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Vous découvrez « Au fil  
de l’eau », le magazine  
du Bassin de Pompey.  
Ce nom, vous l’avez compris,  
est à l’image du territoire,  
traversé par l’eau qui en a forgé 
le paysage et l’histoire. Au fil 
des numéros, vous retrouverez 
les projets et réalisations 
marquants. 

Conçue pour les habitants, cette publication trimestrielle donnera 
la parole aux citoyens, aux élus et à toutes celles et ceux  
qui vivent sur le territoire. Nous reviendrons sur les actions,  

les initiatives, les solidarités, et l’inventivité dont chacun fait preuve 
pour dynamiser notre collectivité.

Proche de vous, sans détours, agrémenté de visuels généreux,  
ce magazine propose de nombreux renvois QR Code permettant  
de retrouver ou compléter les informations via le web.

En cette période estivale, découvrez les différentes richesses dont 
regorge le Bassin. Notre patrimoine naturel et culturel est mis en valeur  
à travers des circuits découverte, une exposition Eugène Vallin et  
de nombreux sites qui se révèlent, qu’on les parcoure à pied ou à vélo, 
seul ou accompagné. Dans ces pages, le président de la Maison  
Tourisme expose sa vision afin de développer et valoriser nos atouts.

Si des envies d’hébergement insolite vous prennent, rendez-vous au 
gîte Séquoia à Marbache et si vous préférez le camping, découvrez  
le Camping de la Moselle.

Dès le prochain numéro de septembre, vous retrouverez le format  
habituel du magazine de 16 pages avec des rubriques mettant  
en lumière l’action communautaire sous toutes ses formes ainsi que 
des initiatives portées par les habitants et acteurs du territoire.

Bonne lecture et bel été. 

Laurent Trogrlic
Président de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey 

Communauté de Communes 
du Bassin de Pompey

@BassinPompey

Bassin de Pompey
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PRIME VÉLO
Vous souhaitez faire l’acquisition d’un vélo pour vos déplacements ?

Bon pour la santé et pour l’environnement, le vélo est une bonne  
alternative à la voiture pour vos tra jets courts. Le Bassin de Pompey vous 
accompagne pour l’achat d’un vélo neuf ou d’occasion mais aussi de son 
équipement grâce à une prime allant jusqu’à 450 €.

La nouveauté : vous pouvez également bénéficier d’une prime vélo  
de la Région Grand Est complémentaire de 200 € pour l’achat d’un VAE  
ou la conversion d’un vélo en vélo à assistance électrique.

Eaulala, un programme  
qui donne l’eau à la bouche !
Être comme un poisson dans l’eau, apporter de l’eau à son moulin,  
clair comme de l’eau de roche… le Bassin de Pompey met cette 
ressource précieuse à l’honneur en rythmant l’été de rendez-vous 
festifs et de soirées transat dans le cadre du programme Eaulala.

Les services communautaires vous donnent également rendez-vous 
les 24 et 25 septembre pour un temps fort.

Pénétrez au cœur du village éphémère installé sur les rives de 
la Meurthe : théâtre, concert, danse, expérience, conférences,  
débats se succèdent tout au long de la journée. Et à la nuit tombée,  
ne manquez pas le spectacle sur l’eau. 

À consommer sans modération !

rendez-vous 
aux marchés
De nombreux marchés ont fleuri 
sur le Bassin de Pompey vous  
proposant produits locaux,  
légumes et fruits de saison  
et productions artisanales. 

L’occasion de se retrouver entre 
amis dans une ambiance festive 
autour d’un verre ou en dégustant 
une spécialité.

EN BREF

planvelo.bassinpompey.fr/primevelopour tout savoir

Scannez ce QR Code  
et retrouvez toutes les dates  
sur notre cartographie interactive.
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À la découverte 
du Bassin à vélo
Et si l’on profitait du beau temps 
et des jours qui rallongent 
pour faire une balade à vélo ? 
Le Bassin regorge de pistes 
cyclables en pleine nature et au 
bord de l’eau. Des aires de repos 
sont également installées tout le 
long pour se détendre ou faire un 
pique-nique. Voici quelques idées 
pour partir à la découverte de 
nouveaux paysages :

> La Voie Bleue
> La Boucle de la Moselle
>  Les voies vertes de la Mauchère 

et de l’Amezule FLÂNER AU PARC
Un bon bouquin, une partie de badminton, un après-midi à refaire 
le monde sur un plaid en famille ou avec des amis…  
Toutes ces activités ont un point commun : elles peuvent se faire 
dans un des nombreux parcs qu’abrite le Bassin. À l’ombre des 
arbres, profitez d’un peu de fraîcheur au parc du Château du 
Bas à Champigneulles, visitez le Château Corbin à Liverdun puis 
faites une pause dans le parc qui le borde. Amoureux des plantes, 
admirez sinon les 2 000 espèces végétales du Jardin d’Adoué  
à Lay-Saint-Christophe.

