UN PATRIMOINE HISTORIQUE VARIÉ
En arpentant les villes et villages du Bassin de Pompey, vous y
découvrirez un patrimoine historique et architectural riche. De
la construction des premières places fortes sur les promontoires
dominant la Moselle aux constructions contemporaines, découvrez
les forteresses du Moyen-Âge, les maisons cossues Renaissance, la
prospérité de l’ère industrielle et des années 1900 et le patrimoine
artistique de l’École
de Nancy. Plusieurs
circuits thématiques
sauront vous guider.

Le saviez-vous ?
La Dame de Fer est née à Pompey !

Gourmandises, produits et objets artisanaux… le savoir-faire, c’est
avant tout une histoire d’hommes et de femmes et de leur travail
mêlé de rigueur et de passion. Ils ont à cœur de vous présenter leurs
gestes et surtout le produit de leur travail. Découvrez et dégustez les
spécialités locales.

À Pompey, l’histoire sidérurgique
tient en 100 ans de savoir-faire.
Reconnue pour son savoir-faire,
l’usine a produit 7300 tonnes
de fer puddlé sous forme de
poutrelles pour construire la
Tour Eiffel.
Un circuit et une application
retracent l’épopée industrielle de
Pompey.

→ Nos produits signature :

CARTE
TOURISTIQUE
L’HISTOIRE PAR NATURE

L’ITINÉRANCE À L’HONNEUR EN PLEINE NATURE

→ À ne pas manquer :

Installée sur un éperon rocheux, la Cité médiévale de Liverdun
surplombe une impressionnante boucle de la Moselle.

LE SAVOIR-FAIRE, UNE HISTOIRE DE PASSION !

La madeleine de Liverdun : de sa recette Véritable, la
biscuiterie a su décliner les saveurs pour s’adapter à tous
les goûts. On ne manquera pas de savourer les recettes
saisonnières pendant les fêtes de fin d’année.

Aux confins du Parc Naturel Régional de Lorraine, le Bassin de Pompey
est un territoire très marqué par la présence de l’eau et de la nature.
Cela en fait un lieu propice aux promenades et aux loisirs de plein air.
De nombreux itinéraires y tracent leur route.

→ À ne pas manquer :

Le vallon de Bellefontaine à
Champigneulles, espace naturel
protégé, et ses circuits de
découverte.

→ À vélo :

- La Voie Bleue – Moselle
Saône à vélo, itinéraire reliant
Luxembourg à Lyon en 700 km.

→ À découvrir :

1 Le « village aux

1000 fontaines » de
Lay-Saint-Christophe

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR !
Hôtels, chambres d’hôtes, gites, hébergements
insolites, camping, restaurants, découvrez les
possibilités d’hébergement et de restauration
sur notre site Internet !

- Les voies vertes de la Mauchère
et de l’Amezule.

2 L’histoire de Bouxières-aux-

Dames et de ses Dames
Chanoinesses

3 Le patrimoine de

BIENVENUE AUX CAMPING-CARS
ET BATEAUX DE PLAISANCE !

1

Champigneulles, son
château et son parc classé

Plusieurs haltes aménagées facilitent le séjour
des amateurs de camping-car et de navigation
fluviale sur le territoire, et permettent de se
diriger facilement vers les territoires voisins,
tels que Nancy, Toul, Metz ou Pont-à-Mousson.

La bière : le territoire a su conserver une tradition
brassicole vieille de plus de 100 ans. La Brasserie de
Champigneulles devenue industrielle a conservé la
production de la bière locale, tandis que deux brasseries
artisanales se démarquent par une bière de tradition bio
pour l’une, et aux saveurs variées pour l’autre.

→ En randonnée

- Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, le GR5.
- Et beaucoup d’itinéraires
locaux, mettant en valeur la
richesse du patrimoine naturel
du territoire.

NOUS CONTACTER

tourisme.bassinpompey.fr

- Boucle de la Moselle de 85 km
de voies cyclables pour toute la
famille !
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ACCUEIL TOURISTIQUE DU BASSIN DE POMPEY
1 place d’Armes – 54460 LIVERDUN (cité médiévale)
+33 (0)3 83 24 40 40 • tourisme.bassinpompey.fr

3

Découvrez sur notre site Internet toutes les
bonnes adresses et les portraits des femmes et
des hommes qui fabriquent nos gourmandises
et produits artisanaux !

→ Suivez le Guide !

Un programme de visites
guidées est proposé pendant la
saison estivale, et dans l’année,
au fil des thématiques. Quelques
visites sont particulièrement
adaptées aux familles.
Contactez-nous !

→ Dans les arbres

Parcours accrobranches à
Pompey

→ Au bord de l’eau :

Parcours de pêche à Liverdun,
zones de pêche dans les
communes
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