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A. _ UN TERRAINVIERGE
- -Le tourisme,sesprob,Ième-s
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sa résionn'iii'ï' porui,ièièrràiià

pas Ia réputation d.,une ville touristique
;
est victime de préiugés défavorobùesnuisont
au d.éveloppement

3.- res caractèr.esdu tourisme messin ne so_nt
connus que par des travaux
tragmentaires ettectués a; ni;;à;"àe'i'-iàpport,
de stage d,étudiants des I.Il.T.
_
cteMetu ou Nancv
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du tourisme ù Metz, Ie combtementde
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d'e!Ie't13t ile Îa Lorcaine'
- Ilne analysede l'image gén&ale,et,tout.istique
gens
f'aceù Metz' L'obiec'
pïsiù'àn'des
m
monfie que celle'ciuarieen tdnclion.de.
de personnes:
qiatte
tvpes
de
tivi# maximum est o|î"rii'r'éî-éi"ii'âerani'1;aiis
- Les gensne connaissa.n!
Pa!-I49tz,'-- Ie possé(avis à ftoid)'
g-"ns
- Les sens ovo"î"iâia-êi'è-l-1'te11
-les"sens a9 iti"iis ù Metz (avis ù chaud)'
- Les gensvivant à Metz'
_L,ëtudedelatypologiodes.oppelstouristiquesconsiste'àexamiûetcomi'ililg,lguristique. Queile
menf se combinenttes àiftaits touristiqu_es-;;;;7;;r;;,
? Les structutes
s
naturelles
de's-richesse
sont lesrichesses,"tï"iiiiii"i"È-[iiè:i-rt max1mal
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patrimoine
du
e
d,ac cueil t ou ori,e nt-eiiài' i; ëtbtiiiition
I'aspect
parties
deux
compose
.!e
- L'étudede lc clientèle touritiquese
"
est-l sutfisant?
viènniit-ni--i'L;nearrsemeni
ouantitatif, combien;";;îË'i-D,ot
I;; iouristes viennent-ils
Et l,aspect qualitatif,-ïîï- a'itticite a trrn'ii.""p;lît;ii
queltemesutepeuvent?
Dans
aè-i;àicueit
ià.iiiLgiir
à Metz ? Quetont-trr'iàii-iii
questionsdont les
1
Autant'de
ai-ueliz
I'image
de
ils conftibuerau cnangement
tourisme.
du
spécialistes
les
ei
promoteùrs
res
e'itàiîè,
ïèp;;;;; ;r,;"îit
Il0.confrontationentrel,irnage-ottre-d.emandedêbouche'naturellementsut
d"i--âiscodances entre t'oftÎe
Ia tormu,rotiondesprôïriîài iàiiiiiq,les, ;it;th;;i
a'une psrt, de Ia ftflexion
tà-ièâite
eltoutistique
l,image
entre
et
et Ia demande
'd'autte part'
touristiq'ue
pto'motion
d'unë
p;i";it;;
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B. _ LES SOURCES
se heurte'
thtl"heur
Contrairementù d'autressecfeurs-économiquel,(t de
chifttées'
données
â"ïiî''att"ïé"'iiiioiioe)
dansIe domaine au"tiuiii'àï
:
base
de
nous ont servi
ii;it';";;';î-iiâtiitiq"",s
_LesstatistiquesduCommissari.ai(IuTouùsme,dontonpeut,teprochet
te manqié-aê tiÀesiè-ôoncetnantcettainschiffres;
_Lesservicesmunicipauxpoutlesfréquentationssu,rIeterraind.ecamping
et I'auberie de jeunesse'
sut I'oftte
- Le SYndicat d'Initiative de Metz' très riche en intormations
touristique.
nous ont' permis d'e compléter les
Cinq enquêtes, dont quatte sonilo?es'des donnéesquatitatives' notamment
âità"tiriei
statisriquËs;ff'T;t.li;; ;;';;ri;;t"'dt
toutistiques'
àë!.'tôiiisæs,tes problèmes
quelques
sur rimaseo, *orq,ii,"i,i'îiiitîàrùôî
appel'Ient
promotiôï--iéi'sondàges
I,avenit du tou*sme'a' Àieiz et s0.
temarquesgénétales:
Q00 pe,rsonnes environ) '
- Les échanti,I,Ionsassez restreints des soltdage-s-.
ié'anmoins ù dégager
titffisènt
tryifiovei'
s'expliquant par ta-môàesuà aes rylovlns. a;iii:dâi âe- iatactéristiques non obiec'
s'agit
puisqu'il
s
des tésurtats srgnrrrcatif
itiptession, avis ' ' ')
liiti-û*oge,
_Destestsptéalables.desquestionnairesd,enquêteontétéftaliséssurdes
pet sonnesrcpr é sentant dift érentes categ ones'
_Lesquestionnaitesd'enquêteontétéréolisésù.|''ai,ded'enttetiensavec
des spécia,listesdu tourisme'
de nombteuses
- Le dépouilleÀent méconogtaphique par ordina!-eur a offett
1o.po"g&ation des résul'
,{iào"i-iàiitê
,'"
tiàitet|t
iiàta'exptoitaiiïï
oossibilités
asi',ca1!991!e.socio-professioniariationt;;;'tats en tonction a"r"i"oïtiiît-dë
lr'iàisinsi,-àiiiini.tjeosraphiqu-e' mode d'hébernelle, Iieu de ftsiaenLi""i;;;rjËs
(boui les toutistes)'

sement,duréedes,i,i;";i";; tiit'âé-dèiiâ"emént

1. _

CN ANNCXC).
(qUCStiONNATTC
ENQUETE AIIPRES DES PARISIENS

a Po!tr-f"! '49-19lna1ne I'image de
- Objet et-contenui ce-ttee-nSue!9
et touristiqueet de comparer
marquede Metz, o" liàîil'riàé-i"Loircine,-gin-éiale
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tresimages des deux cap.itales lonr'aines avant de les
replacer dans Ie cadre lorrain
(Ies personnesinterrogèet su, ueià-'ài No""y
ne sont pas les mêmes).
- Déroulement de lenqu-ête:,.EI,Ie
a été ettectuéed,u 17 au 19 jui,net 1973ù
Paris auptès de 200Paris-iens
Âasard-(voir plus troin f,a'é"'*làrîtiii'aê
t'échant[tton) ù trois,endr;iis-àiiié;eiËiig
"toisiiâu
sattàà;àtfiiie'âïixieme
ctassede ra
gare Saint-Lazare fi10 personnes), Ie jaralin-.àài
?rirr.iî, iàii u un restaurant
sur les Champs-E,tvségs'(le. La'âurêe'àà r,int;r.v1;w,-';àiiàiî,a,
1 à 3 minutes,
exige un lieu-d'enquête'où' (ri?r*sàni'assis (la personne remp,rit elle_mêmeIe
questionnaire).
2' -

ENQUETE AU'RES DES MESSTNS(voir questionnaire
en annexe).
- objet et contenu : I'enquête permis
ra mise en évidencede l,image de
-a
Metz dans I'esptit de ses-proprès habitànis;.nous
avions demandé leur avis sur

Ie tourisme,tei atoutset t'èsiïaiiaiiâi,*î'âiê"iii1-Ë'p:ràii"îiîilourrstique.

- Déroulement de l,enquête 200
:
Messinsp,ris
diftérentes questîons entre le'i0-ét'so-jui[let i973, auxau hasard ont r,épondu aux
lieux suiv,ants:
- syn'dicot d'initio.tive : 730 personnes,
la plu,part sensibiliséesau tourisme;
- Esplanade: 40 personnes
;
- Divers : j0 personnes.
3. _ ENQUETE AUPRESDES TOURISTESA METZ (VOir qUCStiONNAiTC
CNANNCXC)
- objet et contenu : étape- fondamentale
dans 'vpvLvv"
|otpproche des problèmes
touristiques, cette enquete répohd à i;;i; ;tkû,;;.:"
- Etudier I'image de Metz dans
I'espût d.es touristes d.,oprèsIe vécu ;
- connaître les motivations et
res occupations des visitiurs et reurs impor_
tances tespectives;
- connaître Ie d.egréd.e satisfaction
à l.'aide de plusieurs révérateurs: I,appréciation de I'accueil-touristi[uà,--rimiririioî-sËéril;"';;'iuitout
Ie désir de
revenir à Metz.
- Déroulement-d-el'enquête : Ie questi,onnafue,
F-rançais,Arlemand, Angrais)
tut soumis en aott ts73 ù tsi iàuiiiieï piii uo hasard..
des rieux d.'enquête assure un large éventaitrde catégories
d.e
visuelfsdi,ersi'é
- Un hôtel 2 étoiles : 20 personnes
inter,rogées;
- L'auberge de jeune,sse: l0 personnes
intenogées;
- Le terrain de camping : g0 ,personnes
interrotgées
;
- Place de la Cathédt,ale: 15 personnes
interrog,ées
;
- Syndicat d'Initiative : 55 personnes
interogées.
Au syndicot d'initiative, res enouêtés
^ne rcmplirent pas Ie q,estionnaîre
sur ptace, mais awès teur iisi.ié à'ïi;;;.'
s',; ,r"';;;;i;p;;;
e"v'tvvvcr Ldisttibuées, nou.
reçûmes 55 réponies,
commentaire des échantillons (voir tabreau des échantillons).
In méthode d',enquête,déIibérément rondée sur re hasard.,
et res rie,uxd,in_
terview choisis ne oerm'e*en1--na.1
a-"r1àii-aès ecnaniiuô;r;.p;d;ù
aûfs des popu.
Iations considéréei. m-ar|-peu rmpofte, puisque Ia valeur'des
résultats dépend
simplement du nombre.de personites aydnt répondu. Nous
avons ainsi des batégories plus ou moins bien ieptéseÀidei'aààs tëi
einàiiitn"r"i"""
- catégories corc:ctement
sexes, 'v
tous res âges jus.r'eprésentéeqjJ-es
.de.ux "4eù'
qu'ù. 65 ans, la poputation tertiairi
a- iàrii- e"i[iriiii"
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-Catégotiespeureprésen'tées--rendantlesextrapotrationshqsatdeuse.'..cer-

'3iiqbii,i",iï;;;;\aei"i!,1y
âiË'n'"1iJ"'
-iitt!S*:^:::
n'::::j?"'."!j!i",#f';;l:

socro-:pi5iài'r,i"Ëll'î"7ii;'j;:L:fl'::'ni2:::::?":"!Pil#Î';;l:
':;Ïr'"i"":Ïirt;;'"i"
tainescatésories
woippy), certainespro",2tr;â{;;;"ii';;;î;î[,r;,.'oivint-t'es.ponts,
es)'
(Ll.S.A.,
ana'da,pays- scandinqv
À., cCanada,.
àZi'iti.s.
venances

on tetrouve
Provenance"')'.
éIéments
.(Ôge,.csP,
e l t r u u"fiiitaiion
puttL rçr urrrr'Lr'!
hï rr'r"orî'iîi,"t7ïi-aiîÉ,éiti
selon
nuanc_t:,r^é!!2i:::i^::I^?Î
uances tégionales
iies
es n

avec néanmoins
'rprofessionnelle
r u t ' v s -n:"'
niii,àiri'àTïi'-ieàlioi"s
U p u L u L r v , L Lfrançaise
t u ppopur.ation
e i'i
iide-ra
de
r l m a q ee Q
I'image
socio-ptofessionnelle
uc ture soctc
sttucture
Àèmi st
pas
i" meme
n'a
parisieine
por
rÀii
r
rr
ïot" 1a
popul
ation
I
a
Ia
,*i"'ioi"ïaiàn
:
CSP
i;'?iÈ
Ie
que la populalion messine,par exempte'

DESEcH4NrILtqlis

coMPosrrloN
P-ES^SN9PFIT:
Er DEsrouRlsrEs.
eupiÏi'bËîirîriisinNs, ors annssrNs

Sexe

ENQUETE
PARISIENS

ENQUETE
MESSINS

ENQUETE
TOURISTES

104
94

tt7
81

LL6
65

198

198

181

56
55
59
28

108
45
39
6

68
68
39
6

TOTAL

198

198

181

Employés
Ouvriers
Fonctionnaires
Prof. Iibérales
Cadres moYens
Cadre,s suPérieurs

l0
11
26
22
18
11
34
29
15

28
L6
44
5
L4
3
60
13
13

15
15
36
25

L96

L96

L79

Masculin
Féminin
TOTAL

Age

Cat.
socio-pr.

Moins de 25 ans
25 - 40 ans
41 - 65 ans
plus de 65 ans

Etudiants
Retraités
Sans profession
TOTAL

Centreville
I
Sablon
I
MontignY
I
Long. - B.-St-Martin
Devant-Ies-Ponts
Lieu de
WoiPPY
résidence
st-rutien - Bellec.
I
Borny-Plantières
I
Queuleu
I
Autres
I
TOTAL

30
t6
23
I
7
8
10
13
t9
64
198

19
47
11
11
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France
Bel. - Lux.
G.-8.

u.s.A.
Canada
Pays Scandinaves
Allemagne
Hollande
Divers

Qomposition
dee
échantillons

(suiæ)

Durée
séjours

1 jour
(sans nuitée)
1 jour
(avec nuitée)
2 à 3 jours
plus de 3 jours

81
4
30
7
I
5
39
72
2

30
52
36
63
181

Hôtel
Camping
A. J.
Autres

43
84
9
77

Seul
En famille
En groupe

Une tois dépassé un certain seuil
numérique, .Ies r,ésultats:
. Donnent les indications justes
sur les avis ;
' autorisent Ia recherche
de rcIotions entre ,es catégories
d.e personnes.
4' - S'NDAGE AU'RES DES MESSTNS
(voir questionnaire en annexe)
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INTRODT'CTION

10

touristique
.(y1lt9;,",?I!f.nii;
a,!;r!fi,ï:ii:?ii",:::,f:,";il,:,"",;ï":Y;iir:
t,l,iii'J,

et les activités pretetees,.rsr ssrrtr-a-:-::*;:::
)iin-,,ninoe
d'oftafues.
voyage d'cnttst
lots d.'un
en circuit, et les occup-iiiiÀi ioiiittiques
(voir questionnaire en annexe)
5' - ENQUETE HOTELIERE

t'enquête.rc.wgtl',g,-!g!
Exhaus,tive,
!ô1!i#'^r::i:*i.o;ir::i::r:r!tr:lt','^1iniîil',

n,,o!,#",TJ!tii'Ël#iÏ'^Z^{:f"'$Xf,,;;;iài'i..eè;eheii'1nou'o'ncourt'Rombas'
'ë;;"i:"i;àiài,- Ls';d'emont''')'
TOURISTIQUESDE METZ
APPROCHE DES PROBLEMES
IMAGE DE MARQUE
Auprès des Messins
Auprès des Parisiens
Auprès des touristes
Comparaisonavec la
Lorraine
NancY

L'OFFRE TOURISTIQUE

LA CLIENTELE

1. Les richesses
culturelles naturelle's

1. Asp. quantitatif
nombre
orisine
duiée des séjours
comp. avec Trèves
2. Asp. quantitatif
motivations
occuPations
satisfactions

2. Les struct. d'ac'
hébergement
distractions
équiPements

v

v

v

CATEGORIES
DE TOURISTES

TYPOLOGIE
DES APPELS

POINTS FORTS
POINTS FAIBLES

1îîî

T---'-'-i-l

CONFRONTATION

CONFRONTATION

v
PROMOTION
1. - Facteuxs de transforma'
tion
réseau routier et aérien
urbanisme
tendances hôtellene
gotts des touristes
2. - Promotion touristique
princiPes generaux
cas precls

INTRODUCTION
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Le questionnaire d'enquête rem,pli par 90 o/o des hôteliers concernés
contient
plusieurs iubriques :
'
- Re4seignementsgénénaux sur tr,hôtel
;
- Données sur Ia fréquentation en com,plé,ment
des statistiques otficielles ;
- La situation hôtelière ù travets les structures,
Ies tendanceset l,avenfu.
L'étude de I'hôtelilerie messinevue par.les-intéressésne manque pas
d.,intérêt
ù con:d.ition de tenir compte des_,facteufs-aïâiiiz-ràtî,ci.titiïi'ffiàrtats
que sont
Ia localisation, I'inportaàce et ta categoriê.
Cet ensemble d'ins.trument.sd'investigation rendent d.onc possible
une approche nouveltredes wobtèèmes touristiquè; â;-'tuiàt;:';;;i;;;;riiion,
rrèues et Ia Loriaine. constituent, e:À-ôrtie,"ùï'tliirù;";i,;;i;;:hrrrementoo" Nancy,
et de
meilleur.e com,préhen:sion.

PREMIERE PARTIE 3

IMAGE DE MARQUE

Les images comparées de Ia Lorraine,
de Metz et de Nancy

14

IMAGE DE MAROUE

U n e é t u d e d u t o u r i s m e à M e t z n é c e s s i t e a u p r é a l a b l e u n e é t u d e d Pour
eson
à une promotion efficace'
image de marque o.uurri servir de point de départ
présen'
la
a paru nécessairede
avoir une image .o'mpili. .t tig"iricative' il ntus
:
complémentaires
ter sur plusieurs aspects
1 . _ L , i m a g e d e m a r q u e d e l a L o r r a i n e c o m p l è t e c e l l e d e M e t z .liens
L a v i qui
lle
en est parfois isolée' Les
fait partie intégrante de sorarrière-pays, mais
dans
particulière
importance toute
unissent la ville à la campagne revêtent une
touristes à l'arrière-pays d'une
par
les
porté
i'ùte.et
le domaine du tourisme.
développement touristi'que de
le
ville peut être un éIément déterminant dans
de I'arrière-pays de Metz,
image
f
connaître
cette ville. rI sera aonc utite de
connaître les différences
de
Lorraine,
la
de
celle
plus
targe,
et dans un sens
de cette dernière par
faibles
ou
d,appréciation et de deiie- les points forts
rapport à celle de Metz.
sont intimement liées'
2. - L'image générale (1) et I'image touristique
facile à saisir ;
Le rapport entre ces deux images est, en effet'
générale que perçoivent
Le tourisme dépend en grande partie de I'image
réputation peut
mauvaise
une
visitée.
les touristes de la ré'gion or, â. u vitte
pas à l'étape, encore moins au séjour'
être un frein psychotùique : elle n'invite
quelte que soii i'abondance des richessestouristi:ques;
d'atouts touristiques'
Elle peut aussi être I'expression d'une relative absence
la conséquence
Les images touristirquesde la Lorraine et de Metz, sont-elles
?
de leurs images générales
Lesthèrnesderéflexionserontdifférentsselonlaréponse.
3._LacornparaisondesirnagesdeMetzetdeNancynemanquepas
d'une bipolarisation de la vie urbaine en Lorraine,
d,intérêt. Dans Ia p..ri..tiu.
connaissancedu rôle touristique actuel de Metz
la
vers laquelle noius tendons,
des images de ces
et de Nancy est en partie possible grâce à l'étude comparative
pour
Metz et Nancy'
identiques
deux villes. Des imàges générale e1 touristique
que
images diffé'
des
alors
concurrentielle,
placent les promoteurl, a*, I'optique
complémentaires'
actions
plutôt
des
ientes impoient
4._L,étudedesimagesdeMetz,présentesdansl'espritdespersonnes
a y a a t d e s p o i n t s d e v u e , d i f f é r e n t s ( M e s s i n s , e x t r a . - m e s s i n s e t - t o ' u r i s t e sdes
àMetz)'
connaissance simple
offre plusieurs avantages. Elle permet, en plus de la
vivant à Metz et dans
images, de cerner davintage ta ieaute. L'avis des Messins
le plus intéressant
être
sernble
la région et qui sont de; témoins quotidiens,
plus ap'proconnaissance
une
ont
puisqu'ils
dans Ia confrontation avec la réalité,
cas) peut
notre
(des
dans
Parisiens
extra-messins
des
L'avis
fondie de la ville.
sur les
objective,
situation
mettre l,accent, grâce à une confrontation avec la
publicité
d'appel'
guident
la
éléments
éléments forts et faibles des images. ces
laissées à l'occa'
L,avis des touristes à Metz est pl;tôt fondé sur les impressions
dans Ia mesure
Parisiens
plète
des
celui
co
Il
durée.
courte
de
sion d,un séjour
d'éclairer des
et
pub,licité
d'appel
où il permet de rectifier éventuelle-eoi la
touristes'
des
actionJ améliorant la satisfaction
ffic.

: image des. différents.éléments,subjectifsde I'aspect physiqued'une
#"é."1"
-et
vie économiqueet culturelle'
sa
de
régi6n

CHAPITREI

IMAGE DE LA LORRAINE

Mise en évidence.par une- enquête
qup-IÈsd,une populationde
Parisiens,nous avons aonc cô"iio?îË-à;;r effectuée
ae'r'imagJ:.r,aspecrgénérar
et l'aspecr rourisrioue..Noire. pr-"p"i-.Ài-îe aspecrs
iàîjiÈirei-t.ï'îîiJ"terrsrrques
-ruture-.-'iinterpretarion
princi_
pales des imases ïouvant ec'taù'eiuïË lromoti6n
des
résultats de r'éncuêter
;;ê;t;uJ'uï'r,rt
en elle-même,rerève de facteurs
--q"i*ué"t"ùis-Ëomprexes,

ff.iÎliti$ï"
A. -

âLscïiâuï'

ettenJ-ib.ï ïri ô.oeiôd'Ë;

UNE III/|AGETOUJOURSTRADTTIONNELLE:

de -la
telle qu'elr,e
est perçue traditionnelrement est due
,,----L'iqtqe
-ae
!9^ga!ne
part à sa situation
d'un€
au centre
rnuropè et a'autre pâ.t à ra richesse de
son s-ous-sol.siruée jadis, entre te roiauài oe-rrincË
.i"ià f"iirî_nmpire germanique longtem,ps rivaur, la. Lorraine iuf-iôuJàuri;ù;'i.*."
Ë prédlection des
guerres: enrre Romains._erBarbares,guerrJ'àè-rrâË;;;
aîrszo, de 14 à 18.
de 1939à 45. Eres ont incontestabtém"enïmarqué
son sor èt son histoire.
L'image de la Lorraine p,résentedonc trois volets (2)
- terre h,istoriuue (guerres, ,champs
de batailre, j,ïnporta,nce des Trois Evê.
c h é s .. . ) ;
- t€rre au climat rude qualifié
de sib{rien. -La Lorraine a connu certains
hivers rorr rigopre*x
-d&;î
Ë d;;îËï"(rîæ.e0,
.q.ui lônt ôntrei tà"i
Le28_Det

lirfrll,ini"is

rerroiàn'était-ii
tas

.Ë;-àùi; ii-h,î"ïeiàJ

-

région industrielle avec ra présence de fer et
de charbon.
A la question posée : <â quoi
penser
fait
la Lorraine ? >, res deux
cents Parisiens interrbgés confirmënf -vous
t;imàge truàitionoerï.1î'ËLorraine.
-- '*
D,importantes nuances doivent cependant être-âpportéei:------(Voir tableau page suivante)
(2'

Résumé d'un article de René Bour panr dans ile <
Répu,blicain Lorrain >.

TMAGEDE MAROUE
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Tableau 1.

IMAGE GENERALE DE LA LORRAINE

APPRECIATION
IMAGES
Région industrielle

X

Région historique

x

Région riche

X

Région touristique

X

Région agricole

X

Région au climat favorable
X

Un peu
aeaucounl

Pas du
tout

Sans
avis

x

catégorie'
Majorité de personnes ayant répondu dans la

L e t a b l e a u n o l d o n n e l ,-ââ-rïJ
i m a g e g ' é n é r a l e d e l a L o r r a i n e e l t e nLa
a n tmajorité
comptede
Ër,uqo.iiùs;1i!-ï'ânp_teciation.
nombre de réponses à;"rà.i
est très
Lorraine
gue.la
par èxerr,ple,.
relative des personnes interrogées..pensent,
quela Lorraine
tan-dis
ift
(beaucoup)
historique.ï-inàïitiitrlè,
Ë;fiif$
*ttf^:
figurïn" 1 mêt en évidence l'importance
n,a (pas du rour, uo-ïàïîÏiilàt-.'ù
historique et'rndus'
images
Les
Ëenétâte.
décroissante 4., .o*ôrî"oï.t"^ÏJîi-ùe
que
la Lorratne esr
^suivies,L:^loio
P:ry.qlt
trielle arrivent targemJrii'àï"tàtt ;
oar I'image
rùèJ- sont
";-!".-des--enquctes
une région très histor-iîi,.".f-iid*trielte.
(respectivement
touristique
et
âËl;i-ih"stiiariiâfion,
o/odes enquetes
d,une région ,i.n.,
àî1tiî-Ïzi z")' *3tt'19
"iiËiiàiË
2s et 28 o/o\.Le u,rugJ^iËî.îJ;t;bÏ;ê"
,péri> agricoùe. Le climat est
n'un
.éàià"
uoe
e,st
jugent néanmoins que ûa-Lorraine
(L4 Vo)'
trËs peu réputé pour sa clémence
C e t t e i m a g e m é r i t e d e s . - n g a n c e s i r n , p o r t . a n tle
e sse-*e
s e l o ndes
d i f findividus'
é r e n t s c r i tI'expéères,dont
il faur tenir compt.,''rà"rËriiiËiiitô repièsè"iè. iàt
socio-profescatégorie
i{
aliË;;"i;;nî
rience qui dépend d. iTd;;îînst*;ù'*
f;;Cti"" de la fréduence des séjours
sionnelle et la connmssuoîË a. la Lorraine !i
( v o i r f i g u r e s2 à 4 ) .
selon le sexe des enquê1. - Région historique:^l'image.est-qeu différe-n-cée
Plus forte chez
rés. L,âge est par coniie ïn facteui impott'"it*â;àiï-f-étt;'i"tion'
r e s a d u l t e s d e p l u s â Ë " 4 o ï ; - i ? ô - ù ; f : i ' i f f u â J Ï i i i ôuns
t i q o$4
e ' e o/o)'
s t m oLe
i n srôle
p e r cstratéslque
eptible
iéi.ii"-iiâ"25
chez les jeunes, ,orrËïttî"iiti
irne exp'lication aisé.e'
deux.eu.qgr_,ryËidi;l;i"ù*it
les
de la Lorraine duranr
quË-idistoite vécue pour d'autres explr'
La culture historique pour certains, ainsi
,des étudiants

quenr la rrès forre
en outre avec
se--renJorce
"#;ËÀï;;'^'ab--ftfËi;i""i-.iiuet"tet-l8l-"i")
ût vo\ et des t.t.iiiât-iâô"';7ii'-i;iÀaee-niifôrique
'pasêtre uniquedonc
laugmenrariooAo oà'rï"ù.tî.r'i'ei.gloiilrïniit.,iiË-nïittlte
t
mùî presentedans les manuelsd'histoire
entre
p-roportionnelle
2. _ Régionindustrielle: Il_ existe.^uneaugmentation
d'une part et
ii
raËË-côiiiâ"J,d9:_elguêtes
l,imporranceoe rim'aËîïàîitïiËri.
L'oppgsiriondes avis est très
l,augmenrario.r_oo.n3ir'u;Ë'J;;';'ér"iJ^â'àîitJparr.
54 o/o
oe zs_aii"efiôi'ui"eË-a. plus de 65 ans'contre
sensibleenrreresteules g. q,oT_'ans)
industrielle
très
tifômaine
-ièsde 25
_troivent
seulementdesjeunes(moins
de I'imageindus'
jeunessont
;;;;tacJ oeuarrasses
84 o/odes plus de es'âni.
lorraine' se
dq
l'àËôgèe
'c'était
'l'économie
trielle que tes aine.eslôâr-iii h'ont-put-"o*o""
du redémarrage
l'époque
*onaiâté.
guerie
situant peu apres,u'oèu*ieme
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UBEAUCOUP''
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"BEAUCOUP'
AYANTREPONDU
% DESPERSONNES
i ndustri e'lI e h i s t o r i g u e

---

llovennegénéraledes
aoprêclati ons.

F i9 . 3:

% de "beaucouD"
I Jamais
2 Unefols
3 Rarement
4 Souvent
1234
---.l{oyenne générale dcs
aPPréclat{ ons.
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dê l'économie française affaibrie par ra guerr-e,
de.l,exproitation à outrance des
matières premières êt oe t'atiàiré âË-r"ïiËè.-iâ
industriele
est accrue parmi les personnes ayant été souventËiriirà?"..'àîi'i*"g.
plusieurs interprétations peuvent interienir: teJ ie;ôùis t-.*orrtuot en Lorrainè.
loin dans le temps c,est_à-dire
dans les années 50 où les ptirtipàiéi^iouies.
rr_aversaient-àù1igà'toiremenr
les zones
indusrriarisées,
er ra marqùeprôrà"àe

âËr;i,iàrriii"'àîiriiË"Ëjyrue".

3' -

Réeion agricole: Ies

seuls facteurs de nuance significatifs semblent
être l'âse et iâ rréqlenceaei sejàiii..^ë;eii
iou:àuËl;Èàriffi nistoriquede la
Lorraine qui atténue

|image agriëote-aans
(11 %o trouvent Ia r.orrairie trlï-àlii.oiËl;- |esprit des adultes-de prus de 65 ans
courante
chez les jeunes de 25 ani tlo-;Ài Jt"ieîàiurteselre_est, par contre, assez
de 4r â 65 ans (29 o/o).
on note éealement re doublement de ra proportion
des < beaucoup> parmi
les Parisiens ayait été. tu.*.nt*à"
TàË"ià.. Le fait.que Ies personnesallant rarement en Lorraine aient une image esieniitte-ent
agricole, alo-rsque celles y allant
souvent aienr plurôr, une imagè"ioàïriiiàh.,
versées ne sonû pas res memei aânilËï:ààq; semrîè-pr-àirË;^q;" res régiôns tracas.; en'àr1Ëi,-i.r=ïo-*es d,affaires
se rendant souvènt en rorràine-iî"î"pirioi
àiiireî^oïi-r"rài" jones indusrrieles
alors que les rouristes
iË; conrourner.
"ni-i;a;nc;;
4' - Région touristigue:.plus favorabrementjugé qu'on
ne pouvait re prévoir.
le touriste lorrain connaiû
-neânmoins-àii avis seniiuïâmêoi-differerrts selon lé
socio-p.rotessionnè-tË
ii ,urtout la- fléquence
lll9r_ll-çugégorie
representantes
du sexe féminin, n'ayant pas connu re-?iôni,'ià des séjours. Les
visage déso]é de
ravagée
par ti âuèii.*.T'ilàvâ1t, en générar, pas
ll,-t9ogil.
souvenr éré en Lorrarne'
ont une imase_beaucôup plus_fav6ràbl. qoi res
rspiésenànts du sexe mas_
culin: 34 %odes fémmes troùvênt ra Lo*aine=irèil"ïï;id;'.oor."
20 o/o des

hommes.
La dirrérence
a;avjJiniiï Ë ;ï1"y!;_;ll.;"Ë;îËljàns. rioerares,
ayanr
le-s-fonèii;;r;ires,'iadres_er
sairsprofessrons,
:"i._P^?log_lT1ce,.e,r
ayanrune
mauvarsermage'est à mettre.en

ra_pport
âneciei-oe-iir;d. riu;;Ëes des différentes
catégoriessocio-professionnel_res,pioresiià-;s-ù64;aî;'Ëàîreo.nt
fti
souvenrdes
résidencesseconhaires < Lo*ain;
î;.ié,, ii; ;;i-;;rî"Ëîâ
.en
pracéspour ra
découvertetouristiqueae
ta r-oiràinà;Ëiït.r
catégorieset notammentles fonctionnaireset rescaâresont
parmi lesquellesne figure
_aii-àËiïilu;i;"; de vacance-s
pas la Lorraine(Espagne,
sua aè-ii-rïàîË., uoyug.sloinrains...r.
Dansle cadrede.n.otre-étude,
la.qrrjstionde s.avoirsi .Joï"ii""ses
Ia fréquence
desséjours
influence l'imaee rourisriqueest 'capitire. cônii"iiËrnè;;
historioues
et industrieres.renforcées^_"tôr;à,ïeiieîtutiôt à";;;;ibie*^aes'péjor11s,
^ïh?;;;ilË
r,image
touristique est affaibrie avec re nomb"redes seJours.
rnqureranr,pouF
par
l'occuparion
aeJ-"isit'eurs.
res enquttèï-âiunt éré une fois
ISnl^lïllisuer
en Lorrarneonr une im,agetrès favorable(at.ol,);-cà-ià-rï-ir-'g?"-e.;i;-.iËîg"i;
de passage,sur la roureîe i'Ârremàffi,-ai-j:Âr"i..;"";_ïi
iïaT o.r.r,ous ayanr
Ies yeux de touristes.Les enquêtés
ivËni'ele souventen LorrainJ'sonten maiorité
des hommesd'affaires.ou a'àncienJ'-irltài.er
ne preianiïâi-ïitention à r,aspecr
touristique de la Lorraine 'ou connaibio:f l;Ttiiriî-t"l*iitrq.rii're'ïiouvent
-"âor.,
décevaut.
L'impressiontouristioue deravorabiè-âîr
moyens,supérieurset des fonctionnaires semblecori,firmerc.ttË-âirii"iutill
piqilàii.ii"*ri
différente seron
les hvpothèses:soir
pu,ttièiièËià'ti',iiiigeel"
dansle premieriàs, soit une mise
en valeur dansle deuxième.
""e

au climat favorableet région.riche: les nuances
-,--.,.5-'-i_Iégion
ne sont pas
slgnulcatrves
Dour ces^deuximages.Le souîeniiàèr'nii'i,rr*Ëxceptionnellemènt
-années
rigoureuxdes
ze-zgét_i;:i6,ôt lË ;ù
à r,originede
la réputation sibérienneau clirnàùp;*ti- r.r nommes
Jl:t* iri.Ëiiàït,îst
de plus de 65 ans.
En résumé: res caractèresde l'image générare
de ra Lo*aine sont donc:
La prédominance de I'image industrielle et
historique.
une surprenante bonne image touristique
note 'ne atrénuation de cet-re image àïec surtout _parmi res femmes, mais on
te ;ùËËër'*r"éj;",il1
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âgées
l'esprit des per-sonnes
L,imageindustrielle.estencorefort. ancrée'dans s"estoropeavec Ie tem'ps
et des sans proressr* iilî;;t-tne"ieèi.sll-mais

pàrmi les jeuhes générations'
. r---a-:^rr^ -,,*^'+ rr
L , i m a g e h i s t o r i q u e e s t s e m b l a b l e à l ' i m a g e . i n detuaiants
u s t r i e l l e' ,'s')u r et
t o ules
t v ipersonvaceparmi
les alnés, les gens
en Lorraine'
nes ayant déjâ été"orti'uË'"('ËtTf.tiiô"ï'liUeiâlés,
pas de changement
et la richesse$-e.Ig Lorraine ne su'bit
climat
le
sur
L'avis
est leu apprécié et sa
,
so"--Ëiimat
p"râ*îtièî'.ïtitiae":t
les
avec
norable
richesseconsidéréecomme moyenne'
DE LA LORRAINE :
B. _ UNE APPRECIATIONTOURISTIOUEMOYENNE
éléments: l,image qualitative,
L,image touristique est composée de deux
et I'imase quanc'est-à-dire l'ensembleïàt .l"ïuèiêiitiiques ael;im"qt lglll::iguede la Lorraine (3) ;
titarive exprimée pu, uià"euôîiii*-âË=f i*portancelouristique
ouantitatif'
d#TË;:;ï;;-1"-:9li'ot
l'analyse qualitative 'Ëï';;il;-:;-vui"'r
Dàns quelle
correcte'
promotiol
po*
,io.
Les deux démarches sont indispensabres
pelite imiportance du touvoie s,orienterait le piomoteui ne connais_sàni-ôoTlà
risme?Dansquellea'ii""iiîËi,."1.'"1;Ëilff;îsâïspécjalisteignorantlescompo.
que oe leur impoitance respective?
santes de I'image touristique ainsi
une région touristique?)
A Ia cuestion: (A votre avis, la Lorraine est'elle
suivantes:
les
été
ont
Les réPonsei
: 11 oÂ
Pas du tout
: 28 o/o
BeaucouP
: 23 o/o
Sans avis
38 o/o
Un peu
Lorraine e!!-lnt réeion un peu
La majorité des enquê.téspense donc que la
Cette appréciatibn générale
Ë;;t"tt..
pour
autanttouristique, sans qu,elle s_oit
èn fonction du sexe'
notable
d,i-fàCoo
n,est qu,une *oy.n.,à-.i âoit èt.e.nuancée
des séjours.
fréquence
ta
he
Ji
de l,âse, de la catégà.i; ;;Ëi":,p-rËisiônièË
image plus touristique de la
1. - Le sexe: (figure 5): les femmes ont une
Lorraine que les hommes''
image plu; défavorable du tou'
2. - L'âge: (figure 6): les jeunes ont une
aiqés (3 % des adultes
toiti'^i'iîlË"ti
pas
o",
(20
%o
Pensent
risme en Lorraine
que les ainés;
jeirnes
aesiiiià
ont-des
Ë;.;;iïdifférents
de plus de 40 ans). Les
(see,sand,sun) sont autres
-Ë
âmericains
leuis desrinations oiiJriîàiroî'i.i-iii-i
t-"'ùn:,^i,]: verdure et à un
qui aspirent prutàI'à
-iâ-r<irrainé
oue celles de leurs ainés
ce derni'er cadre' les < sans
.niéu*
dans
entreélimat moins chaud;
ans: ils se heurtent à une
ei
ââîîitïr
avis > sont nom,breui ;;#î^i;';;.iGièr
de la Lor'
a.'Ë,ïiîoonaiisan"e
-h-istorique
difficulré de choix J"itË'à".ti*""${t:
historiques'
curiosités
Ïôàureuses
raine : l'un tavoraute'ïï t6oili*é"id*ittto"Jît.) :; Ï;irïJ
aéfavorable (présence de
oélrinages sur les ér,iitp!"iiË"b'utàiiiëi nombreuses destruc*
rude,
.ii*ut
,toa
irombreuses villes de garnison, souvenrr
t i o n s . .. ) .
(figure 7): I'exa'men de la figure 7
3. - Iâ catégorie socio'professionnelle:
irerêïæiàï"âu niv.au .d'instruction des enrévèle que limportJriè"e Ë;i"";;î;"
.;dd;;;i;t-;oôio-professionnelles, afin de
êrraines.
quêrés. Nous .avons;;-st;fi?t
ttptgvçl et ouwiers interrogés
à;iittîittiàit'"îi*i'
Jî i" AË
désagerdes nweaux
des repré'
:;;ft
6Gi'rriô";;
_r-o
-I"-*lt.ment A lropposée'
esrimenr que ra
sqpérieurs)'
(hovens
et
Jiâateî
"orrîi,iË'àîi"î;Ë;
senrants des protesiiËiii",riie.."Ë
'a
ffi;parimportance.touristique,l'appréciationdes^richessestouristiquesi.
uiii.ilutioo entre richesse touristique
Dans l,esprit a.'1.Juii,r--Ërrq,reter, il î
ùa fréquentationest la conséquence
tJuutg,
eJ
mais
place,
sur
touristes
de
Dombre
et
richesses'
de
de la Présence
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MF
Avis
----iloyenne générale
des appréciations

Fig.5: APPRECIATION
TOURISTIQUE
DELA LORRAINE
SELON
LE SEXE.
BeaucoupUn Peu Pas du Tout SansAvis

F i g . 6 : A P P R E C I A TTI O N
U R I S T I QDUEE
LALORRAIN
S E L OLN. A G E .

