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UN LORRAIN EN VOYAGE ENTEND SOUVENT

« Ah oui c’est dans l’Est ! » « t’es sûr c’est pas le

nord ? » « il fait froid chez vous non ? » « oui

près de Strasbourg ! » « C’est la que les mines

ferment ! » « Vous êtes loin de Paris » «Y a pas la

mer » « J’y ai fait mon service militaire y a 30

ans » « c’est une région sinistrée tout ferme »

« doit pas y avoir beaucoup de neige sur vos

petites montagnes » « à part la quiche on y

mange quoi ? » « vous perdez des habitants »

« on y voit quoi ? » « un lorrain célèbre ? »

« c’est la frontière » « vous avez l’accent

allemand là bas ? » « Y a des choses à faire là ? »
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LES LORRAINES ET LES LORRAINS  RAPPELLENT QUE

La réalité est tellement plus belle !
500 000 INTERNAUTES 

200 000 LECTEURS 

ET 100 000 VISITEURS A METZ ET NANCY

L’ONT DECOUVERTE ! 

A votre tour ! 

les 21 et 22 Juin 2014

LORS D’UN FORMIDABLE EVENEMENT

A EPINAL…



LA PREUVE A EPINAL

LES 21/22 JUIN 2014
SUR LE PORT DE PLAISANCE

ET C’EST GRATUIT
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4FORMIDABLE EVENEMENT

« Elle a tout pour elle et on ne le sait pas assez ! »
Martine / Commercy

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE
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Parce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires font l’inventaire positif d’une Lorraine fière d’elle :

une lorraine formidable à découvrir les 21 et 22 JUIN 2014 à EPINAL!

LA FETE DE LA LORRAINE

Ils seront plus de 100 exposants à venir présenter tout ce qui fait le charme d’une Lorraine

qui peut être fière d’elle. La Lorraine du Patrimoine avec des villes étonnantes, Châteaux

magnifiques, celle du tourisme avec des sentiers de randonnées, stations de ski, et celle de

la gourmandise avec des producteurs du terroir, restaurants ou hôtels de qualité,

3 DOMAINES : PATRIMOINE / TOURISME / GOURMANDISE

Après Nancy en 2012 (40 000 visiteurs), Metz en 2013 (30 000 visiteurs), c’est sur le site

magnifique du port de plaisance à Epinal que les 100 exposants s’installeront les 21 et 22

juin 2014. De nombreuses surprises et des temps forts rythmeront l’evenement !

La manifestation est complètement gratuite et elle est ouverte à tous.

MONTRER LA LORRAINE POSITIVE

Depuis 2 ans qu’elle existe, « La Lorraine est formidable ! » a attiré plus de 70 000 visiteurs.

Elle a aussi touché plus 100 000 lecteurs via le magazine gratuit distribué pendant un mois

et plus de 500 000 internautes via le net. Nous espérons atteindre 30 000 visiteurs à Epinal

pendant 2 jours et ainsi avoir touché plus de 100000 en 3 éditions.
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« On est pas assez fiers de nous ! Fiers d’être lorrains »
Marco / Metz
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FORMIDABLES TEMPS FORTS

Parce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires rappellent que « La Lorraine est formidable ! »

DES TEMPS FORTS POUR LE PROUVER !

UNE ENORME QUICHE LORRAINE !

New York, 5e avenue, « quiche lorraine » au menu ! De même à Pékin ou Sydney. La quiche

Lorraine c’est le plat français à emporter le plus vendu dans le monde et elle est née chez

nous. A nous de le rappeler grâce à un partenariat 100 % et 100 % Lorrain !

Les experts pâtissiers de la Fédération Lorraine des Pâtissiers vont préparer et offrir au

public l’une des plus grandes quiches du monde. 88 mètres de bonheur culinaire préparés

avec les produits lorrains offerts par les artisans de « La Lorraine notre signature ».

Dégustation dimanche 22 juin à 16H00 le long du port d’Epinal !

LE FEU D’ARTIFICE POUR LA FETE DE LA MUSIQUE !

