du

28 mai
au 5 j u i
n
2022

ANIMATIONS
BALADES À VÉLO
RANDONNÉES
RALLYES DÉCOUVERTE
VISITES

Événement organisé par la Boucle de la Moselle, programme complet sur

www.boucledelamoselle.fr

ÉDITO

La Boucle en fête • 1ère édition 2022
Les communautés de communes Moselle et Madon,
Terres Touloises, Bassin de Pompey, la Métropole
du Grand Nancy et le département de Meurthe-etMoselle se sont regroupés afin de mettre en œuvre
un programme de promotion et de valorisation de
la destination touristique de la Boucle de la Moselle.
Quatre organismes de tourisme, interlocuteurs
privilégiés pour le public, contribuent également
à ce dispositif : l’accueil touristique du Bassin de
Pompey (Liverdun), la Maison du Tourisme Terres
touloises (Toul), Destination Nancy - Office de
tourisme du Grand Nancy et Meurthe-et-Moselle,
l’Esprit Lorraine.
La Boucle de la Moselle, forte d’une identité propre,
rassemble une variété de paysages naturels et
d’espaces préservés et une grande diversité de sites
historiques remarquables.
En 2022, pour faire découvrir ou redécouvrir cet
itinéraire touristique de 90 km, unique dans le
Grand-Est, les élus des territoires traversés ont
décidé de vous proposer un évènement marquant :
« La Boucle en Fête ».
Du 28 mai au 5 juin 2022, de nombreuses animations
seront organisées tout au long de la Boucle. Autour
d’un temps fort prévu sur le parvis de la cathédrale
de Toul le samedi 28 mai, des balades à vélo ou en
kayak, des randonnées, des rallyes découvertes et
des visites, vous sont proposés tout au long de cette
semaine festive.
Les partenaires de ce beau projet ainsi que la ville de
Toul sont heureux de vous inviter à cette 1ère édition
de « La Boucle en Fête » !

Dans le but de promouvoir l’itinéraire
touristique de la Boucle de la Moselle,
les territoires traversés proposent la
« Boucle en Fête », un événement
proposant diverses activités tout au long
du parcours pendant deux week-ends.
L’occasion d’échanger et de partager à
travers balades à vélo, kayak, visites de
lieux insolites, balades nature et « village
Boucle en Fête », principal temps fort de
l’événement le 28 mai !

Village de la Boucle en Fête
Ne ratez pas le « Village de la Boucle en
Fête », le 28 mai de 10h à 18h sur le parvis
de la cathédrale de Toul ! Retrouvez des
producteurs locaux, des animations ou
des informations touristiques et pratiques
sur la Boucle de la Moselle. La journée
sera rythmée par une animation musicale
de « Fils de flûte », duo décadent et
décalé qui vous réconciliera avec la flûte
à bec !
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Samedi 28 mai

28

G

« Village de la Boucle en fête » [voir détail page 3]
Parvis de la cathédrale de Toul • 10h à 18h

G

Balade à vélo « À la découverte de la Boucle »
Rendez-vous à 9h à 10h sur le parking de l’Arsenal à Toul
Départ groupé par groupes de 10 à 15 cyclistes

Accompagnés par des membres de l’association AL Toul
Cyclo, balade touristique en vélo accessible à tous sur un
itinéraire de 17 km. Boucle au départ de Toul, passage par
Pierre-la-Treiche et retour par la véloroute
Casque obligatoire pour les moins de 12 ans, recommandé pour les adultes
Avoir un vélo en bon état, tous types de vélos acceptés. Aucun niveau sportif
requis

G

« Cyclo-biblio » : rencontre-débat à vélo
Base nautique de Messein > espace culturel « la Filoche » à Chaligny
13h30 à 16h30

Une cinquantaine de bibliothécaires venus de toute l’Europe
en vélo font une halte en Moselle et Madon. Au programme,
échanges culturels et balade à vélo, pour rejoindre la Fête du
jeu à Chaligny
À partir de 7 ans
Réservations sur www.la-filoche.fr ou au 03 83 50 56 60

G

Fête mondiale du jeu
Place des tricoteries, Chaligny • 14h à 17h

Jeux de plateau, d’adresse, d’extérieur…
la ludothèque de Moselle et Madon
participe à la fête du jeu et propose de
vous joindre à elle
Tout public

Visite de la Mine du Val de Fer
Neuves-Maisons • Plusieurs départs jusqu’à 16h

A travers une visite guidée, accédez au
cœur des galeries, désormais restaurées et
sécurisées. Immersion totale dans un endroit
insolite, un voyage dans le temps riche en histoire
et en anecdotes !
Pensez à vous couvrir de vêtements chauds
Tarif : 7€ (-10 ans gratuit, -18 ans : 3.5 €)
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G