1: Employés-Ouvriers
2: Prof. libérales-Cadres
3: Etudiants
Fig.7:

Un Peu
SansAvis
Beaucoup
Pas du Tout
Jamai
s
Fig.8:
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4 % d e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s c o n s i d è r e n t l a L o r r a iéi
n ecadres
c o m m et
e D2r-o/o
, é t a nchez
t D a sles
dutout
Iii,e:tâtêi
rouristique contre 13 i;'.ï;Ë;;Ë;;i;";
des jeunes'
l'avis
parallèle
avec
en
a
mettie
étud,iants;la défaveurâ.r-?ioaiànti-èst
la fréquence
4. - Iafréquence des séjoursi (fifure a).; la colllrontatioPavec rédle_{e^la
touristiquei'importance
^visité
des séjours permet d,;;p;;i;'iquliqliqeu
la Lorraine ont, à pnon,
t.s Ëersgpes, avant
Lorraine, .., ,upporuoi-iïï
confirme d'une façon
la
figure.S
de
une idée plus exacte dirii.l autres. L'a-nalyié
la diminution
{1, c'est-à-dire
c-iaeiiii-(iiguie
Ëil"'ii,r",'#Ëî.;Ë;;"i'i;Ëï;;;;;é'
de séjours' L'image
dômUre
Ou
t'augmentàtiori
tou.rrtique-âuèc
de l,importan..
".:,Ï;"di;';"t*F;âiï
eie en Lorrain-e (26. o/ol se -renrorce
Ë;;;î;i."^diri.l.--d;
une fois en Lorraine (41 7o)' pour
été
ayant
p-ersonnes
les
iidr"'rîîîUi.*eoi
venant fréquemment en Lorraine
"tt.,
;î;;rffi;Ë;'ô;-.tâ.iiài'àl."ni';"h;;-idlittitàuis
- 62 oÂ,t.La LorrarnË^#';Ë"piètËaii-ettË-.qu;àune seule visite? Deux exolications
Je-s-tôuiiites, et I'autre le-potentiel
sont possibles,l,une conierne'tes occu,patiô;s
pas
toujours aux visiteurs (hommes
touristique. t-es occup"aïio*-nË-pètmdttent
d'appréciation correcte
conditions
des
dans
trôuve-r
s€
de
hYàii"iiËî, *îriiaiièJ.^..)
limitées !èuvent ftre à I'oridu patrimoine touristi'qie]iôpôiti-Uilités touriitiques
après plus--d-'unséiour. L'attrait
einê d,une cerraine r"iiit,if."âd."ï1;iléirùir;tten^t
ieÏce]lence dè la première
a'unè-oisitË,-màiJ
[ïr"t
résistaiï"i"J
ne
Tourisrique
des visiteurs d'un jour.
tavorable
ËiuË.-nià"t1iei
;pii;li;;#
ËËËi;;
-

En résumé:
jugée moyenne'
I'importance touristique de Ia Lorraine est
touristique,
il existe une relation évidente entre l'âge et I'appréciation
l,appréciationtouristi.quedevientmoinsfavorableavecl'augmentationdunom.
brè-des séjours.

LORRAIN
C. _ UNE IMAGE HISTORIOUE DU TOURISME
l'imagç touristique est .d,autant p.lus
' Moins connue que l,image génér.ale,pour toute action de promo'
fondamentâle
ier-a
cônnaissan-ce
intéressante, car sa
si 'l'image rgénérale a des ret'ombées
savoir
i|ji:'Ëîilri;;Ï";à"-Ë;Jê-éti-ài
Tableau n' 2: IMAGE TOURISTIQUE DE LA LORRAINE

Folklore vivace

X: Majorité de personnesayant répondu dans la catégorie'
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sur l'image touristique'

-Les curiosités histori,ques sont-elles aussi aprpréciéesoue
'i1,.Æ:"t9.
1"".
rejalrit_Ëile
i."ll",{:*:#;;':,à#" z r.â-iépi,iâiiàn-i"nJustrieue
ra vocation d'étape des-villes lorraines
déterrrinée par Ia situation de passase
de Ia Lorraine sur des;*es dé-;Ë"i;;i;,
lrvu iouririrdË,ïtîîu,
Luurùuque, n-est pa ra seure imaee
son tourisme.
de

,i,-.,t:'qïxîï:i:

<Dupoinrdevuedurou?;1;?,",'.1ij lâ*T,îTîl suivanre:

L',examendu tabreau no 2 et du graphique g
invite à plusieurs remarques:

er rorkrore
encore
vivace,
itt'orï:t3iff,ii,oftt"3,î,ïîrpinoresques
;93111"$iitr",
y"'i:*#ii.çîjffî:
èr,âi,ïàËiitif,'_ffilij;,1f.,ï1i,',ï"î.t:
reri.'e,,

:ft*ç:

pensent
q"é ri-iïiiài".^.rt uo. .egion-àïx
nombreuses
è,r.iàrita*
i,,$:tdfigift-és
L'image

historique de la Lorraine (63
%)
-iroiiorr"
n,est pas toujours assirnilée à
'rmage tourisrioue.L hisroire
r.*ûi.'Ëir.' u""
yesprirdes
gens:la Lorraine.resi"3 niit,itiffil
.d.ans
àii'_*"ue pour"ffi#Ë
sesbata'res
stratégique;
et son rôre
son imagehistorique'nïià"r3,q-rt^1,ras
toujours-parl,existence
curiositésà visiter: âu contraire]
des

ià- ro"rehistorique a rin effôt.inverse,
pas dans Ie sens ori touri"smé,
n,allant
âàhr i" Ë".*^r.
la cause de desrrucriooi-aË-'moouments-inféËsiànrs
9ù Ig gper.re,res rnvasronssucces_
:ltf,:*:"tr
et de vilIages
tatio.nl.i:rtt*il?

c'est'à'direles conditions-naturelles
favorabtes(climat,

vég6
ainsi
que'reï
;ift;;ilË:ril",Li:Tr'.,1,'im:;l$fidîr',,,'#i;j+jïiffff$*:
yemenrt6 et 20 y").,-C:-.:ol!

aeJ'aipË.tr'Tg"qi=., 33.o/o_des
personnes
pas d'avissur les possitiiiiiês
inrerrode détenreet 35 ôro.surres curiosirés
f,ffirlr?i:
:

fl:ir:flli"t

La gastronomie (existence d,une_gastronornie
lgcale réputée) est assez
tïrt
avis),mlii '?à.g"i-112;2"

qË'-fe*ono.,inrenosées
Tor*".tuns
est une région très gastrono*ique-îËo"tre
6 o/o aya,,t

r@ondu pas du tourllot

un examen
I'imagc
révèIe que les critères
de différenciationintervièine.nr
"1":3tgl9r9os de {.iàcôn
-tour_isti,que
inêgare.
re s'exi ;;;;o
tant de Euancetfi*u-r;,-r0),,id;;p;H*rqr^nf_q"
démenr impor_
sele fémiain onr une ooinion

lli:":'r,s!l"i''f,rJ!ï'x'!.1!r,lid:i1*uïFfu
rlrlt.:+ii*î"*rlhriî:',';
ïi:ilj,!h,ilp:r'1"mâii:,';:ryryqf
liii:iiîilT,nT1,T:Ë:,r;33?
I'fj:
estsouverir
t'op plïiïJot'ii-#.ttre ie
menr enrre l,imaeà toqristiqrieet.fè-fiô"ibre^de

.séjours(fieuie 12), elles Conr.

ressionneleer l'imaeetourisfi.rque.
re nômure.aep.i!grià, â"t,iiieri.o,
de chaque

Frt'"?rg:'r:

&sù-;Ënt-à. ou"o"essisni-

t. - Curiosités
_
_listori.gues:Ie passéT_rl,dg,g9de la. Lorraine et Ie rôle des
nommes dans ce nassé
ie'ui-fri_nron ptus
.ex,priquent
taveur vis-à-vis drls curiositej-.tiii"îiï.T'c.tt..'"i-prlôàt'iïi
-p.ecise-eïieur prus grande
ilo".*.
ésaremenr

I,i::"ï!Ëiff
i:'J":Ti,iiFfi
i_['.Ti]ïtiifUfi,i:nH,iii''r*J,.À

q-qns- l'€sprir des aînés
p;;uilË;1, co.*ù-eiràiâi,î"'àËJ-r"tu'res
(verdun, Eparges.-.). ,q'31àii' aei
cî-iiosiie, nirto.riqu.s oJ-loËrr pas cérèbres
gemenrsnotablesavecI,'im-aqe
de chanra frésr.";e-&î"iijours,.ii-îii-.ô.râlnr
à
noter
l' aPPréciation parmi=lË;
une
;r*i;
o
ônoê i;Ëîîh,
?ËËi,I:r i'r
er raremenr)
"càii
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df:l*ttrice' les vil'âani-1;esprtdes'
d'tne histoir'e
femmes: 50 016
2. - Vitlagrespittoresques:témo-ins
"911
presffti
pittolages pittorer'qrr.,,o"T-ËËâito"p.ptus
.rf orrË'tigioo aux.iombreux villages
p.nr.or-ql.-iâÏàiluii.
est en hausse
des femmeso/o
cîez,.Ëïôffi;;.i--Liimase.d'er'"fi'ri'ie.ïpitiô.191g9;t
pittoresouesperdentde
resques(38
et-15)' cette
1Tis5g1_1i.ïËï'îiriàeès
régùlièreavecl,âge o."r'àîîî'êîé! di-nomurl'uË
rgj"-il-i,lir^"::1)
en villages
est-riche
leur anra* uu." , u.ràâàotâTio'
Lorraine
p^en*nt-ài"là
baissese manifestecnêzles personnes
u-oyunttrès peu de villages
O.'i.iJùit.i
nombie
Au
f, augm_eiraiiô.r'
oitroresques.

qrînôi*iË
ti"ô""1
i?t"uts""A'f'Ï'"j#Ëi'li#:'if
une oprnron
!;t"t,':ïi
l:'h'iïËF*,'j,"1f,'."àJT';'r":',t
personnes'avant
ai
,."î6iËàÏi"âièment.rt
I'iinase touristique
nombrede séjours
I'etuo.^â-.i-etènients-dcmettrl en évidence
movennedes viuageJ',^;irù;;d;!.
(ri,uiè-ril perm-çt-^$e
en îoncrion ae yapprèciaiiàr,-iôuriitique
oitretent de celui concerun classemeoto. , upi.?ïiuiiàiiâèr.âtootsiil'tiiiiqfièi
(fisure
e)'
àiitinttion
nant la totalité o.t .iiiàiËi'iâ"i
l'image tourisplus le premier.e\ém-e1-$e
elles sont
Les curiositéshistoriquesne sont
très'touristique'
Ë;;;;
rôttuinà
Ë
tioue parmi r., p""àîitîï'jîtç&i
U)' Parmi les person-nes
pittorËsiirei-iÏigure
rétrosradent
laigementaepassees-fâî-i.iîttuge,
dr'Jop,tJ,i{;;dii6iites historiques
avanr une ,*ue. o.ri.fr;;î.'6;;
(18
%)'
rang
ËiîË ;;;I,u"êfii q"'i,i"à"âtiidine

3 . - F o l k l o r e : c e t e r m e - s e p aes
r ê t e.';;ËîË;
f a c i l e m feiistencet'un
e n t à d i v e r s e s icertain
n t e r o rnombre
étations;nous
lointaines (fêtes
entendonspar là, ",.!i ii,,',î'rwi,
-Iiès favorablementjugée
de coutumes,retes.-'1';tË"!T;ait1-on"ffiàïJ'oiieinetJ3tfPi:
saini-Nîàôtaï."..),
des vendang.r,o. ,u-irirTÉeile,de ra
tjt' encorevivace en
Pt$dt'a;;"it-iàittôtt 't'olnait une chute specoar les femmes(45'%;'-d';'niiË'"ttt'
Lorrainepour 25-y" 'n"îËitrom*tsia-1i"iïeËïrolkloret
44 à''16 olo ffigure t2)'
oo 19l"b;i"â;t';;F'it{t'
taculaire uo..-t'uog'*àotàiîoî
t'i-àiË t]ôftiott> est-incontestablement
comme porr. ,.'..u'lËæJ pittoresqot'' Ëàîii,"* etementsrisque donc de déce'
surfaire, ,rn. poorr.r',Ëïàp"ïri-.^nt-dJï.tr
voir le touriste !
subit'les rnêmesrenforcements
l'image gastro^nomique
4. - Gastronomie:
forte parmi les
ji
Tred"e3çt q9l-:;ËË;s'--curieuseme-nt
l'âge-ei
a surtout
gastronomique
selon Ie sexe,
sastronofemmes(37 o/o.contt""i; %";;t^i.tes-hoà"Àt"si'-i'i*âg"
aè es-u#"îà'i"ô"te;qàI'app-réciation
de cette image
la faveur parrm res;ï*; Jt'piil en
;;.Ë'i;-i;"iorcem':nt
retatiii
les aînés
mioue selon l,âge..îi-a mèti..
ifùiti; {21;y^sont en effet
tou.
de-l'appréciation
selônt,augmenrauo;du nombre_des-ffioJ;
compte
iéfiâ"t
en T,orraine..i-n
des
nombre
le
oui ont été le plus;;o';;'
que
tà*
rr]i
la Lorrarne
de
"onstâtons
ristique généraleo.îîltîïet,ii liigo*
gastronomj-oue
oî r3-.oiituiiiâ-""é
conjoinauSrirentation
séioursesr un ,u"r.irîr-i*ïàiiàrrt
<beau(diminutionoes ,a.Ë âuii)- très sogventdoË'Ë;;iiàuËiiet:
a.t avi-sfavorables
tes importanr.,o.r'àËr'ieiâuôrâlr.r.p#àïË;;i'èi
coulp>.
tousi ces deux élémentsde I'image des
fréquence
ra
5. - Détente et curiositÇsngtu5{f-es:
r..-.::I.'
rucoti;;i"6Ë ^;.r*
Le fait marquant
ristique ne sonr purîriË.îËièËr-a.
visiteurs'aYec
les
séiourset I,âg€ ,o.,t-ièi-tà.teurs.décisifs'aiinïditièrenciation.
ù Ïôitiint; 9"'-t-ff:ti
natureues
p-ossibilités
est la sous'er,'-u'iàï^âï-èdie "utu"t,gi
les.
leurs.séjouËî?"Jù*ént
l,augmentariongg';il,Ë;-aËiè besoin a.-o.tâitié-èi ae-natrir-e'concrétisépa-rte
dans
tîùiirià
de la Lorraro. tilgiirî^'iii.
la Lorrainedes chances
oo
montre que les
F -ili*,t"iui,"à-o"-i..-a
développemeo_r_
àË.rètèment.naturel.
approfg"aiË
ce domarne.,,,..àiâiviË-plus
iuîotuurttt ttugnationet mêmechute
premièresimpr.ssrâîî'ïï r-oît pu^ito,rjoËi
les visiteursayant ete
îâïur'etteset oîiu oetente-parmi
comaissance(souvent)
âes images0.,
"oËî"riièi
une fois oo 'u"'it"ïi':ç;"ilfilF:',,T.?i"t'i;"";;iitô"r-èpermettaaecouvâùËd;àtoutsque'l'aviîJ;ontptttolnsa'Svantiamaisétéen
phénomène:lafréquence
Lorrainenepermetpas.d'exprimettltqi-*ËE'rirettanten'refation-l'appréciation
gastronomiqo..tiu'iieq"Ë'it" des séjou?Ë'"c;îdi;Ë
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des séjourb ne laisse.pas indifférents les visiteurs (baisse
des sans avis) alors
que le nombre de visite-urs, ne trouvânt âiicun attrait
naturel à la Lorraine diminue
avec te nombre de séjouri corrélativèmini t tàù;;fid;;;-d;
nombre des ner_
sonnes constatant l' existence d'dtouts naturels iuËèiptiutËiaËti.r",iâ"r
îi.Ë;;
touristique.
En rés'mé: les éréments marquaDts de |image touristi,que
de ra Lorraine
sont donc i
-

la place dominante de laspect historique dans l'image
touristique,
uD€ image encore floue des atouts naturels de la Lorraine,

-

une dépréciation de l'image histori,que.(curiosités.historiques,
villages pitto_
resques, forklore encore vivace) avet 1'u'ug;i;-dri""
dË'ïËirnr.
-ri
de séjours,
accompagnéed'une appréciarion cioissanle a;i;it";Ë-A;
$Y ' s.uà!
s! rq !ur'
Tàr.ur". verre avec
le nornbre de séjours et
l,âge,

-

uD€ image plus favorable de la part d.esfemmes.
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I des pcrsonnesayant répondu"beaucoupt'

q

o

oF
O F

I 6 8g

ld,L
.PO

.:F'E*Ë
'Ë '!= #

'clF
.PE
L
!
(J

ct

c)

alt

% de "BeaucouP"

-- - l'loyennedes aPPrêciations

q
6

o,

,q

o

oF
.?

6?

ÇÊ

nË E Ëg q,
:J >. : +e, ?8ç Ë Ë
Sl

o

,î

r{,
+t
On
L
I

L
c,

6L

33

3

LE SEXE
SELON
DELA LORRAIfE
TOURISTIQUE
FIg.10: IiiIAGE

IruIGE DE MAROUE
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I des personnes
ayantrépondu,'beaucoup"
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R ? 8 3 1 cn |ot |oô
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Fig.11:
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I des personnes
qyantrépondu"Beatrcoup,,

Fig.12:
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I t Curiosités naturelles
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PERSONNES
PENSANT
QUELA LORRAINE
ESTTRESTOURISTIQUE

1: Villagespittoresques
2 : C u r l o s l t ê sH i s t o r l q u e s
3: Folklore
4: Gastronomie
5 : C u r i o s l t é sN a t u r e l l e s
6: Détente
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PERSONNES
PENSANT
QUELA LORRAINE
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PERSONNES
PENSANT
QUELA LORRAINE
N,EST PASDUTOUTTOURISTIQUE
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Fls.17:

CHAPITREII

IMAGE DE METZ

Placée dans le contexte lorrain, l'étude des images générale et touristioue
_
de Merz prend tqute sa valegr. res iinagèi
-io"truiner
de Merz, c-onnâisièni-àrèi iËJ'*ËËË,
faveurs ou défavèurr que cèllèi aé-ta
râ-ôonîai;;;;Ë
des poinrs forrs
ou faibles de Merz oai rapporr à la Lorraine s,uverJ-r-ônàî*êîàrè ii-r.s pr;;;
teurs d'gn dévelop,pêmentlburistique d; Ë roiràinè-ciôïent-îèïàssaire
nation de leur aition avec celle âài pio*oteurs du tourisme messin. la coordiA. -

METZ : VILLE HTSTORTOUE
ET MtLtTAtRE
l. -

Avis compalés des parisiens, Messins et touristes à MeE.

Un certain nom'bre de-cliché.s,reposant parfois sgr des réalités
ne soat exprimés que par des avis no'n évarriés numeriquè-neïtl--' incontestables,
ces clichés concernant, corrme pour. ra Lorraine, I'historique de la ville,
sa région et I'imiressi6n-pfemiere, souvê"i-âeciilîî-Ët dérinitive dans
fe_cltryatj9
ur ayrs. Dans ouelle mesgre, Ie passé historiqqe.de Metz et notamment son passé
allemand se réôercure-t-il srir sôn imace-ii,*irrl[irdî-i1ïri.Ààî'de
ra région de
Metz -est'il ausii défavorable aux àiîifiiei'toulGiquis
z rïï-inaustrieb, envahissent'elles tour le Davsageurbain, chassani ainsi lei visiie;;; i'ri't ;:;-ii p;;ï;
confusion entre la' tâi,aëur aé-mêti-ôi-lEiat ae délabremenr de certaines
de ses
maisoPs? (4). Auranr d'élém-enrsd'une imâge de Mertqî-i deilient une approche
quantitative. L'image générale de Metz miéux perçue et plus
complète arïia ïnà
plus grande s.ignlfiéatiin avec lexprèsiiàî-ae i.ôii-poi,iti'a;
il. dirrérenrs: les
Messins (5), les parisiens (extra-Mèssins) et les toufiJteï-a ùeii.
A la question: .<A vo-tre avis, Metz est-elle une_ville . . . ?, les avis se dégageant. sont représentés
par le tableau 3 et la figure 1g.
(4) Pour plus de
< contribution
marque et les
(5) Nous incluons

détails concemant les clichés traditionnetrs, voir : philippe Ernou :
à l'étude de I'aggùomération messine : rles ir,.iaenc., a;o". image de
perspectives d'une évolution>. Mémoire de naltrisè,-lvriti,
tgzl.
les babitants de ,la région de Metz.
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Tableau n. 3 : IMAGE GENERALE DE METZ
(M) et touristes à Metz (T)
Points de vue cornParésdes Parisiens (P), Messins

BeaucouP
Ville historique (6)

PM

Ville de garnison

PM

Un peu

Sans
avis

T
PM

Vitle industrielle

Pas
du tout

T

Ville administrative

M

PT

Ville commerciale

M

PT

Ville culturelle
Ville touristique

M

PT

MT

P

dans
D,une façon générale, les images historique et militaire- sont Drésentes
aes'Ëtàuéiei-io). rttes.arrivent en tête
rous les esprits quettË-àîà';ïÏ;;iti"ç.
placent cependant
dans le classement oér"IppiËôiuiiàïï-ïrigtiË i6it t* m.éssinst'^image.
ùittôtiqï..
lirn;éË
garnison)
avant
(ville
de
i."d9tt-Tl]:
I,image mititaire
jugéè comme n'étant qu'un
rradirionnetle se trou;e*Éd"îJ"ieé'puisque Metà est
peu industrielle; les Parisiens Ia pùacent eo Aè.oie"e p-osTtionp:armi les di'fférentes

fi;cïîffi'ilï';;îrè;;)(-;H;.;i

que meti-ist unè viile très industrielle).

estim-éespar
Les fonctions commerciale et adrninistrative de Metz sont très
du clasla
tete
qui
occupe
cômmeiciâie
fôrrciion
ses DroDreshabitants,'îu;1;ïlà
de
nombre.
Le-.grand
limâËË-ôômmeréiate.
ae
.ïiâu.ui
;;;"Ë;;";;Ë"-;i'%-a;â;il
images
qoP9sé-eh
Oitfet.ntes
parisie,nset de tourisi;;, ;ïy;;;
iai-a;u"is1u.'to
s'attacher
*é.ô"oâiirâhée â. Mêtz. un .effort du développement doittrouve une
àîoJi;îo].
putmi
méconnaissance
cette
Parisiens,
tes
ptiïiiTè.
en
à la combattre
jamais été à Metz, ni même
explication par le granï-nôtnU.. de personnèin'ayant
ne jamais avoir été à
aeciaré
ooi
'i"tirme_iôpinion
âèr'Ëitqriétéi
(tableau"ô.'6à'";/"
en Lorraine
répandue disant que
couramment
Metz; cette fo.te propiitiù
des dernières
pendant-une
région
?i.t t rrnetzeiJà
rrois Français sur quaii;;"t
Metz chez les

fuilitaire. de
-1ï
-ititai... ra rOzutafron
ftriil.i,iË.tuiôï
ftg;;;
pléltl-"-9-physique sur les lieux'
parisiens
"rine repose oôirï-pâs toujours..s"f
élevé de ôans avis,-pàrmiles touristes,se
iË";-;b..
àË'ï!i;"ft;l'";;;.r";:Ë;.
âJrvrett, sauf pdur I'imagetouristique'
rerrouvepour tous ,.t"iiËi"Ëitt*à;iËà;;
de casernesà Metz marouemolns le
èJË"àtirl"tation prouvË-queta préseri-ce
donc
ima-ges
que le rôle militaire les esprits.fes Aitferèntes.
le s'imOosent
Davsage
dês éventuels
discrétion
,ritï-àé.tâl"è
l-ooiigng"î
parmi
îËiî*i*,
rË,
bas d'emblée
âïïâ Ïôn.iiôn culturelle. Cette absenced'avis
-péuï-etre.interprétée,
àtouts tourisriquesrË.;;ï"ôù;
pour les to.uristes,comme une
cufiuiif
&;'ii-d";aiire
pas
qu'ils n'envahissent
elie-prouv*e
absenced,activités;danslet autresdomaines
réduite
la
durée
Enbutre,
industiie).
re paysageurbain t"df,iiitit"iiiî;;;;i;;",
les imases,est à I'origine
iâiiiï Ciin"ptèternent
des séjours,n. p.ttri.îiË;;;-Aê
de cette méconnarssance.
touristes à Metz'
(6) L'appréciation de l'irnage historique n'a Das été demandée aux
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DES PARISIENSEN LORRAINE' A METZ
Tableau n'4: FREQUENCEDES SEJOURS
ET NAI{CY
(7o des personnesayant été sur place)

Une fois

L ; e s M e s s i n s i n t e r r o g é s , o n t , p o } r l a p l u p a r t d ' ' e nr9'.ntus
t r e e u proche
x ' e x o r de
i m élau n a v i s '
t.or^-uu'ii"ôitrËà'èià"t
longue
ceci esr normal t peut-ôn-cohsidérei
de
témoins
iô"t
irt
réaliré? on peumppo.ïà Ë. ;éfii,r;âiti.âitùîîâi
oue sa place
durée d,une situation.Ï;e;é.,ptd ao c-ommËiËË'èit-iiuppul!:--Al^Îtt
les Parisiens
p;;
n'Ëii
ËuiriJ
.91q.
'ott51^t-:lt"sur la réalité;
imporranteparmi les âËii'ît.:tîË p;t*
v"i
rvreîiiri..
tlt
1t-re,n3se
\es
Qt Vo\,son image.rtî"JJ'iàitJ
otus éIevéesde
le ceniie-vilieesr gng d_e_s
en effer la densiréd. ï&il;;Ja;!
offre un très
France;avecplus de.1800magasins,_le-".r'#.""oil;ù"iul-oe-Met'z
rôle adminisËï;ê;ii"t"tls'
ottu'io"iiÏ'
couraits,
-Le
proouits
srand choix de
appréciédes
,i9Tt:t^t'Tent
.:*-?ïiltt"ent
îratif, moins visible dans Ie pavsage
citerons que
ne
nous
important,
uom.ottttàiit
Messins,leur ville est un centre
torraine' de la
de
ôô-pgR
âË*ràT.orraine,.
,.r
la préfecrurede la région
rl"ieËùtillé-ri;ile' de la Cour d'appel'
cte,ttËËËi
la
vriésion militaire (18 départem.ents)
*biJn
cdnsidéréeparmi les touristes;peu
est.
l'i*ùJ-[ouristique
de I'évêché. . .
est au moins un
qu'e
pènsent
JvretZ
majorité des touristel'i"':t;";çîjiz.-7"1
jugént très touristique'
touristique,put-t ,.tq"îl;-17'"À tà
2 . - C o m p a r a i s o n a v € c I ' i m a g e d eË.;i;
. N a nîàs-euot"iions
c y ' L e s d e u x p ôhistoriques
l e s d ' a t t r atrès
ctionlor.ont
(après 1870)''a
rains, disrants seuefrêni oà ss .Ë,éte
o.."'p?ê-pài-l'Allemagne
différenres.NancT,
historique,accompag4ee
-iite)
différence
""1àiànilu-*ais
ç:Ë et
un DasséessentieileriJi;'i;"'ffi;Ë";ç,
contribuentà présenterdes
situatiôn
ge_ogrâb-frôoè
t-e*.
d,une identité
i*tgts des dtux villes ne
imagessouvenrorrr.ffËrâËi.t'i;éiinoï çgrrËîràiiiiiïti
effôrt visant à les trans'
;Ë;;;.i1]1"1i-ënuiiuâ"'ott
-a'"
manquedonc p.as.fiitfet,
point-sfaibles de l'autre'
les
éctairei
peuveni
l,une
former. Les polnrs ,.ôrtï
rtr-c"iîù- 5"ncr1t3,^te;-réponsesdonnées
A la question. ^ qoo'i^%'itràiî^îttit{taes iàag'èJ
diversesdes deux villes (7) (ta'
par les parisiensiotài.ôËeJàonnent
bleau 5)'
(voit tableaupagesuivante)
L , e x a m e n d u t a b l e a u c i . d e s s u s i f a i .;;-fiité.
tressortirquatrefaitsprincipaux:
a)Lenombr.ii;'t:ffi..;"it:!;i-o-i"::*-àïios=importantpârmilesréponses
de I'apparia perm-anence
mi;il
donc
vitte
_esr
concernanrNancy. deite
nlus erandefré'
la
âinsi-ôue
.u',rr.r.pi*iiËip-iË,
tenanceà Ia France est une-des 4)-; ;T'î-e;;
n;oirt jairais été à
Ë-ti{teËe1
Ëiôir-.iâur.uu ^;i
ouencedes séjours
souvent (contre
ou
rardment
ete
ï2'!1-1-otii
Nancy (conrre aa y"'iîîrî;t;î,
culturel'
domaines
les
dans
11 o/oDourMetz). cettË meileure'connaissâ"ê;.;iftà
iomsiercial et touristiques'
,différentes pour chacune des deux villes'
(7) Les personnes interrogées sont
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Tableaun' 5: rÙIAGEscoMpAREEs DE METZ ET NANcy
AUpREsDEs pARrsIENs
X:Metz
O:Nancy
Pas
du tout

Sans
avis

Beaucoup

Un peu

Ville historique

x

o

Ville de garnison

x

o

Ville culturelle

o

x

Ville commerçante

o

x

Ville touristique

o

x

Ville administrative
Ville industrielle

xo
xo

b) L'imaee-ililg^._g:! moins perçu!_pourNancy
.que.pourMetz : la majo_
interrogéessur Meîz fiJrrs. que cette dèrniêre
*l1-d"t personi'es
très,rn'litair.,
la
majorité
rép-ondantrur Na-niyavoue ne pas avoir est
Ll?ï soe
d,opinionsur ce
suJet.
St!.fi

rilt

plus grand'erépuûatlonhisto,riqueque Nancy (<
beauc,oup
>

"oot".").
d) Nancv a. Dar.contre,une granderéputationculturerle,
son uaiversitéde
30.000étudiantjset ïa grandequarite"aàsprogiammes
artisliqùiî, dépassanr
l,éche_
lon local, en sonr rei. câuiei-ï;Ëù;
Ë;ir'd;iË-ï.-ïËî'r"-r*itfre
prutôr d,une
méconnaissance
que o'une meseitiiiiâiùn ilz /"- aJi"-ir- rïiri.-'
3' - Nuanceade 'image génératede MeL chez ree parisiens
Les femmes o"! u1:
favorable dg tourisme er de la vie culruiTgg". plus
relle à Metz: les hommesjqqçntj
quant -à e-ux,prus favorabrement'histoire
et
le rôle administratir
qiséoiaencèl;Ë;^i;t hommes,enrre
.tiiq*.11"r1, iisry_1a;
t_ifg: .historiquejugé.e
jil;Ë."'iàîri'rtique
(50
%t-;;^
-irnporranreconsidérée
comme insignifianre(L4 o/o)
montre qùe tes enquêtéJfiè ;;id; pas de reration
'cettiaiicôid'un."
entre histoire er rourisme.
exiitè ;ussi cÈ;;'ies femmes,mais
en sensinverse(33 To.pourte touiiiÀâèi"zi,wiô"*-fÉiitàiiii._
sont renforcéesavec I'âge, c'est notamméntre c'asdes iil;es
ç.rraines images
des personnesde prus oé io ani É;Ë;nt Mer" iié, nîtôiiîii,, hrstorrques(45 %o
Ëootr.
31 zo pour
les moinsde 40 ais), touriitiàue,-àaïinirtiàtil.";ï.îlË;iiË:'
La raison des séjou_rs.
est_déterminante
l'appréciationdes élémentsde
l'image générale(fizuie 20): Ené d-ai*d'ïo da-ns
effet, de-l,occupariondes visiteurs.
Les affaires,ainsi arie tes râisoni-ri"firiui.r'ro"t
propicesà une meilleureconnaissance de Metz: rei imagestristoriq:ire,
_niiiitaireet comm€rçantes,etrouvent en
généralrenforcées.Le cànffe.d,ihré}d'd;'r,ommèi
-ciuxii
à;"i?âi;;ilblque la monrée
de l'image industrielre-parmi
iË vrsrteuls pour des ràisons familiares
par
sonr séduits
re côrë rouristi,queaJ-ia
fréquencedes
-capitali iàiùi"è. ià
séjours esr ui facreur n-onne,eiiË.;brË'aËr,àcËniir"ii.;;i'â;;
"i-ug.,
hisrorique
et tourisrique(Voir tabteaupa,gésiiiâitel-

!
I
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-- l,loyennedes
apprêclatl ons

MF
Vllle-....
Vl]le
Vll]e
' ille
V
nl strative
xi iio"f quà'iuituret t e Touritl que Admi

Fig.19:

V G :V l l l e
V H :V l l l e
V C :Vllle
VCUV
: llle
Vllle
Vllle
Vllle

lltalre

F l g . 2 0:

dc Garnlson
Historlquc
Comnerçante
Culturelle
Industrlelle
Tourlstique
Admlnlstratlvt
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Une fois I Rarement