Curieux de nature
La période estivale est le bon moment 
pour observer de plus près la nature 
qui nous entoure. À destination 
des familles, le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
de Champenoux propose plusieurs 
petites escapades sur tout le Bassin. 
Suivez le guide ! Au programme : 
pique-nique, jeux, histoire, observation 
de la faune et la flore…

Retrouvez les dates et les lieux 
de chaque sortie en scannant 
le QR Code ci-contre, ainsi que 
nos coordonnées pour vous 
inscrire. Nous vous attendons 
nombreux !

DOSSIER

tourisme

Le Chateau de Champigneulles

https://tourisme.bassinpompey.fr
retrouvez les plans des pistes  
cyclables du bassin de pompey
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RENCONTRE AVEC

Pascal Perrin, président de la Maison 
du tourisme et du savoir-faire 
Depuis le 19 mai, l’office de tourisme de Liverdun a pris  
une dimension intercommunale. À la tête de la nouvelle  
association, Pascal Perrin, PDG de la confiserie Brebion, 
fourmille d’idées et de dynamisme.

Qu’est-ce qui vous motive dans votre nouveau poste de président ?
J’ai découvert le bassin de Pompey il y a quelques années, quand 
je suis venu m’occuper des Madeleines de Liverdun. J’ai trouvé 
que c’était un territoire magnifique, avec un fort potentiel  
et des gens très accueillants. Si bien que j’ai décidé d’y vivre  
et de déménager ma confiserie d’Essey-lès-Nancy à Liverdun !  
Et comme j’ai un naturel entreprenant, mais aussi l’âge et  
l’expérience désormais, m’impliquer dans le développement du 
territoire à travers un engagement associatif m’a semblé évident.

Quelles sont vos ambitions pour le développement touristique du bassin ?
La première est de faire connaître le territoire à ses habitants, 
que ce soit au niveau géographique ou historique. Par exemple, 
beaucoup ignorent que la Tour Eiffel ou la structure métallique  
de la Statue de la Liberté viennent des anciennes aciéries  
de Pompey. Un autre objectif est d’augmenter la capacité  
d’accueil du territoire, en accompagnant les porteurs de projet  
de maison d’hôtes ou de gîte. Enfin, il faut développer le tourisme 
vert en valorisant nos ressources naturelles (forêt, eau)  
et nos infrastructures (pistes cyclables, sentiers pédestres).  
Nous avons tous les atouts pour y arriver.

À la 
fraîche !
C’est le moment de vous jeter  
à l’eau, de profiter des bienfaits 
de la natation. La piscine Nautic 
Plus de Pompey vous accueille 
tous les jours et tout l’été. 

Avec ses 2 bassins sportifs  
de 25m, 1 intérieur, 1 extérieur  
et un bassin ludique de 110 m2.

En bonus : un jacuzzi, deux 
saunas et des plages d’herbe 
sont à votre disposition pour 
vous détendre seul, en famille  
ou entre amis.

La piscine de Champigneulles 
sera fermée pour travaux  
et rouvrira ses portes dès  
la rentrée.

Vous pouvez retrouver toutes  
les infos sur les horaires  
et transports en commun :

www.bassinpompey.fr
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DOSSIER TOURISME

tipi, roulottes, 
cabane octogonale

https://cleliav2002.wixsite.com/gites-nancy-metz-54

Le gîte insolite et 
100 % nature de Clélia
Vous aimez la forêt, les belles vues dégagées et les hébergements 
insolites ? Bienvenus chez Clélia Holvoet-Vermaut,  
la propriétaire du gîte Séquoia à Marbache.

Au départ, Clélia et son mari ont d’abord créé un gîte classique au 
rez-de-chaussée de leur maison : un appartement et un studio labellisés 
« Gîtes de France ». Mais le confinement est passé par là et leur a 
donné envie d’aménager l’hectare de terrain en pente attenant à la 
maison. « En haut, on est dans la forêt, avec une vue magnifique sur 
la Moselle , explique Clélia. Nous voulions que tout le monde puisse en 
profiter en y créant un espace très nature ». Quatre cabanes en bois 
aux formes originales (tipi, roulottes, cabane octogonale), des toilettes 
sèches, une cuisine partagée de plein air, une tente de réception, un 
potager collaboratif et deux blocs sanitaires sont donc venus agré-
menter les lieux, pour des séjours à la fois roots et cosy pouvant aller 
d’une à plusieurs nuitées. Un bain finlandais devrait également bientôt 
prendre place au pied du splendide séquoia qui a inspiré le nom du 
gîte. Laissez-vous tenter !

Petite halte  
au Camping  
de la Moselle
Lové dans une boucle de la Moselle, 
au pied de la cité médiévale de 
Liverdun, le Camping de la Moselle 
a tout pour séduire les touristes de 
passage en Lorraine. « 90 % de notre 
clientèle est étrangère, une forte 
majorité est néerlandaise et les 
autres sont surtout des Allemands », 
note Thierry Quignot, le gérant. 