G Animations gratuites

G

Visite de la cathédrale de Toul
Départs 14h30 et 16h

Visites guidées de la cathédrale

Rallye découverte de la ville de Toul
14h à 18h

En toute autonomie, déambulez dans les rues de Toul en
répondant à des devinettes, et repartez avec un cadeau !
Tarif : 5 € (-12 ans gratuit)

Visite de la cité médiévale de Liverdun
Accueil touristique de Liverdun • 15h

Cité médiévale fortifiée dominant une boucle de la Moselle,
Liverdun fut la résidence d’été des évêques de Toul. De
ses origines à nos jours, découvrez son histoire au fil de
ses ruelles pittoresques, de ses monuments et de ses lieux
remarquables
Tarif : 5 € à partir de 13 ans, de 6 à 12 ans : 4€
Réservation recommandée • Plus d’infos au 03 83 24 40 40

Dimanche 29 mai

29

G

Découverte environnementale
Moselle en kayak et paddle
Club de kayak de Toul • Départs à 14h, 15h et 16h

Encadré par un éducateur sportif, découvrez
l’environnement fluvial en kayak simple,
biplace ou paddle : de l’éco-responsabilité à
la protection de l’environnement, au partage
du site et à la navigation professionnelle, une
immersion authentique vous attend, au rythme de
votre pagaie
Places limitées • Plus d’infos au 09 51 92 69 64

Visite de la Mine du Val de Fer [voir détail page 4]
Neuves-Maisons • Plusieurs départs jusqu’à 16h

Triathlon de Moselle et Madon
Messein, base de loisirs • 9h à 18h

Neuves-Maisons Triathlon organise son triathlon annuel
comportant plusieurs circuits et niveaux de difficultés autour
des étangs et de la Boucle de la Moselle, même pour les petits
(8-11 ans) et les moins aguerris
Plus d’infos sur www.nmt54.fr
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G

Visite guidée Art nouveau « Au cœur des affaires »
Nancy • 10h30 à 12h

De la rue des Dominicains à la célèbre brasserie L’Excelsior, la
promenade explore les lieux de la vie économique autour de
1900 : magasins, banques et autres édifices bâtis et décorés
dans le style de l’Ecole de Nancy
Inscriptions obligatoires
Plus d’infos sur www.visites.nancy-tourisme.fr

Visite de la Mine du Val de Fer [voir détail page 4]
Neuves-Maisons • Plusieurs départs jusqu’à 16h

Rallye découverte de la ville de Toul

[voir détail page 5]

14h à 18h

G

Balade commentée sur l’Espace
Naturel Sensible de Pixérécourt
Malzéville • 9h30 à 12h

Promenade commentée par l’Atelier
Vert sur la biodiversité des zones
humides de l’ENS (rives de Meurthe,
mare forestière, ruisseau) ainsi que le
patrimoine et l’histoire de Pixérécourt
20 participants maximum • Inscriptions obligatoires
Plus d’infos sur www.visites.nancy-tourisme.fr

G

Balade découverte des bords de Meurthe
Tomblaine • 9h30 à 12h

Balade commentée par le CPIE Nancy-Champenoux
en bords de Meurthe. Entre loisirs, canalisation et préservation
de la biodiversité, découvrez les différentes facettes de la
Meurthe
20 participants maximum • Inscriptions obligatoires
Plus d’infos sur www.visites.nancy-tourisme.fr

G

Fête du vélo
Nancy • Toute la journée

Au départ de la place Stanislas, balade de 12 km à la
découverte des nouveaux aménagements cyclables de la
Métropole. Organisée par la Maison du Vélo du Grand Nancy
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G Animations gratuites

G

Balade poétique à travers l’ensemble UNESCO
Nancy • 10h30 à 11h30

Visite de l’ensemble UNESCO en compagnie de l’artiste rappeur
LOBO El, champion du monde en titre d’improvisation
Inscriptions obligatoires
Plus d’infos sur www.visites.nancy-tourisme.fr

G

Les oiseaux du plateau Sainte Barbe
Pont-Saint-Vincent • 9h à 12h

Découverte des oiseaux nicheurs de l’espace naturel sensible
du Plateau Sainte Barbe. Au programme : le chant fluté de
l’Alouette lulu, le masque noir de la Pie-grièche écorcheur et
bien d’autres encore. Venez prendre de la hauteur et profitez
de la vue imprenable sur la vallée de la Moselle
Places limitées, à partir de 8 ans • Réservations obligatoires au 03 83 26 45 00

Ultratrail tour de Nancy
Champigneulles • 4h à 18h30

L’ultratrail propose une course sportive dans une ville nonmontagneuse qui risque de surprendre les spécialistes. L’UTTN
se décline aussi sur des formats plus courts, des animations,
une marche et des boucles de découverte pour petits et grands
Inscriptions sur uttn.fr