Zo d,espersonnesayant répondupar < beaucoup
>
En comDarantt-eLglulign l'image
.de
-rouristiquede Metz avec ceile de la
21), nous c_o_nstatons
qu'e reurs
évorutionsconnaissentune tenPT:^t".:
lligule
qancernverse
en faveur de Merz. res e'nquèieJ-"àyd;jilu"ii'ete
à À{erzou en
Lorraine onr sensibtem:T-tan;èÊe_i;rc.,
laJorraine :26 o/opensentque la roËàîne avec c.efenduhf.irr-légerpréjugépour
est très touri.stiquecontre 2r o/olpovr
Les impressionstrès favorableschez les_pers.onnes
ayant visité une fois la
avec la iièq"î"ce des séjours,aiors que Merz
l:i:ill
l'"ppauvrissenr
dévoile
sescharmes
et conquiertles visiteurj s;y rendani-,r;"ïér;.'-"
4. - Nuancesde lïmage généralede Metz chez
les Messins
D'une manièreggrgarte,resMessins.ontune
i4age
de leur v're identique
en fonction du sexe-"L'âge
,i.,ànt-â-iiri,".:ouç
un. rôle non négligeable
dans-ra
différenciationdes élémeritsâe fimagË''n" existË'-incîitËrîàïËiir."r
une rerarion
enfre l'image et I'âse (figure lzl ï iËi irnagestourisirq"é- '.rrturelle
.t
ont une
plus grandefaveur oarmi."les.aines.'aâ-pru;
gà-d-in;:"'c"Ë ruii
ànstitue une indi_
cation indirece sur'"tre i"àâipt#q; dË-ie vie
curtureilèîdio i., jeunes. si les
cuituiËrrcsàertinei-s-iïîiili"i."àfié,rr,.,
:r_*lj-r.ï er.maniresrations
ne sonr Das
Inexrstants
er même en plein dévetoppement,
Ës-?.àiâËi âifià., de la saiion
cutrurellemessinen,annoièeni_.]Ë,
îâij;'pJupqf dî re;;s âïi-prog.u*mes inréressantles aînés? un quotidie",égïànrî;à-i-ii"pùË'Ë'{ïip..tucre
'rutr.
au théâtre
municipal en vantant < son.
tèmps toujouîi ressenti aujour.lyrismË-âl'-,in
d'hui>; il serairédifianr a'eiâLùèî
ti ilfyenn. .d,âgedes personnes
sensibres
à
ce lyrisme.L'imasemilitaire ;Gi;;p.1;ogres,sivement
avêc l,âge; l,explicarion
est aisée,car les-aînésont ete..llsïè'Àoi;rî"
-Ëï"jËu"., aè;ii-r^ri,iiiiài..ireratir) de Merz
après la dernièreguerre mondiaiè,
érant encore imprégnésde cette
lmage et frappéspar le grand nombre d"ecasernes.
L'avis selon les catégoriessocio-professionnenes
reflète en partie cerui en
roncti,onde l,âse. res etridianir,--pâi.;;Ë;;ié;ï;î";Ë.il";Ë
déravorabledu
tourismemessinet de -la vie cutiuietie.---La questionprimordiarepour connaîtreJ'imag.e.
de_Metz, dans rresprit des
Messins,est de savoir s'ils aim?ni-viuiË--ààos
teur ùttel-tà ,.ei'orir.à ra question
posée: ( A votre avis.Merz esi-èuèil;-riil. agreîuie
ï v:îî. ii]î.r-.t
de dépas_
ser res comDosanrs
dg r-ia1e-{_ea;çiqr:i':il;".itæi"âie'Ë-r'.nîiri.r,r
prorond sur
lequel elle iepose.Les reponsesont été les suivantes
:
plutôt agréable
: 6t Vo,

agréabre
SliT'",|,i'
i 1âzI

ces résultats sont proches de ceux d'une eneuête_
effectuée par l,rFop à ra
demande de ra Dérégation a lâme-nàÈJ*.it
at G;;ifirè^.ïîi;e"tion
Résionare
(8) Les pourcentages
Bont à interpréter avec prudence,étant donné
le nombre réduit de
personnesdans ces deux catégories.
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( D A T A R ) a u p r è s d e s h a b i t a n t s d e 1 5 g r a n . d e s v i l l - e syiJrs
f r a n '(p)
s a >.
i s ece
s , d chiffre
, o ù i l r e sest
sortait
etià-aË-teur
oue 81,8zo des rvr.rrîf,i'îiï- ,Ëntâi.,i't
r'evêt
ville
une
-Aùo.
trouver-l?':"t{ætebtt-9dlf
car
âu nôtre,
supérieur
déanmoins
avis ne changentguèr-e

.en
vitte. fei
-n'est
un sensplus restrictiËî,i."ï"-'tè"îi.
que les hommes ont une oprmon
Ëià""ci_e;;
o.J
sexe
du
.;Ï ..i
fonction
Ëàntie59 o/oclnezles femmes)'
légèrementplus tavoràbiËï.Ë'uË f rtrètr'(6iA
la vie à Metz
Le principal critère de différencjationdu degréd'agré*toj.dt
plui nomb-reuxà considérer
rËJ
i.ti;t;.&t
enquetet"^irËitË'ili-'
des
esr l,âee
inverôement,les moins nombreux
la vie à Merz <prutot"pàïËieâi.6f.'r.iiq'"ai-;1
;À
pour les moins de
ài
-;;tl.*.."t -causes
à la considé..,
de cet état'
des
iictrerctre
fâ
u."t'
y"
4ô
ciiàz'lË;-piltïA
25 ans contre 89"oln*fïpîiîàî"àeieàÉi.il
pour
un dévepiim-ordiale
i*d;a-nË-ét
qui dépasse.tecadreâË..î""e-ti,d;; ;;t
de Metz' qui pass€par're
u.ono*,qËi'dé"*;;-ù!igl:.:1fu*izux
loppement
uuil^:9191^lacatégorresocro'
9es montrç
bien-êtrede tous ,.r'ttàùitâttts'-La réflartition.
l'âge,
o.
f";.tioo
-Queles étudiantssont
refletaiiî;îËït
orofessionnelle,
iesmoinssatisfaitstas-y"-iiïrementtro.uvËirit,iéi,_ie,eautè)etlesretraitésles
considérés
iË-rit"^ât i?tio!Éce-doiventêtre
plus satisfaits(84 ozoi'L; ;"î;ïË
pour chaque
noml.e de-réponses
rài.iit
ààïie
pruaËiË.,-iiîtitae
beaucoup
âvec
aègui{e,à tiire indicatif,
-iâ-iituation)'..
carésoriede lieux de résidence;nouspouvotis';6;a;ri
de Montisnv' de
Ntetz-iuouoîîiJ-ôt
oue les habitantsao "iïiË-âi'
de la zone
habitants
Les
prui"satistait's.
et dï t|;;ô;r.lgi
Devanr-les-ponts
habitants
les
oue
ainsi
d,habitar collectir et'îu"îrîârtîài-i"ourttiËi [à.w;iow.,

ry,i',Ë\;#.*
âÀ:-;;;i,*i--a.
.rur.tJi'""Ëîïi-ï.*.t
;tf^rlï:,r:5::i,#fiiltlii
ià-tiiiiàiio", le site deslieux de résidence
parfois
(iirdustriesËi^iËui-rônétion
rormed,habitattnadiiàt"àJrî.Ëtir'i,i:Ëî'iiè"ràÏ
polluantes) exPliquent cet avrs'

L a c o n f r o n t a t i o n e n t r e l , a v i s g e s M e s s i n s s upËt-et
r l ' a g r éde
m emettre
n t d e l een
u r vévidence
illeetleur
'airtere.tces
avis sur les différenrîeîÈniành dé rimug.. Ééirei"t.,
dans ces
d'opinion
Ler
les aspecrs rendanr iu"'uiË"Ï""rtn.ii-îir6uvii.'
vie à- M'etZ < plutôt agrêa'
domaines sont grandes entre les ptt'ooot''i'o"uunîG
de l,a vie à Metz peut
l,tagrémen!
ble> et ceux la trouvant <plutôt pas agreabËi.
(tableau 6)' Exems,identifier avec les i*ig.iftittorique,-cufiuiiitegt"toutistique
pensent oue cette dernière
Metz
l;îË-â
o/o
p..#riî?r"rËiîiiâii.i-h.i
ples : 66
des
Parisiens'
3î t;3Sl non'sàiistaiii-ièoit-rairemént aux
êsr rrès historique,
historioues) : Dar contre'
monuments
getei'îfÏftôiié-eï
"Ë;;;
les Messins assimleii'tT
ttitime êntrê lés satisfaits
gutoitoo';ii'ii$
la différence des avis sur l'image Oe
Metz'
à
vie
la
de
satisfaits
èi non
5.-Nuancesde|'imagegénéra|edeMetzchez|estour.rstesàMetz
:-Ia Drovenancedes
Deux nouveaux facteurs de diff^érenciationintervieqnent le moins important
re.facæuî"àË'aiïièienciation
séjours.
tourisres et la durée des
le même..avis.L'âge n'est pa.s
est le sexe : les membiès d'un couqle oof-sJouent
(ville de sarni'
làutiJtiol:^el-Tilit:,itt
ima.eei
des
décisif, non plus, a'i;éi"i'pîiôii
";.;i";;;;t*âuiJïae..
géographique est la
prbvenance
La
son); ces images ,Ë
24\' Les Françars

causede différencei à;;ii;i;"nôi'.
1'eiiliqË3pte's'(lo)-'-il'rsllt"ts6 %odes Françaispensentoue Metz est
perçoivenrle plus lt;;Ë;;;;iiiaie
ùtiet"ité, nous.trouvo-nsles Ànglais ignoune ville très commli'*î'"i.iîî'itâ"tiï
multiples: les Anelaisachètent
rant cetre image (12 x). res causes.p."uùî-êii"
;;i,"t*.
.;Ë;
sltlls réserventleur budget
peu
à causeae ra o"uréï'aËË:-"ii-iie;
(Midi de la France'
-pour
de'destinàtion
rSuf
a
Ëï'r;;r;;'i;J,
et.
loisirs
les
.iizu
et non d'une mésesti'
ignorance
Ë'idii-iiôh"-pr"tof'à;unJ
..,.'ï
Iralie, Espagn..
est la.plus forte parmi les
mation de rirnporta"aï;ffi;*îàrd-i;im--ôitrifiiett.
Les Allemands'
placeii'e;î;*ié;ttositibn'
se
Allemands(38 %D, les Français
- 'cf (4)'
recueilli par Philippe Ernou
6l-nitn.
Britannriques, Allemands et Belges,
des.Français,
-pl'us iles opinions
(10) Nous uuoo, ,.ùrro
teprÉientés parmi les enquetés'
Hoilandais, les

l,
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I dc trBcaucoup,

Flg.21:

I dê "Eeaucorup,l
Vllle
Villc
Vllle de Garnlson
Tourlstlque Culturel

--- l,loyenne
des
appréclatl ons

F19.22:
f de t'Beaucoup,t
Agréable - pas Agréable-SansAvls

--.Moyennedes
apprêclafi ons

-25 +40 -?S +40
25-40
25-40
F l g . 2 3:

-25 +40
25-40

IMAGE DE MA'ROUE
Metz en FONCTION DE L'AGRETI
Tableau N'6 : Image générale de

*t
""
l

Ville histori'que
Ville culturelle

4L o/o

Ville de garnison

64 o/o

s a n s g é n é r a l i s a t i o n - a b u s i v e , s ' i n t é r e s - s e n t d a v a n t a')'g çLes
a u xFrancais
' a t t r a i t s csont
u l t ules
relsd'une
défaire'
se
p"s
à
ville à l'occasron o. iJ,i''iu'îâËf.tùyf9t:'îpéiù"cres
"'
plus prisonniers du .rifie"ù*àiËùièi izs *l"iiîiîï'àÉiutt't favorable G3 o/o)'
îïTit-itetLes Allemands ont une image du rourisme
perçue
-7'o) (0 %)' peu preooles Britanniques
L'imDortance militaire est méconnul;hez
toujours
et
18
tt
(r'espectivàiltttt zr
chez les Allemands et^iiôifanàais
connaissantautant que res

: leur avrs
minanre parmi les..F#Ëil"rqi"vài, ig 1iiètiiànas,
plus longue
Françaisre rôre *rrrruîrËïË ùét",-e*.tt."i'îii'liigéi"gnr-plus_o-biectif
La
(Fiançaisi'
..
ôuîiir'iiuè^qt
Tôient er non ,u.
II existe
est fondé ,rr, .. qo._r,i
tplç non-rieFiieeable'
(figure
25)'
durée des séjourso.i r,à"Cai' ioue cepenàinï-"q
I'imâee
de.
-ôôniioetunt
images
des
des relarionsenrre,j àirîËè-à.d-Jejour-i.tÏàpùe.iurion
l'évolution
."
indus'
Le potentiel tounsrlquepeut se mesu.rer
Jéiourrl'iùîlii-i*ug.s.ommerciale,
avecl,augm.oturroo..iË'ru"àîieË-a^.r
Inversement'
séjours'
desouree
-durées
ta
o*'eô
*r,iiuii.-iË *Àfô.ceirt
de séjours
fiielle et surto_ur
ott
auconnaissent'
Ies images.orror.rrË--J-tôuristique.s'arruù"riiietii-àu."
ces
l+^"-ct-t
entre un lour (avec o"i!é-91tt t;oi;-i;"-ts';
favorable
com,prises
p:emière
regainde fuué,it.-r'ii"pt-.tji-91
delà de trois jours, un ,rooueuu
plus loin les raisonsde
séjour prolongé.-Nouiànatyserùs
-OlË
renaît donc lors d,un
culturelle'
et
toùristique
images
>
cet < essoufflement

EN RÉSUMÉ :
Les faits remarquables sont :
et militaire;
Prédominance des images historique
Lesimagescommercialeetadministrativesonttrèsfortespar.milesMessins;
o n n o t e u n e m é c o n n a i s s a n c e . g é n é r a l e d - e s ' é l é m eaèJpuiisiens
n t s d e l ' i m a gn'a
e . djamais
eMetzdela
part des parisiens .t d.ïîô,riiitès à Metz. r,"""iàiiËte
été à Metz;
que Metz' plus de gens ont déjà été
Nancy est généralernent plus connue
à NancY qu'à Metz;

IiIAGE DE MAROUE

41

de personnes
qyantrêpondu,,Beaucoupr

Vllle
Vtlle
ccmrerTanteAdninistr.

|

231

l2

3 {'

Ville
Ville
Culturelle iriirlitr.

'r

2

1 : F r a n ç a i s 2 : Brltannlques

r231

Al lemands

Ville
Ville
Touristique de Garnlson

2 31"1

HolI andals

. . . Vllle de garnison
ViIle comnerçante
. .V l l l e t o u r i s t i q u e
. Ville industrielle
ViIle administrative
Vll'le culturelle

Jorlr 2à3jours Plusde 3

9n-igyl
(ss.
nultée)..un
( av.nultée)

jours

2 91
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que Nancry' contrairement
Metz jouit d'une plus grande réputation historique
à la rêputation culturelle;
M e t z c o n n a l t u n e f a v e u r t o u r i s t i q u e ' c r o i s s . a n t eii c htorraine
e z l e s P adont
' r i s i elan sréputation
avecl,augmenrarion du nombre àË t;iffi;;ïr-'opposeiàè
décroît;
a8réable sont I'aspect historique
Les principaux.facteurs rendant le uie è.Metz iouristique qui èn découle;
t'àspéit
iiË-i,iîî;.Il.;;
remorns,,"
ses
avec
selon la provenance des
Les dominantes de limage de Metz se différencient
m6ins culturelle et touristique que
image
une
ont
franiâisles
:
touristique

i,ï^Àiii,it *-o i êt Èoilandais'

L'imagetouristiquebaisseavecl'allongementdeladuréedesséjours'

B. -

APPRECIEE
UNE IMPORTANCE ÎOURISTIOUE DIVERSEMENT

L , a p p r é c i a t i o n q l r -ii-iiloe
a n t i t a t i v e d u . P h é n - o . m è :n-eles
t o ueitra;ine.ssins
r i s t i q u e p r é c è(Parisiens)
d e à n o u v e' a u
à tios . niTiîit*
.iL
qualitative
;
t,érude
fondamenest
catégories
-âifierenti'
ttois
r]u ôiîio.diôïË"
les Messius .t r. toorrii.ïMË;.
La ouestion posée
'des
,onuË.ti'-tie-t
v1e
points
de
tale car elle offre
? >, les répbnsesdonnées
étant : ( Metz vous fait-êIe penser a une viliË-toitiittiqué
èâuiiài- pi"iieurs faits (fieure 26) :
-Dansl,espritdesenquêtés,I'imageesttrèssouven
tliéeàIaconnaissance
sur ptace sont-ils Ies plus
de la viue; ainsi, r., îÀËrii'oïàfiêr iô"iiitËi'qîi-sônf
nàmlr'eux â ne Pas avoir d'avis'
_Metzestjugéecornmeunevilleunpeutouristique,surtoutparmiles
Messins.
- L e s t o u r i s t e s o n t l a m e i l l e u r e i m a g e d u t o u r i s m e à M e t zles
( 3 2Messins
V o \ | a j uont
gent
tout touristique>,
o/o
<très touristique> et i;2"-ie-ulement.puf-au
(15
Parisiens
gle.les
ti."lî-'Ë i6êâ"Ëô"i'-iftouristes,-un
.uilli
justifier
une imasemoin, uuoiub'Ë
de
souci
pâtmi^tei
de <oas du tout>1. fi'Jxiste'eoiaêmment,
taiion d'oidre psvchologique du
*âiî-litti
leur brésence à Metz àûi";iè;iffii,
repose sur des impressions
réel
jugement favorabte .ri'i.-.îïàà1iè,-Te-iugement
réelles.
_ o n n o t e u n a s s e z g r a n d n o m b r . e d e < s a n s a v i s > p . a r jour
m i l e s t omaxrmum'
uri.stes'.ils
au
qu'un
Ëàriiii tii uisiteuts, ne restant
se recrute"nî ôiéirti.1"ïiri
inégale selon plusieurs critères:
L,appréciation de l'importance touristique est
l. - Le ssre :
yarie
peu variabte chez les Messins.et touristes, J'arppréciationtouristiquecomme
Metz
voient
, 33 %oides-femmes
ceoendanrnotaUremeni;;;i-ià;-i;";t*lt
o/o
deshommes).

ii,ïîîrîË'.î;Ë-i;iiii;iiqË
2. -

i'j ôôïi.e ]s

seulement

L'âge :

touristique-gagne,:1 iT;
Comme pour Ia Lorraine (figure-6-), I'appréciation
Ia Droportton oes
Corrélativement,
mëssins.
il;;;îp;r.iles
l,âge,
Dortance avec
>. âimiirue avec l'âge
pu,
do'ib"-t-i;il;tiàne
n
comme
Metz
bersonnesconsidéranr
cèux concernant la Lorraine avec une accen'
G-;ailidili1:ôàn.nt
itiï",iËzîll
duËtion dri phénomène Pour Metz'
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Beaucoup
U nP e u
Pasdu Tout
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Pari
(Lor.)

F1g.27z

50

t.unPeu
Pas du
Toul

iffi;ToL

F l9 . 2 8 :

Rarennntsouvent

Fréq. Sêjours.
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3. -

La fréquence et la durée des séjours :
Les principaux éléments de différenciation,
et la duréè de rintérêt quer;àn pè=ui^rui'îort.., rnontrant la diversité du tourisme
io"tTirreqiiiËe
oes séjours (chez
Ies Parisiens) et la aurêe aei-iôjôuii-i"i.,
tes-i9lr.i;;;ilî;Ëiu*.or
'uî.îr'uoe-enrarion
de la fi,gure
28 monrre

clairemenrque ii"ipâiiân.à,"i^ourriiid";-Ëri
du
nombrede séjours: on-passedè td t 50 'u1
o ;ra chute du_n-ombr.e
de personnes
ayant répondu< ua.peui-;'exptique
spectaiutàiie
des < beaucoup
>
t" Tontée -cle
chezles enquêtésavant été soirventa.ngr
.nneiz.
L'image la Lorrarne,contrairement
à Metz, s'eCtomoe
âvecre n-om,UiË"oi
iè:o^urs
triâ"te-ze):
trîu, occupe-r_elle
place privilégiéedans le-1oiiË;à ËËi;
une
?
La comparaisonde son importance
avec cele de Nancy ne rui
-pâriiLrii,îïterroges
est pourtanr pas favorabte Aieii-re tôl -i -touristique
u" âË,
houvenr
Nancv très toirristiqueconrre_.2r2
o/opôur 11
rvreti._
if sei;-ilï?î;r;urr d.errouver res
causesdéterminantune telle difflrenàeËi a'et1ràier
-dï;Ë'rîi,".u. d.el,appréciarion
favorabre à Nancv s_tr,ii r"êàïèiriTiiài'tourilti,ilé. îài"it'Ëiâ'.=,iiËs
donr jouissenr
cesdeux vines môntr'e,bienq]'eiièïïi+a
réputation touristioueoue la.-carnpagne.
iggàF.ïj;"irdt.î,'une.me'reure
joue
L'histoire
ïn roiJ aetàrmrna.nt
dans l,appréciationtouristioue_;
étÈ iË-Ëo"ïrËtirË"'(*or,.rme.nls,
quartiers ancrens.. .) sur_
tour dans les viles. râ o.q"eïd.r';a;;T;,
à de très grandsecartsà-ppfitfiËl'-ifiguredes touristei â-^,i;i;;.-donne pas lieu
-29),on nore cependanrune baisse
à partir d'une nuitée:^i3it'à
jours. De nombreuxfacte_urs,entrent
l;q,i;ii.' :ïcceae-înË'^nîi,rr."i"p.e, prus de rrois
en iigoe de.comptepour i,,exp,rication
de ce
phénomèneà doubletenaâncJ-ïàiio*ir't.r, solt
us.ne sont que de passage(un jour et môins)..Ceimfressîonnespa, Merz quaad
sorïii,;;;i;:;iemenr des Améri.
carns' cresNorvéeiens,des suédoiset aèi- ailem"rdr,
sensibresà l'attràit
.",iri"r""i', en générartrès
ièr i*ug. geieràte o-é-ruet" auprèsdes
touristes).cer a*rair.
"ûttu..t-àéi'ËrÈ"t
culru-relèit.![i,ird àp*sîn îil;ï,
îunstes séjoumanr
plus
jours

de trois

$g'ersirièi1-!!'fr-;îr1iq*_1a.ili";.'!*ËJïor.uio.,
acrivirés
sportives,visite famille....);
ce sont essentrcllementdes Françarsqui
découvrent
alors tes curiosités morns.ôônnu;;Ë
Ë;irpgnt
-o74 plus à Ia vie de Ia ciré
.qr peu
et dont I'impression
q,st ptui ià"ôrabre.. (sl
oôJ enfuetes resraar prus
=q:T^t^.,11ils
de trois jouis sont Français;
campent sur le camping municipal).
4. - Les rnotivations :
Elles jouent un
non négligeabredals 'appréciation touristique
parisrens ayant déjà été à,rô,r9
Metz. tes-m"otivations qui ièntorcèïit;àipreciation des
tourisuque sont dans l,ondre décroissani à;i_fbita"ce
,
a) les raisons familiales (la découv'erte des
richesses touristiques nécessite
un séjour prolongé).
- ta visire des grands monumenrs specracurai-^- latssant
,^P.l-t-passage lt,pjg-.",.111t que
res
une forte impression.
un'e sensibilisation et une réceptivité à priori
des
riches$sl;olro#sliisqÏessupposant
Les <sans avis> se recrutent essentieileme-nt.parmi p_ersonnes
les
ayant fait
leur service militaire et ayant ete aË puiià!e;tlgqs qe permettent guère un avis étani àôn;e ceci est normà1, ces deux motiva_
ies
enrrainenr :
oesrnreressemenrdans un cas ou passàgé-rr;rp ô.c!ieîi".i"iîà1es
lrvl,
reseB€,!
ù;;f"ËiT'iiïr"pr.
urçr
slmp
lulrc
nuirée) dans
I'autrg
cas.
5. -

Agrément de la vie à Metz :
Le tabreau n' 7 met en évidence ra relation
existant entre l,appréciation
touristique de Metz de là part oïiîà-rririi
er reur appréciarion ài ta vie à Metz.
(')

Le chiffre de 50 %. très érevé est à considéreravec
ra plus grande prudence,étant
donné re petit nombre de personnesruy*i-eæ souvent
à Metz. ,Gechi,ffre est aéanmoins indicatif.
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1

(ij.iuitee) (av.nultêe)

t
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ÈË

ËË
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Tableau n. 7 : APPRECIATIONTOTTRISTTQUE
DE IvIETz cHEz LEs MEssINs
SELONL'AGREMENTDE LA VIE A METZ
(en pourcentage)

L'écart entre }es-avisextrêmes(<beaucoupr.€t(pas du
tout)) est r€marg*b-t:j^l:1p1nion sur te touriJmJ-èit'iiéà-a l,opinisa s-urta vie à Merz
: 28 o/o
p€^nsent.que
la_vie
à
Merz
esr
asiréablË,
lahou;;;r
L:s^_p9Ïs_onnes,
<ffès
tourisri_
que' arorsque 3 %rseuremenr
ra.rrouvenr<p,asàu-iàui'tôrririi-q"ô (la;dy;ft;
pour tous les Messins.sopt
2l o/opo.orièiÏoeaucoup) et 70 vo pow Ies <pas du
tout>). La grandemajorité des aiis ie-porteot cepiîâ"iiï
iîi-t.'t.r*e
moyenet
assezDeutre(un peu',

EN RÉSUMÊ:
Metz est en général considérée comme une vil,le moyennement
touristique;
Les touristes euxr,m€mesont ra meilleure opinion touristique
de Metz;
L'âge est un facteur im.portant de différenciation de l,appréciation
toudstique,
qui se renforce avec l'â-ge;
l'appréciation touristique.est meilleure p.qrmi les parisiens qui
ont été souvent

à Metzet parmiresrôurisresy ayaniréjôr*a-pi'Ë'iË^ii"Ti'iËiiir;

Le tourisne est jugé plus imFortant à Nancy qu,à
Metz;
Les villes lorraines sont res moteurË du tourisme en Lorraine;
Les raisons familiales.et le passage.sont.les
-lt"tr.
motivations res plus favorables
à une appréciation flatreuse àu tôîiismê- a

G. - Uil [OuntsilE InEsStl{pEu coilNU
l. -

lnragee comparées de ileù et de Nancy :
Avant l'étude des.-caractéristiquesdu tourisme messin
-ê-ê-sànt*ion5
et de ses atouts, il est
utile de connatrre les, élém_enria; iû;";;
;ouriitidui
-a"ia=de.ï,-àîl,ii"r,
oinremenr des
éléments conc€rnanr re- moteur du tourisme
-iità.'r"r
piltoresques,
manifestations culturelles, shopping,
alentour_s,la gastronomie) et res
(pdssaeei-sejTuif.-ôo*-.
précédemmenr,
pari.
l?g.t-_qlltl-engendre
srens se sonr exorimés sur Merz ei Nancv..ra qrièsîôn-p*èË'î"t deux cents
llai,;lie-qu;
soit votreconnaissance
ae lvreti <*-ivaliéil-ar=ilËî?Jîi,ï
r-- -'---r
aï rounsme,certe
ville vous fait-ell€ penser à?r
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GoMPAREESDE
Tabteaun' 8: IMAGESrouRl::auT
'
(Avis desParisiens)
O:Nancy
X:Metz
Beaucoupl

MErz ErDT NAH1

peu

I

tout

Quartiers Pittoresques

I

Ville oir l'on s'amuse
Centre .d'une région touristique

plusieurs faits
,
simu]tanée du tableau 8 et du graphique 31 dénote
L,analyse
:
notables
- U n e m é c o n n a i s s a n c e d u t o u r i s m e d e s d e u x v i l l e s . L e n o m b r e d e50
s <o/o
sans
dépassesouvent
avis > est très important surtour pour Metz. ïaîiôdiiiô"lèi aitrattions, les manifesdes avis exprimés notamment pour ceux .ooiôtïuïf pa:
des < sans
rïîè s*à àont
!9n1--,cf-mpte
tations cultureues .t iË"i;;;d"Ë'
qu'une me'
évidence
en
inet
ne
puisqu'elle
8)
avis> dans notre analyi.-itïUiéâ""
connaissance. ,
(')' Les quartiers
- Nancy a une solide rÛput?lign ge ville de passage
avec 40 %odes
l'ilmage
âe
-(3s
aèî-ùiifet."ts'ei-ementp
pirtoresques arrivent;;îêî;
o/o)(figure 31)'
passuge
le
preËeaâoï
persoures uyuo, ,.porràî pài< uéà"coup u,
touris- Metz est surrout connue pou-r sa situation au cenlre .l'une région
pittoresques
qua.rtiers
pour
ses
ticue: le pays *.ttii*ii+"^'zâ-à.--nU*uioupn,
de

(11-;nl'.-lè
1à19^1^ç1onal-Naturel
et w er pour yimpôrtàïcedu passage
se confondpas avecle
ne
,r.rtiàii'.î""tr
iffiî.1;s'Parisiens,
Lorraine,encore
à I'extérieur de la

pavs messin. cet envi'ronnement touristiqqe'îô"mèi?,-"onnu
iÀe[i âil c.ntre -de 1a Lorraine sidé'
r-oiraine nous éroigne'dîïi;Ëir;'il;."4i;i;fuïi,
pas
1îi;i!F1'.eéoeraphiqut
-ptutOt, d-t,y:F n'est donc
rurgique. La méconnai;;Ëà!
centre
au
pour
le-Parisien,
-aôtiô-oï
M.êtz se.sitie
aussi flagrante qu.on iâîiei."O.
ti iorraine historique (verdun,
de lrensemble des .hhfi"e;'î"iàîiËr,
G r a v e l o t t e ,G o r z e . . . )
et quartiers pittoresques''
C) Ai"ti S* de ville aux nornbreuxmonumenbs
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- Placées à égallité, Metz et Nancy ne donnent pas du ltout une irnage de
o/d-(rnoyenn:qp'o'ur Metz et Nancy).
villes où l'on s'amusé ni Ce vitles de séiO'ur.20
de séiour contre 10 %l qui
viltès
Ëàiaes
,i* -àeî a.ï*'îiiÈr'îà-tô"f
;d;"r
pour
pense1t que l'on y se:ootné; les pourcentagessont.à.peu.près identiques
i ' a m u s e m è n t: 2 5 o A . i e i p " ' s d u i o u t > c o n t r e 3 % . d e < b e a u c o u p > 'M e t z e s t
cependant jugée un peu plus sévèrement que sa vorsrne'
- Alors que le site, manifestation spectaculaired'une image toqristique est
juge mofJn porir t'laniy,'celui.^de M9l1e:I très controversé' Autant..dt -p-e-tt^9lP^e:
opposruon
't;.iËiiiT! trèi beau, qù;insigaifiant (12 7q de part et d'autre). Cettepar
ie"iueen't
les perîài r" ÏiËqiênce îes séjorirs : lè sité est surtout apprécié
sonries-ayant été souvent à Metz.
- Les fonctions culturelle et commercialene sont pas forcérnent considérées
o/odes Parisiens interrogés (figure 18) pensent
comme des atouts tourisiiques. 26
àiois que 16 % plaéent ]es manifestations
àiî*iù.tr-.rî-ù;
"ifi1;èï.ïrt*eii.
.o"i.*iËniJôiiquê
tit faut'cepe!danf tenir compte de I'univer'
Ë,îrî"ïèiËrïànilè
;9n tôuriitique). Lâ fonctiorl commerciatrede Metz
iiiîaé"i."f-iuii"ièf--ài
o/o
-une ta.gemenil;àio"i io"tiitiquè oue peut constituer le shopping : 23
aèiâsiJâïiii
le
shopping'
consi,dérant
12
7o
èontie
importante
imagë commétclâi.
;;ïd;t
- Bien que la majorité des enquêtés pense que les. quartiers pittoresques
A.ans'I'imag-etouristlque de Metz (majoet le pasiage n'entrenï-âii-i"oaèie-ei,t
ces deux élémentssont tout de même les compo'
'ràit.j
rité ayant réponctu
"un=pe"ol,
l"iàeè--(à eeatité avec sa situation au centre d'une
i.itiàii""iË .i.--rd"
région touristique).
- Les Parisiens ont une meilleure image gastronomique de Nancy qug de
Metz 24 W-arubeaucoup-->côntre 19 7q pour lrtet?). il--est à not:r un décrochage
Le
àoiiË *pùt"tion gastiô-nôm-iqueae li' iorraine et celle des villes lorraines.
rayonne
ne
Lor-raine
la
de
gastronomique
qne-ta
répuiation
-p€s
tableau 9 montre
ceir. dJ ;.t; vittes; eile n'y a pâs pénétré. Elle est, non pas moils
;;îiè;;-.;;i"t
>).
avis
<
sans
de
nom,bre
connue
môins
isrand
ù;;;îâïu-niv,.iiàii
ô;Ë;té,t;,
èËt. aitte.ence est-elË é"'ô"i.è révélatrice d'une-mauvaise.qualité de la restau'
ration à Metz et Nancï Z ii aJèrôctragese situerait alors au niveau de la différence
lorraine) et la réputation pratique
èîîrË ù^ iép"iutio" tirèo.iq"t G;doto-ie
vrlles'
des
restaurants
plutôt mauvaise des
2. -

Une image de MeL for'tement différenciée :

Les constatations à partir de I'analyse de I'image touristique de Metz trou'
en tenant compte du séxe, de l'âge,-de la.catégorie
-ôJ
vent d;; élé;énti atexptication
ià ?iequence des séjôurs et de la raison des séjours'
rài,iï+-tîJiib-n"ËrL,
- Le sexe: il existe de graqdesdiffé,rencesd'avis selon le -sexe.(fig}re32).
-ptui iont . en général plus accentuées chez les femmes'
tes imagii hË'
p-ensent
"o-_porantes
hàiqoée pduq le shbpping (2.1Vo de.sfemmes
ru
Cette différence ,est
o/o'seulement
âvJô gïàno.t pbssibilités de shôppins contre s
-Ë;;--;î,
;;;it4;;;-riïne-ui1à
Les hommes, pïr cbntre' voient mieux le
âË;
'W qt"i-à.-pius'.ulàettiz
surtout des hômmes d'affaires.
sont
ce
èontrê-t6-i7o1
;
ôàisâgi tjS
-L'âge: contrairement à l'image touristiqqe. de la Lorrain:'^fâg'^l-:t:,111
iîrportant de différenciation,-les-enquêtés sont'-PggtMetz' molns vlctrfacteur
un
il est-àefinâànt-pôssiUteae dêgagerune têndance à l'atténuation
*.i?ïJâiiËês.
de I'image des quartiers pittoresques et du Pays messrn avec I'age.
de
- Ia catégorie socio-professionnelle: le petit nom,br-e_.de-représeltants
avec
chaque .uteg-oùËiàôio-piofdssionnelle,ne permèt pas d'établir des relations
il*bË éèp."dânt qïe les ôadres et Ies étudiants connaisiô"fiitiq"e;,il
iilE;
pour les uns
sent le mleux le totè- Oà-pâiiage de U,e14 nécssité-professionn-elle
po.ur Iès..autres' Les emplovés ont
geographique
oe raïtiàtioË
-(sÉopp-ing,;;î"ilâfiil;è
distractions nocturnes . . ') ; cette
image non- ;uttu.e"Ue
à; ù;it-""e

IMAGE DE I'IARQUE

;

S des personnes
ayantréponduubeaucoupn

61

nHqrnes
fiFennes
--lloyenne des
Appréciatl ons

6
C,
5

9o

.C,9
rtl
qJEr
LOU

a,o

sl-tL
p+,
É0c
(|J.Ed
(_)

.L

Ê
(It

=

6
+J

Ê

ol
c
cl
CL
Q
s
qt

!