Le 21 juin partout en France c’est la fête de la Musique. Epinal va vibrer au rythme des sons

des artistes disséminés en ville. Une soirée de fête et de découverte qui sera couronnée par

un feu d’artifice dédié à la Lorraine par la société JSE. Cette société, basée à Tomblaine,

conçoit des spectacles pyrotechniques dans toute la France et elle est fière d’être Lorraine.

Alors quoi de mieux que de dédier un feu d’artifice à la Lorraine quelques jours avant les

traditionnels feux de la Saint Jean si nombreux dans la région ?

Samedi 21 juin à 22H45 levez les yeux au ciel depuis le centre ville d’Epinal !

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE
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« Ce que j’aime c’est surprendre en parlant de la Lorraine »
Jérôme / Nancy
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FORMIDABLES TEMPS FORTS

Parce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires rappellent que « La Lorraine est formidable ! »

DES TEMPS FORTS POUR LE PROUVER !

LE PLUS GRAND CARNAVAL VENITIEN DE FRANCE !

Depuis presque 20 ans, Remiremont est devenue la Venise Française. Chaque année au

mois de mars ils sont 3 à 400 à venir défiler dans les rues de la « coquette » costumés

comme dans la « Cité des doges » Des costumes réalisés dans les règles de l’art et qui font

la joie de plus de 30 000 visiteurs chaque année. L’engagement de ces passionnés est

totalement bénévole et fait honneur au sens de l’engagement des Lorrains. Pour la toute

première fois, une centaine de costumés viendra se produire à Epinal !

Photos épatantes garanties les 21 et 22 juin au Port de Plaisance d’Epinal

LES DINERS INSOLITES DU PATRIMOINE

Depuis plusieurs années, le Pays d’Epinal valorise le tourisme sur son territoire en l’alliant à

la gourmandise à travers le concept génial des « dîners insolites du Patrimoine. Le principe :

dîner dans un endroit patrimonial dans lequel on ne peut pas dîner habituellement. Aux

fourneaux : les meilleurs chefs vosgiens. Sur la table : du matériel fabriqué dans les Vosges

département des arts de la table (couverts, nappes, matériel de cuisine…).

Plus d’infos sur le site : diners-insolites.com

Samedi 21 juin à 20H30 près de la Tour chinoise à Epinal

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE
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FORMIDABLE PATRIMOINE
©  photos de la page : C.R.T LORRAINE

« La plus belle place du monde non ? »
Louisa / Vancouver

Parce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires rappellent que « La Lorraine est formidable ! »

100 EXPOSANTS POUR LE PROUVER PENDANT 2 JOURS A EPINAL !

LISTE OFFICIELLE DES EXPOSANTS « PATRIMOINE »

Château de Haroué (54) Scierie du Lancoir (88)

Opéra en plein air (54) Maison natale de Jeanne d’Arc (88)

Centre Pompidou Metz (57) Site gallo-romain de Grand (88)

Cité de l’Image Epinal (88) Théâtre du Peuple de Bussang (88)

Imagerie d’Epinal (88) Maison de la musique mécanique (88)

Musée de l’histoire du fer / Jarville (54) Musée aquarium de Nancy (54)

Association Sixtine de la Seille (57) Musée de la lutherie (88)

Château de Gerbéviller (54) Musée Ciné et photo / St Nicolas (54)

Château de la Grange (57) Musée de la Brasserie / St Nicolas (54)

Manufacture royale de Bain les Bains (88) Festival des Abbayes (88)

Château de Lunéville (54) Parc du Haut Fourneau Uckange (57)

Forts & remparts de la place de Toul (54) Musée des mines de Neufchef (57)

Musée Jehanne d’Arc de Vaucouleurs (55) Maison de la Mirabelle (54)

Musée textile de Ventron (88) Spectacle Jeanne d’Arc Domremy (88)

Musée Mineurs de Wendel (57) Parc Miniature (88)

Thermes Royales Bains-les-Bains (88) Centre Thermal de Vittel (88)

Centre thermal de Vittel (88) Hautes Mynes du Thillot (88)

Thermes de Plombières les bains (88) Forteresse de Châtel-sur-Moselle (88)