G

Visite guidée autour du monument préféré
des Français
Nancy • 14h30 à 16h

Visite de la Place Stanislas, élue Monument préféré des Français
en 2021, de son ensemble UNESCO du XVIIIe, ainsi que des
sites emblématiques de la Ville Vieille
Inscriptions obligatoires
Plus d’infos sur www.visites.nancy-tourisme.fr

Nocturnes de l’Office de tourisme métropolitain
Nancy • Vendredi 3 et samedi 4 juin

Ouverture exceptionnelle les soirs jusque 22h avec animations

+
à proximité
de la Boucle
en fête

Jardin du Michel à Toul
Festival de musique en plein air incontournable en
Meurthe-et-Moselle ! Consacré aux musiques actuelles,
pendant 3 jours, dans une ambiance de feu ! Les artistes
français et internationaux s’y pressent pour le plus grand
plaisir du public !
Plus d’infos jardin-du-michel.fr
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Dimanche 5 juin

5

G

Circuit vélo Nancy

G Animations gratuites

Mine du Val de Fer

13h30 à 17h

Découverte des rives du canal de la Moselle jusqu’à NeuvesMaisons : visite commentée de la mine de Neuves-Maisons
et arrêt au Domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange /
Laneuveville-devant-Nancy
Location de vélo électrique possible (10€)
Inscriptions obligatoires
Plus d’infos sur www.visites.nancy-tourisme.fr

Visite de la Mine du Val de Fer [voir détail page 4]
Neuves-Maisons • Plusieurs départs jusqu’à 16h

G

Découverte du parcours VTT nature
de Villey-Saint-Étienne
9h30 à 11h30 • RDV sur le parking du Terrouin (en face du Pavillon Bleu)

Balade en VTT sur un parcours de 22 km pour découvrir la vallée
du Terrouin, l’ancienne carrière de la Vermillère et l’itinéraire
cyclotouristique de la boucle de la Moselle
G

Balade découverte paysagère de la vallée
du Terrouin
Villey-Saint-Étienne • 10h à 12h • RDV sur le parking du Terrouin (en face du
Pavillon Bleu)

Balade commentée et présentation des paysages remarquables
de l’Espace Naturel Sensible de la vallée du Terrouin. Parcours
familial de 4 km
G

Ultratrail tour de Nancy [voir détail page 9]
à partir de 2h en fonction des courses
Inscriptions et infos sur uttn.fr

+

Journée médiévale de Liverdun
10h à 19h

à proximité
de la Boucle
en fête

La ville haute de Liverdun replonge au Moyen-âge, le temps
d’un dimanche, où troubadours, chevaliers et marchands
ambulants dressent leurs tentes. Théâtre de rue, musique,
jeux, animations, marché, repas médiéval...
Gratuit pour les personnes costumées, parkings et navettes gratuits

+

Jardin du Michel [voir détail page 9]
Plus d’infos jardin-du-michel.fr
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• Samedi 28 mai
9h : Balade à vélo « À la découverte de la Boucle »
10h-18h : « Village de la Boucle en fête » à Toul
13h30 : « Cyclo-biblio » : rencontre-débat à vélo
13h30-16h : Visite de la Mine du Val de Fer
14h-17h : Fête mondiale du jeu à Chaligny
14h-18h : Rallye découverte de la ville de Toul
14h30 / 16h : Visite de la cathédrale de Toul
15h : Visite de la cité médiévale de Liverdun

• Dimanche 29 mai
9h-18h : Triathlon de Moselle et Madon
13h30-16h : Visite de la Mine du Val de Fer
14h-17h : Découverte environnementale Moselle en kayak et paddle

• Samedi 4 juin
4h-18h30 : Ultratrail tour de Nancy
Toute la journée : Fête du vélo à Nancy, place Stanislas
9h-12h : Les oiseaux du plateau Sainte Barbe
9h30-12h : Balade commentée sur l’Espace Naturel Sensible de Pixérécourt
9h30-12h : Balade découverte des bords de Meurthe à Tomblaine
10h30-11h30 : Balade poétique à travers l’ensemble UNESCO de Nancy
10h30-12h : Visite guidée Art nouveau « Au coeur des affaires » à Nancy
13h30-16h : Visite de la Mine du Val de Fer
14h-18h : Rallye découverte de la ville de Toul
14h30 / 16h : Visite guidée autour du monument préféré des Français à Nancy
Jusque 22h : Ouverture de l’Office de tourisme du Grand Nancy (également le
vendredi 3 juin)

• Dimanche 5 juin
À partir de 2h : Ultratrail tour de Nancy
9h30-11h30 : Découverte du parcours VTT nature de Villey-Saint-Étienne
10h-12h : Balade découverte paysagère de la vallée du Terrouin
10h-19h : Journée médiévale de Liverdun
13h30-16h : Visite de la Mine du Val de Fer
13h30-17h : Circuit vélo Nancy > Mine du Val de Fer

Événement organisé par la Boucle de la Moselle, programme complet sur

www.boucledelamoselle.fr