=
o

a

tn

o
E
o

6
5

Ê

Flg.32:

Aumolns

tn r u n e f o l s
-- Moyenne
des
Apprâclatl ons

o

5
E

qro.F
o
L
P! :p3o' t. t s ê p
çoed
-( -q)l (qt |=I 6' a

Flg.33:

cD
E

ro!
+r=
=o
|g.D
or.,

clt

tt

I.MAGE DE MAROUE

62

grande-svilles oir il existe
aux -shopping'
image traduit rplJrtôt..une généralisal-o1^q:optt
Les r'etraités ont
ae
possiËililes
des
oblieatoiremenr des oistractions et
l'âge (cf image
avec
rapport
en
i-mètre
une-bonne i*uge gurtiËi;;"ù*,
rr)'
touristique de la Lorrarne' ÏIgure"..îïrf
_ I a f r é q u e n c e d e s s é j o r r r s : . u n s é j o u r à M e t z p e r m e t u n e m e i l } ecatégories
ureapproen deux
che de la réalité touristlque (figure 33). En Oiïiianïiis-enquêtés
des
majorité
lu
(ceux qui n,ont jamaii-Ëie d ùetr et fes-auiiêij, on1onitat.,9]:
les images gastrono'
surtout
séjôurs,
iùli,tèn;.--dËJ
Ë
à;.i
imases esr renrorce.
miqie, celle du site et du séjour'
_I,araisonduséjour:t'étude{esmotivationsdesp,er.son
nes.ayantdéjà
iouristique, révèle que les hommes
ri;u!è"rvtetz
fait un séjour à rvretz,Ëi;;p;";i;-d
(distiactions nocturnes) et que
ilt -t -teioùlt
d,affaires estiment q,iJi"ji"ià*1i;
r.i

cuiàu.iiàt"r6'ii-iuiei.
-g95,9:t i:9il91t-.{iTili?it-:
les manirestations
arnsl
mon*mentset quartiers

-pittoresques'
facilitent un 5ugeme#-iàiïi"Ut. des
il; àîti';tes ptiii trË-iiuiaecuié étant lê tourisme)appréque de la gastronomtË:
ËË;ii*t "tè-p"vs rnessinainsi que la gastronomre'

EN RÊSUMÊ:
Malsrédesdifférencesd'appréciationdutourismemessinetnancéien,ilest
possiUle-aÏlnoncer d'importants points com:muns:
point de vue touristique;
Metz et Nancy sont peu connues du
_Lesquartierspittoresquesetlepassagesontlesélémentsmoteursdutourisme
des âeux villes lorraines;
-MetzaIaréputationd'êtreaucentred'unerégiontouristique;
sont peu perçus;
Le côté distractif 'et le rôle 'de ville de séjour
_ I . a f r é q u e n c e d e s s é j o u r s e t . l e s e x e . . ( f é m i n i n ) d e s e n qMetz.
uêtéssontdesfacteurs

ffiË;ËË-;uii-r,u,iéJ"iuàiion de I'imaserouristiquede

CONCLUSION
et d-e Metz' met à jour des
L'étude de l'image de marque -de.la Lorraine
dans la perspective d'une
ooints forrs à exploiter"Ëtâ".t îîiiîr- f;ibles a-ôôrntàttre
-promotions
touristique.
POINTS FORTS :
l,existence de nornbreux
'avec
ImDortance de l,image historique de la Lorraine,des
gens'

ie#;iffî;

iàtid-î,ï'itt. supfosedansI'esprit

cette ima'geest d'ailleurs
Metz est aussi considéréecomrne une ville historique,
l'âge.
avec
renforcée
traditionnelle le laisse croir'e.
Metz n,est pas jugée aussi industrielle que I'image
la Lorraine jouit d'uae répu'
contrairement à l,opinion couramment répandue,
tation touristique assez bonne'
L,imagetouristiquemoyerrn€deMetzse'.renforceavecl'augmentationdunom.
iéjours (touristes à Metz).
bre de séjours .r uu#lî'à*éiaè;
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La ca-m-pagnelorraine est connue pour ses nombreux villages pittoresqu€s et
un folklore encore vivace. Cette image est très fréquente pârmi- tes personnes
n'ayant jamais ,été en Lorraine.
Le phénomène important est I'appréciatoin. croissante des atouts naturels de la
Lorraine_(détente,curiosités naturelles,..) paryni les personnesl,ayant déjà
visitée. Ces richesses sont cepend,antencore-relativeme:ntp,eu connues.
Metz. et \anqz occupjentdes places privilégiées au sein du tourisme historique
lorrain. ces deux villes (avec vendun) donnent sa cé]ébrité historique au tôurisme en Lorraine.
Les quartiers pittoresques, les monuments historiques ainsi que le passage sont
les aspectsles plus connus du tourisme à Metz.Les touristes à Metz ont une appréciation touristique plus favorable que les
Parisiens et les Messins. Metz s'impose plus par sa- présence que par sa
réputation.
Les environs de Metz ont une bonne réputatoin touristique.
Le site de Metz est souvent très apprécié parmi iles ,enquêtésayant déjà été
à Metz.
Les Messi,ns ont une très bonne image commerciale de leur ville; I'impo,rtance
du commerce n'est cependant_pasconsidéréecomme un atout touristique.
La grande majorité des Messins trouve la vie dans leur ville plutôt agréable.
POINTS FAIBLES :
L'image industrielle de la Lorraine qrédomine toujours.
L'image militair.e, autre_conséquensedu passé historique de la Lorraine, joue
dans un sens défavorable au tdurisme dans la mesure-otr les destructioni iuccessivesont éliminé une partie du patrirnoine ,architectural.
L'image militaire est toujours très ancrée dans I'esprit des enquêtés et notam.
ment parmi les jeunes.
Le, petit nombre de .perso_nne
ayant été à Metz au moins uné fois explique la
méconnaissancede Ia ville. Metz est moins conaue que Nancy.
L'image touristique de la Lorraine est moins forte parmi les moins de 40 ans.
Les richesses culturelles de la Lorraine sont très appréciées (curiosités historiques, villages^pittoresiqueset folklore), mais la fréquence des séjours ne joue
pas en leur faveur.
Leclimat lorrain est unanirnement mal aimé.
Me-tzne jo.uit que _d'u_ne
petite réputation rculturelle (manifestations culturelles).
A l'opposée des étudianûs et rdes;'eunes en gé,nûr,al,les femmes se montrent
les moins sévères.
La gastronomie lorraine dépasse en renommée celLledes villes lorraines.
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L'OFFRETOURISTIOUE

U n e é t u d e f r u c t u e u s e d e l ' o f f r e t o u r i s t i q u e r e p o s e s u r l a . t d éune
f i n iville
t i o n doit
deson
âriiôutisme'dans
il;it;;ait-4iAé
conrenu er des limiterïrî"p"ii
sllrtout lorsque les
régoin
ob,ligaroiremenr-être.
tourisiique d'une ville en sort
"ËË";i;c"à-"à;ïffià;de-sa
rôîiloitipt.t..L'impact
relations entre les o.ui,
ËrîiiiôËiitiulË-dJcompleter 3es attraits touristiques'
renforcé lorsque yu..i$i-iii,i
proposé sur- le marché touristi'
-aïie-.eidre
1. - L'offre touristique concerne le produit
facilement en Lorraine'
que. Le produit .rt .o-ïiËij"iiôîii'î.i*âf
Il s'agit donc du <giseaïs;àccuper.
pr'à:Oîit,ïËî-ig'gËï.t
ce
sur
de s,informer
léguéespar l'his'
menr) touristique, oei^ii.rtËisàJ,a t'irîstar a.ièttii oi, sous'sol,
des richesses
')-et
châteaux-(villages,
èglises'
'pïi"i;;-futibiiiiés'
toire, l'économie et l';;.ilË;iile
oitertes par la nature, -prop.ices.aux
narurelles constituées
IeJ surfacès en 99! et la vésétation'
1'e-;:lli;;i;'gt'+l
acrivirés rourisriques, Ëffi;
I-+::9"iution Départeorganism-es,'^
pgi
passe
.tt.îiiËiË*i"t
'cene^rat)
L'information
ré.seaudes syndicats
le
et-zurtout
-tbr-ei
pour
ro"rii*ï^'tèîtiièit
le
mentale
reDrésentéesdans
d'h-ébergement
ieï
rà;;ffi;.
.t ôrfièJi'âii
Ïiriîîàiii.
g;ipin-s .ï ltubereé^ de jeunèsse. Les 'accès,
i"^Ëïiî",*riîn-r^ôitïi'Ëàt.iËi;;'l;
de lf fréquêntation touristique'
dérerminant porr, ,rnË g};;'a;-pâftt.-i;inipoit"nce
voie ferrêe.et la voie des airs'
la
rouie,
la
aipects:
tous"leurs
sous
étudiés
sont
d'accueirln'a de sens
infrasffuctures
O.t
éi
-pïiili,Ïiiieî*ôïôûpàiion
ricfresiôiàïtliilq.iét
L,exisrence de,s
et-dË-distractions et une ambiance favo'
;"îîffiiùi;
rable les accompagnent.
première touristique ne
ces < produits 1de transformation > de la matière
en tous genres
manifestations
les
sont
eux
-visitËur
-re
d;èntrepti-"lipa"*
-uoorr-.iti pâJ; f.t
possibilités de sport et de
les
:
;îîËôribî.;"â,"ili..,'.-ï;i;;;.-"f
et enfin, sans
^liàitieiétËoppi.,e, àË ùiitèi"éf-à'eicursions, si pos3ible--c^"iq9tt'
â?Ëi;;-A;
'domaine gastronomrque'
le
dans
celles
iri'lmfiôrtunce,
Ët*
difficultés car les
2. - La délimitation du Pays.me-s.sinse heurte à -des touristique
I'optique
dans
signitication
limiteJ'tradiiîo;;,=ildî;;A.tiir.oi
possessig5
!^t--q"Yil]:
La notion médiévale du Pays messin I'assimile aux
s'ajoutaient aux possesslons
elles
époque,
cette
À
qu,était
au'xî;siectà.
Metz
libre
essentiellement
pays
messin s'étendait alors
iËàîJËriËîâË^i;Ëuêô"ê dé-metz. -r,q
Tremery
etËs;A a;i; vltte- r'e.pôint le plus septentrional étaitla région
i,.îr"i-rJ, i.ïoia
plus
oriental,
et^ld
Nàme"v
à côré de Hagonda"s; i;;1"*t-itèildi"tàtl
I'Oues1, comme arrêté par la
de Rémilly. Le pays i"àrri"'irî ttiè-"îàii-Ëtèrê ver'sGravelotte' Bloqué à L'Ouest
de
iiveau
au
avancée.
I'exception'd;it*
à
Moselle
OôirâËssêntiellement1e long de la vallée
i;;ilà;iettt
par le relief, ,., porr.rîi;;
tèt.es calcaires labourables du plateau
lavorable uo*
"o--uïiiàiià""r-éi-"ËiJ-j.i
lorrain à l'Est.
pays messin, reposant sur. un critère. politique
La notion < médiévale> du
par
une entité'.soôio-économique'L'ancienneté et
et administratif, est renrforcée
rort-àtiière-pays se mânifestent sous pilu'
sor
I,ampleur de I'influence de Metz
formes (') :
sieurs
de châteaux, fermes et
una emprise militaire sous la forme d'un chapelet
églises fortifiées.
-u-neemprisepolitiqueavecuncontrôIedirectduPaysrnessinparlesauto'
rités messines.
- une emprise économique se.concrétisant par Ia main-mise foncière de Ia bourle vi-gnoble,se locaeeoisie messine,'àf-uô"igoignonne ayanides visées sur à l'Est'

iiiXiri"r,iï-iË'itï"i-oé-Jôiè 5 t'oo.tt'et le plateaulorrain
Metz et sa-.réq-ion
-le n'ont pas uniquem-ent
-fvièir,-lelïi:i9^dl
Les relations entre
Moyen-Age,la campagnemessrnea
puisqne dès
f,enriJniisémàniAe
(*)

Metz >, Mosella, N" 4' octobreChristiane ROLLAND-MAY : < Les franges urbaines de
décembre 1972.
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tou-jours_été étroitement associée au développement économique de < Metz, la
riche ). La -symbioseMetzéarrière-payschange-de caractère à paitir du siècle derqi.e!. 4.u rôle de campagne nourricière lde sa capitale, se subs[itue un double rôle
dévitalisant de réservoir de main;d'æuvre et dè réserve foncière pour une urbanisation grandissante.Ces tendancesnouvelles ont des incidences nbn négligeables
s_ur.
I'attrait touristique (voir plus loin). Dans I'opti,que touristique, unjn6uvelle
délimitation du Pays messin s'impose pour deux raisons : la néèessité de définir
rtl cbamp d'investigation et l'éclatement 'du schéma traditionnel de région historique, géographique et économi,quequand on abonde[e domaine tourislique.
Du point de vue du tourisme, deux délimitations sont possibles (carte n" 1) :
-: Sens large: le Pays rnessin.esttout le territoire <visitable> en I'espace
-.
d'une journée^av-ecun moyen motorisé. .Ce territoire, s'appelant plutôt région de
Metz, _seconfond grossièrementavec la Lorraine (vosgei,exclues).Il s'éténd du
Luxembourg à Nancy et de verdun aux vosges mosellanes. son étendue dépend
en particulier de l'état du réseau routier et des facilités de communicationi en
général.
Sens restreint : au critère uliquement .spatial, s,ajoute un critère qualitatif plus subtil : la nature 'du potentiel touristique. Le Pays m.essinserait àlors
ul espa_c_e
où l'on tro.gv.-qf'o,ffre.,touristique la plus rcomiplète possiible. Ce périmètre offrant des possi,bilitésvariées ne pourrait être délimité qù'après l'étudè du
potentiel.
Les deux définitions ne_,sontpas.entièrement satisfaisantesparce que Metz
n'est plus le centre d'une région, mais un sim,ple point de dépârt d'eicursions
dans Ie premier cas, et parce que 'l'e ca'dre d'étude èst malaisé à cerner dans le
second cas. Le cadre 'spatial de l'étude de I'o,ffre toqsitirque sera plus proche des
limites du- Pays_messin(sens-traditionnel) car notre intéiêt porte en piemier lieu
sur une région dont Metz est le centre tou,ristique, sans oublièr cependàntle cadre
touristique ,plus général éclairant celui plus limité rnentionné ci-dessus.
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CHAPITREI
LE GISEMENTTOURISTIOUE

A. -

LES RICHESSESCT,LTURELLES
l. -

Le fondement du patrimoine c*lturct : l,hérilage historisæ
:

Avec le milieu physique, re passé his-to{ique est
un.rdes facteurs principaur
de l'imporrance curtùeire-à"'r",fi;;; ^-co-mpret
;*ri"i"-;;;-ôuËeîËtËr,-ne
ra présence
ves.riges.un

i"vè"t"ire
âes-dônirhà,iiJ^
9g..logl::g
(teur recensemenr
commencédès Ie débutïu-rieâ.îËit'-fir""o"or.ËîÀrt'îrdrilri"ù;
terminé; il
est toujours en cours acrueueméni;i;;î;tré;;;lriétË;i;ilt.,
"L";;iri.Ë;îempre).qui s,en occ._
penr : ra sociétéd'Hi:.lolr:_ei,'aÀi.Àêoràsi;-à.
Ë
taire est ceDendant
o,luscompletpou-rlesîues, notarnmentpour Metz, t,inven_
les ( zones
d'ombre>sè locarisêntsurtoût adnsrei-ione.srurales.
que les vestigesd'un intérêt ao".i;dAu;înt
-on peut cependautaffirmer
Noui noui-attacherons,non
à présenterla liste complèteaes mônumints
"orrnrrr. -uir--a*."priquer l,origine
priacipares-c"riosiiei"ài'îàïo".. connus,
un aperçu de reur variété en res
Htlql_ql:-q.s
efi!flant
par genre.
La réeion d" *:rT.,::!jl:-IéCroq aJ?nt rgughisrorique.
La variéré,te nombre
er l'érar dei curiositéshisrori'quesiont déterili"&ï;ËËir""#uJio..,
: le morcer,
lement de la rorraine, sa sliuà;ion-â;""i1Ëro* et
sa position de frontière.
- Le morceil.mrt
i'r..1'r. a_ja4ais ,eu d'Etat r,or.rain.La Lorraine, partie
de la r.otharingie,née du irrairé'dtferàî;
.sô.déUËèaËËîaËË*t pour former
une sériede oetits étatsindépendants;
-tr*âÉ;lt"Ês
lesîrincipauisd'nt lei Tràis Evêcùés,Metz,
Toul .et Verdlun,le Duché de
q,orcelé et éparpillé dans tout€ la
Lorraine, le Duché de Bar.dlgs la regiôri -iïsriev-a-i
iô,iËi'Ëîponr_à_Mousson.
le Duché de Luxembourgà rhiouviliË-ér
N_or5i
et
ùni,,
àïïàbreuses seisneuries vassales(Boulav.ciehangejè"étiàngi,"o- sur-, q-o-rnârË;
:.":i. chacun de ces
Etats' subdiviséen-nombreuf iieti-a-"â"r't*"t*e
de défense€t les villes leur
propre ravonnement;la conséqqenceinévitable_
in .ii Ë-tirîÏt-ipii"uùoo'?î-oËiiil
ggs : châteaux,égùises,
forrificâtions.cË-môrceitûeiï..trfiËïii
res Erats,s,enchevcrrenrles uns dans les autres, l,a,bsencia;"" cd;;'"i,iËoi;iiàuï,i-Ëril;r
faire régner l'ordre ass_urant
un ptd g.àïd''.ayognement
--- dè iâïoàarne sont pour.
taat des facteursd'appauwissenient
Ëuttureliu).
(ïl)

ce n'est pas le ,cas'de torrr_l€s pays morcelés.La suisses'est
de vue touristique ien grande paitiâ grâce a fausencË-a;;;-6il"&déveroppé€du r)oimt
*op c€arûrlisatrice.
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faiblesse de la Lorraine dans les
L,historien Robert Parisot d.éplore cette
terrnes suivants :
pas été différentes .si Metz en avait
< cornbien de destinées n,eussent.elles
mérovine-ienneI Les Ducs
r'iirtiâiiè
iq.
été la capitale commË';iËi';;;ï_-!ili
piit I'or?re et la sécurité'
tés"ilâ;;-i;
mreuxîttàt
ilùIf"i;g
puissants,
plus
noblesse mbiirs prépondérante' tenue
Dour en reconsrrruer f,ili;Ë iËfrtôiiâi.,.Iî
tiqllstitutions moins

itîro.ni.","ià"éàditi*
ïi^.^ttè-êi
èn échecpar uneb"d;Ï;i.
intense'voilàquelques-unes
la vie t".ài',j*iôitî'].t.itÉtt;gïàirê-pl"s
aristocratique,
la possession de Metz>'
,pontli-id.taine,
des conséqu.rr.., qrr.â-,rîîit-êiirainees

L e s n o m b r e u s e s g u e l T e s e n t r e l e s E t a tr-oiis e t l eas l'6rigine
. s e i g n . ede
u r idévastations
es,lesessaisde
conquete de Merz, convoitée pour sa ,r.nËiiË,
forts'
châteaux
dé
àËi.ittoctions
messrn.t
Pays
successivesdes villages du
_ L a v o c a t i o n d e p a s s a g e , . . 6 g s s i n e d è l a p-aï-Nora
r é h i s t o i . r e . e 'Méditerranée
tlesvoiesrom
aines
par
j-oigngnt. ra*itËi
-à ^la
se
Reims-srrasbourg er rvàri-rievés
Rhône
du
Ùa-M,iui€i qè Ia saône_et
tes vallées du Rhiin, ,â;'û-;fi;.iË:g.
rï'roit facteur positif car elle fait
croisent à Metz. La position de carrefour .ri'a
riches'
li;;
iiiilegie Ao coinmerce des est un
de la Lorraine et de Merz en particulier qg àans'la
mësure oir la Lorraine
ses économiques^er..J;il;rîll{r;^;;;ëatii
iizu ae p,assâgefacile pour les envahisseurs'
de I'élément principal dg 'lo^o
La situation de la Lorraine est.la cause guerres
internes à la Lorrarne'
Àux
Ë.i"I-âË-l*aicnà>.
desrin après le tx. siËcË,
et Empire' Ia
Royaume
;;trË-D"Ëhès,
:-iiuurites
s,aiourenr les gue..ei"e"*i.iiîr
prolonge jusqu'au
se
et
l'ép-oqï;àrotigienie
dès
situation de marche ést évidente
l-es principales pério'des sont :
fi:-iieôt..
: r R i v a l i t é s e n t r e ] e s C a r o l i g i e q s d e . l a F r a n c i e o c ^ c i d e n t j r l e ( fde
u t uGerma'
rRoyaume
o.iJntàie (futur Royaume
de.France) et les Carolingiens de la Franciii
nie) au IX' siècle.
*RivalitéentreleRoyaumerd.eFranceetl'ertrpir.egermaniqueavecdes
changements'd'aPPartenance'
* Rivaiité entre la France et I'Allemagne'
L , h i s t o i r e a d o n c j o u é d a n s - d e u x s e n s c o n t iôituil-"
r a i r e s ; d : a bauo rmorcellement
'ddansle.sensde
9t^ 'dans Ie sens de
l,édificarion grâce à ïà titîàti,ir"aË-.àn.rËiria;-Ëveitiges et. ensuite
ùriete aË
favorisanr la mulriplËarî;î-ili;
aË<maroÉe> et aux.luttes internes' S'il
Ia destruction
euxest dans
fi
iiî"la;;*,u-19-9':lt"
"ooreËùËîË'ïî-tit"âtià"
parexisrede no*br.u*-i'Ë;"isËt'î;"ilitt
chronologiques
étapes
e"
iiuift"ts
l,état de ruines. L'édificaiion s'est faite
ticulièrement fécondes
L , é t u d e d e c e s é t a p e s a b o u t i t à l ' é I a b o r a t i o ntoniiste.
p r o g r e sdans
s i v e I'exposé
dupatrim
oine
des
culrurel touristique. ïu"îË;;t;Ë;-i"ielectiàie-suivie
touristique'
patrimoine
du
Oî}îi*æion
caracrères de chaque"!eî"àâï""ioioiii
ifieressèr le touriste en insis'
dans l,énumérarion'à.iï;&'d.èÏ191unqs-;.il;tt spectaculaire$.
tant sur les élémenti'ï.r,iLti-iignificatifs-et
a)LacitédesMédiomatriquesetdesGallo+omains(jusqu'auIv.siècle)
c , e s t l a p r e m i è r e é t a p e b i e n . . c o n n u e d eitâbfiiènt
l ' h i s t o i r e . d e l a r é eLa
i o ncité
m e sdes
sine.
"DËt1ôîâoâ- 1a^rénioti'
Avant la conquete iirirîpËr"r1i,r rÀèaiôh-àtiiq;;
ont-à'MousP
de
s",i'
a
up,g,-i;
e
arponn
s
c
Mé di,omarriques s,ét;;a;it de
-qùèlque dt 'la Sarre: Metz (Divoduadjacentes-dËi"*M;;;fi
,son. à sierck, 'sur 'resvq-llée-s
peu connue oar les écrits de
rum) en était la capitale. cette civilisation,
p.ii'AË tta'ces''Rome maroùa profondément
César er de strabonviiîjtïeiËi-"Ïi,ie
arts' -La civilisalion gallo-ro'
;ïi;;
î"-;ù;
i;hî;irè,;;l;;
."'ï
la résion me.ssine
la région dans plusieurs
àâ.que
.tutrilâiio"i,
deux
entre
maine, symbroseonginale
domaines :
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des grands travaux.: re calcaire es.tIe matériau
pour les consde
-d-"base
-l,.rpu".
tructions. ces .rravalrx rra.duisent la vôionte d1occù;1i;;
(urbanisa_
t i o n , c r é a t i o nd e v i l l a s . . . ) ;
le vrai début des a,ctivitésindustrielles (voir plus
loin) ;
l'essor du commerce (voir plus loin)
i
'-,l'exiitence d'une ville i.mportante,:
Metz
cette éoooue constitue un atout important qour re
tourisme messin. La
civilisation eâllo-'romaine iluirie-uï"ensemble
subi des destructions tors rdeilncË"âi.r"â_ Metz_ unique ayant malheureusement
97 après J._c. et les
invasions des Francs, aiamanJ éi--oô Ëonr'aù en 27, 70 èt -rie"r..
l''.'u'i
ï.
Les vestises
romains concernenr
l;
vié
;êriËi.=ù;
-'
Ëï u'îiJ qriàtiaienne. tes 616.
.l;urba.nr5pl,
rnents les plus spectaculaires
sôni :'--- I'aqueduc de Jouy-aux_Arches;
,..
l'église Saint-pierre_aux_Nonnains;
les thermes (sous le musée gallqro,main)
;
le plan de,la ville calqué sui le modèle rotrain (damier).
En outre, à l'occasion de travaux divers,
.re sol livre de nombreuses autres

richesses
moinsspecrarutairei.-A-iw;;;
il, iôhli.Jîeàï"t'.=r*ieie

rszr à l,îlor sr_
Jacques) ont permis de dégageitË-"iueuù
-briiil,À;-u,,romain ei d; ii;ù;r
norammenr des
resûesde thermes. des dallei, T+
*o"..uo de plaque de marbre branc,
un petit fragment de fresq_ue.ces oËietd sont
-regroupesàanï te Musée galro_ro_
main qui possède en aboniranceaes doièts aË rïîË'qirïri,iiàil.
(repas, roletre,
bain, coiffure. couture, vêremenrs,
-èï
soinJ'câipôreh, ;;inr';Ëài.uîi,
ui. fam1iale...),
des monumenrs funérâirei
,d,une vie rerigieuse rnrense
ïàiiii,1;;;;,
er des
objets, concernanr Ia vie écono"liaï.-lï^.-.h"ique'àe'ir.^î'?.j:ïiré
commerciale,
les métiers, les monnaies...)' Le riËu-oè-resioencedes
ricÉes Gallo:romainsétait
l'actuel quartier du Sablon.'
Après les invasions (V. siècle), M.tr,,d:yi:lt-la

â1,:if.fr?itîse

capitale.de l,Austrasie,pé_
(vI" au VIII' sièclei,'aànïl ne resrequd
quirqùesperitsrravaux

b) Ia renaissance carolingienne (VIII. et IX. siècle)
cette période exceptionnelrement
féconde est caractériséepar :
L'irnpor'tance croiss,ante,de.r'Egris_e.La. progres,sion
c,onstante de ra chrrstianisation de ia réeio-n,gs1g9n9.etiù;.ed.i"
.çréariond,abbayeser de monasrères:
huit établissements-religieux sont créés à rili&ieiri
âïjioi.Ëinte
de la vi,le,
quinze à ses abords ;. cé
_sont oe giàn-àes*
sr,clémenr. . .).
Le quartier de la cathédrale
aveJie3 ê;ùr;r "nriâyèî-At-î*;iiiq
et_ses couvents est ie centre rerigieux
de l'Evêché de Merz. r'importânàe-t-à*Ëôî.ri. des Evêques
de Metz, Toul er verdun
ne cessede'croître.
L'importance renaissante du rôre curtu_rel
de la culture cârolineienne,-continuaîloriïË rà-i:"ïi,i. de Metz qui devient un foyer
i"iiitï. riî'moines qui savènr
lire et écrire, conna'issant'tèi-Àà""i.1îr--"".iens,
deviennent res véhicures .de ra
cutture. Avec laide ,4e ces
de Merz
où I'on enseignere rarin, tes scièniàJ,-ia
"retÈé;;-,--"cË*Ëa;*_.èliitâïi*""l,Ecole
Ëàmmaiie, r'nistà"iie-iè[gi.rrr., r,écrirure
et surtout le chanr rerigieux. on voif naiiiË-àèî^âbË'â;ï;ûËaphie,
de minia_
ture, de sculpfure sur ivoire.
nous.sont parvenus sont res témoins de ra
'- vie curturelle et
--r,*^!-ïïr^rligglq'i
rergreuse cle Metz à cette époque-.on note prinèipaiéméri-i:-'
Les abbayesde st-Avold, de st-Pierre-au-x-Nonnains
utilisant les bâtiments
abbatiaré'oïry.-siecù;.iè-È;i;Ë:à;;i.;à.,

i:'Jifi'isïr,anrcienne

a; ôôil; de
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dont"certains constituent
tes objets fabriqués dags les ateliers messiDs
de sacramena,evangéliaires,
ias
irest-ié
â;'iïiârhédiuiàl
trésor
les ioyaux du
crosses.
tairés, de bagues, de
c) Ia République messine (Xll'au xvl' siècle)
de la ville
Cette période est probablement. E pJ"t . Florieuse
plus crTge
est{:l-aIHItAt

fii;ïï;Ë.er de son arriere-payi.'

ilp'irauiiarts,
3-0

-v-{l-erie

I,EstdelaFranceactuelleetoccupeune-,bonneplacedansleclassementeuropeen.
et àla-uonne onganisation
son importanceest dûe au commerce-et*î;ifiilt;
république
qui
icconiiâgne'
re!..r.9s^b;dæ"Ï-É99YgT-ttl,tette
"tloit qiitter.la ville eo u34 pour
adminiitrative
indéoendanr.
(Conseil
Le maître'échevitiitii"tte Ëar-tieiiè conseillers
"o*puribËï*vtifi"i'(1.'EJêqùè
s,installerà Vic-sur-Seille).
grande
la
situe
i[fvôn:a-s-e
qq:-:t
au;*
des Treize) est te crretîé'ri-tiiè' c'est
remaniele
avec
alors
ccinmence.
époquede t,édificatiqi ;-rtËnlïi,iaË- AurUâIisme
certainesrues ont eardé le
Ë;ri;'a;snrtâ-ciËil-a-o-nt
menr des quarrlers
airectionde la Moselle
piéiii-a"
tËiitioi[nïen
"î;
tracé, et l'extensron'oÈ"tr^niîË"î.i
non bourgeois'e'
réside'nce
quartiem
.o*.iii"ii;'t-td"
de
et de la Seil;e; iù s'agit
ce qui imen-grande''pa+i:'991^servé'
L'aspectgénéralde ces.quartiersest
Enviée depuis
circulati-oû.
aq
ptditËmes
a.u
plique, outre l,a8ré-i"îtàil.iitiq"è,
de sa défense€t s'occup€
le haut MoyenfAge ^Ëî;;rr iliquée par-ùîimperatits
pgrtes et trente-huit
.à*iii"î-àii-truit
àieint.
ainsi de la constructiiri ôi*î
défense'dansle
formati;;;;;"-Jysteme'de
Ia
également
encourage
elle
tours;
économique
L'essor
pavs messinco*prerrant-des fermes.et aei'êUiei--tJitlfiees'
de I'augmentationdu
soiiï-t'ôrigine
îôtiùi.^ân,iùitants
du
et-l,ausmentation
nombre des églises.
(VoÏr cartes2 et 3)'
Que reste-t-ilde cette'époqueglorieuse?
pal31 9Yi
- Des quartierseltiers qui-ont résisté à l'éro'siol du-temps;
les rues
avec
'colline
Sainte'Croix
la
nous retiendronsIe ôuaiiiêï-Saiït-Logis-et
Chèwegrenier
de
lè
:.
tàit:àîti-è-êieures
-ù-ôtA
au rracé ry,pique,l.ri;ïirfu;il;l"yiË
Ia place Saiataiï-anioinistés'
;a"
Saint-r.iîei,
l,hôtet
4.",-eiutiié
mont.
il"Ës' d"tdAË d.-muitont'du XV' au XVII' siècle" '
:
toutes-dans un excellent'ét9-!de conservation
- Une 'dizained'églises,
" 'fâilï.iditii,,saint-Eucaisui"t'vincent,
sâiril-5e;oie"é,carhédralesaint-Etiein
Siini:cenési, chapelledes rempliers'''
;Ë;î;;tù"ïidin,_ D e s r e s t e s d e s f o ' r t i f i c a t i o n s a p p a r a i s ' s a n t l p a r f o i s s odes
u - stravaux
uneformespec.
une r'escapée
taculaire : la porte dË Aù;â"dt, iâ Cduî Camoufie,
li*ù-a"is-e de la fin du XIX. siècle'
syllme traditionnel de
Les églises et les fermes fortifiées renforçaient
peut.Iecnèore,visiter les éslises
tôn4eæ
-tËi-rei:rrr-eiz,
forrificarions
Nogov'l€-veneur, saulnv'
îË;;y,
cnazeiùr,-ïËy,
forririées de "o,,poià"6.ïï;.i;îil-i!
Marieulles'
êt
Vaux sur la rive guoiîË'aËiâ-'ùoi.'fre "ériËt-Aattv,'Lorry-Mardignv,
ororre'
nve
la
sur
Sillegny
et
Sainte-Barbe
Lesélémentslestplusspectaculairespouvantfigurerenprioritédansun
guide touristique sont :
;
d'arcùitecture.gothirque
ta cathédraleSaint-Etifnne: rnerveille
messin'e^s;
maisons
de
ensesrnte
b"t
Ë ;d;a SàÉËL;t-'
port-elescaigi-aei fortifiéations médiévales;
La porte des Allemands: la scule
d'architecturecivile à Metz;
grunà-uÀiimènt
plus
Le Grenier de la ville : le
muralesintérieures'
rtesques
L'égflisefortiriée aJilre,gnï con"ue]Jui-iéi
tl)I.apériodepoctérieureaurattachementàlaFrance(duXVII.auXIX.s.)
L e p r e m i e r r a t t a c h e m e n t à l a - F r â l c e e n .ioine
1 5 5 2 ,lep aglas
r H ede
n r i la
I I asran<leur
ppeléparl€s
Cttâiiei- Quint,
princes prorestants'iitË;îË;tii
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messfule.rie rattachement est officialisé en 1648par le traité de Munster. A partir
de- cette date, Metz devient le bastion avancé âe la France face à I'Allemàgne;
à la fonction commerciale succède la fonction militaire: la garnison est ;lor;
c-omposéede 13.000hommes. Malgré ce changement de destinéé, Metz grandit et
ghungg d'asPect, consfuuence de nombreux bôuleversements( ur6anistiqies ' dont
les principales étapes furent :
Durant la deuxième moitié du XVf siècle, Herrri II construit une citadelle
sur une pgtit_eélévation de terrain dominant la Moselle, destinée à protéger la
ville vers Ie Sud (emplacement de l'actuelle Esplanade).'
lletz, dont le rôle_ est à présent 4e dé,fendreI'Etat, est dotée d,un sys.
:
tèrne de fortifications par cormon[aigne, disciple de vauban et dont il ne reite
que._le front 4e 3el]ecroix, les Allemands ayànt détruit le reste en 1907. Les
fortifications de Vauban , tSionyitle, phailsborirg, Bitche ,et Longwy
complétaient
-mâitressê.
le système de défense de la Lorraine dont Meii était la pièce
Les travaux d'ur anisme du XVItr" siècle, conduits sous la direction du
{uc,{e Belle-Islè, Gouverneur de la ville et de la'province'des Trois Evêchés et
du Maréchal d'Estrée ont co_mplètement
trransformé-l'aspectde certains quartiers.
Les principales réalisations du duc de Belle-Isle ont rété :
* Le remaniement 'de 'quartiers anciens (Sainte-Glossinde,place Saint-Ttiébault, place Mazelle . . .)
rf, Le nivellement, I'assèchement et I'élargissement de nombreuses rues :
rue des Jardins, En Fo'urnirue. . .
* La création de nouvelles percées : rues des Bénédictins (17371,de Gison
(1738), Neuve-saintdouis (1749), dè Ia Garde (1755), places des Char''rons(t742)
et Saint-Martin (1749).
I De v-astes-opérationsd'urbanisme engfobant l,aménagement d,une place
centrale : la -place d'Armes au 'détriment d'un éloître et de quàtre églises (l,aichitecte Blondel était chargé de <donner une liaison générale-et intéiessant'e entre
I_e-s
divers-projets>), l'aménagementde la place de-la ,comédie,la construction
d'un palais épiscopal interrom'pue à la veillt de ùa Révolution el l,érection d,un
hôtel du Gouvernem;ent'qui deviendra le Palais de Justicq.
La transf,ormation de la citadelle au XIX' siècle dans le sens d'un allègePeat-de--l'ensemble;la vendure ap,paraîtavec la création du jardin (à la fran.
çaise) de l'Esplanade.
ces différentes réalisations dégagent une impression de sévérité et de grandeur et traduisent le rôle militaire de Metz. Un atteur spécialisé dans une é-tude
de la place d'Armes commente : < Blondel s'ingénie à donner à Metz une décoralion particulièrement sobre et toute militaire, â créer une impression de force et
de stabilité plutôt que.de grâce.-o1 l_esent hanté par I'idée'dè mettre ses conceptions en accord avec l'aspect général et le rôle dè la cité >.
Cette^période,qFi a vu l'avénement et le triomphe de l,art classique,marque
encore profondément le visage de Metz et contrairement à la plupart âes vestiies
rnê9révaux, ses monuments sont encore utilisables et intégrés-dâns la vie de-la
cité; ils constituent des atouts tourtstlques majeurs.
sans dommages et
.La qua-si-totalité-des réalisations a traversé les guerres
se présente dans un état impeccable, par exemple :
tË la place d'Armes avec plusieurs monuments classés: le sol, les facades
et couverturesde I'Hôtel de Ville, les anciens bâtiments militaires (ancienne iaisse
,d'Epargne) et les immeubles n' 12, L3, L4, 15, 16, 17, 18. (13)
(13) Ministère des Affaires Culturelles Alreté au ler qott 1970.

Liste des immeubles protégés de la Moselle -
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!t la place de la ,Cornédie avec le théâtre municipal, le temple proteitant,
les bâtiments de la Préfecture de la Moselle;
* Ie marché couveft;
* le Palais de Justice;
* le jardin à la française de l'Esplanade;
* un gfand nom,bre de caserneset notamment sur I'anCiennecitadelle.
A notre avis, les éIéments les plus significatifs sont :
I'Hôtel de Ville;
le Palais de Justice;
le théâtre municiPaL
e) L'annexion allemnnde (1870'1914)
Au visage typiquement français de Metz, s'ajoute au début du XX' siècle "l
deuxième visàge impbrte par les occupants allemands. Cette période est caractérisée par la ge-rmanisation-d'unepartie de la ville : un-<rin_g> (boulevard pJriphé'
riquei, véritàble aubaine pour les automo'bilistesdraujourd'hui, remplace.les an'
La
ciêns'iemparts médiévauf et ne laisse la place ,qu'à quelques rares vestiges-..
constructiôn d'une ville nouvelle avec ses immeubtes à I'architecture venant d'outre-Rhin, souvent monumentale mais toujours fonctionnelle concrétise uDe occu'
pation importante.
Ces édifices deviennent naturellement l'objet des sarcasmesd'anciens messins
tel Georges Ducrocq qui s'écrie : < Ça ronfle et ça se boursoufle, il y a dans.-t-ous
les coins-des petites [rêtes qui se rèmuent et des gxossesdqmes qqi écarquillent
des yeux vaguès, c'est contôurné et tarabiscoté, surchargé de détails souvent de
c'est à la fois massif ,et frêle, pompeux.-et m.esquin,-baroque-et
maui,ais gott,
-Î-'aération
de certains quartiers de la vieille ville complète I'action des
rococo >.
urbanistes allemands (quartier HauterSeille)
La solidité des constructions, ainsi que la vue ,à long termes des urbanistes
de l'époque nous restituent la totalité 'des ré,alisations:
la ville nouvelle avec ses maisons souvent en grès rose et ses édifices
monumentaux : tra gare, la grande postè, la chambre 'de commerce' ' '
le ring ceinturant la ville du Pontiffroy à la place Mondon;
le tsrnple protestant de style néo.roman, 'dont la ressemblanceavec la
cathédrale de Spire est fuappante.
Les témoins ,de cette époque pouvant présenter un réel intérêt touristique
sont:
la gare centrale;
le temple protestant;
le musée militaire de Gravelotte retraçant les furieuses batailles de la
guerre de 1870dans cette contrée et rassemblant de nombreusespièces du matériel
militaire utilisé..
f)

Ia période contemporaine

Trois tendances ,et un événement ajoutent des atouts supplémentaires< au
jeu touristique > de Metz :
App,arition de nouvelles activités, conséquenie 'de I'ouverture des fron'
tières en rurbpe de I'Ouest. La p,ositioncentrale de Metz dans le Marché Commun
favorise la renaissancedu commerce : le nouveau port de Metz et la canalisation
de la Moselle en sont les témoins les plus éclatants, Longtem'psà l'ombre de Nancy
et de Strasbourg, Metz crée sa propre université, 'de 'plus en plus complète au fil
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des ans. Est'il utile de préciser le rôle d'une université dans l'émulation culturelle ?
ses professeurs ap,port-enrdes id.ées àt-ies
-- -'
étudiànts-iôù.nËft;t
nne-pàrrit aù
public des manifestations culrurèttei.
L'exploitatio-n des richessesdu sous-sol lorrain a des incidences touristiques.diverse3 : bénéfiquei,
r;i"*-;idê;*;ËuËrî
res puirs de mine
.t$sïç1.1
sont.l'objet de visites crittuielles;ïegativàJ,
lorsque te îorlriste-de pasïagè, âepîmè
qgr lçs paylag€s propres
r.éqiol'i siaéiuiÀiq=uei;:.t6il;;;
érape plus mériclionale ou fait une ànti"publicité
"qî.
dans son eitburâge.
- Les opérations
.de rén_ovation,mises à l,étude dès les années 50, ont
pour but de cômbattre I'insalubriiè
dË ;èrtàlnJ
viue. soumises
à des contraintes foncières et_rinancièies, aucuneâriàitièrs-ïe'ia
d,entre elles n,a été menée à
son terme; leur irnpacr sgr le rourisme esr a;- ci ràii pèï-con"ui-rËiJm-prô
d'autres villes ayant-rénové.des quartieii montre que la crËâtion d'un ca.dre
moderne., agréabte âonc utru.tl; piui yiirseiei aâ i;çd; drm;"iË;;.
dans un ensem.
plus
ble
ancien (lfrasbourg,. iaen, perigueux_.. .)'; r'exempie âË Metz tend prutôt
à-démonrrer que la destruàdioninéonsid?iéJ ae iitiJ ;î;i;i;;rts
anciens risque
d-eprovoquer des impre_ssions
rrès défavorabresparrni r--vi;iËil;
Ë;î'ï;;i;;
parties
.l

t'avii des rourisreset t'inrtuénËé
a; Ë Ëa;;;;ti"à'rùTË"g;
l'
4'
touristique).

