de 

nombreuses rivières dont le fleuve Meuse sur près de 200 km, jalonné de prairies et de vergers, avec 

le lac de Madine (1100 hectares) apprécié des oiseaux migrateurs au cœur du Parc naturel 

régional de Lorraine et plusieurs sites classés « Natura 2000 »…  

 

Qu’il s’agisse de patrimoine, de nature et de gastronomie, la Meuse saura surprendre et 

séduire.  
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Pour l’édition 2018 du Salon de l’Agriculture, le CDT Meuse mettra l’accent sur l’attractivité des 

territoires en valorisant l’offre touristique et en proposant des idées de courts séjours recensés 

dans le booklet « Des échappées belles en Meuse» édité spécialement à cette occasion et 

proposant des séjours sur les thématiques cyclo, pêche, bien-être, nature, patrimoine, 

gastronomie… 

 

Aux côtés de Meuse Tourisme, les Offices de Tourisme meusiens partenaires (l’Office de 

Tourisme du Pays d’Argonne, l’Office de Tourisme Cœur de Lorraine, l’Office de Tourisme Meuse 

Grand Sud, l’Office de Tourisme Communautaire Commercy-Void-Vaucouleurs, l’Office de 

Tourisme de Damvillers-Spincourt, l’Office de Tourisme du Pays de Montmédy et l’Office de 

Tourisme du Grand Verdun) se relaieront sur l’espace Meuse afin de faire découvrir leur 

territoire, leur patrimoine, leurs produits et savoir-faire, aux visiteurs désireux de découvrir la 

destination. 

 

Les visiteurs pourront ainsi bénéficier de conseils avisés, pour la construction d’un «séjour à la 

carte en Meuse». 

 

Enfin, une documentation touristique sur l’offre de la destination : carte touristique, guide 

pratique, guide des hébergements, carte des sites de mémoire, carte pour les campings-

caristes… sera mise à disposition du public. 
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Le dossier de presse du CDT est disponible sur le stand Meuse ou 

téléchargeable 

sur le site www.tourisme-meuse.com 
 

Toute l’actualité touristique sur www. tourisme-meuse.com ainsi que sur les réseaux 

sociaux Facebook, Tweeter et Instagram. 

 

 

Contacts « Meuse Tourisme » sur le stand Meuse : 

Valérie JACQUOT 
val.jacquot@cdt-meuse.fr 

Tél : 06.09.30.94.02 
 

Vincent JACQUOT 
v.jacquot@cdt-meuse.fr 

Tél : 06.81.35.35.09 
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