Les vacanciers restent en moyenne 
3,5 nuitées sur place et apprécient 
essentiellement le cadre naturel,  
le village médiéval et les possibilités 
de balades à vélo. Ils soulignent 
également la qualité d’accueil 
du camping, qui compte près de 
200 places réparties sur 3,5 ha, 
une piscine et un restaurant. Petit 
plus cette année : des sanitaires 
flambant neufs !

200 places 

3,5 hectares

1 piscine
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+ d’infos

https://tourisme.bassinpompey.fr

Circuits découverte et visites guidées
Cet été, empruntez les circuits découverte du Bassin de Pompey et/
ou suivez les visites guidées thématiques qui vous sont proposées.

Champigneulles, entre histoire et nature
Partez à la découverte du patrimoine historique et naturel 
(parc, châteaux, brasseries…) de celle qui s’appelait 
autrefois Campigniola, « petite campagne ». Offrez-vous 
également une échappée vers le vallon de Bellefontaine 
et son espace naturel sensible. Visites guidées les 23/07, 
30/07 et 13/08 à 10h30.

Bouxières-aux-Dames, le circuit des dames
Pendant 800 ans, une abbaye de chanoinesses existait  

à Bouxières. Aujourd’hui, ces dames ont disparu, mais leur 
histoire vous est contée à travers les vestiges de l’abbaye.

Liverdun, circuit de la cité médiévale
Une déambulation en 21 étapes pour ne rien manquer 
des éléments remarquables de la cité médiévale. Visites 
guidées les 30/07 et 20/08 à 10h30. Visites spéciales 
familles les 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08 et 24/08 à 
15h, suivies d’un goûter.

Lay-Saint-Christophe, circuit des fontaines
Laissez-vous surprendre par le « village aux mille  

fontaines », ses édifices Renaissance et son patrimoine Art 
Nouveau. Visites guidées les 22/07, 05/08 et 19/08 à 10h30.

Pompey, de la fonte à l’acier
Promenade sur les traces des anciennes aciéries, d’où 
sont sortis les fers de la Tour Eiffel, du viaduc de Gabarit 
ou encore de la statue de la Liberté. Visites guidées les 
29/07 et 12/08 à 10h30.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

EXPOSITION

L’Art Nouveau 
signé Eugène 
Vallin
L’ébéniste Eugène Vallin  
a marqué de son style unique 
de nombreuses pièces de 
mobilier Art Nouveau. 

À l’occasion du centenaire  
de sa mort, une exposition  
lui est consacrée à la Villa  
de La Garenne à Liverdun,  
où une cinquantaine de  
ses œuvres inédites ont été 
rassemblées. Vous pourrez 
en profiter pour admirer 
la somptueuse demeure et 
son parc “ École de Nancy ”, 
habituellement fermés  
au public. Jusqu’au 7 août.

Visites guidées du parc  
et des ateliers de la villa  
les 21/08 et 28/07 à 10h.

Retrouvez tous les circuits  
en scannant les QR Codes

expovallin.fr
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Au XIIe siècle, l’évêque Pierre  
de Brixey surveillait quotidiennement 
la Porte Haute depuis sa forteresse 
à Liverdun. Admirez la vue sur la 
Moselle… N’est-ce pas un endroit 
magnifique, mais aussi stratégique 
pour voir l’ennemi arriver ?

Construite dans le but de protéger 
l’évêque de potentielles attaques  
de ses puissants voisins, comme  
le duc de Lorraine et l’évêque de  
Verdun, la forteresse est un monument 
classé historique depuis 1925. 

Se dressant fièrement devant  
les visiteurs qui souhaiteraient entrer, 
la Porte Haute comportait autrefois 
une herse et un pont-levis.

Pénétrez ses murs et visitez  
la cité médiévale !

La Porte  
Haute

LIEU MAGIQUE

Originaire de Villey-Saint-Étienne, 
cette cycliste s’octroie une petite 
pause aux côtés de son vélo en 
cette chaude journée de juin.  
Pour la troisième fois, elle emprunte 
cette voie verte, alternative idéale 
pour éviter les véhicules sur le 
chemin reliant Pont-à-Mousson 
à Villey. « J’aime me balader 
seule, continue-t-elle, même si on 
rencontre beaucoup de cyclistes 
ici ! Aujourd’hui par exemple, j’ai 
rencontré des Allemands avec qui 
j’ai brièvement échangé ». 

Monique a d’ailleurs découvert 
cette voie grâce à d’autres cyclistes 
rencontrés au détour d’une balade 
à vélo : « Nous avons fait un bout 
de chemin ensemble et j’ai tout 
de suite trouvé cette piste très 
agréable » conclut-elle.

EN FLANANT

« TRANQUILLITÉ, VACANCES,  
SÉRÉNITÉ… C’EST CE QUE  
M’INSPIRE CE LIEU » 
nous confie Monique, rencontrée sur la piste cyclable de Millery bordant la Moselle. 
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