Le prestige de la Lorraine est étroitement lié à la célébrité d,un des
Robert schuÀan. nèsùant de no--ule"rèi ànnées à Scy_chaqf
l:jî::
zelles' u J'E_1..9:.I
y. mourut et repose
.9ans l'église fortifiée de ce village. efin de piii,eiuJr
Ia mémoiie de I'hommè polirigue,
I'Association dès-Àifi-"clË noùert Sch-uid;;
soutenue par différer-r.tsorganismes et municipalités i- àmenage fi miiion
musée ouvert au oublic corre:tement exploité,-ôèï évenemË"ï-Ëst suscepiiËiàiî
àË
devenir un des piincipaux moreurs tourisiique'a" pâyi-mèiiliï.
Les réalisations modernes, non encore recouvertes par la < patine
toire >, peuvent_cependant ,agrémeniei--un selour et on se gardera biende l,hisde les
miniplssl car l'atrair d'une éité ne'dépena-iïp;r ;."
,id;:
âàoà.Ëiiè-aË-;n
misme actuel? Les manifestations res p-tui-speôtaculaiies
- - ---sôirt-:'
le campus_universitairede tlpe
-- americain;
le musée Robert Schuman;
peut-être les futurs quartiers st-Jacques et ste-croix (voir plus
loin).
La cause d'un certain retard de la connaissancetouristique de Metz réside
da.ns les condirions politiques changeanrei tour ;îl;ù
dË";Ë; passé récenr er
lointain. Elles n'ont-pas $ermis. uni p.iié
_ae_consciènîe-àe-t;interethistorique
et touristique- de Ia viile.-certaines viiles oà
t,int?iièuî-à.-iu'rianèe,
a; piltà
permanence de leur app-artenan€eont vu rdraître aepuii aôJ
ân"?bs
i*"'g. ;;
"n'e
farque favorable dont les professionnels du tourishe r?éôriê-rii,actùèireùJrîi
rei
fruits.
2. -

Folklore et pittoresque du pays messin : les villages, éléments importants
de I'attrait de la campagne :

-- - .uqe rapide étude,de. l'origine du vilage lorrain s,impose; les critères de
I'originalité puisent souvent teuri .sôuicer'd"ot un passé lointain.
Les impératifs de défense expliquent
.la localisation des sites primitifs de
I'occupation humaine : la butte éraiaËïomina"t--Ë-oârieer*-oï"i.,
sommers des
fronts de côte. ces lieux habités, ancêrresaèi viiugés'iliiËir;"r
souvenr entourls 4'enceintes : Ia butre de Rudêmont ddminant tâ-ù;seli;;i
Ë'nauts de Sainrecroix sur la seille en sonr des exemples riàp'pa"Is. Les premiers viiiæiJ;;i*è-it
à l'é.poquedes premier!_sr.qn$s.défrichemin'ti alors qire'-ùËi-îir ra renaissance
caroli?Bienne (vul. et lX.-siècle). A ta dispèirioÀ iômàirre;;i;
;;p"1";i,il;il"1e,
succède le resrouoement,
s.. piZrËirte aujourd,hui.
.origine du viliage. tel qliï-àiiii"Ëi.ïî
rf villa. Bfllo-iomaine,. se' diviie
en aeui-Jiùieï-tiËn
la propriété du
chef qui devient le seigneur er l'ensemble de;-t.*;;aà;;aêï
à des tenanciers.
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d'exploitation, un
Le village compren:d alors la maisol du. chef, les. bâtiments
espacei exploitables'
oratoire chrétien, les rnaisons'desserfs et-deitËnancieis et les
fo'rme des.villag-esqui.iont groupés avec
Les caracrères Oe t'adicîitù;-fi*;;ï-la
d;un lusoir oir-l'on-dépose le fumier' le
;î-i;-*.
iei'"iiir"il*;
Ë"piEi.,ièâiotiè
stienoent le jardin.et le- verger eqgJol'
maisons
les
il;]è;é
ii"ii^àf lËi
"rtenJites.
iôim-e-à;ètiôiiéi ià"ieres non clos, au'delà des champs cultivés
i.r-"Ëâ"ipr-iôuJ
se trouvent les communaux.
L e s v i l l a g e s g a g n e n t e n p r o p r e t é l o r s q u e l e s r i c h ç s b o uIPavs
r g e omessin,
_ i s d e s vl'imillesachè.
tent de nombreuses terres. L'aspect ngttculièr des,villages du fônciè-re-qu'exer'
Dressionde ne6eté q"-'iirJuirtirir-ànf teur oïiginJâu"s li-emprise
la. èroissancede la classe
î; ffi î; Môyén-eee; pa'àllèlement,
ù;;fi;-à;
Ë;;ïi;;
'l'action 'du phénomène ifoncier'
rèntôrée
rït'o"i.ùfif
li*
àî^iiyt"ïîïiïa;
A p r è s-âJàete"ià;-iJ--ii""-âu-villag-e'rue
l a g u e r r e d e T r e n t e ' a n s , I e v i l l a g e - r u e r e m i l a c e } e par
. . v i l lle
a gtracé
e g r o uen
pépour
se Caractérise
a.s .âiïôn-t
abondent'
exe-moles
les
habité;
baîonnette de la rue ^i*'aËi*'Ëiiieilitei-âiiiectèur
uitiààê iô.tâin ractuel ei l'intérêt touJean Varrier decrit miâx'ïù"[;;ffiiï.-Ë
pzui presenter son-côté pittoresque (14)'
;ùiiqi;-,iG
pour la première.fois.l.e village lorrain
<A un étranger désireux id,,a,pprocher
d"iiiiag., je tonseillé sans hé,sitationI'automne ' ' '
;;i1éil
et ae ie fiiie-iveite
pôui eîcin"omiserles 'murs. Elles s'alienent en deux
Nos maisons ,. t.tr.ttfïô-*i
oas ide tra
.;';;."i;.Ï}âol-qu'ettttàle
-éttà"ttê.]-il-ï
m.ais
iue,
âJ-ià
part
et
O'auiie
files, de
pour le
largeui
de
porte er le caniveau"q"ii,,jiaè-ià
1rp-àssez
charrue
d'une
l'em-plac-ement
bois,
de
tas
aèvânt, r.iât àé^i"*iËr,-lé
i*din.i-aï
de chaque maison et l''aire de chaque q.Tc-.^!L9l9o;
Lu
Ëi^Ëril;ï;ilË;;;Ël
n'est _paslà.pénurie des sources qui nous a condurt a
ôe"oo.
ËËniînri-li-nr;..
p'iùt-qirï
lË-souci'd'écônomiser la terre fertile ou la volonté
Non
nous regrouper.
groupés parce qu'entre le
de mieux lutter contrË^iËt"rir*lËrr... riJ "ittàges sont
et le modèle sermanique'
dômaines,â'"dËfË-li.iti[il, â b;; àe aiisemination.des
iiv u des sièiles, auraient fait un choix
;î;;;hé ï|à?erb*eJii";;";;";;èt'.;,
svstème défen'
ËËu-ËrriurË.--ffv i a;àiriiir^Ëipiiiàtions'. .. cerrains.parlaienr d'unces explications
-noi
prises-p_9siiuË-a-tàiiaittant...
pour
offrir'iË-i"iiri:àJ
conçu
sif
're xix'--iieèli
cultivateurs ont- travaillé
ne suffisent pu, r .rr-È.-l;-Ix" ;f
Mais la pratique de ce svstème a toutliennal.r..
r;àisùemenr
il;Ë;à;fuËïe
cultivateurs ài"ne mëme-'iaroisse" '-Les parcelles
jours exigé oo. .r,t.iià-Aù;àvait Aet champs dans lès trois soles' Comment
étant très -or..te"r,^-Ëh;;il
èapioig autrenient que d'un.point oir les maisons
(ltiùiiiuut",i.i-il,i1Ët
;;;ir-ii
tes quelques cÈemins dè défruitement indisgroupées
Jitrïvïnn;iË;t
et
étaienr
pensables? >
présenter un ensem'
Pour offrir un intérêt touristique, le village lorrain doit
:
ble d'asPects comPlémentaires
I'ancienneté;
côte,
ulr site remarquable : sur une hauteur, au tpied ou sur le front de
au bond d'une rivière...;
un Plan caractéristique;
des témoins d'une vie rurale : maisons, fermes ' ' ';
' ' ';
des témoins d'un passée: églises intéressantes,des fortifications
d'autres'attraits culturels'
,du Pa-y-s
.messin, rassemblaJ]t ces divers aspects,
Les exemples de villages
rËJsy-,Ûâui,-ao.i', Rozérieulles, Chatel'St'Germain
ne manquent pas : Pî;eiftli;
et surtoirt Scy-Chazelles(carte n" 3)'
;ffi'neNoV.i1973:articledeJeanVartier{comnen
t l e v i l l a g e l o r rpages
a i a 20 er 2L)'
se dévoile uuuot--èùâ que-tesportes des nalsons soient ouvertes>
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Exemple de Rozérie,ulles :
C'est un village très ancien, portant en 997 le nom ide ROSOROLAE.
on a retrouvé dans les jardins et tes chanaps,des monnaies de l'époque de Trajan
(fin du I.' siècle) et de Constantin (W. siècle).
*
Le ,site de toute beauté, aux pieds de Ia côte de la Moselle, est avant
tout viticole.
Les nombreuses maisons témoignent d'une ancienne vie rurale intense
(viticulture) sont encore habitées par d'anciens cultivateur,sconvertis à la vie urbaine ou ont été rache-téeset aménagéesdans une faible proportion par les couches aiséesde la population messine.
et les restes des fortificgtiol-s, en partie rénovés récemment, complètent la pauoplie touristique de Rozérieulles.
3. -

Les indusùries: rnoteur du tourisme économique : .

Les métaux-(fer, argent, cuivre),.Ie sel, les textiles, la verrerie, la céramique,
la papeterie et l.'aliment-afion,aux origines souvent lointaines, constituent tes < Ëpércialités .éconorniques> de la Lorraine. ,Ces activités et les richessesnaturelles iui
sont à leur base, ne se sont pas af,firmées simultanément.
a) -Le sous-sol lorrain regorge de nombreux métaux plus ou moins rares;
_l'argent, le cuivre, le plomb et-le ïer sont les plus abondants. Les mines de fei
arrivent en-,premièreposition d.u point de vue de I'ancienneté et de la quantité.
Les recherchesarchéolog4ues révèlent I'existencede traces de son exploitalion dès
le X' siècle avant Jésus-Christ, on a trouvé des vestiges d'anciennes'mines de fer
au s_udde.Nancy en un lieu appelé camp d'Afriqut (plateau'dominant Ludres
et Messein).
Le,s Celtes 'auraient apporté la technique de travail du fer. Ces techniques
se perfectionnent avec I'accroissement'de là demande. La taitle et le rendenient
des forges qugment:qntrapidement au XIV' siècle avec I'abandon du procédé dit
< catalan >. La localisation du minerai de fer se ,caractérisepar sa ïispersion;
on _l'ex-ploited'a_bord sur les fronts de côte, pui,s sur les piateaux, a' granOé
profondeur et- enfin dans les vallées adjacentes ôe la vallée Oê ta moiette ÏOrne,
Fentsch),. La localisation. des puits 'de .mine détermine celle .des complexes sidérurgiques.
b) A ltépogue g_allo-romaine,
deux industries nouvelles connaissentun grand
essor : la verrerie et la céramique._Amorcé dès cette époque, le vrai déma-rrage
de I'industrie du verre commenèe durant la période du-déïelbppement industri"el
du XvIIr" siècle. cette industrie connaît son plus grand essoi'dans les régions
de bordure occidentale .du rna-ssi,f.
vosgien (pays de litche, région de sarrebbury
de Ba_ccarat),Le cristal est fabriqué pour la première fôis én France à sainiLouis-lès-Bitche en 1781.
c) L'extraction du.s.el-joug un rôle capital dans la vie économique du début
_
de l'ère chrétienne.jus,qu'à-la révolution industrielle. Il est indispensàble pour lâ
conservation des aliments; les com_merçants
messinsI'exportent judqu'aux pâys-Bas,
en B-elgique,en Allemagne et en Suisse. Contrairement-au fer âon-t Ia localisatiod
est diffuse sur de vastes espaces,les s-alinesse concentrent toutes dans une regiàn
s'étendant de château-salins à Marsal en passant.par vic-sur-seille, appelée c"ommqnément <le pays du sel>. Aujourd'hui, le sel n,y fait plus l,objei d^,ûneexploitation.
d) La B'rasserie représente l'aspect traditionnel 'de l'industrie alimentaire
lorraine. La bière, brassée dès tle xvIII' siècle ,par des petits brasseurs avec du
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2. LESPRIIICIPALES
RICHESSES
CULTURELLES
A I4ETZ.
Sources: SI0TMetz1973
Ministèredes Affaires Culturel'les70
Atlas E'lsass-Lothringen
1. Naturede I'architecture :
Architecture rel i gieuse
Architecturecivile
Architecturemilitaire
^,
2. Anciennetêdes monunents:
Pêriodegallo - ronaine(jusqu'auIVèmesiècle)
HautMoyen- Age : Vàne- XIIIèmesiècle (roman)
lloyen- Age : XIIIèrrc- XVème
siècle (gothique)
Périodedu XVIàneau XVIIIèmesiècle (renaissance
et moderne)
Pérlodecontemporaine
XIXème
et XXème
siècle
l'i
Edifice ctasséMonument
Historique
7\
E d i f i c e c l a s s êà I ' I n v e n t a i r e
A
Autre édifice d'intêrêt touristique reconnu
o Â
4. Limites des quartiers historiques :
L l m i t e ss i t e c e l t i q u e
Limltes ville romaine
ry
L i m i t e sv i l l e d u H a u tM o y e n- A g ej u s q u , e n1 1 5 0
Extensionvil le médiévalejusgu'en1324(Outre-Sel
I le,0utre.l,losel
le)
6=E?æs.è Extensionville médiévalejusqu'en1444
5lVille
n o u v e ] l ea l l e m a n d1e8 7 0 - 1 9 1 4
S-3
citadelle xvtèmesiècle
5. Repères:
GroupeCathédrale

ntr

o

@
@

Porte des Allemands

@

Garecentrale

St. Plerre auxl{onnains
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3. LESPRINCIPALES
RICHESSES
CULTURELLES
DAI{S
LE PAYS}IESSIN.
Sources : SI0T de tletz 1973
l'llnistère des Affaires
Culturelles 1970

o

Edlfice religieux

tr

Autre êdiflce

f

Edifice classéilonument
Historique

O

tr

Ediflce classéà l'Inventalre

O

tr

Autre curiosité nonclassée

O

Vitraux anclens
Scy

Vlllage plttoresgue
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houblon importé de Tchécoslovaquie, du malt et 'd-el'orge, contribue aujourdlhui
a-ià ieno"inée gastronomique âe la Lorraine. Plusieurs grandes ibrasseries-s'e
JuUitiiuèni â È 'rih du XIX" 3iècle aux petits établissementsartisanaux. Ces indus.
triéis io"i, pour la plupart, originairef d'Alsace -(Amos, brasseurs-alsaciens pro'
iéstânts dé fuasselorinei ou d'Allema8ne (Lauvallières, aujourd'hui disparu)'
Les industries à visiter, caractéristiques'dela vie éconorniquelorraine sont :
(voir plus loin les possibilités réelles de visites)
-

Le fer avec les puits de mines et les centrales sidérurgiques;

-

La houille avec tresmines et les usines de cokeification.
Le sel avec le musée du sel ,à Marsal, retraçant I'histoire du- sel, les
techniquei d'eitraction et son importance économique à travers les siècles.
La verrerie avec les verreries et cristalleries de Gætzenbruck, Saint'
Louis-lès-Bitche,Meisenthal, Sarrebourg' ,. .
La céram-iqueau musée de Sarrebourg.
B. -

L'alimentation avec les brasseriesde Metz, Yutz et Champigneulles.

LES RICHESSESNATURELLES

Les richesses naturelles peuvent revêtir deux aspects dirfférents selon I'uti'
lisation qui en est faite :
elles peuvent avoir une incidence direete su{ Iç visage touristique d'une
régiron en re,présentant e,n eùles-rnêmesun attraif touriistirque;
elles peuvent servir de srxpportà des activités de détente.
t. -

Les limites du poieniiel naturel

La richesse touristique naturelle se suffisant ,à elle-même s'appelle F currtosité nàturelle; les différênts élérnents, composant une curiosité naturelle, _son-t
i'altitude, la topographie, la nature des roclies et les paysagesqui'en résultent,
les exemples foisonnent :
montagnes offrant 'de beaux points de vue;
roches favorisant Ia formation de grottes, de falaises. . .
Le pittoresque forme donc la base de la curiosité naturelle (15). La notion
peut être fondée sur la morphologie, mais
de pitiorêsque, lôin d'être objective,'lès
effets des critères objectif et subjecti,f
ànsii rur ltimbression du toririste.
diffèrent :
La violence résulte ,de I'action spectaculaire ,de l'érosion : Sorges, tor'
rents, abîmes, sommets de montagne. . . Ce Sont des < formes en creux >, des
( site; verticaux > qui déterminent un tourisme des curiosités.
sont
Le repos reflète le côté non spectaculairedes sites. ces paysages--ne
pas démolis pâr l'érosion ou, au contraire comrplètementaplanis par elle. Aux
sont identiques : lhorizontalité, le caractère infini
ieux aes visiteurs, les résultats
'qui se 'dégageest le calme. Les plateaux, les vastes
âu paysage; I'impression
ptainei, lés'régions ,de collines, les fofêts, les lacs entrent dans cette catégorie.
La morphologie de la Lorraine et de Ia région rde Metz,. déterminant les
formes de relief, es't trop connue pour entrer dans une étude dé-taillée.La Lorraine
éit une région de cuestâs typiques avec une alternance de couches calcaires dures
(15) Pierre DEFERT : Essai de géopsychologiedu pittoresque-,Espaces,N'-1, juin 1970.
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et de couches marneuses plus tendres; la conséquencetopographique de oette
structure se traduit_par une successionde ,plateaux et de déprèssionf séparéspar
des côtes parfois abruptes pouvant atteindre une dénivellatiôn de 200 niètres.-La
présenc-e'de_ces côtes, longées de buttes4émoins sont les seuls éléments, -gxâce
aux points de vue qu'elles offrent, du pittores,que d'origine < naturelle >.
Sommet de côte

butte-térnoin

Schéma de site natur,el privilégié
- Ces sites privilégiés bordent les grandes rivières lorraines telles la Moselle,
et-la Megse (voir carte n" 4) qui coulent parallètrementau front 'de côte; ils a,pparaissent d'autant plus intéressànts étant donné qu'il n'est pas rare que âes môiuments intéressants ou autres curiosités culturelles s'y trouvent.
Exempl'e: le mont Saint-Quentin
le Montsec
Ia butte.témoin de Pont-à-Mousson.
Les endroits se prêtant au tourisme des rcuriositésnaturelles ne doivent l,eur
existence à une morphologie particulière déterminant des dénivellations parfois
-m,enée
innportanteset brutales. La rareté de ces sites est rcon,firméepar llenquête
q?r lg j-ourngl -<Le Point > sur le < ibien-être dans les départements français >;
d'après les résultats de ,€ette enquête, il existe
1l sites touristiques ,en Moselle, la classant à la 9f place;
13 sites touristiques en Meurthe-et-Moselle,Ia classanl à la g7. place;
17 sites touristiques en Meuse, la classant à la 7f place;
31 sites touristiqu,esdans fles Vosges, la classant à là 13" place.
2. -

Les srryports naturels d'une activité de déiente

présente un éventail complet de supports naturels permettant
La Lorr-ain_e.
un tourisme de détente_(?_clivités
sportives,marche, prorienade...). Ils-s,eregroupent dans trois séries d'éléments; le climat, l'eau, lâ végétation.
a)

Un climat aux aptitudes touristiques mnl connues

Mal co_nnu,le. climat .représente le visage le plus négatif de l,image de
marque .de Ia Lorraine (voir première partie). ce èlimat généralement éonnu
comme étant rude et humide, mérite sinon une réhabilitation, du rnoins un exam€n
4pprofondi de ses caractéristiques précises en corafrontation avec les activités
de détente.
Les caractères généraux 'du climat lomain : sans insister sur les carac.
tères du climat lorrain mainte fois étudiés, il ett cependant utile de d.égager
plusieurs aspects liés les uns aux autr,es. La semi-continentalité du climai ies
régions situ9es à 500 km de_la -côte atlantique est Ie caractère -plus
principal qui s'ac.
compagne d'une forte amplitude thermique entre la saison la
Jroide et la
saison la plus chaude; la moyenne de Janvier varie entre 1 ét l. et cel,le tde
juillet entre- 18 et-lr; sans alteindre l'àmplitude du'c,limat alsacien, celle du
climat lorrain est donc importante (17 à 18). L'irrégularité d.es donnéês cfmatiques (troisième caractère fo-ndamer_rla!)
d'une annéé à l'autre peut jouer dans
un sens défavorable au tourisme. Elle rend l'étude climatique màlaiséé et oblige
le chercheur à avoir recours à des moyennes sur des sériês longues (30 ans àu
miaimum).
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Etude du climat messin (16)
aux fréquences des phénomènes
Le tourisne est .sensible
'troisaux exftêmes et précis
d.e la climatologie.
domaines bien
climatiques qui lecouvrent
L'ensoleillement avec l'étude de la durée rnensuelle moyenne
de I'insolation (en heures);
le nombre annuel des jours d'insolation élevée (plus de 10 h par iour);
les valeurs moyennes en dixièmes lde la nébulosité totale (8 à 18 h) ;
le nombre de jours de brouillar'd.
La température avec les températures moyenne-s-à 7 h, -13 h et 18 h en
relati,on avec-l'humidité et le n'ornbre de jours de ch,aleur (pùus de 25') et de
foite chaleur (+ 30'), les précipitations avei le nombre moyen de jours'sans pluie,
Ie nombre moyen de jours d'orage.
La force des vents peut également s'intégrer dans l'étude,de dimatologie
touristique dans la mesurè où elle risque de gêner la pratique du camping.
Cette étude de climatologie touristique ne s'attache pas à une explication
mais à la ,mise en évidence de les caractèies en confrontation avec les exigences
du tourisme.
Le soleil : (figures 34 à 37)
selon une enquête réarliséepar le journal <Le Point> _(.u), les 1650 heures
la 90; positio4_parqi les départementsfrançais..
ae sotàii ôir ân, ptâËent ti lvtoselle',à
iusceptible d'encourager les touristes à
ia vue àe ces'ôhiffres n'est certes pas
s'àrrêter en Lorraine. La valeur de ces chiffies n'a cependant pas un intérêt
réeïlement touristique. La répartition mensuelle des caractères climatiques détruit
partiellement I'image traditionnelle du climat lorrain'
Les différences d'ensoleillement entre les saisons contrairement à d'autres
régions françaises sont importantes. L'analyse des figures 34 à 37 donne une idée
plus flatteuse du climat messin et appelle plusieurs constatations :
* Les jours d'insolation nulle, nombreux en hiver (un jour sur deux ou
trois), deviennent très rares (un jour par mois) durant les rnois de printemps et
d'été (figure 34).
* corrélativement, les jours à forte insolation (p]us de dix heures par
jour) ,sont fréquents en été ; eir mai, juillet et aott, o! compte un jour sur. tfois
ên moyenne afors .que juin bat le record du nombre de ces jours avec 11 jours.
* L'insolation est 'donc maximum en été et au printemps.
malgré le raccourcissementdes jours,-connaÎt des jours encore
* L'automne,'capaèité
du climat lorrain pour la culture de la vigne en est
fort ensoleillés; Ia
une preuve indiscutable.
Le nombre moyen d'heures d'insolation par jour est de 5,3 en septembre et
3,5 en octobre.
Le classement des quatre mois les plus ensoleiilés s'établit comme suit
(figure 35) :
1. Juillet avec229h d'insolation et 7 h 30 de soleil par jour.
2. Juin avec 224 h d'insolation et 7 h 30 de soleil par jour.
3. Mai avec 209h d'insolation et 6 h 50 de soleil par jour.
(16) Données tsçugililIes dans le mémorial de la Météorologie nationale, N' 30 ,et 31
( Recueil de donraées sûatistiques felatives à la ctrimatologie d,e la France > par J.
Sanson 1953.
(u) < Répubucain Lorrain > du 13.1.74.Référence à une enquete du iournal < te Point >
sur le bonheur dans l,es départ. français.
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4. Août avec 204 h d'insolation et 6 h 40 de soleil par jour.
5. Septembreavec 159,h d'insolation et 5 tr 20 de soleil par jour.
* La nébulosité se répartit de façon assez égale sur toute l,année avec
néanmoins des minima au pri-ntempset eri été, eicepîô;; i;irJAe;
môlialJuiï
et aott (figure 37).
* Le brouillard, élément p.eu favorable_autourisme, est fréquent de septem-

bre.à février.Le maximumse Sirueen ôitôuie ionâ-j;d;-a-è-irôuinâidtî re
mois d'aott marouedéjà[e débutde tàriièià-iàiià"
toriiiiiiqrà uï." .n moyenne
5 jours durant le ùois (figure 36),
,Les meilleures périodes .du point de vue ensoleillernent ,s,étendent
donc :
de mai à aott pour I'insolation ;
de mars à ,mai et de juillet à septembrepour Ia nébulosité ;
d'avril à jui,llet pour le brouillard.
Insolation
Minimum de nébulosité
Minimum de brouillard

Les périodes ensoleillées
Les mois de mai-et_de juillet présentent les conditions optimales avec une
.
forte insola.rion,une nébutosiré minimale èt i;âuse"Ëè oe-ïiôïiiiaio.
La chaleur (figures 38 à 40)
l'insolation perd une--partie de sa valeur touristique si elle n'est pas
accompagnéd'une chaleur suffisante.
Plusieurs constatations s'imposent quand on étudie de près les températures
du climat messin :
* Il existe une relation nette entre la température et l'humidité. Les deux
jouent daus le même sens favorabre aux acrivi-réi-tôuriiiiôrièîa
G;-m;is;u;
t-empér-atures
les plus.élevées correspondent aui môiilËi- iiËs-secs, c'est le ias
de juillet. une exceprio+.notabre: abtt, pius-ctrariîq-.oç j"fi,
.rt- - cépenââni-piui
humide (début des bioui,llards marinaui,ie-àissipant .aËiaefie"il.
la plrlp grande durée du jour correspond ra plus grande ampritude
-,
- t A.journalière.
thermique
.-,----t- Les iours.de chaleur (plus de 25') et de forte chareur (plus de 30") sont
rre-_quents
en r.orraine. Ils atteignent la proportion de un sui ti6is aui irôii-aï
juillet et aott et de un sur quatre-au mois
âè lirin
Les mois de iuin. à septembreprésente-ntdonc un intérêt touristique du point
de. vue.d€ la temiérature ; aoti-ét-ièpièÀt.e-iô"t;éfi;;iil-;ilrs
humides que
juin et juillet.
La pluie (figures 4I et 42)
La hauteur Pgyenne_d€s précipitations n'intervient que secondairement.dans
rmporte-.de considérer le nombre de jours sans pluie
f cl'orage
],"^c_lT:o^lJ_gLls,rlgugr.rl
et
et leur.répartition durant l,année.
* Avec u3 iours de pluie par an, la Moselle se place à la 26. place des
départements français.
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celle 9o-g:]19 TjI:
* Il n'existepas vraiment de périodet-rès.privilégiée,
mars et aott connait cependantdavantagede jours sans plule excepuontar[e
(Fig'a1).
d'avrilavecsesgiboulées.
préc-ipitationset de
* La fréquencedes orage!, Pqr I'a-ugmentation.des.
iui.âf.ttitt.*ent qui peut-êtrebénéJique,
I'humidiréqu'elle prouoôiË;;ffiihËÏ
ioiË âu"t uh sensireeaiiiïo"i lè i6urisme.Lesoragessont asseznombreuxdurant
de la chaleur(figure42)'
ies moisd'été,conséquence
plus < doués> pour le tourisme sont donc les mois de mai à
^il.-"iiàni
Les mois les
ipèciatei peuvent cependant être accordées:
septembre; rdes
Mai : bonne insolation, nébulosité la plus faible de I'année et minimum
journées
pluvieuses ;
de
Juin:maximumd,insolationavecleplusgran.dnombredejours{.inso.
lation très élevéer(plus de 10 h). Minimum de brouillard etpeu cle preclprtatrons ;
Juillet : trè,s,bonne.insolation,peu de brouillard, faible nébul,osité.Tempé'
nôi"-u.e de jours de.cha'leur et de forte chaleur.
rarures maximum uo." ià irîiËiàiia
LJrplus faible humidité dè I'année et peu de précipitations ;
Août : fortes temPératures;
jours très
septembre : diminution de I'insolation mais de nornbreux
faible.
nébulosité
à
ensoleillés
Plusieurs points faibles du climat messin existent sans que le promoteur ou
I'aménageurpuiisent les éliminer :
Humidité assezélevéeen août et septembre;
Assezforte nébulosité en juin et aott (orages) ;
Température relativement fraîche en mai et septembre;
Fréquencedes oragesen mai et aott ;
Brouillards fréquents dès aott et septembre;
Fréquence des jours pluvieux en septembre'
Variations ]ocales du climat :
aussi
Le climat messin connaît des variations locales non négligeables,du-es
météorolo-giques
stations
de
L'absence
qo
unitrropiques.
bien à des facteurs
impossibles;..I'étudedes différents
&;Ëiat;éivàriations
iâiàlei-âJtimations"utïiàfï
facteurs de variation ae débouche que sur des approxlmatlons :
* La topographie a une incidencesur-les vents en les déviant, surl'insolation
les côtes bénéficient ainsi d'un micro'
et sur leJiembeiatûiesl. t;;itÉ;;-sôus
èiiti.tâi bï.tiôùri.t. a i;àUii Oéi- u6nis d'ouest, ces villa.s.esconnaissent cependant
,i; ii" dil-ou."ee plus basses qu,ailleurs, conséquenced'une
àË'i;ffi!âil;;
insolation moins longue.
{< L'effet négatif de I'insolatiol Plus courte dans les régions au pied des
par I'aititude : les régions des..reverset sommets
-p-J-ièiue"ts
côtes Ëst pa-itiettèÀË"t compensé
hu-mides,aveC une altitude supérieure de
àé-i-Oæ, io"reot uurâieç5
isb â zïo rnètres a céÏtè-âds villages sous les côtes, connaissent des températures
inférieures, la différence est notable dans la matinée.
La comparaison entre TOUL et METZ est instructive'
pa-r son
* La végétation intervient comme -facteur de variatiou climatique
rôle danslâ cofiOensationâtmosphérique.-L'airplus humide et plus froid au-dessus
èîîui u6otOJ aèi maslifs r-ôiestièrsre^ndI'amplilude th.ermiquediurne du hors-bois
iôus-Uois. La consdquences'impoi-e : le climat forestier
ài"î-àâitâïoùé-ceffe-âu
surfaces--dégagées
èâpricieux et excessif que celu-i._de.s
Ë;;"riil-hùm=iai,-màinJ
amâieurs' de camping sont biën sensibilisésaux problèmes de
à"iiiôi-""îiJi.Ïàr
localisations des forêts.

n
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noyendrheures/Jour

l;
1..
t,

b------J

----Ins. nulle

-

Ins. très élevée( 10h.)