Fabrique et musée des poupées Petitcollin (55) Musée de la Cour d’Or de Metz (57)

Fort d’Uxegney et de la Place d’Epinal (88) Association les Enfants du charbon(57)

Musée de l’Ecole de Nancy (54) Musée Lorrain (54)

Fort de Bourlémont (88) Abbaye Notre Dame d’Autrey (88)

Château de Malbrouck (57)

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE
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« Pas moyen de s’ennuyer ici ! »
Axel / Nancy
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FORMIDABLE TOURISME

Parce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires rappellent que « La Lorraine est formidable ! »

100 EXPOSANTS POUR LE PROUVER PENDANT 2 JOURS A EPINAL !

LISTE OFFICIELLE DES EXPOSANTS « TOURISME »

Office du Tourisme de EPINAL (88)

Vosges Développement (88)

NANCY Tourisme / Tourisme dans le Grand Nancy (54)

C.D.T MEUSE (55)

SIVU HAUTES VOSGES (LA BRESSE / GERARDMER…) (88)

MOSELLE Tourisme (57)

DEUX SARRES Tourisme (57)

ADT MEURTHE et MOSELLE (54)

Communauté de Communes du LUNEVILLOIS (54)

Office du Tourisme de LONGWY (54)

Office du Tourisme de SAINT DIE DES VOSGES (88

Office du Tourisme SENONES (88)

Office du Tourisme CŒUR DE LORRAINE (55)

Office du Tourisme VAUCOULEURS (55)

Office du Tourisme BAIN les BAINS (88)

Office du Tourisme du PAYS DES ABBAYES (88)

La Ferme Aventure (88)

Lac de MADINE (55)

Office du tourisme de METZ (57)

Fraisperthuis City JEANMENIL (88)

Festival des métiers d’art de BACCARAT (54)

GITES DE FRANCE tous départements

=©  photos de la page : C.R.T LORRAINE et Association Jardins sans limites

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE
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« Une terre de fines gueules et de tables partagées ! »
René / Thionville
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SParce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires rappellent que « La Lorraine est formidable ! »

100 EXPOSANTS POUR LE PROUVER PENDANT 2 JOURS A EPINAL !

LISTE OFFICIELLE DES EXPOSANTS « GOURMANDS »

La Cloche Lorraine (55)

Vosges Terroir (88)

Bienvenue à la Ferme (88)

Fromagerie Abbaye de VERGAVILLE (57)

Les Brasseurs de LORRAINE (54)

Maison BOULANGER (54)

Madeleines de LIVERDUN (54)

Clair de Lorraine produits lorrains (55)

Charcuterie PIERRAT (88)

L’auberge du Val Joli au VALTIN (88)

LORRAINE RECEPTION TRAITEUR Tous départements

FEDERATIONS DES PATISSIERS DE LORRAINE Tous départements

LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE Tous départements

A déguster sur place : pain, macarons, bergamotes de Nancy, Madeleines, charcuteries et lard des Vosges

Perlé mirabelle, perlé de Lorraine, Vins de Toul et de Moselle, Bières et limonades de Lorraine, Pâté Lorrain

Truite fumée, terrines, Confitures…

ET L’ALERION ! LE TOUT NOUVEAU GATEAU DE LA FEDERATION DES ARTISANS PATISSIERS DE LORRAINE !

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE

FORMIDABLES GOURMANDISES



« On a des merveilles en bas de la rue on ne les connait pas »
Axel, Saint Dié des Vosges
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FORMIDABLES SOUTIENS

Parce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires font l’inventaire positif d’une Lorraine fière d’elle :

une lorraine formidable à découvrir les 21 et 22 JUIN 2014 à EPINAL!

LE CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE

PARTENAIRE PRINCIPAL

Depuis trois ans, le Conseil Régional de Lorraine est le partenaire principal de « La Lorraine

est formidable ! ». Sans cette aide, l’opération n’aurait pas lieu. De plus, les services

« Tourisme » et « Communication » ont également mis leur savoir-faire à la disposition de

l’organisation. De son côté, le Comité Régional du Tourisme a permis de contacter et de

sélectionner les 36 invités présents gratuitement dans la manifestation grâce à la

participation financière du Conseil Régional qui a réglé les frais d’installation pour eux.