Fi9.34: INSOLATI0N
(1926-35)
à I{ANCY

Flg.35: INSOLATIOil
à ilETZ0926-351

Î{brenoyende Joursde broulllard

Flg.35: BR0UILLARD
I ttETZ(1951-60)

loslté en dlxlèmes
entre 5h. et l8h.
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'tn'tt'ffi

ttt.trtffi
llbr. de Jour3

Flg.lo:

-----arourr dc ôalcur" : To 2S'(llancy)
-J.
Fortê dulcur : T' 3O'(lhtz)
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30
25
20

Jours avecplule

l5
10
5

Jours sansplule

(1921-35)
Fl9.4l: NO|,|BRE
l,lOYEN
DEJ0URS
SANS
PLUIEà Î',|ETZ

Flg.42: Î{0l,lBRE
DEJOURS
lilOYEl,l
D'0RAGE
e ilETZ(!9s1-60)
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Tableau 9 - COMPARAISON MOYENNES
TOUL (390m) ET METZ (r89 m)
TOUL
390

METZ
189

JANVIER

0,7

1,4

FEVRIER

t,9

2,7

MARS

4,6

5,8

AVRIL

8,2

9,0

MAI

12,3

13,1

JUIN

L5,2

16,3

JUILLET

r7,3

18,2

AOUT

t6,7

L7,9

SEPTEMBRE

14,0

14,8

OCTOBRE

9,2

10,0

NOVEMBRE

4,3

5,9

DECEMBRE

t,9

2,5

ANNEE

8,9

9,7

* Le rôle de la géologie est plus subtil : des travaux récents ont permis la
déco,uvertede relationi Ë;ti;"ià iigqien.. des trajectoires orageusese't la préselce
sur les revers de côte'
-pùs
âe .eitainer formations
imà.tteJ itisees, argiles g-ypseuses)poïtùË âà"i tis-"ônes de failè3 serait favorable à la formation
ù"àiàiiiïâiio"
de nuages.
* La ville et les agglomérationsurbaines ont des incidences-n-onnégligeables
sur te ctimât.-iè climat dans Ia ville de METZ est sensiblementdifférent de celui
âî ôâuï t"essin caraËiéiite- pât des données de la station de FRESCATY' Les
àu-dess,rrde la ville et la mauvaise circulation des
;;"ôd;fi.;;;*;;;ha;iaïef
iens d'une élévation de la température et d'une
;à;;é;.4;;ï-:ôuent-âàniG
augmentation des précipitations.
-

Climat et activités touristiques.
La démarche originale, but de l'étude de climatologie touristique, consiste
en ta-ioniiontarion dèi- câràôtêres climatiques avec les activités touristiques
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demandant des conditions spéciales: le camping, 'la promenade, l'équitation, la
baignade et le nautisme.
Le ca'mping (figures 43 et 44)
L'accession aux loisirs des couches les moins aisées de la population et
I'augmentation régtlière du nombre de vacanciers,placent le camping à une place
de plus en plus importante parrni les modes d'hébergement. La température et
I'humidité figurent parmi les éléments climatiques entrant en ligne de compte. Des
entretiens avec des campeurs, en majorité d'origine française, allemande, anglaise,
belge. et hollandaise, ont permis d'énoncer les qua,lités du climat favorables au
camprng.
* Les nuitées ne doivent pas être trop fraîches ; des températures de 8 à 10'
la nuit et de 12' à 7 h du matin, semblent être un minimum.
* Une bonne insolation est indispensable. Le touriste moyen ne campera
pas dans une région où I'insolation est inférieure à 6 h par jour (180h par mois).
* La température diurne ne doit pas être trop élevée. Une moyenne de
18' à 20ofait I'unanimité des campeurs.
* Les précipitations, gênantespour la pratique du camping, gagnent à être
des plus réduites. La moyenne mensuelle intervient d'une façon moins décisive
que la répartition, le touriste s'accommodant mieux de fortes aversesque d'averses
faibles en intensité mais longues. On peut considérer ,que les jours sans pluie
doivent représenterla moitié desjours du mois (15jours).
* L'importance de I'humidité de I'air est évidente, mais la difficulté de
trouver un seuil rend une étude chiffrée impossible.
[,a figure 43 montre ,l'aptitude de la région messine pour le camping durant
les mois de printemps (figure 43a)) et d'été (figure 43b) :
* La saison favorable au camping commence dès le mois de juin ; l'ensoleillement et la pluviosité font de mai-un mois intéressant les tempéra[ures diurnes
et surtout nocturnes sont cependant insuffisantes : 10,8' à 7 h (correspondant à
environ 7'la nuit) et 17,3'à Ith.
* Juillet est ùe mois le plus favorable à tous les points de vue.
* La saison se termine fin aott, ce mois étant encore très propice, septembre ne répond plus au critère de l'ensoleillement (5 h 20 d'insolâtion par jour) ;
le raccourcissementbrutal des jours en est la cause. Paralùèlement,le nombre de
jours pluvieux augmente. Le critère température s'avère le seul suffisant.
* Le classementdes mois favorables au camping peut s'établir de la façon
suivante : juillet-juin - aott-mai-septembre. fvfai èt septembre se situant âux
extrémités de la saison présentent des avantagesdifférenti : mai est plus ensoleillé
et moins pluvieux que septembre,atrorsque septembreest plus chaud.
La comparaison des aptitudes au camping des différentes régions du Nord
et Nord-Est de la France pouvant entrer en concurrence avec la Lorraine par leur
situation de région de passage,leur rôle de < ballon d'oxygène> et de région de
détente, la place à égalité avec les régions voisines. Un examen plus détaillé des
conditions climatiques règnant en Lorraine, en Champagne, dans le Nord, en
Alsace et en Bourgogne, met en évidence certaines ntances régionales non
négligeables(figure 44) :
* Si la période propice au camping s'étend en général de juin à août, le
climat ,bourguignonse montre cependant plus clément puisque le camping peut y
être pratiqué dans de bonnes conditions de juin à septembre (4 mois) ; un meilleur
ensoleillementen septembreen est la cause.
* Les températures nocturnes et matinales de septembre sont plus élevés
au Nord de la Lorraine (METZ) qu'au Sud (NANCY). Cette différence, très faible
(un demi-degré) ne modifie pas la durée de la saison de camping.
* Les plus grandes disparités apparaissentdans la répartition des précipitations hivernales.
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La Champagne et la Bourgogne, sont ]es Pl-us favorisées puisqu'eues_19
connaissentaucïn- mois oir le nombre de jours de pluie dépa-ssequinze. Alors que
climatiques ne sont pas réunies en hiver, les différences
Ë- aîf.es
"|naitions
n'entrànt donc pas en ligne de compte.
d'ordre pluviométrique
* La Lorraine n'est pas en concurrenceavec les grandesrégions de vacances
estivales (miOi, SuO-Ouest...);ces régions sont, d'une part, €ncore plus intéresiànieiân été ei offrent, d'autrê part, des périodes nettement qlus longues. Dans la
règion nimoise, par exémple,ùe iouriste pèut camper durant six mois au minimum
(dË mai à octobrè inclus).i'ensoleiùlemen-tconjugué à l'inexistance de précipitations
régulièrespermettraient une saison encoreplus longue.
Ces possibilitésne-peuventactuellementetre exploitéesà causede I'absence
d'étalemeni des vacance'sen France (figure 44 g).
La promenade : à pied et à cheval (figure 45)
Contrairement au camping où il ne convient pas de dépassercertains seui'ls,
les donnéesclimatiques favorablés à la promenade sôustoutes ses formes,-sesituent
autour de valeurs ôptimales. Les prinèipaux obstacles à cette activité de détente
par excellence, sont-la trop forte-chaleur et le trop grand froid.
* Les températures optima'les favorables à la promeqade (18) se situent
entre 12oet 20' (19). Au-delààe ces deux limites, la majorité des vacanciersrisque
d'être découragéeet pourrait chercher des cieux plus cléments.
* Comme pour le camping, la répartition et la fréquence des précipitatiols
importent plus qde la quantiié. t'amatèur de promenade, moins e{geant gue. le
cairpeur, se satiifait avèc un jour sur deux de précipitations négligeables (moins
de l mm).
* L'importance du vent peut éventuellement intervenir, dans la mesure où
celui-ci est vivifiant et garantit un air pur.
I-e climat lorrain apparaît sous son jour le plqs favorable quand il s'agit de
promenade à pied ou à èheval. En foncti-on des critères retenus, le climat de la
iégion messinè (ses tconditionspeuvent être considéréescomme identiques pour
toiite la Lorrainè) permet une piatique idéale de ,la promenade durant cinq mois
dans I'année (de rnai à septembre).-Cesdispositionsplacent.la Lorraine en bon
grandes régi'ons
régions
es grandes
puisque lè
rans narmi
parmi lec
provinces francaises
le climat
climat de certaines
françaises nuisoue
rang
les nrovinees
nt les mois d'été,
touiisïiques n'eit pas forcémênt pr^opicéà la promenade durant
c'est le èas du Midi Méditerranéen'et irotammeni de la région de Nlmes (figure 45)
où la cha'leur estivale (juin à aott) incite plutôt aux sports et jeux nautiques ; la
bonne saison se situe au printemps et en automne.
Le climat océaniquede I'Ouest de la France est, pour ainsi dire, fait pour la
randonnée.La saison èommenceà l'instar de celle de Ia Lorraine, err mai et se
prolonge grâce aux températuresplus élevéesjusqu'à la fin_octobre. Le climat'
èonjointeùent à Ia présêncede grànds haras et à I'absencede reliefs-importants
formant obstacle à ia pratique, cbntribue largement au grand succès'du tourisme
dé tourisme est pro-mu-à un bel avenir,
équestre.Dans le cas dè la Lbrrâine, ce type
-ôurant
les 12 moii de I'année, c'est la
la' pluie ne représente aucun obstacle
température qui détermine la durée de la saison.
La baignade (figure 46)
la chaleur et I'insolation déterminent les possibilités d'activités aquatiques.
* une température supérieure à 20' paraît être néces-saireà la baignade.
Une telle température diurne-moyenne (à lj h) assure en effet une température
acceptabledel'eau et notamment de I'eau stagnante(lacs et étangs).
(18) Ce sont des tempérratures moyennes \journalières prises à différentes heures de la
journée (7 heures - 13 heures - 18 heures).
(19) Ne pas confondre avec ùa urarche qui n'a pas le ,même but ni les mêmes exigences.
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* La chaleur doit être accompagnéed'une insolation suffisante, supérieure
à celle nécessairepour le camping, on retiendra une moyenne de 210 h par mois
(7 h par jour).
* La pluie, peu tolérée, est fonction de la température : une période
pluvieuse corresponden été à une période fralche.
Comment s'appliquent ces critères à la Lorraine ? Le climat semi-continental
se caractérise, par des températures d'été assezélevées; les moyennes de température dépassent20' à 13 h iont fréquentes de juin à septembre; le mois de juillet
est le plus favorable. Les différents mois s'individualisent :
* Mai : la longueur des jours du printemps finissant assure déjà une bonne
inso'lation,mais la chaleur est encoreinsuffisante.
* Juin : la fin du mois est valable, mais la température atteint tout juste
le minimum requis.
* Juillet : très favorable.
* Août : les jours de chaleurs (plus de 25o) ne sont pas rares mais l'inso'
Iation devient insuffisante vers la fin du môis. La baignade reste possible à condition
de s'y adonner au milieu de la journée.
* Septembre: la chaleur est encore suffisante entre 10 h et 15 h, mais
I'insolation laisse à désirer.
La comparaisonavec la région des stations balnéaires (20) de la côte normande (Deauville, Trouville, Cabourg,Villers-sur-Mer...) où les températurès moyennes
à 13 h ne dépassentpratiquement jamais 20o,montre que le climat de cette partie
touristique de la Normandie est moins favorable à la baignade à cause de I'insuffisance de la chaleur. Aott est le mois présentant le plus d'intérêt (figure 46). Une
bonne inso,lation(supérieure,àcelle rencontréeen Lorraine), la présencede la mer,
de I'air vivifiant et I'existence d'équipements touristiques importants compensent
les faiblessesclimatiques.
Le nautisme
Destiné à devenir une des principales activités de détente de Ia Lorraine grâce
aux nombreux plans d'eau et au développementcroissant des sports nauti,ques,le
nautisme (voile, aviron...) est peu exigeant du point de vue climatique :
* ,Le principal atout c,limatique est la fréquence des vents et particulièrement sur les étangslorrains ori le bateau à moteur est banni.
* La température entre, secondairement, en ligne de compte. L'amateur
de sports nautiques est cependant très tolérant à cet égard. Elle ne descendra
pourtant pas au-dessousde L0'. La saison des sports nautiques dure de mai à
octobre.
Autres activités
La pêche, les visites, les fêtes sont des activités de détente complémentaires.
Elles peuvent revêtir un aspect cu'lturel. Ces activités supportent des conditions
climatiques moins favorables.
* La pêche se contente soit d'une bonne insolation, soit d'un temps chaud
et Iourd selonles espècesde poissons.
* La régularité saisonnière du temps satisfait les organisateurs de fêtes.
* Les précipitations peu importantes permettent des visites.
Toujours est-il que si les conditions pour I'hébergement et 'les activités tle
plein air sont réunies, toutes les autres activités deviennent possibleset se greffent
naturellement sur celles-ci. La pollution croissante ris,que cependant de jouer à
I'opposé du climat, dans le sens contraire au développementde toutes les activités
aquatiques.
(20) Données de la station météonologique du Havre.
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b)

L'eau : atout touristique de taille.

Llçau, deuxième suppoqt des activités de détente, complète le support clima.
tique. Elle concerne autànt le tourisme que les loisiis dei populationï urbaines
environnantes. La présence de I'eau permet la pratique d'activités d,autant plus
vanees:{queles tormes d'existence sont diverses : lacs, étangs, rivières, ruisseâux.
On peut classerles supports aquatiquesde la façon suivante :
- les étangs : sportsnautiques - baignade- pêche
;
- les rivières : sports natiques - baignade- pêche
;
- les,ruisseaux: pêche, ou tout simplement un cadre agréable pour
le promeneur
ou re campeur.
Les plans d'eau sont innombrables en Lorraine : I'O.R.E.A.M. y a recensé
350.plans d'eau.couvrant une surface de 7000 ha (uniquement les llans d'eau
supérieursà 2.ha), cinq d'entre eux totalisent 2552ha (21). Des quatre dêpartements
lorains,-c'est la Moselle q_uicompte la plus grande superficie en étangs'avec 62 o/o
du total de la surfaceen plans d'eàu de,là Loriaine.
Tableau r0 - LES PLANS D'EAU EN MOSETJ.E

CARACTERISTIQUES

-3ha

3-89ha

90 - 299
ha

Nombre

109

19

3

Superficie

965

84s

605

Plus de
300ha

3
1972

Total

134
4387

o/o
,,^ * S.. Sgpital ne .peut_.être.exploité à 100 ; selon des études réalisées par
I'O.R.E.A.M., les limites d'aménagtment sont au nombre de trois :
. .. ,. * Un.grand nombre d'étangs sont la propriété des Domaines et sont réservés
a r'a[menEatrondes canaux.
* Beaucoup d'étangs sont la propriété de l,armée.
. . t Une grande proportion des étangs moyens appartiennent à des
pisciculteurs.
, Toujours__selo-nI'O.R.E.A.M., 3g 7o des plans d,eau peuvent cependant être
aménagé_s
en Moselle, représentant environ ig00 Lra, ces possibilités concernent
essentiellement :
* Certains petits étangsréservésà la pêche publique.
* Certains grands étangspropices aux activités nauti,ques.
Ces aménagementsne sont possibles qu'à certaines conditions :
* le plan d'eau.doit être situé dans un site verdoyant, calme et pittoresque
avecune flore appropriée(saules,roseaux...).
* Il doit exister des endroits commodespour la pêche.
* Les sols sablonneux pour les plages sont appréciés.
sur.le plan.géographique, les étangs se localisent dans quatre zones de
concentrations (voir carte n.4) :
* La région de Gérardmer dans les Vosges avec ses très beaux sites ;
* La région de Nancy ;
(21) Chiffres recueillis par te ,magazine < A 31 ), No g, juiilet-aott

1923.
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{< La région des étangs de sarreb-ourg-présente un ensemble exceptionnel
par le nombre et la grande superficie des plans d'eau ;
zones
-oLGYl
{< La région de METZ très riche en é!4ngs.
^n_otammentdans ]es
oq_{e la Seille (cUVRY)'
marecâgeuieiàË-tu uutieéde la rvtoselle(MALLING,
d"il tË; iones argileuses du Plateau Lorrain à CANNEUR, BttRToNcouRT'
ùÈnT'fù, ônnùfZWaLD, la Mutche et dans la dépressionaux pieds de la Côte de
LA6HAUSSEE). Ces plans d'èau se trouvent tous à moins de
ia-Ïèuie'(rvrÀoNs,
50 km de METZ.
c)

Une certaine importance de la forêt :

L'intérêt pour le tourisme que représente Ia forêt, couvrant le tiers du
territoire lorrain, revêt plusieurs aspects :
* Cadre agréable pour le camping, malgré une certaine humidité (voir
variation locale du climat) et la promenade.
* Beautédu PaYsage.
* Lieu de concentration d'animaux.
* Réservesde gibierspour la chasse.
* La forêt est nécessairepoulle maintien de l'équilibre naturel et garantit
la oualité de l'environnement. Elle forme une barrière face aux vents et augmente
le tàux d'oxygènedans I'air.
Le grès vosgien et le calcaire corallien constituent l_çsprincipaux suD.ports
géologiquË; de laiorêt (22) : \a forêt recouvrê 79 o/odes affleurements de calcaire
Ëorailien el 72o/ode ceux du grès vosgien. Les substratrum les plus défavorables
sont les marnes et les argiles
Il existe quatre zones privilégiées de localisation forestière (carte n' 4).
* Lês revers de côte aux sols peu importants et au climat-rude et humide ;
sont peuplées
les forèts s étendant sur des sols défavorablesaux activités agrico'les,.
a; Èèri;;,-dé-ètràimes er d'érables champêtres; elles forment_un rideau forestier
À-t;Oueit'ds la Moselle de NANCY à TÉIONVILLE. LeuT localisation ne coinclde
en général pas avec 'les régions au climat favorable au tourisme.
* La vallée de la Moselle : ces forêts, ayant poussé sur les alluvions anciennes et sur ies sols meubles bien drainés, présèntent un éparpilùementextrême de
petits bois; I'absencede massifs forestieis relrd une cartog-raphieimpossible' Le
èhêne rouvre y domine. L'intérêt touristique de ces petits bois est somme toute
secondaire.
* Les dépressionsargileusesde la Woëvre : les massifs forestiers sont peu
nombreux mais vastes(forêt de Ia Reine).
I-es chênes rouvres et les charmes sont les espècesles plus représentées.
L'intérêt touristique de ces forêts est renforcé par Ia proximité de plans d'eau.
* Les Vosgesdu Nord (hors carte).

(22) Atlas de la France de I'Est.
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Plan d'eau lntêrcssant le tourlsm
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CHAPITREII
L'ACCT.|.EIL
TOURISTIOUE

A. _ LES STRUCTURESD'ACCUEIL
L'étude des strqct_uresd'accueil, comprenant .les accès, l,héber,gementet
I'information, se place à deux niveaux :
Le niveau régional : théoriquement indépendant du cadre administratif,
il est. pourtant difficile de_'lui échàpper pour àes ràisJns o tromôÀenéiia d;;
données statistiques. Le cadre retenu-èouvie le départemeni Ae ta tùosetle. Les
premrers éléments d'inform-ation_
que désire connaîtrè le touriste touchent toujours
la région.: l'intérêt.générq! de la-région, le réseau ioutièiïi-,iuiiout
autoroùtier,
la -couverture hôtelière... Il s'avère donc indispensable de connaître d'abord un
cadre général.
Le niveau local : le touriste ayq_q!
choisi de passer dans une région,
-différentes
cherche des points intéressants pour les
forries dè tôurisme ou-toui
srmplementpoqr le gÎte. A ce moment intervient la connaissancedes différents lieux
possèdant un impact touristique. Le cadre local nous préoccupant se réduit à la
ville de METZ.
l. -

Une nÉgion inégalement équipée (carte N. 5)
a) Les accès

O.n nrq peut .+ier I'importance, pour Ie tourisme, du nornbre et de la qualité
.
des accès. Ils conditionnent l'importance de la fréquentation
sur les lieux touristiquesintéressantset facilitent le pâssagetouristique.
Le passagegagneen importance lorsque de grands axes routiers et ferroviaires
traversent une région.-Qu'en est-il de la Mosel,le? Elle est traversée par de grands
axes internationaux dont METZ est le carrefour incontestable. La situati-on de
carrefour,.indépendamment de sa position au centre de l'Europe occidentale, doit
son importance à :
Un réseau ferré convergeant sur METZ avec de nombreuses liaisons
quotidiennes, directes et internationales. Grâce au passageds trains internationaux,
on.peut se reldre, ou venir, sans correspondancedâns plusieurs capitaleset grandes
yrlt_e_l__ggr_o_p9gtroçl
(9),
I P{RIS (11 liaisons quotidiennes), IUXEMBOURê
PEg-XJ-ttES (3), FRANCFORT (6), MILAN (4); MARSEILLÈ (2), AMSTERDAM (li;
BERLIN (1), ROME (t), vARsovIE (1), PRAGUE (t) ... Le systèmeferroviaire rèdé
METZ davantage a_uxfilles de I'Europe-du Nord--ouest (Bénëlux et Allemagne). La
convergence entre lis l.iaisonspar fer et les pays fournisseurs de clientèle toùristique
est évidente (voir plus loin).
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un réseau routier et autoroutier parmi les plus delses de France. Il se
autoroutes et
g.anas axes routieis complen-11t -p:l-r1.ti-t3rt
-èi."*iâli-o",
d'une part, àôcompose
'routes
ma'lheureusemqirgnas toljours dans un état
à giande
des
part,
susËèpii,6ieâ-'-encô*der.le touris,te à faire un détour, et d'autre
ùïtf:àI*it
toutes
et
habités
lieux
les
tous
irriguant
secondaires
routes
de
lfilË;"d
"o."Uie
touristiques.
les curiosités
grandes
voies de passîgg, parallèles aux voies ferrées, relient donc les
Les
-Le Grande-Bretagneet Région
memeiiégîônïl ne"erùx - sïd dètâ i'ra!'ce et Espagne'
réseau autoroutier, encore
ruiJpà centrale, - Italiel..
i**iiiànïË-:-anemagne,
pour le

Il est bénéfioue
ffË;ffii}, j"*";Ë;ï;ilïiÀ
lè trafic'
"'i-.i-ote'to"damental.
augmente
d'autoroutes
fu iltesence
tourlsmemesslnou"t'iî^i".iùiê oU
METZ à
donc le potentiel Ae éfienæfâ ; l;autorou-tee lZ t.if d;exemple : e-llerelie
SARREBRUçTet met-âiniiloritè lattemagne du Nord < à lâ portée > de METZ en
a; ia ioraiie à tout le réseau autoroutier al'lema!4.
iôn"èctàni iimétropoleft;a
q"ànd l'autoroute, de par la circulalion rapide
iè rô'iè;Ërfie;èdr ffi cOiè
"eààtit à ne qas s'arrêter en pleine progression.versle
qi';lË ià1111;Li"Atà les voyageur-s
Sïd : ,leî touriites venànt dri n?nélux ou àe la Holtande et empruntant l'autoroute
A 3t THIONVITLE-NÀNaV, Jeront-ils tentés par une étape ô_t uq simple arrêt
à METZ ? Ou heureux àe p'ouvoir traverser MIÊTZ,sans feux ni emboutei'llage,ne
seront-ils pas encouragésà < pousser> jusqu'à NANCY ?
un embryon d'aéroport international. DUSSELDORFest actuellement la
qéii9l49r,3Y9c un vol
à IIETZ--pa5--v^ol9
seute ville étrangèie i.rieè-àÏiàae-è"i
et
LYoN
MULHoUSE-BALE,
PARIS,
de
Lèi
esËales
-MARSEILLEouvrent
àirotiAiè".
la porte de toutes les grandes destinations mondiales'
â ufiZ
b) L'hébergement
le camping et I'auberge de jeunesse (METZ, THI9NVILLE, PHALS-ctïstituè"i
L'hôtel,
à tréuergetirent tra ditionn els en Mo selle ; -l'! ôtelteË"*;t.*
a ounéI
placâ piÈpo"dêrante. .on nôte I'absence de location de meublés, mal
iiJ
"i,""'pà1â
â"t'rie-ff.âËtïuriime, c'est-à-direle séjour de courte durée et le
àïaiiei-a-fJfôrme
gîtes
ruiiu* (deux pour ioute la Moselle).-L'aLal.ysede la carte des
de
il;"c;,ii
plus
infrasîrûctur.r â'u""o.if itt"s)-,moit.e clairement que les localités disposant de
11ans
concentrenl
se
de
camping'
un
terain
de dix chambres d'hôtel ou ayant
quatre zones :
- Ia région
de BITCHE au Nord-Est. Extrémité ouest des vosges_drl Nord,
-iË
l;èiart des -grandes voies de circulation : 55 km de
tro"vJï
cette région
^dilà;;;ùéé;-peuïôïegpôur
i'àiifor-o,îte
METz-SAiiÀrÈnu-Cr et 65 kîn de la nationale 4 PARIS-STRASBoURG.
le passage,compte parmi les plus importante,t lg_c-toi:
ae sèjo,tr de iâ France dù Nord-fst avec ses sites naturels d'une ry19!-q:"^rll9_:l
ruines médiévales ; la promotion touristique_doit donc porter Les€tÏorts
ies
est le camping avec l'exrstence
"dtêUiei
ce sens. Le principal moyen d'hébergement-_y
dans
de quatre terrains-dont un à 3 étoiles et un à 2 étoiles'
Le bassin houiller avec deux appendices, I'un vers SARREGUEMINES'
pas..de formes
I'autre ueiJ tâ-iégion de pUTTELANGE. Cette zone ne p-r.ésente
dit, ne-possède que des
à neËérgementhoinogènes.le ba,ssinb_o_qrlle_{^p_rlprement
ttOièfs [rOnBAcH, f,,rrnrrraCn, SAINT-AVOLD) ; c'est une résion_d_e_P_a!!_age
SARREBRUCK
èiâi-tourir-e d'affaires.Situéesur un axe de passageseconda.ire
complet,
d'hébergement
figure-de
ctntre
fait
ITRÀSÈôùRc, sennscUEMINES
.;itita J tradûisant les deux vocations dè la ville et sa région : tourisme à court
capac.ité de
iejôni èt àffaires ; on y trouv.e en effet _plusleqr_s__hôtels-_d'une.
14bchambres et un camping 1 étoile. L'appendice de PUTTELANGE,régio-nd'étangs
artificiels hérités du début du siècle (lés terres inondées complétaient le système
de défense en face de l'Allemagne), concentre tous les terrains de camping de
cette zone. Trois terrains sur quatre existant sont privés, preuve de la présence
d'un tourisme, bien intégré dans le milieu rural, axé sur la pêche. Cette zone est
traversée par un axe de passageimportant mais néanmoins secondaire : la N 61
OURG.
SARREBRUCI(-SAVERNE-STRASB
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La région de SARREBOURGqui comprend deux parties bien distinctes :
.
. la régron forestière en bordure du massif vosgien à I'Est èt la région des grands
9tangs.lorrains à l'ou_est.A l'Est l'hébergemenl hôtelier complète cilui sousienté ;
les trois centressont.PHALSBouRGsurla N 4, Iocalité histo'riqueéi etàpè-poG1d
restauration, turzELBouRG., Ie mieux équipé des trois, situé'dans les'voigei èi
bénéficiant simultanémelrr del avanragei dï passage (o r:zl-li
ou sei6ii, èi
DABO' centre du mas.sifforestier ouest--vosgien
I ce d"ernieraiiposant a'inaeniabtes
atouts touristiques (détente, air pur, pano-ramâ...;souirie â;rin-sous-équipêmént.
Le,mode d'hébergement.{q4sla région des étangs(GONDREXANGE,STOCK,
LINDRE, MITTERSHEIM...) diffère totalement de càlui'du massif foresfier èt sË
camping-caravaning-rravèii?e pài-à*xi"éi
l9ryp" {ans Ig prése-n-c_e_exc!qrn"_4q
rOUtrErS
(N 55 : METZ-STRASBOURG
IMP.OTtANtS
Ct N 4 PÀRIS.STRASBbURG),CCttC
région bénéficie d'atouts primordiaux pour un important aevètàppementtouiiitiquà.
A une vocation de tourisme inte-rnalionar, s'ajoute de plus^ên ptus cetie d',un
tourisme. de gétente pour les populations uibainês enviiôn'nànteil rà création d'un
parc -reglonal naturel dont 'la partie orientale recouvre la zone des étangs répond
à ce besoin d'évasion et d,oxygène des ciradins ae mrlz,-Nïrrièi'sannenRucK...
La vallée de la Moselle._.Lapartie mosellane de la vallée possèdeun
équipementtouristique réparti régulièreirent le long du ileuvt;vei cepjnâànfiroii
zones de fortes concen_trationcorespondant aux a-gglomérationsurbaines : ty1niZ
le débouché de la vallée de l'orné et rHroNvliir.
res hôiels, construits aux
abords même des grandes routes, sont bien situés pôui-àcèueitiii la clièntèle dè
passageet surtout d'affaires, THIONVTLLEétant un centre d'affaires et METZ un
centre,mixte. Les terrains de camping se localisent essentièitemenivers la frontière
luxembourgeoise er 4ans res virès, "te teriain d; ùEfZ:piâèË
éranr le seùt én
Moselle à compter 4 étoiles.
En dehors des différentes zones en général peu étendues,relativement riches
en é.quipements.d'hébergement,
il existe-de vastès zones désêr1es,correspondant
au pJateaulorrain, sans attrait touristique particulier ; les centres âe ces i aeserti
touristiques> ont pour nom BouzoNvrr,rÈ, BouLAy et FAULQUEMONT. Il èst
voyageurs.eryprurhtantles N 55 et N 3 ne rencontrent pas de
3_l_9i9l-9ue,,les,
possrDlrrres
d'hebergement(CHATEAU-SALINSet DELME exceptés).
c) L'information
L'Association Départementale pour le Tourisme (publicité globale) et tes
s_yndica_ts
d'initiative -.Offices de toqrisme (renseignementsspécifiques) s'occupent
de I'information du visiteur. Le rôle de ces derniers est fondamental du faif du
contact direct qu'ils nouent avec les touristes ; il Ieur permet de connaître au mieux
la clientèle touristique et fait d'eux la source la plui valable pour les études de
marché, de motivation et de satisfaction.Les fonctiôns de ce vérilable servicepublic
sont multiples .: l'information sur I'hébergement,les possibilités d'occupatioris, les
c-uriositéstouristiques de la région et d ailleurs, constitue la premièie vocaiion
des S.I.-O.T.Une fonction non négligeable,dépassantet complètàntle rôle d'information, est la réservation [rôtelière. Une foid mis au courant des possibilités de
tli;it-es ds ll région_,ne faut-il pas permettre au touriste d'y séjourner z Les services
cl'rntormation rendus par le s.I.-o.T. à la population locàle,; importants par leur
nombre, sont délibérémentécartés
de la Moselle compte actuellement34 S.I.-O.T. Celui de METZ,
_ .Le dép_artement
clalsé 4_étoiles,a une importance nationale et internationale, ceux de THIONVILLE,
SARREGUIMINES,FORBACH et SARREBOURGsont classés2 étoiles, onze d'entreeux ont 1 étoile et 18 figurent.dans la catégorie D. La majeure partie des s.I.-o.T.
ont leur bureaux dans la mairie. ,Les S.I.-O.T. les plus imporiants se localisent
souvent le long des grands axes de circulation : les s.r.-o.T. ae ronnacH sur la
N3, de METZ et THIONVILLE à des carrefours, de SARREBOURGet pHALsBoURG
sur la N -4, de HAYANGE sur la N 52 reliant le ,bassinsidérurgique au Nord de la
Frqnc_e,de IGHATEAU-SALINSsur la N 55, de srER.cK sur la }f sr uis ver; TRÈVËS
e_tle bureau autoroutier de LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD,
annexe du s.i.-o.i.
de METZ, sur l'autoroute A 32.
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par Jour O
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pariour
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Les S.I.-O.T. de moindre importance se trouvent dans les régions touristigues
proprement dites : les régions dg-BITCHE, de DABO et des étangs. La répartition
géographiquedes S.I.-O.T. semble donc harmonieuseavec :
de recevoir
D'importants S.I.-O.T.le long des axesde passage,susceptibles
de nombreux tburistes, de leur donnèr des renseignements< tous azimuts ' et de
les orienter vers les différentes régions dignes d'intérêt ;
Des S.I.-O.T., en général de catégorieD, au centre des régions touristiques
mettant à la disposition dês visiteurs des informations plus spécialiséeset spécifiques sur leur propre région.
Coîncidant avec la localisationde l'hébergement,il n'existe pas de S.I.-O.T.
dans les régions de BOUZONVILLE, BOULAY, FAULQUEMONT et MORHANGE ;
une couverture plus complète de ,la Moselle, nécessiterait la création de bureaux
dans ces villes.
2. -

Garactère original de l'infrastructure touri,stique de Metz : la localisation
(cartc N' 6)

La décision du visiteur, quelque soit son mode de déplacement,de faire d'rtn
lieu une étape, dépend du nombré et de la qualité des curiosités historiqges, de
I'ambiance g-énéralè,des agréments et distractions offerts, mais aussi de l'importance des possibilités d'hébergementet surtout de leur localisation par rapport aux
axesde passageet aux sourcesd'information.
Un touriste s'arrêtera-t-il à METZ s'il doit rechercherI'information c'est-à-dire
le S.I.-O.T.? si aucune signalisation ne lui indique la proximité d'hôtels ou autres
moyens d'hébergement? ii aucun appel publicitaire sur les richesses touristiques
ne le touche dès son entrée dans 'la ville ? Il ne faut pas ignorer qu'une grande
majorité de voyageurs,n'étant que de passage,ne sont pas renseignésà priori sur
les possibilitésde visites.
a) Les accès
La convergence exceptionnelle des grandes voies de circulation routière et
ferroviaire sur ùùETz dépas:seen importanie celle des autres villes de même taille.
Sansrevenir sur les destjnations des axes (voir chapitre précédent), i'l est cependant
utile d'étudier leurs débouchéspar rapport aux lieux touristiques et d'hébergement :
Les routes à grande circulation pénètrent dans METZ aux quatre points
cardinaux. L'entrée dans le centre ville est assezrapide ; les routes se transformant
en larges avenues (route de Thionvitle, avenue de Pont-à-Mousson, route de
Strasbourg...)empêchentla formation d'embouteillages.
Le tracé de I'autoroute est exceptionnel au sein du tissu urbain. L'autoroute A 31 NANCY-THIONVILLE,contrairement au tracé des autoroutes allemandes,
passe très près du centre historique de la ville. Sans considérer les inconvénients
(u'impliquént un tel tracé du point de vue foncier, aménagementet environnement,
I'autoroute met I'automobrilistè de pass,ageà trois minuûes des lieux :bouristiques.
Les voies ferrées passent à l'écart (2 km) du centre-ville. Le dévelappement.du chemin de fer s'étant fait à la fin du siècle dernier, la gare se trouve donc
logiquement dans la ville nouvelle oir elle a permis, grâce au trafic voyageurs, la
naisiance et le développement d'un centre-ville secondaire.
b) L'hébergement
METZ propose une gamme de formes d'hébergement propre aur villes à
vocation polyvalente (meublésmis à part).

L'OFFRETOURISTIOUE

w

L'hôtellerie -de l'agglomération messine compte : g36 chambres classées
(40o/odu nombre de chambrèi
classéesde la Moselle) réprésentant 1552places (23).
un camping, 4 étoiles, dans un site exceptionnel avec 200 emplacements.
Une auberge_de jeunesse, à côté du camping, avec 100 lits complète
I'ensemble( METZ-PiAGE ).
Le total s'élèvedonc à t 852places.
L'examen de la carte des infrastructures touristiques de METZ (carte n. 6),
montre clairement l'existence de trois zones de localsâtion hoiétiere.'
Une zone de forte concentration dans le quartier
-ptàcàii de la sare avec 13 hôtels
;ilnTe
capaciré rotale
:y^.? -.-lelfés, représenranr 678 chambres tr zze
thambres. Cette situation est héritée du tempi où le chemin de fer constituait
$^e_I?_u_
prus tmportant moyen de transport à longue distânce.
re
Une zone de localisation diffuse dans le centre historique avec 6 hôtels
rassemblant127chambres (230places).
.^ norels
, ^. , une zoae périphérique formant une ceinture autour de la vile avec
ru
assezrécents, .dépe_ndant
du développement du trafic routier. Ces hôtels
comptent 197chambres (387
places).
Le rapport'localisation - importance - catégoriepermet d'énoncer plusieurs
constatations :
-: r.a-qgalité hôtelière se concentre dans
le quartier de la gare, la majeure
..
partie
des hôtels ayant plus de 2 étoiles s,y trouve.
^^-^-;
!g,quartier de la.gare po-ssèdeégalement les hôtels ayant la p,lus grande
capacrre o'hebersement
: Ies 5 hôtels de plus de 100 places sont â priximité
immédiate de la gâre.
Il existe une relation ettre I'importance des hôtels et leur qualité. Les
. I

secrassenr
aaniia iâieeorieaËi-z-èiôiiés-ir,ietropbre,
clobà,
19,1_..1:,l.rp-tul,sranfs
se justifie par_.la-narure

de la clienrèle donr Ia inaiôrite est
ïIlt-t-tjl-.,c. -{lpnort
par.des hommes d,affaires (VRp) ou des touristes qui,'vu leur
:9-l1tliu9e,_lgi,t
Duogetcalcglé au plus près, choisissentde préférencecette catésorie.béux hôtels
,ront.cependa.ntexception: primo, le seul hôtel de METZ clasJé4 étoiles est le
rmportance avec'76chambrgs,c'est-à-dire127places (Royal-concorde),
:lot^r,l,1Tf,,en
comprend des hommes d'affaires (directeurs,-caares...),
des touristéi
:?-,._tteljè!$
'étoile
arses et des Dersonna.lités
; secundo, l,hôtel Central, classé f
possède
75 chambres(f2a places).
L'étude de la localisation hôtelière par rapport au centre historique et aux
axes de passageDe manque pas d'intérêt, eile'âppelle ptusieuri commentaires:
rique ; le hiatus de l'Esplanade - place de la République sépare lé centre-ville
du quartier commerçant et animé de.là gare.
Le relatif éloignement._deshôtels de la gare par rapport aux grands
courants de circulation automobile et notamment dé l'auloroutè. ce défau-t peut
être surmonté grâce à une signalisationjudicieuse (voir plus loin). Les hôtels de la
p.$r!n\égiemessine sont construits au bord des grandei routes : t'trotet de l'Air,
l'hôtel Franiatte sur la rout_e-de l'aéroport, le iutèce et le pergola à proximitZ
immédiate de I'autoroute, _l'hôtel du Nôrd sur Ia route de thion'ville, Ie crinôuc
-ià
sur la route de sarrebruck, le Relais de l'Est sur la N 55 vers stiasuouig.
question est de savoir si cet équipement hôtelier de la périphèrie est suffijanf.
c) L'information
L'information est donnée_par_leS.I-o.T. de METZ et les panneauxplantés
lq l_ong'decertaines routes. Le s.r.-o.T., dont l'importance a déjâ été meniionnee
ci-dessus,a ses bureaux à côté de la Porte Serpenoise,à mi-cheniin entre le centre
(23) Syndicat d'initiative -

Office de Tourisme de Metz.
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historique et le centre de concentration hôtelière. Le caractère de cette localisation
est double: la liaison que crée le S.I.-O.T. entre les pôles touristique et d'hébergement en est un aspect incontestablementpositif ; Ie fait que le trafic touristique
routier ne passe pour ainsi dire pas devant les bureaux d'accueil du S.I.-O.T.
constitue pour sa part un élémentnégatif.
Le rôle du S.I.-O.T.de METZ rejoint celui de tous les S.I. de Mosel,le et de
France, mais son importance, dépassantle cadre régional (4 étoiles), lui confère,
outre son rôle d'information sur les possibilités locales de multiples autres
fonctions (24) :
Informations sur toute la France et les pays voisins ;
Réservation hôtelière à METZ, mais aussi dans toute la France et à l'étranger
(accueilde France) ;
Organisation de visites de la vil'le et du Paysmessin ;
Renseignementssur les services publics, réservations pour les spectacles...
Servicesd'hôtessespour desmanifestationsdiverses,etc...
B. _ LES OCCUPATIONS
1. -

Une anima'tion diversifiée (25)

L'animation inclut toutes les manifestations qui ont lieu à METZ durant toute
I'année. Les manifestations d'été, bien que profitant aussi aux Messins, sont
destinéesà attirer le touriste, à créer une ambiance favorable au séjour touristique.
Les manifestations ayant lieu hors-saison touristique ont une valeur touristique
puisque les hommes d'affaires venant à METZ, au nombre de 100000 annuellement,
représentent une clientèle de premier ordre par leur disponibilité les soirs et leurs
moyens financiers parfois importants. Les manifestations comprennent tout ce qui
pe_utintéresser et occuper le visiteur et lui permettre de passef un agréable séjoui ;
elles se classentdans différentes catégories :
Manifestations < culturelles> : théâtre, lyrique, concerts, expositions, congrès,
musées...
Manifestations < loisirs > : cinéma, animation nocturne (cabaret, club-disco.thèque...),fête foraine, fêtes folkloriques, manifestations touristiques d'été
(concertspublics,son et lumière).
Manifestations sportives : les grandes rencontres sportives, galas sportifs...
Manifestationscommerciales: les nocturnes,les marchés,les semainescommerciales, soùdes,expositions commerciales de printemps et d'automne (26).
Remarque : nous excluons délibérérnent de cette étude des manifestations
comme les ciné-clubs,assezfermés, les manifestations sportivesmineures n'attirant
que les -<locaux > et les activités des différentes associationset clubs n'entrant pas
en considérationpour'le tourisme.
Cet ensemblede manifestations et distractions crée une animation diversifiée,
bénéfique au tourisme. Sans vouloir entreprendre une énumération, on montrera
plutôt leur nature, leur localisation, leur diversité et leur rythme dans le temps
(figure 47).
(24, Voir plusieurs napports de stage des étudiants de I'IIU.T. de Metz sur les fonctions
du S.I. - O.T. de Metz. On ,citera < Animation de la ville de Metz ; bilan d'octobre
(1971) à octdbre !972> Anny Burkhard, janvier 1973.
(25) Burkhard Anny : < A-nimation de la ville de Metz : biù.an d'octobre 1971 à octobre
lYlz> - I.U.T., Metz, janvier 1973,
(26) La partie comtnerciale sera étudiée dans le chapitre consaclé lau shopping.
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a) La nature de l'animation

METZ propose tous les genres de manifestations pouvant être organisées
dans une ville ite cette importance ; la répartition quantitative est cependant
inégale ; le tableau suivant suffisammentexplicite en témoigne :
Tableau 11 -

REPARTITION QUANTITATIVE DES MANIFESTATIONS
D'UN INTERETTOURISTIQUEEN 1973
Source : METZ-ACTUALIIES

CULTUREL

rneatre ae
I

0,9 0/o

Cinémas 4 380

Lyique

58

1 , 1Vo

Galas

31

Concert

48

0,9 0/o

Foires
50
d'attr.
(journées)

Expos.
(j o u r . )

277

5,2 0/o

Conférences

n

0,5 0/o

Congrès

22

0,4 0/o

Total

474

9

MAN. TOUR. D'ETE

LOISIRS

o/o

Fêtes
folklo.

5

4487

Son et Lum.

30

0,7 0/o

0,7 o/o

Concerts
publics

13

0,4 o/o

1,2 0/o

Nocturnes
(Muséescath.)

40

0,9 o/o

83

2

87

o/o

0,1o/o

89

o/o

o/o

Les manifestations de loisirs prédominent largement grâce au cinéma
qui représenteà lui seul 87 % du total des manifestations et 98 %odes manifestations
de loisirs.
Le pourcentage des spectaclesculturels est assezfaible ; 29 o/odes lpecta'
cles de cette èatégorieont lieu àu théâtre municipal. L'impact attractif et to-uristique
est inégal selon les manifestations considérées: les concerts et les congrèsdépassent
à ce point de vue les expositions.
La part des manifestations touristiques d'été est minime (2o/odu total).
N'ayant lieu que trois mois par an, ces manifestations gagnent en importance si
I'on calcule la densité de spectaclespar mois :
La Fête de la Mirabelle figure parmi les plus importantes manifestations d'été
avec ses défilés et concerts folkloriques, l'élection de miss Mirabelle dont la
réputation dépassele cadre local, les cérémoniesà la cathédrale,à I'Hôtel de ville,
soh grand feu d'artifice et ses conséquencescommerciales. Les autres manifesta'
tions contribuent plutôt à créer une ambiance avec les illuminations, les co,ncerts
en plein air, les visites nocturnes et le spectacleson et lumière. Il est notable que
Ies brganisateurs programment leurs spectacles,en majeure partie, le soir. Ce souci
de programmation nocturne est justifié par la volonté de retenir le visiteur pour
la nuit.
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Cu,lturel sur 9 mois
Loisirs sur 12 mois
Manif. tour. d'été sur 3 mois

52Par mois
373Par mois
28 par mois

'b) Le rythme de I'animation (figure 48)
Deux caractères principaux marquent le rythme des manifestations : la
regdaiiié-àa"i-,ra repétiiion Ëi t'iiieË"t-"iité dans la répartition des manifestations.
la yi!-e- sq répète
La plupart des éléments constituant I'animation de
(fêtes folkloriques et
régulièrement,'nôui ciièions tes fêtes ayant lieu à date fixe
ae ta Saint-Nicolas) et les manife.scommémoratives de l;;i.;ËJù;,-àu1ai"ittei,
de
ï Ë he"'j époque
-iàï-i.itii,âti
iàtiôiii--àvàîiii."-.iiààîï-;;èt
i.l:,s (expression
fgl'_.f d'attraction
populaire'
qualité
rtaùteoe
aut;;;;,
'mai,
carnaval, mai et
alors que
culturelle s'étend d'octobre à
-i;i;il'.ô"tà-ioiâitiJi.^iu-iâi*njuillet
pour
se terminer
début
la saison des manifestitionJ tôùristiqoes .o-mence
en septembre.
L'irrégularité dans la répartition se .place à d.eu; ltleS-I" : I'année et la
différeniei-."anitestàtions se réirartissent d'uqe façon bien.précise
Les
semaine.
ro.tè- irrégularité. Les manifestations culturelles
àîË;ï-i,";;é;'^i;;a;i;;nï-î"J
; on note c.ePqndant-quelques
sont absentes tes mois"â1ïté;--àe-iui; f se"ptemUre
éàiiË"iliïii *ots ae:"i" àâtirlè Ëadredeimanifestations musjcalesde la colline
àéi-fr.ùts de Sainte-ôioix. ri existe une exception à la règle de l'inexistance des
culturéiËi'e" èie :- Ies expositions qui pçuv-e.ntêtre considérées
ààiiJstalions
ayânt lieu au'muiée, ]ieu de fréquentation
aô;;t
dé; manifestaiioirr t*.iiiiqu.i,
durani la bel,le saison, d'une clientèle esientiellement touristique.
Les manifestations de loisirs dépassenttoujours le nombre de 300pour tous les
iéâ"iis rie cinéma (on compte en movenne 36 séan-ces
mois aîi;ânnè; tâ.;^;"*
ouotidiennes).fe cinémiêxaeèie O'unefaçon tiop impôrtante la part des manifesptut être néeliâé puisqu'il-constitue, pour les visiteurs,
Ë;i;;; .il^Ëiiin
"iâir-ii ";
ùn- âitrait indiscutablé
ÏJu?to"t hors-iaiioi toirristique) - et _rivalise avec les
ipeciâciès culturels tftrèatie, concerts...) à cause de la lacilité de sa fréquentation
tà grâna choix de films affichés-et le prix relativement bas.
i-pài-àt.i".âiiôirll
ci"?mus, ouverts toute I'année, les auties manifestations de
è'";ir;it.;;;ï-âi*
selon leur type. Les galas sont les plus
dËr?iaililio"i'spécifiques
t"i;Ë;;;i
iièâ"eniJ err févriËi et en aott (fêde de la Mirabelle), jaqyier et mars sont deux
;ài;A;àbse"ce ôrnplète (en 197j). Les principales foires d'attractions, au nombre
de trois, attirent lej visitèurs et Messini avid'esde détente à des pério-desfix.es:
carnavai, mai et septembre.Les fêtes folkloriques et commémorativcs,à I'excepli^on
de la Saint-Nicolas, sont des fêtes d'été : feirx de la Saint-Jean (le 21 juin), fête
nationale le 14 juillet, célébration de Notre-Dame de Metz le 15 aott et la fête de
est insignifiant se
la Mirabelle à la fin' août. [.es bals dont I'intérêt touristique
'loccasion des fêtes de fin
concentrent d'octobre à mars avec des < pointes> à
d'année.Les manifestationstouristioues,de caractèrestrictementsaisonnier,ne se
déroulent qu'en été et plus précisémentdu 1" juillet au 15 septembre.Peu nombreusespar rapport aux adtres manifestations,elles ne dépassentjamais le nombre de
50 par mois.
A I'arrêt complet des manifestations culturelles en été, subsiste donc une
continuation des mânifestations de loisirs (cinéma, galas, fêtes folkloriques)' Une
création d'ambiance touristique d'été compensepartiellement le vide culturel. METZ
présente donc un double viiage à I'exemple dè STRASBOIIRGqui a atteint une
èertaine perfection : un visage-hors-saisorroù une très large place est donnée aux
spectaclei culturels et aux loi-sirs(bals, galas, foires d'attractions) et ulr visage.d'été
aïec des manifestationstouristiquesef de.détente (galaq, fêtes folkloriques). Ce
schéma se rapproche de celui des grandes villes touristiques de passage.
La répartition hebdomadaire revêt une importance dans I'optique touristique ; son déséquilibrerend unc ertain nombre de manifestations inintéressantes;
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ayant lieu le samedi et dimanche, ne sont
et les conc_erts

Les spectacleslyriques
p# iïeæntér ôtfii5;ir-ilArr;-(hôol-iâi'sontouristique)rentrantle we'ek'end'

Les grandesmanifestations sportives.
des
Les soirées dansantesdu samedi soir; elles peuvent cependant attirer
visiteuns résidant dans Ia région messine''
publicité bien
Les manifestations ,placées dans la semaine, grâce à une
orientée, peuvent divertir les visiteurs :
dont les pièces sont jouées le lundi
Les,galas de théâtre KARSENTY-HERBERT
et mardi.
Les grands concerts de I'ALAM le mardi et mercredi'
jeudi'
Les conférences,à dates non fixes, mais données du lundi au
Les congrès se tenant les week-end, souvent prolongés, attirent, de par leur
nature même, les visiteurs.
Les fêtes folkloriques.
Lés galas de variétés pouvant avoir lieu tous les jours de la semaine, selon
I'emploi du temp'sdesartistes.
Les projections quotidiennes de films dans les cinémas.
L'animation nocturne, elle aussi quotidienne (cabaret, discothèque...).
Toiutes les rnani'festations touristiques d'été, non s'oumises aux exigences de
la fréquentation hors'saison.
Le déséquilibre dans la répartiti.on hebdomadaire laisse tout de meme de
âù-" ïisi-teiii ; il exclut malheureusementun attrait tourislyriques.
"o-u.eitsàJïo=Jsitifiies
tique
de poid3 : les concertset les spectacles
c) Les pôles d'attraction (carte n'7)

plusieurs secteurs, répondant à une certaine spécialisation se dégagent :
cultrirelle
Le secteur Oe ta càtneOrale: c'est -un-quartier à prédominanceI'Hôtel de
concerts,
des
avec
ta.
cathédràle
fôùrs-exposiiio4s,
et
avec les musées
la cultu.re :
ville avec tes conterenlîï iê5"-àitii?,itàiionJ touristlqu-es a-ccornpagnent
touristico'
vocation
Cette
cathédfale.
ta
Oe
les ouvertur., .ro.torrrË d.;";ffi4;;;i
: les
culturelle devrait r. Ëà""rTtfrËiîuàè ià-e"agement du quartier Sainte-Croix
et les re"présentationsmusicales des Hauts de
soectaclesdu caveauïàï-iïi"ltiitèi
Sàinte-Croixen sont les premiers signes.
Le centre ville : rue des Clercs, rue Serpenoiseet les.rues adjacentes-.-!9
; 65 %
centre vifËa,-èn pf"i âe ia vocation commerciaie, une vocation de loisirs
et boî^tesdà nùit lcâUàrets,discothèques)s'y conc€ntrent' I.a présence
àèJ
"itre*"t
etuUliïsements*ËJ i"tiiipiniàUie pout gârantir un minimum d'animation
àè- céJ
du centre commercial, le soir et la nuit après la fermeture des magasrns.
L'Esplanade : la partie occupéepar le jardin public, les abords ouest de
forment
I'anciennelitâirérie au xvr;iiéfie et lËs esiracesverts le long de la Moselle,
Ë pr;mènaaè en milieu urbain et les manifestations
il^Ë;AiË-p;irilési?-ùiti
;;",ht*'^*g5 &'pfËi" fit. i es'pice-et la verdure favorisEnt. l'organis.ation des specta;les s|f etiuiliete, âàr .àTJ..tt-p"Uti.s, de feux d'artifice el présentent un cadre
de musiqued'ambiance'
idèal de promenade.agrémentée
Le Palais des s,ports: sa construction (fin des années 60) a ouvert des
et de rtjstractiolrs supplémell.tairesà METZ' Outre
possibilitéi-aêîànifàst"tiô"t
i* ;;;à;;
ieïô6"trei-ipôitiu"J, 1e Palais des Sports âccueille.annuellement'^Srqce
de vehettes, folkloriques et sp-ortifs.--on
nïmUi'eui galas.
;""r"ï;;à;'àqi"ôiie,-aË
"oemis Roussos, Mireille Mathieu, le-s ba-llets
-les
peur norer un purrugJ-pôil
-àË- itti :
Harlerns Globe-trotters, la - Chorale à
nïfgutie,
nationaux Ae ffongriè,
jouit, grâce au
c;";--i;iè... L'impoîtàï.Jiourisiique est donc indéniable et METZ
taille.
de
atout
Palais,d'un
Le quartier de la gare : c'est un centre de manifestations secondaireavec
I'existence dê deux clubs-àiscothèqueset d'un cinéma ; ce quartier est surtout
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question
orienté vers la gastronomie liée à la présence des principaux!p!elq..La
,quartier
bénéfique
est
ce
o
u"i.dtio.t
l,âïè".Ë
{ans Ja
-d.ans
;il-At saooir si"cette
ilèsùie-ôt-eltè pousse-têJ-irie"ti-aes hôtels à en sortir, leur permettant ainsi de
âe-à"riu.it ti-viite, ou néfaste en causant un mécontentemént de la -part des
âï-Jàvôii ii les clients des hôtels de la gare profitent des
Iileiàr'utirà
;iti;;d;.
possibilités de distractions hors du quartier.
2. -

Le * shoppingr et les manifestations comrherciales

sont.la
Les deux aspects du commerce messin ayant gn impact ouristique grandes
variétélt le nomÉre àeËÀ."erèèi oltfus danila ville d'une part et Ies
mànifestations économiquesau rayonnement international d'autre part' Ia .vqle.ur
êi-iô-pièiiicê- du commèrce messiir puisent leurs sources dans un passé lolntarn'
L'activité commerciale à METZ commence dès l'époque gallo-romaine,.l'exjspoteries, les
tence oJïieèes ae *ôir"àiè ràtæste. Le sel, les céréales,-Ie fe.r, les
oujets'du négoce' L'apogée de
;i;;; l;;i'ioËipàu*
;Ë;;;e"Clè-îi"-rô'i;i;;;;f
-et sur des
s-itue ag.kttt" siècle; l-e commerce repose
l/intù, viile commerç;ïé;;
lq-Oualité
: t'inAustrie Àiapiere ; la variété
activités industrielles ?ï-âttii""âËi
mÈr/ ne sont égaléesque par celles de FLoRENCE. La
â;'ffiff;l;i,;iqueèsâ
Jtiéntete esr nombreusJ èf oiueiiè ; tes c-iients froviennent aussi bien du milieu
bourgeois que des couches populaires de Ia société'
(ult:
Les productions régionales.alimentent donc un cotrnmerceimportant.
qui _conaaît un bon développement dès les X"
ctrevaui, iet, fer, verrê, iiâpi...;
Àia rictrbriô--aéiâ production locale, s'ajoute iléjà Ia situation de
èïïF-i:ie"Ëi.
;;-t;;f""ï ir.-ià-Lôùai"e ; igg routes commerciales.y-passent, reliant .les
;;;a
ffàiittei des pays-Bal f .èo* a'Îtatie. Le centre commerciàl,-doublé d'une ville
èiâoâ faif de M'ETZ une ui,tte bancaire, avec sa propre monnaie, ses-changeurs
sur la place-du.change et sous les arcades
iËi:u:u"âïi.iil-Ëuià"î-Ë.rrï-àffairer
À cette époque,Ia villè qui compte environ 30000habitants,
Ëï;iâAsâ1"i:iô"ii.
oè <'rviêtz,.larièhe>;-elùe ravonle et ravorise le
&;;;;;";ô";-Ëïiràiit-itir
centres ,commerciaux secondairestels VERDIIN' THIONà;;ei;lite-e"1-â'att.es
iÀnnrCuEMINES. Après. u_neéclipse du XVI" et xV["
viriÈ,-barr.lT-AvotD-lt;iè.Ë; àùî-en p*-tie a Ë gueiri de Trente aniet à I'exode-des protestants après
la révocation dè l'Edit de Nantes en 1685,METZ retrouve une importance commerèiaiè À fa veiffe Ae ta névôtution de 1789.CALONNE, un des derniers intendants
àËfrfËfZ eiiii aànJ un rapport <qu'elle ne doit pas etre seulement militaire...
C;est trèi nécessairepour èile, qu'èlle soit en rnême temPs commerçante>. Le
second souffle du comirerce messin a lieu grâce à la progressiqn de la communaute
juilt-quir;àâo"ne
â" cômmerce et se spécia,lisedans ie trafic des grains et,d!l
êhevaux;'commerce
ils doivent le succèsde leur commerceaux commandesde l'armée ; leur
est bien supérieur à celui des marchands chrétiens grâce à
sens du
<une bonne organisationet à dés moyensd'actions supérieurs> (271.
a) Le shoPPing
Le commerce a un intérêt aux yeux des touristes dans la mesure où il permet
des achats intéressaniJ giâèè a la vâriété et qualité des produits proposés. A ce
point de vue, METZ po'ssèdeune forte densité de commerces et compte poTr
i;Ëïiéniù.'*a'é f'à-ggToi.ération 250 commerces en gros- et 1850 commerces de
àèiâil iZSi ; plus dïla moitié d'entre eux se concentrent dans le secteur recouvrant
la vieille ville.
une enquête effectuée par le C.I.E.D.E.H.T,en juin 1973auprès de mille
rvressini,-Ao-nnï Oés i"àièàtiôn'i inté.essuntes sur l'attraction des-pr-irljioalesrues
;ô;fig;Ca;rcs.-e ta quèstion: <Qu'elles sont pour vous les rues de METZ les plus
p?) R."é BOUR. A,"icle dans ùe < RépublicainLorrain'. ( Le renouveaudu commerce
au XVIne sièole>.
(28) Sources: services'municipauxde Metz.
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q8réablespour y faire des achats? >, les Messins en donnant cinq noms ont répondu
de la façon suivante :
I
Eue Serpenoisec.itéepar 92,6% 4espersonnesinterrogées.
2 - Rue des Clercs citée par 65,7o/odes personnesinterrofées.
3 - PlaceSaint-Louiscitée par 59,5%odes personnesinterrogées.
4 - Rue Tête-d'Orcitéepar 43,6o/o
despersonnesinterrogées.
5 - En Fournirue cité par 35,4o/odespersonnesinterrogées.
7ri -

Rue Gambetta.
pgpe Ruelle ; il serait intéressant de savoir si l,aménagementpiétonnier a
fait progressercette rue dans le classemenr.
b) Les manifestations économiques

la variété et l-a rareté_des produits exposés attirent en elles-mêmesles
visiteurs; alors oue le shopping.esï un .o-p1'emènt-àË'iuttrâit
touristique, les
man-ifestationsécônomiques'iepiesentent
-oâ-"o"i-u.er"r.i-ràiiàî
ùn but de visite tant pour les hommes

que pour les'tourisfès.

Ëi'i"-tu"t

l-g{i4t.l en Lorraine
de marchés
exlstarent
dès l'époque médiévale ; on dénomuie
-àirrièle
clnq roiùJiïaqu;
année à METZ et trois maichès ctràqui seÉaine.
iiei
à quanrifier,
l'animation commerciatea eteàii"iejio=ùir
pu, ,
Cinq marchés hebdomadaires;
Deux marchésaux pucesmensuels:
Une nocturne tous lès vendredis ;
Trois ouverturesdominicalespar an :
braderie dans le centre ville le 5 juiùlet ;
_U:re
une foire exposition de printemps tËip-oMrrz),
spéciariséedans les vacances,
'---le camping,lès loisirs en!énéral':une foire internationale Ipéciali#e- dans
----- le matérieùd'équipement pour l,industrie, le commerceet l,agriôultu.e.
Il sera étudié plus loin I'influence de ces foires sur la fréquentation hôtelière.
La ùocalisation des centres d'attraction commerciaux est liée à Ia nature
du
commerce,on peut distinguer :
rues
serpenoise
et des crercs, ainsi que les rues y aboutissant; on y
l"r
trouve des petits commerces;
La place saint-Louis avec ses petites-boutiq.ues; c'est un quartier commerçant
remontant au Moyen Age et toujours fort anlmé ;
Les abords de Ia place de la Répubrique avec les grands magasins
;
L-aplace.de Ia cathédrare,_rieutraditionnel
,du marihé aux légumes, fruits et
--fleurs, très animée surtout Ie sameAi;
quartier.de la-ga-re-avecdes commerceset servicesdivers
l'e
vivant essentiellement d la clientèlede la S.N.C.F.
METZ disoose donc d'un ensembled'attraits commerciaux pouvant s,intégrer
parfaitement dairs le jeu des atoutï lôu.iitù"es.
3. -

sports et la détente : aspect méconnu de l'équipement touristique de
-L-esMetz

- T'adétente en plein air et les sports sont Ies complémentsutiles de la détente
cultgrel'leet METZ nè manque pas aCpoiiiuiiiié;:d;Ë-ô;;i";";
erresintéressenr
forcément te tourisme-puisqu"eltei iont ;sïiv;tô.'pàirirviËi?;
Liles concernent
surtout I'eau et le cheval.
Les écuioementsuniquement sportifs.(terrains de sports, tennis...) s'adressant
à la populatiorilocale, seroit laissésàe cOte.'-
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a) L'eau

jusqu'à pr'ésent négligée.sdont Ie
METZ offre diverses activités nautiques
naùtiqués
Les
sports
feuvent être pratiqués le long
nautismË^ôt-i;-;oint-ià;t.
d'eau nés des -travauxde canalisation'
de la Moselle et particulièrement sur le_s_p_laPs

îôïcÏ-a

ro Èmen avaldeMErz,.trèscomplète'

ùËîi, Tii"è.
le point
comprend une base A.ïoiié, de moteur et d embarcations légères.Elle est
de
ur'bain
site
le
à
travers
Moselle
la
sur
àË"deïii âï-""oîi.iits;-;6;&àei
METZ-par endroits de toute beauté.
seulementdeux
L,équipement.enbassinsde natation, largement déficient av.e-c
piscines, est en getr.ràl--eéo.tt u aes tôuriites, . surtout la piscine moderne de

il i;;;;àirîsùâa;

iiôliiiôùr:

touristique
Ë Ëi;iiË àî rrrÈtz-piAGEconnâîtune fréqu-entation

îâéJ c-ampeurs),niais nécessiteune modernisation'
b) Le cheval

de pl-gs en Pl 'rq t6n"ttu-oe^devient un atout
-ôhàqng
La pratique de l'équitation
iitte ae {uelque-imp-ortance tou.ristique se
-A;i;touristi[uë-ââïùmier-oi-aiâ.
de rourisme- éqriestre, Ïacteurs d'allongement
ai- p'osseaei âii iinliei
e;f
'dont

résion,qgatrecentres
âË'iaîù:reJà"i-iéio,iit.ii eiiiti-â rurrrz et dans^sa
de Mètzsuf l'île chambièreet
A;fier;iùiêù-uiËâinl'cî Jônïie cènireequestre
dans
rÉpitô-"Mè;;ù;"i lTlé sÀitit--ii-pnoileq1êsdeuxautrescentressetrouvent
â'pnïrnr (roI- â t'nst de METZsur,laN 55)et à
ou Fuvr-mesiiii,
iitilp;É;
SAINT-REMY(à 5 km au Nord).

Ces centres disposant de plus de 120 chevaux sont orientés-vers le travail en
a"'t-" itie"iete vient de METZ, mais les possibilités de
manegËït tâ*àje"..'iâiiiâ
6û-is"me èsneitië aiti.ènt annuellementun certain nombre d'amateurs de passage;
J-çe"iiis équestres messins n'en est pourtant -qu-?--son
i,uîii;ti*=lôGiitlàùï-à!
début. Les autres aèiivités sportivesl telles Ie golf à 9. trous à CHERISEY et
l'aéronautisme à FRESCATY,méritent une promotion touristique accrue.
4. -

M€l12,une ville gastronomique?

Ia sastronomie d'gne ville ou d'une région repose sur deux piliers : les
torment la cuisine locaiê et 'les restaurants où I'on peut
recett;* o'.i;iilË;Aui
gotter les,spécialitésde la région.
certainesagglomérationsurbaines,notammentdanslaré.gign.parisienlte'
posseaËiïâî tiei"Ëônr restaurants ne reposant pa^ssur des spécialitéslocales. Ces
restauranrs,se. rp""tâiisiïi->-à'totJaans lâ cuisinè française en général et travaillent
;;--;ËnAe nartié poiri-uîe ètientete érrangère. Au éontrairel_certaines contrées
petits plats 'l-ocauxservis dans de petites gu.perge.s,
;;dË;ffrËoi-Aii"JàUiubles
-mâiJïaUiincé
de granas restaûrants empêche l'élargissement de la réputatlon de
ces gastronomieslocales.
Entre ces deux situations opposées,toutes les deux regrettabl-es,quelle est.le
visage de la gastronomie messinè? Existe-t-il une gastronomie locale ? Est'elle
sourenue par un ensemble de restaurants qui permettraient aux visiteurs de
l'apprécier ?
a) Les origines de la cuisine lorraine
Les plantes cultivées et leur évolution conditionnent le contenu de.la-gastronomie loriaine. La .uitnie des céréaleset I'élevage.des porcs remontent à l'épg.Stle
mais cô ilèst qu'après la reconstruction étonomique du XVIrr" siècle
;;,iËôilâil,
ËuËlËJiuiàcTeres actuels de Î'agiiculture se dessinent.Le repeuplement des campaË"èJiuccéaant à la guerre de Trente ans, à Ia famine et à la peste, s'accompagne
â;unJ aiue.Cification-des productions agricoles ; l'agriculture de cette époque est

L'OFFRETOURISTIOUE

109

lnarquée par le d,éveloppementdu secteur viticole, par I'introduction de la pomme
de terre et par l'augmentation des rendements cérëaùiers.
-_ Aux productions existantes,s'ajoutent au XIX. sièc,le,la culture du houblon;
ce siècle est aussi celui de l'apogée du vignoble. L'évolution r,écentede ,l'agriculturé
dans le Pays messin a joué dàns le sens du déclin de la vigne (la région dé sIERcK
et quelques communes près de METZ produisent cependànt encorà de bons vins)
et de _la progression des arbres fruitiers (mirabelle, quetsche...), des cultures
maraîchèreset de l'élevage:bovin.
b) La cuisine lorraine
Le blé, la pomme de terre, la vigne, le bæuf, le porc, la volaille, la production
de la pêche et les arbres fruitiers sont à la base des iecettes locales. Parmi'les très
nombreqses spécialités,rous ne retiendrons que les principales dont la réputation
dépassele cadre régional et qui constituent dei éléments de I'attraction touiistique.
Le blé : la quiche lorraine qui est certainement le plat lorrain le plus
réputé, la toqrte, le pâté en crotte, les chaudes (29) ; les gaufres et- les
< Kneppes> (30)...
- , Les pommes de terre : les crêpes aux pommes de terre.
Le po'rc : la potée lorraine ou soupe au lard de Lorraine, la soupe au
jambon fumé, la soupe au boudin, la choucroute, sæur de la 'choucroute alsacienne,
le cochonde lait rôti, farci et en gelée,les pâtés...
Les poissons : le brochet de la Mosel.ledans ces différentes préparations,
les carpes,les anguilles,les tanches(en matelottes),les écrevisses
selondes recettes
traditionnelles.
La vigne : sa localisation se réduit à trois secteurs : les coteaux environNANt MËTZ (LORRY.MARDIGNY, VEZON, FEY, DORNOT, ANCY, NOVEANT,
LESSY, PLAPPEVILLE...), les côteaux de la région de CHATEAU-SALINS et de
vrrc-suR'SEILLEqui produisent avant tout des < vins gris > et des < clairets >, et la
région de SIERCK, CONTZ-LES-BAINSréputée pour ses vins blancs.
- Les fruits : les tartes aux mirabelles, aux quetscheset aux myrtilles, les
eaux-de-vie: le kirsch, la mirabelle, la quetsche, la flamboise et la poiie soni les
plus célèbres.
c) Restaurants messins
Deux éléments décisifs enhent dans le choix des c,lients: la qualité et le
prix._Les r€staurateurs jouant Ie mieux sur le rapport qualité - prix,-ont le plus
grand succès.
Tableau 12 - LEs CARACTERESDE LA RESTAURATION DE TOURISME MESSINE
Nombre

oÂ Places

o/o

Px moyens ( 2 )
enF
Sources : SI-OT de Metz

3 étoiles( 1 )
2 étoirles
1 étoile
Total

3

l(

L640

45

27

(1) Classementdu Commissariat au Toudsme.

10

tl

1 110

3t

14,50

(2) Prix moyen des menus les moins chers.

6

3l

876

24

10,80

(3) Moyenae des prix
moyens.

l0( 3626

100

19

(2e', Des crepesépaisses
(30) Boulettesde farine.

15,40(3)
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Le tableau n" 12 résume bien les caractères de Ia restauration messine :
Au nombre de 10, les restaurants classésdeux étoiles, représentent 53 %o
du nombre total des restaurants.
Les restaurants trois étoiles sont les plus grands ; 16% du nombre total
des restaurantspossèdent45o/ode la capacitétotale.
Le Buffet de la Gare a une capacité de 1 500couverts.
La quasi totalité des restaurants de tourisme disposed'une ou de plusieurs
salles de banquetpouvant accueillir 2 430personnessoit 68 %odu nombre de couverts
des salles de restaurant. Il semble que le nombre de couverts < congrès et banquetD
soit suffisant sauf lors de grandes manifestations (Foires, Expositions...).
Les prix pratiqués, contrairement à l'opinion la plus répandue, sont
relativement bâs. II èst possible d'avoir un repas complet à partir de 16 F au Buffet
de la Gare et 8,70 F suffisent pour composer un menu àux Nouvelles Ga,leries
(restaurant une étoile).
L'agronome Anthur YOUNG, à I'occasion d'un de ses nombreux vqyqge.sprll
le continènt note que <METZ est sans conteste la ville la moins chère où j'ai été.
La table d'hôte esl de 36 sous par tête, vin compris. Nous étions dix et nous avons
en deux serviceset un dessertde dix plats chacun. On peut dire autant du souper.
Et, en outre, beaucoup de politesseet un bon serviceD. Cette impression de voyage
datant de 1789,est-ellela même aujourd'hui ?
Les avis objectifs sont impossibles en la matière et nous ne pouvons que
souhaiter un bon appétit et laissèr à chacun une appréciation personnelle.
La localisation principale de la gastronomie messine est le quartier de
la gare (carte n'7) où l'on trouve I restaurants sur 19 de toutes les catégories..Les
autles restaurants sont éparpillés dans le centre commercial. Le centre historique
(quartier de'la cathédralé, piace Saint-Louis et Hauts de Sainte-Croix) se distingue
pâr la carence presque totale en établissementsgastronomiques.L'absence de ce
lacteur indiscutable d'animation des quartiers touristiques se fait cruellement
sentir durant la belle saison, les touristes désertant ces quartiers aux heures de
repas ; ûous sommesloin des winstub du quartier de la cathédraleà STRASBOURGI
Très peu de restaurants proposent ùes spécialités de Ia cuisine lorraine ;
ils ne servent donc pas de support à la gastronomie locale. Un seul établissement
dans le Vieux Metz poursuit encore la tradition de la vieille cuisine lorraine et il
est facile d'y trouver sesplats sur la carte.
A côté des restaurants de tourisme, existent quelques restaurants non
classés,on en dénombre une trentaine.
(Carte n'9)
5. -

Un éventail corplet de visites et d'excurgions (carte N' 9)

Toutes les visites et excursionspossiblesen un jour depuis METZ constituent
l'aire d'extension.Le classementdes excursionsorganiséespar Ie S.I.-O.T. de METZ
en juillet-aott 1972'sefait.selon l'éloignement :
a) Ercursions lointaines
E,lles se répmtissent dans toutes les directions : Luxembourg, Verdun, Parc
Pont-à-Mousson,Vosges - Gérardmer, route
Régional, Colombey-les-Deux-Eglises,
des Crêtes, Nancy, Vic-sur-Seille et pays du sel, Sarrebourg, Dabo, HautKænigsbourg,Bitche, Hanau, Trèves.
b) Excursions dans le Pays messin
Ces excursions ont pour but de faire découvrir aux touristes la va.llée de
la Moselle, les villages pittoresques de la côte de la Moselle ainsi que le bassin
sidérurgique : circuit du Val de Metz, la promenadeen bateau sur le < Val de Metz t,
vers Moulins, Corny, Pont-à-Moussonau Sud et Thionville au Nord.
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c) Visites de ville

de
Les différentes formules proposées s'a.daptent aux différentes cat-é-gories.
se
différencient
visites
Les
temqs
au
et
-oisfonible.
clientè-léla ièûrJmotivations
àônè pai leur durée et la nature des curiosités (voir en annexe) :
Circuit en car de 2 h couvrant l'ensemblede la ville ;
C i r c u i t n o c t u r n e: 2 h ;
Circuit pédestredans la vieille vi'lle : t h 30 ;
Circuit en car et à Pieds : 4 h ;
Extensionvers Scy-Chazelles: I h supplémentaire'
d) La grande nouveauté de 1973: les visites d'usines
Ces visites s'intègrent parfaitemelt dans un contexte de tourisme éco4omique
-p;F à ù'organisatig-4de vlsltes proprement dites,.le s.I.-o'J., grâ.ce
et culturel. s'ajoutant
Aifférentes soiiétès- -représentativesde l'activité
;;;"ter
à- àiï--côrt";ilt
*ét 'À-ta disposition du. public--une.lisJe, des entreprises.
eco"o-iqîC-àË firrz,
porté
àËËôiâiri-àeiuiiites j'rJ-eiuna-"om6l_g de possibilité-stémoigne de l'intérêt
par ies industriels au développementd'une certaine forme de tourrsme.
Energie : H.B.L. (31) cokerie de CARLING ;
Extraction : H.B.L. : instaùlations de surface de I'extraction du charbon à
FREYMING-MERLÈBACH;
SACILOR ;
Sidérurgie : DE WENDEL ; usines rreHAYANGE, ROMBâS g!-J-GUF'
ior1ac ; us,ines de SEREMANGE - ETANGE
usines ie ceNonÀNcl.
FLORANGE ;
Constructions métalliques : Ets FILLOD ; constructions industrialisées à
FLORANGE;
Alimentation : ,BrasserieAMOS à METZ. Union des Brasserie.sà BASSE-YUTZ'
UNICOOLAIT - iâiidie èèntiare à SARREBOURG.Société Européenr-t-e-3e
èéi?;le;: Sioctage èl transit de céréales dans le nouveau Port de METZ;