A DECOUVRIR DANS LES ESPACES DU CONSEIL REGIONAL :

Toutes les formations professionnelles dans la FILIERE BOIS notamment dans les lycées

mais aussi dans des entreprises à LIFFOL LE GRAND.

Les Métiers d’Art

L’ONF

C’EST GRACE A L’AIDE DE NOS PARTENAIRES QUE CETTE MANIFESTATION EST GRATUITE !
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« La Lorraine c’est un idée, et une idée c’est à tout le monde »
Roland, Epinal
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Parce que la Lorraine est bien plus passionnante et bien plus précieuse qu’on ne le dit trop

souvent, La REGION LORRAINE, la VILLE D’EPINAL, la S.A.S Les PRINCIALES et leurs

partenaires font l’inventaire positif d’une Lorraine fière d’elle :

une lorraine formidable à découvrir les 21 et 22 JUIN 2014 à EPINAL!

LA VILLE D’EPINAL

VILLE ACCUEILLANTE 2014

Cette année EPINAL nous accueille au magnifique Port de Plaisance. La Ville d’EPINAL nous

a offert un grand soutien à la fois financier et humain. L’ensemble des services ont été

mobilisés pour faire de « La Lorraine est formidable ! » une opération réussie.

Dans les espaces « VILLE D’EPINAL / COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL / PAYS

D’EPINAL » vous aurez L’occasion de redécouvrir ce qu’on propose ici toute l’année : le

Sport ( avec des démonstration d’équitation, de kayak), le tourisme (ballades, Vélo, VTT,

rando…) , la Culture (équipements, festivals…), Musées (Cité de l’image),

LE PAYS D’EPINAL : PAYS GOURMAND !

Le PAYS D’EPINAL participe grandement à cette nouvelle édition. Il a notamment aidé à sa

mise en place financière. Il est également notre fidèle partenaire depuis 3 ans à travers les

dîners insolites du Patrimoine. Ils ont eu un grand succès l’an dernier à METZ (seul dîner en

dehors du Pays d’Epinal, très remarqué par les messins). Cette année dégustation à Epinal !

C’EST GRACE A NOS PARTENAIRES QUE TOUT EST GRATUIT

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE
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Grâce à la REGION LORRAINE, à la VILLE DE NANCY, à la COMMUNAUTE URBAINE DU

GRAND NANCY, la Lorraine est formidable peut avoir lieu. L’engagement financier et humain

des partenaires officiels permet à la manifestation de prendre une grande ampleur.

Ces partenaires officiels se sont beaucoup investis !

La SNCF valorise le tourisme en train

Quoi de plus écologique qu’un séjour touristique en train. D’une gare à l’autre, grâce à des

relais, notamment vélo, il est possible de découvrir la Lorraine grâce au réseau T.E.R. Grâce

à la SNCF tous les bons plans voyages en Lorraine et ailleurs seront présentés. La SNCF

invente également des idées séjours en partenariat avec les sites touristiques. C’est aussi

notre plus ancien partenaire commercial. MERCI !

VOSGES DEVELOPPEMENT

Que serait notre Lorraine sans le département des Vosges ? Vosges Développement nous

présente des pépites ! Des entreprises qui montrent toute l’imagination et l’audace des

vosgiennes et vosgiens !

FEDERATION DES PATISSIERS DE LORRAINE

Les « experts pâtissiers » de Lorraine nous rejoignent cette année pour établir un record :

celui de la plus grande quiche lorraine du monde. Toute l’année ils proposent de nouveaux

produits pour une Lorraine Gourmande toujours plus réputée. L’Alérion (le petit dernier !),

l’ambassadeur… On invente encore et encore dans les pâtisseries Lorraines.

« une entreprise lorraine doit soutenir la Lorraine non ? »
Nicolas / Nancy

21 et 22 JUIN 2014

EPINAL - LORRAINE

FORMIDABLES PARTENAIRES