;
à MOUSSEY-BATAVILLE
Confection: BATA S.A. - Chaussures
Impr,imerie: S.M.E.I. (32), le RépublicainLorrain - Entreprisede presse;
Transport: Port de METZen bateau.
ces entreprisesouvrant leurs portes aux visiteurs, so+t dirigéI- pT.-q:-s
poui saisirtout I'intérêt inhérent à cette découindustriels'<assèzcompréhensifs
Ce tourisme
id;ià; meiiine â travêrs sesgrandspôles économiq.ues.'.
;;;Ëâ;Ë
aux
dimension
une
nouvelle
inconteitablemênt
appoiiè
e.înôhiqriJ
-aèit"ièi
êi
èiiiùoàf
de découvertes
poui ta èônnaissance
àftïift
.de .la Moselle, mosaique
(33)'
nôÏiiieiàïp'avsa?es, aniJtoiiJ et de victoiresde I'hommesui la matière>

coNcLUSION
l. -

lmage et réalité

'

des
L'étude objective du patrimoine touristique-,c-omplétant'l'étudede l'avis
et sa région
rrressin-s]-ôôitir-nié-â;une part ce-rtarls aspecti de l'iniage de METZ
public.
ê-àbat,'d'autre part, prusièuis clichés anèrés dans l'esprit du
- La Lorraine ist bel et bien une terre historique. Il- semble que le rôle
rur6ïz ôccupè une place prépondérânte dans cette image' La
historique?"iiïàî
(31) Honillères du Bassin de Lorraine.
(32) Société messine d'édition et d'impression'
(33) < Le Républicain Lomain > - < Les cathédrales de demain >' 20'7'ln3'
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relative bonne réputation touri(-tique de la Lorraine est fondée sur 'les vestiges
lémoignant 9lgl passe récent (champs de baraille de vERDUN.-.y. res-persoffià;
rnterrogées (34) n'ignorent cependant pas ,les sources lointaines' de I'histoire de
METZ et de la Lorraine. sans en peicevoir les conséquencestouristiquei ; ià
méconnaissancedes.princip_auxmonuments de METZ en'témoigne. ta câtnéarate
Ialt lrgur€ d'exception (relativement). L'étude de I'ancienneté et de l,état de
conservation des monume-nts touristiques. attestent .leur qualité : METZ compte
24 édificesclasséset 39 édificesinscrits-àI'inventaire.Les pêrsonnesàvânidélt-éiè
à METZ connaissentla valeur des monuments.
Les touristes ont la meilleure image touristique de Metz ;
Les villes lorraines sont en généralplus appréciéesque la campagne;
Le Pays messin possèdeune réputation de région riche en vestigesdu passé
;
L'augmentation de ùa durée des séjours renforce la bonne appréciation du
tourisme messin.
L'image. militaire_ de METZ, s'amplifiant avec la durée des séjours se
tro,uve en -partie justifiée. La forte emprise militaire sur METZ en est la câuse. La
presence cte nombreux terrains militaires a plusieurs conséquences
dont une est
incontestablementposiiive :
De nombreux terains militaires, occupant avant 1859 la moitié du territoire
communal et en sensiblediminution dêpuis, entourent Mnr2 à,une ceintuie àè
terrains vasues (chambière, parrie du sauléy, au pônifriot_.t d''," *tè;i
dù
accueillant;
Plusieurs casernesdétériorent, par leur sévérité, le paysageurbain (carte n. g).
Elles gênent d'autant ptus quâria elles se tocatiientT'cOt?-aË sites d'un intérêt
touristique (Espranadè).Malgré quelques ueaïf lis-iàtieJi,-tes case.nôsne
susclÏenten genéralpas de commentairesenthousiastes
de la part des visiteurs;
U+-.8rand nombre d'espacesverts doivent pourtant leur existence à l'emprise
militaire. .La campagnd, grâce à I'interdiction aJ èoïitiuirê-lotoie la vife ei
cree un site d'une exceptionnelile
beauté (saint-euentin, Fort de eueuleu...i.
Le rétrécissementde I'espacemilitaire changera certainement
-- insensiblement
cette image défavorable de MilTz dans les proch"ainesâ"nèèi.
relle de METZ ne souffre que d'une méconnaiisanèé.so"-a?ve,t"pËeme"trecini{ui
doit faire I'objet d'un efiorr publicitaire àcc.o, 'a aèui aiièËiiàns principateî,
Essor r1e I'université comptant actuellement plus de 5 000 étudiants
;
{s musique conremporaine, festival de mu;iàrtd'expressionpopulaire.

meaièuare er fesrival

erande discordance entre |image et ra réarité se manifeste pour
,,._^_]^,!|-pl_us
I'rmageclrm-atiquede la Lorraine.Trop prisonnierde préjugéset d'une connaissànce
ponctuelle,le climat lorrain a du mal-à'sedéfaire ae-sa"miuvàisèiéputation.
Si iei
hivers sont effectivemenr froids (er no;-siueriens)-,-trùmiîJs;ïlo"âs, te touiismè
n'en.,subitpas les inconvénients.Le tourisme, prâiiqué é"-étè, i;àccommodebien
(les lntluencescontinentalesassurantde la chaleur el de
faibles précipitations.
climat estival lorrain égale donc en aptitudès pour les âclivi-tesôe ou.arrces Li
ceux
des régionsvoisinesdu Nord, de t,Est ei ae iOuêst
2. -

Les appels touristiques

Un inventaire des richesses culturelles et naturelùes et une analyse des
caracté_ristiques
de I'accueil c-omprenantl,hébergemenf-èt tés dislractiôni,'âeuôù:
cnenr sur une classificationdes types d'appels dont ils servent de base.'
(34) Enquete personnel'le auprès des Messins extra-rnessins et touristes.
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- La situation de carrefour, I'importance croissante du réseau autoroutier
et les bonnes possibiùitésd'héberigementfont de METZ une ville de tourisme de
passagepur (une nuit). Le fait que ces touristes pressésou non intéressés,en route
vers le rSud, n'aient pas l'occasion de découvrir les multiples monuments, peut
paraître'regrettable,mais ne remplissent-ilspas les hôtels et le camping en prenant
la relève dês hommes d'affaires ? (Voir plus loin I'importance de la fréquentation
hôtelière d'été). Un des buts primordiaux de la promotion du tourisme à METZ
est donc de faire visiter les Chefs-d'ceuvredu patrimoine touristique.
Le succès du tourisme culturel dépend de la conjonction de plusieurs
facteurs ,qui existent 'à iMETZ : la richesse du patrimoine culturel, une importante
capacité d'hébergement et une ani,rnationcapable de distraire les touristes 'le soir.
MÈTZ présente ùn cadre idéal pour le tourisme de passageculturel, exploitation
logiqueiet intelligente du trafic de passage.La durée des séjours peut varier entre
un jour, sans ou avec nuitée, avec une visite des principaux monuments historiques
se réduisant souvent à la cathédrale, et trois jouis quand le touriste visite en plus
le Paysmessin.
L'animation nocturne suffit à la distraction des touristes pour une soirée.
Est-ce satisfaisant? Le tourisme culturel pur joue un rôle non négligeable.Dans ce
cas, les richesses culturelilesconstituent un but de voyage.
Ce tourisme, permettant des séjours dont la durée est de 3 jours en moyen-ne'
est pratiqué en général par des groupes scolaires ou par des associationsculturelles
et autres.
Le tourisme du souvenir (pèlerinage sur les champs de bataille ou visite des
cimetières mi[itaires) est une dès formes de tourisme les plus répandue dans la
région de VERDUN ori de nombreux anciens combattants ou des parents de victimes
viennent au rendez-vousdu souvenir.
L'importance économique de la région messine, comprenant.deux pôles'
(le commerce-à METZ et f industrie dans le b,assin sidérurgique) s'acc'ornpagne
obligatoirement de mouvements touchant les affaires. Les tourismes d'affaires
(repiésentants,congrès...) et économique (visite d'usines) fournissent ainsi la
clientèle rde I'hôtellèrie messine hors-saison touristique. Une vie culturelle et des
possibilités de distractions, normales pour une ville de cette taille, se greffent sur
ie fond austère de l'économie pour occuper les hommes d'affaires une fois le
diner terminé.
L'eau, la forêt, un climat d'été ( compétitif >, des équipementsnautiques
et des chemins balisés, rendent possible le tourisme de détente dont on parle
rarement. Les sports et la détente sont des facteurs d'al]ongement notable de la
durée des séjouis qui dépassesouventtrois jours. L'appel de la <Lorraine Verte>
à la détente est cependant étouffée par des insuffisances rendant actuellement
impossible une symbiose tourisme urbain-tourisme à la campagne ; ces lacunes se
situent au niveau des équipements: sites aménagés pour la baignade, tourisme
équestreethébergementen milieu rural (gîtes ruraux, camping à la ferme...).
Une classification revêt toujours un caractère artificiel étant donné Ia
comp'lexité et l'enchevêtrement des différents facteurs. Des types d'appels intermédiaires s'intercalent entre les grands types étudiés ci-dessous: les préoccupations
culturelles dans un séjour de détente, dans un séjour d'affaires, les activités de
détenteet les visites culturellesà I'occasionde congrès...
L'étude des types de clientèles et de leurs occupations donnera une idée de
I'importance des imbrications effectives des différents types d'appels (voir
plus loin).
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La clientèle touristique

CHAPITREI

ETUDEOUANTITATIVE

A. -

FREOUENTATION TOURISTIOUE A METZ

Le nombre de touristes, parmi lesquels nous incluons, à côté des touristes
proprement dit, les hommes d'àffaires (35), est difficile,à connaître et se prête à
de multiples contestations.La difficulté d'évaùuationde la fréquentation touristique
se place sur deux plans :
Le nombre de visiteurs restant moins d'un jour est très mal connu sinon
rnconnu ;
- Le nombre de personnes descendant dans les hôtels messins, mal connu, est
imprécis et en général sous-estimé(voir plus loin les essais de rectification).
Les chiffres de ce rapport ont pour source ùes statistiques du Commissariat
au Tourisme sur la fréquentation hôtelière.
Ces statistiques, dont la rbase est la fiahe de police remplie par chaque
visiteur, donnent l'importance de la fréquentation par hôtel, la durée des séjours,
le nom.du visiteur et-sa nationalité. Lei chiffres de fréquentation du camping et
de l'auberge de jeunesse sont donnés par les services municipaux. Ces chiffres
partiels, côncernànt uniquement les visiteurs restant au rnoins -une-nuit, sont
néanmoins représentatifs de I'irnportance de la fréquentation globale, des nuances
au ,cours d'une année et de son évolution sur plusieurs années. Cette affirmation
repose sur I'hypothèse que la fréquentation des < moins de un jour > suit les mêmes
tendancesquè-celùedes <plus dè un jour>. La fréquentationest considéréesous
deux optiques différentes :
- La situation en 1973;
L'évolution depuis 1968.
Les aspects de la fréquentation qui donnent de I'intérêt à son étude
concernent :
Le nombre en chiffres absolus r combien y a-t-il de visiteurs ?
- La durée des séjours : combien de temps restent-ils?
Le taux d'occupation : quel est le nombre de visiteurs ,par lapport à la capacité
d'hébergement.
(35) Sont exclus du champ d'étude, ûes étud,iants, les militaires et le6 tf,avnilleurs étrangers, qui, bien que r'éùant pas Messins, peuvent être assimi[és aux résidents.
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La situation en 1973

a) Quelques chiffres
Ils permettent de dégager les caractéristiques de ùa clientèle touristique de
METZ.
LES FRANÇAIS FOURNISSENTLA PLUS GRANDEPARTIE DE LA CLIENTELE
DE L'HOTELLERIEMESSINE.
TOTAL
FRANÇAIS
ETRANGERS

ARRIVE'ESNUITEES
100o/o
238000
157000 (36)
75 o/o
188000
115000
25 o/o
50000
38000

L00o/o,
79 o/o
2lo/o

Les étrangers représentent une proportion non négli,geabledu total des
visiteurs, fournissant ainsi une première indication sur une certaine im,portance
touristique de METZ ; le nombre d'étrangers est proportionnel à l'importance du
tourisme d'une ville, mis à part quelques villes à vocation internationaùe telles
PARIS, BRUXELLES,LUXEMBOURG, GENEVE avec leurs contingents d'hommes
d'affaires et de diplomates étrangers.
LA PROPORTION DES ETRANGERSVARIE SELON LES MOIS; ËLLE EST
NETTEMENT PLUS FORTE DURANT LES MOIS D'ETE (figure 49).
En été, la clientèle des hôtets de METZ est pour une glrandepart étrangèrè ;
elle représente plus de 40 o/o de la clientèle totale, dépassant la pro,portion à
l'échelon national qui est d,e36o/o.Les motivations des visiteurs d'été sont essentiellement touristiques mettant à jour le rôle prédominant de METZ en été : ville de
passageà vocation touristique.
: L3 o/odes arrivéessont étrangères
Janvier
: 34o/odes arrivéessont étrangères
Juin
: 42o/odes arrivéessont étrangères
Juillet
: 40 o/odes arrivéessont'étrangères
Aott
: 20 o/odes arrivéessont étrangères
Octobre
La chute du nombre de Français durant la période de vacances est donc
largement compensée par I'arrivée de nombreux étrangers puisque le total des
arrivéesaugmenteen été.
Tableau 13 - TOTAL DES ARRMES
POUR PLUSIEURSMOIS CARACTERISTIQUES
JANVIER
AVRIL
JUIN
JUILLET
OCTOBRE

| 10000arrivées
arrivées
I rZ SOO
| 16000arrivées
| 14500arrivées
I fa Oooarrivées

LES ALLEMANDS. ET LES HOLIANDAIS SONT LES PREMIËRSCLIENTS DE
METZ (figure 50).
(') Il s'agit, tout au long de cette étude,des habitantsde ùa Répub.lique
FédéraleAllemande.
(36) Les chiffres sgnt donnés à nrilile lprès.
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Etrangers

França'is

J a n . F é v . M a r sA v r . M a iJ u i n J u i l . A o û t S e p . 0 c t ' N o v ' D ê c '

PAR1'l0ISEN1973 (ARRMESI
DESETRANGERS
Flg.49: PROPORTION
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En chiffre absolus,la situation est la suivante :
1. Allemagne
9 500arrivées
2. Hollande
6 400arrivées
3. Grande-.Bretagne
3 400arrivées
4. Belgique-Luxembourg
2 900arrivées

L'étude de ta situation géographiquedes pays fournisseurs de clientèle et des
grands axes de circulation donnsdes éléments lt'éxplication suffisants. La situation
euroqéenne centrale de la Lorraine et particulièiement de METZ ,détermine la
fonction de passage.
Les Allemands passent en Lorraine en allant vers le rsud de la France et
l'Espagne ou vers I'Oriest et PARIS.La proximité de I'Allemagne (70 km de METZ)
et ll'existence d'un carrefour de deux axes N-S et E-W expliquent la prédominance
des Allemands.
L'axe Nord-Sud est également fréquenté par les Belges, les Luxembourgeois
et surtout les Hollandais. Les Belges et ,les Luxembourgeoissont relativement peu
nombreux étant donné I'insuffisance des distancesne justifiant ftas une étape. L'axe
Est-Ouest reliant I'Ouest de la France ainsi que la Grande-Bretagneà I'Allemagne
et l'Itaùie est essentiellementfréquenté par lès Britanniques, les-Allemands et les
Américains.
LES HOMMES D'AFFAIRES(37) FORMENTLA.MAJORITEDES CLIENTSDE
L'HOTELLERIEMESSINE.
Les fiches d'hôtels sont muettes sur Ia nature de la ctientèle de I'hôtellerie,
le but de la visite n'y figurant,pas.
Deux sources donnent cependantune idée approximative de I'importance des
courants touristiques et d'affaires.
Les spécialistesùocaux du tourisme émettent I'hypothèse généralement
a4rylsç que durant les rquatre mois de vacances (juin à septembre),-les hommes
d'affaires représentent un tiers de la clientèle de I'hôtellèrie homologuée ; ces
derniers sont au nombre de 19400 alors que les touristes forment le réste de Ia
clientèle (deux tiers : 39400) ; les huit autres mois de I'année, les proportions
étan_tinversées,les hôtels messins reçoivent 62200hommes d'affâires (derix tiers)
et_32000touristes (un tiers). La moyenne annuelle se situe donc autour ae SSyu
d'hommesd'affaires (81600).
. Une.enquête menée auprès des hôteliers (voir en annexe ,la question n" 4
différents.
{u_ questionnaire d'enquête hôtelière), donne des résultats légèremen?
Selon les hôteliers eux-mêmes,Ia proportion des hommes d'affaires est .sensiblement
égale_pour tous les mois de l'annéè Qo à 75 zo du total ,de 'leur clientèle), sauf
pour'les mois d'été otr la proportion des hommes d'affaires avoisine42o/o.
Hiver : la clientèle d'affaires représente 22800 arrivées, soit 73 Vo dv total.
Printemps : la clientèle d'affaires représente30100arrivées, soit 71 o/odu total.
Eté: la clientèle d'affaires représente18900 arrivées, soit 42o/odu total.
Automne : la clientèle d'affaires représente26000arrivées, soit 71 o/odu total.
,,la clientèle d'affaires représente 97800 arrivées, soit
_. - -Moye4ne annuelle :
640/odutotal.
Ilp'est pas faux de considérer que les déilarations des hôteliers, en contact
direct avec la clientèle,approchentle plus,de la réaùité.
(37) Tout€s les personnes venues ;à Metz pour le travail (cadres, représentants...) et n'y
résidant pas,
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b) Une durée des séjours typique des villes de passage
La durée des séjours permet de mettre en relation le nombre des arrivées
et des nuitées.Elle répond à la formuùeO, :

I 1rr).
A

La connaissancede la durée des séjour,ss'avère fondamentale, puisque cette
dernière peut être modifiée par des actions de promotion portant soit sur le nombre
des arrivées, soit sur celui des nuitées.
Les deux facteurs de variations de la durée des séjours sont : la provenance
des visiteurs et l'époque de I'année.
LES FRANçAIS RESTENTPLUS LONGTEMPS QUE LES ETRANGERS.
Tableau 14 - DUREE MOYENNE DES SEJOURSDES FRANçAIS
ET DES ETRANGERSEN T973
TOTAL
FRANçAIS
ETRANGERS
Allemagne
Hollande
Grande-Bretagne
Espagne- Portugal
Italie

1,56jour
1,63.jour
1,29jour
1,23jour
1,03jour
1,15jour
1,82jour
1,60jour

Deux facteurs prédominants interviennent dans la variation de ia durée des
séjours : I'occupation,desvisiteurs et Ia forme de tourisme. Les séjours < prolo-ngés>
(2-à 3 jours) sônt essentiellementle fait des hommes d'affaires, presqu'exclusive'
Les motivations des touristes
ment des Français (représentants,congressistes...).
jouent un rôle hon nélligeable : laspeèt culturel des séjours 'des Français e.n été,
dans le cadre d'une visitè dans l'Est de la France, prolonge la durée des séjours.
La majorité des étrangers désire uniquement bénéficier du soleil du Midi ou des
pay,s méditerranéens èt ne s'accortde en général qu'une étape d'une nuit ou de
quelquesheures dans notre ville.
Les ltaliens, les Espagnols et les Portugais font exception à la règle des
séjours courts.desétrangefs ; leurs motivations ne sont pas touristiques, ils viennent
'pour
rendre visite à leur parents travaillant dans la région. La fréquentation des
hôtels trois et quatre étoiles par certains Italiens et Espagnolsprouve l'existence
d'exceptions : les touristes < normaux > qui voyagent, pour leur agrément, dans les
pays d'Europe du Nord.
LA DUREE DES SEJOURSEST PLUS LONGUE DURANT LES MOIS D'HIVER
(figure n' 51).
tres durées moyennes des séjou,rs de quelque,srnois carastéristiques sont les
suivantes :
1,80jour
Janvier
1,52jour
Mars
1,46jour
Juillet
1,58jour
Octobre
(38) Duré€ des séjours =

Nombre de nuitées
Nombre d'arnivées
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Les durées plus longues dfhiver correspondentà Ia saison des affaires, alors
que les durées coirrtes d'été coincident avec'le passagedes touristes.
c) Un taux d'occuPation élevé
Il constitue un excellent instrument de mesure de la santé de l'hôtellerie
messine.On Ie calcule de la façon suivante :
Nombre de nuitées X 100
r v Nombre de chambresX 365'"- ,
L'examen du raux d'occupation en 1973amène deux constatationsprincipa'les:
LE TAUX D'OCCUPATIONANNUEL MOYEN ESTELEVE,
que 71 7o des charnbres sont occupéesen moyenne
Il est de 7lo/o, c'esT-à-dire
to-us les jours. Ce taux élevé s'explique par une forte fréqueltation durant toute
l'ànnée ei qui le rend plus élevé q-ue-celuides centies touiistiques où l'hôtellerie,
saisonnière,-ne connaît qu'un taux d'occupatiôn annuel moyen ne dépassant en
généra'lpas 50 %o.
Notons quelques exemples de types de villes d'après le taux d'occupation :
Villes comparablesà METZ ; Ies villes d'affaires et de tourisme, c'est le
cas de toutes les vi'lies de plus de 100000 habitants : le taux d'occupatioq varie de
60 à 1007o. Exemples : STRASBOURG,NANCY, COLMAR, TREVES,REIMS...
Villes à une saison touristique : c'est Ie cas notamment de la plupart des
villes des valléesvosgiennes(côté alsacien) avec :
En hiver
fermeture ou 10 o/ode TO
Printemps
: 20 à 30 %ode TO
80àr00%deTO
Eré
Automne
10 à20 o/o
Exemples: MUNSTER,RIBEAUVILLE,OBERNAI...
Vi'lle à double-saison touristique. La situation de leur hôtellerie est
meilleure sans pour ,autant égaler cel'le-des villes mixtes (affaires et tourisme).
Hiver
50à60%odeTO
Printemps
20 à 30 %odeTO
Eré
80à100%deTO
Automne
10à20%deTO
GERARDMER,LA BRESSE, LA SCHUCHT...constituent de bons exemples
vosglens.
LE TAUX D'O.CICUPATIONEST INEGAL'SELON LES MOIS DE I'ANNEE
(figure n'52).
L'examende la figure 52permet de constaterqu'il existe :
78o/o
2 maxima :
Juin
Septembre 83 7o
.Ges deux mois connaissent le chevauchement de la saison touristique
commençante (juin) ou finissante (septembre), de la saison d'affaires finissante
(juin) ,ou commênçante (septembre)et de ,la saison des congrèset séminaire.s(juin)
ei de la foire inteinationale (septem,bre'octobre).La fréquentation touristique est
déjà importante durant ces deux mois, elle est le rfait des llollandais et des
Aliemanâs qui bénéficient d'un étalement des vacances plus important que les
Français.
(39) La considération du nornbre de lits donnerait un târu( d'occupation beaucoup plus
bas (moins de 50 %), DettemeDtFous-estimé (voir erreur concenrant les fiches de
police).
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Tableau 15 - ETALEMENT DU NOMBRE DES ARRMES
CHEZ LES PRINCIPAIIX PAYSFOT'RNISSEURSDE CLIENTELE EN T9,3
Mois
Provenance

Juin

Juillet

Aott

Septembre

Octobre

Allemands

I 835

92r

L076

1273

777

Hollandais

| 466

1939

r073

730

tn

Belges et Lux.

256

494

370

297

215

Anglais

5W

649

601

551

103

Italiens

L62

165

313

20L

214

53

L42

61

53

50

Pays Nordiques

Les constatations issues du tableau no 15, n'expriment pas une coincidence,
mais se répètent depuisplusieurs années :
L'étalement des vacancesest le plus prononcé parmi :
Les Allemands qui'viennent surtout en juin, pratiquent un tourisme de week-end
avec visite du Pays messin et spécialement du musée Robert-Scbuman,très
célèbre outre'Rhin (40) et ,en septembre profitant d',urnebelle a,rrière-saison
régulièrement au rendez-vous;
Les Anglais.ierrjours nombreux de juin à septembre avec cependant de légers
maxima en juillet et août.
Les Hollandais passentà METZ dès le mois de juin (23 o/odu total annuel
des arrivées) et jui[et (3lo/o). Le chemin de retour ne semble pas conduire par
METZ : le nombre de Hollandais venant à METZ en aott dépasseà peine la moitié
de celui de juillet ,alons que le nombre de septernbre en atteixlt tre tiers.
Les Belges, avec un fort maximum en juillet, ,lesltaliens, en aott comme
les Français et les habitants des pays scandinaves,en juillet, ne bénéficient que
d'un faible étalement des vacances.
2 minima :
Hiver : 62 o/o(moyennepour décembre,janvier et février)
Eté
:70 Vo(moyennepour juillet et août).
Le creux d'été est peu important à cause de l'augmentation du nombre des
arrivées compensant la diminutiôn relative du nombre des nuitées.
LE TAUX D'OCCUPATION DANS LA SEMAINE EST CARACTERISTIQUE
DES VTïI.ESD,AFFAIRESi(figure 53) (41).
Les affaires se traitant du lundi au jeudi, les hôtels connaissentles meilleures
affluences les nuits du mardi au mercredi et du mercredi au jeudi, les taux
d'occupation dépassent alors toujours 80 %. La majorité des hôteliers interrogés
(40) De nombreuses denatrdes d,e renseignements auprès du S.I.
part d'autocaristes en sont les témoiDq.

O.1. de Metz de la

(41) Enquete de I'auteur auprès des hôtetiers de ['agglormération messine,

IÂ CLIENTÈLETOURISTIOUE

Tauxd'occupation
100c
90
80
70
60

s0%

F é v . Î ' l a rAs v r . M a l J u l n J u l l . A o 0 t S e p .

PARl40ISEN1973
GENEML
D'OCCUPATI0N
Flg.52: TAUX
Tauxd'occupat

Lun. Mar. Mer. J e u .

PARJ0URtN 1973
D'OCCUPATIOI'|
Flg.53: TAUX
Source: Enquêtehôte'lière'

127

'128

I.A GLIENTÈLETOURISTIOUE

€nregistrent lune relâche dans 'la fr,équentationles vendredi et dimanche soirs ; le
taux,d'occupation se situe entre 20 et 4oo/o.Le regain du samediiôii-iso"z"i
s'expllque par. la_présenced'une clientèle non occuDéepar le.saffaires ; il s'acit dê
personne:çqui décident de coucher à METZ, après ùn bal, ou oe fouristËs ài
week-endvisitant la Lorraine au printemp.set en automne, ou encorJàet;.ti-"-ipa"i;
Afin de décongest_io4ne1
i'hôtelterie aanï'tâ;è;;Ëe,
it'serait'utiiè
{,yn co.nsrès.
o'organrser
plus de congrès et séminairesdurant les fins de semaine. On retrouve
les memes caractéristiques_de la fréquentation dans la semaine selon les types
d'hôtels (catégorieet importance).
2. -

Pour une connais,sanceplus exacte de la fréquentation hôtelière

Deux aspectsbien précis guident un essai d'amélioration de la connaissance
,
ou nombre de visiteurs à MITZ : la fréquentation
journée et le nombre exact de ta clientètéhôielière. des visiteurs restant moins d'une
a) Recherche d'un coefficient de rectificatign pour rme connaissance plus
exacte du nombre de visiteurs dans I'hôtellerie messinà
_ une telle recherche passe tout d'abord palla mise en évidence d,une sousestimation du nombre de nuitées.
. Quelques chiffres sur la capacité hôtelière de METZ (42) (hôtels de
tourisme) :
Chambresà 1 personne
720
Chambresà 2 personnes
716
Total des chambres
836
Nombre de places
1552
Sous-estimationde Ia fréquentation :
Les 1 552 places représentent un potentiel de 566480 nuitées par an
;
Les nuitéesdéclarées(43) s'élèventà237931:
Le taux d'occupation (lits) est d.e42o/oseurement,donc fort éloigné des 70o/o
officiels ;
g
(70o/o) est cependant plus élevé que le taux
.t:^I*l
"cg.qpatig^n--glambres
o'occupatron-lits
(42 o/o) car toutes les chambres.,ociupées ne ilè ,sont pas
o/o.
toujours à 100 Mais êst-il vraisemblable-q-ue
Ia airrerentè-ioiïâuùi-erano-e ?
Méthode de rectification :
Elle repose sur p'lusieurshypothèsessimples semblant correctes :
70%odes chambres sont occupées(chiffre officiel), c'est-à-dire5g5 chambres
total de 836.).ce chiffre eir exacr car ii i,'i tou:o"iïau moins une
Jl,I
rrcne"."
de police remplie par chambre ;
T=eschambres 'à un lit
,120par jour. rl reste
-sont toltes occupées,c'est-à-dire
donc : 585 - r20 : 465
chambres a z iiti ôccùpeJ qùôtiàù"-nerie"t ;
50 %o des chambres à 2. personnes sont occuqées à L00o/o; cette hypothèse
perm-et de contourner I'obstacle de la fiche àe po,lice pas-toujouri'iempii;
par chaque client, mais par charnbreoccupée.
Le nombre de nuitéesjournalièress,élèvedonc,à :
720+ 465* 233: EIBnuitées par jour, c,est-à-dire:
818 X 365 : 298570nuiitées par an représentant 192000arrivées (44).
(42) S.I. - O.T. de Metz.
(43) Commissariat général au tourTisme.
(44) Ce chiffre est obtenu en divisant le nombre de nuitées par la duré
des séjours qui
demeure la même puisquletrle résulte d'un rapport de deux données présentant le
même degré d'erreur.
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Ce chiffre est donc supérieur de 26Vo au chiffre officiel. Le coefficient de
rectification se situe donc autour de25o/o.
b) Recherche d'une méthode d'estimation du nombre de visiteurs restant
moins d'une journée
En l'absence de statistiques, la connaissance (toujours approximative) du
nombre de visiteurs, n'utfisant raucun moyen d'hébergement, o;blige le chercheur
à mener des enquêtes et faire des comptages,par exemple :
Compter ,le nombre de voitures étrangères au département sur les différentes routes à grande circulation entrant dans METZ durant les mois d'été.
Combien le nombre de voyageursnon-messinsprenant le train ou l'avion
à-I'aide de sondagesrépétéssur plusieurs lignes significatiles permettant de dégager
des proportions.
Compter les visiteurs à l'entrée de la cathédrale de METZ...
Ces méthodes,qui ne sont pas les seu'lespossibles,s'avèrent d'une application
difficile car les enquetesnécessit'entun équipeinent louid donc cotteux eti'étalent
sur de longuespériodes.
Les s'pécialistesdu tourisme admettent cependant l'hypothèse que le nombre
_
de passagers(en été) restant moins d'un jour égale celui ilès visiteurs passant au
moius une nuit.
La fréquentation totale (arrivées) aurait donc été en 1973:
Arrivées dans les hôtels
: 157000
Arrivées sur le camping
; 13000 (voir plus loin)
Arrivées à l'aubergede jeunesse
:
4 000environ
L74000
(juin
dont une fréquentation d'été
à septembre)de 75000.
Touristes de passage(moins d'un jour) : 75 000.
Donc au total des arrivées :
174000+ 75 000: 249000.
3. -

Evolution depuis 1968

Le choix de l'année 1968comme point de départ pour l'étude de l'évolution
de la fréquentation hôtelière, se justifie par la vo'lonté d'étudier cette évolution à
moyen terme.
a) Quelques chiffres
que :

L'examen de l'évolution du total des arrivées et nuitées (figure 54) montre

ENTRE
LESEVOI,UTIONSDES ARRIVEESET DES NUITEESSONT OPPOSEES
LNLET 1N3.
On observe une augmentation légère des arrivées entre 1968et 1969,suivie
d'une stabilisation entre 1969 et 1971et enfin d'une augmentation de 10 7o entre
1971 et 1973. Les nuitées connaissent une diminution à partir de 1971, le nombre
de nuitéesen 1973est cependantsupérieurau niveau de 1968.
Les tendances contraires des arrivées et nuitées ont des répercussionsimpor'
tantes sur la durée des séjours.
L'évolution des arrivées et des nuitées ne revêt toute sa signification qu'en
faisant'la distinction entre les Français et les étrangers.

130

LA CLIENTÈLETOURISTIOUE

Tableau 16 -

EVOLUTION DES ARRMES ET NUITEES EN NOMBRES ABSOLUS
Arrivées

Nuitées

1968

131000

1968

2L6000

t969

142000

1969

243000

L970

142000

r970

249000

L97L

140000

t97l

255000

L972

144000

L972

237000

1973

153000

1973

238000

LES FREQUENTATIONSFRANçAISESET ETRANGERESEVOLUENTEN SENS
OPPOSE.
Alors que les arrivées françaises sont stables depuis 1968avec cependant un
creux en 1971et 1972,les arrivées étrangèresne cessent d'augmenter fortement,
de I'orde de 50o/oen 6 ans (figure 55).
1958 : 25000
1973: 38000
arrivéesétrangères.
Les nuitées françaises sont en diminution depuis 1971avec une stabilisation
entre 1972et \973. Les nuitées étrangèresaugmententrégulièrement avec une pointe
exceptionnelleen 1971due à la présenced'employésde sociétésaméricaineschargées
du déménagementdes équipements de la Sacilor (fi,gure 56). La relative récession
dans.la fnéquentation se situe donc au niveau des Français, se traduisant par une
augmentation constantede la proportion des étrangers(figure 57).
.

Proportion des arrivées étrangères
1968
1970
L973

L9 o/o
22 o/o
25 o/o

Ce phénomène trouve son explication dans l'accroissement de llimportance,
sinon du rôle touristique de il'[ETZ, du moins du passage.Les étrangers viennent
davantage en France, ou y passent plus volontiers. Il est intéressant de savoir si
l'augmentation de la fréqutntation étrangère à METZ eDtre dans un cadre général
(conjoncture monétaire) ou est consécutive à une action publicitaire spécifique.
L'examen plus détaillé de l'évolution de Ia fréquentation étrangère par pays
apportera un éclairageplus précis.
IL EXISTE DE GRANDES DIFFERENCESD'EVOLUTION DE LA FREQUENTATION SELONI.ESPAYS.
Trois catégories de pays résultent de la classification selon le critère de
l'évolution du nombre des arrivées (figure 58 a et 58 b).
Les pays en forte progressioncomprenant :
L'Allemagne avec une progression de 75Vo (entre 1968et 1973).
La Hollande avec une progressionde 1157o.
La Grande-Bretagneavec une progressionde L60o/o.
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Tableau 17 -

AUGMENTATION DES ARRMES DE CERTAINS PAYS
E.NFORTEPROGRESSION
1968

1973

Allemagne

5 500

9 700

Hollande

3 000

6 500

Grande-Bretagne

1 300

3 400

Les pays en progressionconstante :
Dans cette catégorie.seplacent les Etats-Unis, les pays d'Amérique Latine,
du Moyen-Orient, I'Espagneet le Portugal ; leur progressionne dépassecependant
pas 70 o/o.
Les pays en baisse:
Ce sont I'Italie avec une diminution très légère, de I'ordre 'de 1 o/o et la
Belgique-Luxembourgqui accusent l0o/o de diminution du nombre des arrivées :
2 900en 1973contre
3 200en 1968.
Remarque : Il est à noter un creux général à tous les pays, les Etats-Unis mis
à part, en 1971,mauvaise année pour le tourisme. 'La conjoncture monétaire joue
probablement un rôle important dans la progression du nombre des Allemands et
des Hollandais.L'action publicitaire entreprisepar ùe S.I.-O.T.de METZ, auprèsde
plusieurs centaines d'agences de voyages dans plusieurs pays n'est pas à négliger
et notamment pour la Grande-Bretagne.
Ltévolution du nombre de nuitées est parallèle 'à celle des arrivées (figure 59a
e-! 59b)r mais les progressions sont moins importantes sauf pour l'Italie dont la
diminution des nuiféeiest de 25 o/oentre 1972et 1973.
b) Une évolution défavorable de la durée des séjours
Elle traduit les tendances opposéesdes arrivées et nuitées.
ON OBSERVEUNE DIMINUTION GENERAL'EDE LA DUREE DES SEJOIIRS
APRES1971(figure 60) :
797L
1,82

rï? i,Ez

Cette diminution touche essentiellementles mois d'avril, d'octobre et surtout
juin. La durée des séjoursest restéestable durant les mois d'été, prouvant que les
séjours touristiques ne sont pas atteints ; elle est par contre en augmentation pour
Iesmois d'hiver-(janvieret février).
Tableau 18 - EVOLUTION DE LA DUREE DES SEJOURS
POUR PLUSIEURSMOIS SIGNIFICATIFS
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LA DIMINUTION DE I,A DUREE DES SEJOURSESTPLUS PRONONCEECHEZ
LESETRANGERS(figures60,61a, 61b).
La'durée des séjours des étrangers chute, en effet, de 1,56en 1968à 1,29en
L973, soit une baisse de 77o/o,alors que celle des Français baisse de 3o/o : de 1,67
à 1,63.
Les différences sont plus ou moins importantes selon la provenance (figureS
6 1 ae t 6 1 b ) .
Baissepeu importante mais régulière :
Etats-Unis (sauf en 7971);
Grande-Bretagne (depuis 1969), on note cependant une amélioration depuis
1972 ;
Hollande ;
Belgique-Luxembourg.
-

-

Les paysles plus touchés :

Allemagne : la durée des séjours est passéede 1,40 (en 1968)à f,70 (1970)et
à 1,23(1973);
Italie : la durée des séjours traditionnellement élevée (2,10en 1968)a considérablement baissé(1,60en 1973).

LES FACTEURS D'EVOLT]TION DE LA DUREE DES SEJOURSDIFFERENT
SEI.ON LES MOIS DE L'ANNEE ET [.A PROVENANCEDES VISITEURS.
La diminution de la durée des séjours est la conséquence,non d'une diminution du nombre de nuitées qui, au contraire, augmente, mais d'une augmentation
sensible du nombre des arrivées, prouvant une éroissance du rôle de lassage de
METZ. rù re_steposé le problème de l'allongement de la durée qui doit être le louci
maleur cl€ la promotion touristique à METZ. Dans cette optique, I'importance de
Ia con_narssance
des parts respectives des arrivées et nuitées dans la diminution
cleIa cluréedes séjours, n'échappeà personne (figures 62 et 631.
La figure 62 montre clairement qu'aucun mois de l'année ne connait une
augmentation de la durée des séjours depïis 1970:
Les mois d'automne (octobre, septembre, novembre) ont le moins mal
évolué. T,abaisse de Ia durée dès séjoui's e-stconsécutive à urie augmentation dù
uombre des arrivéesplus rapide que cêlle des nuitées.
Les mois d'avril à juillet, bien qu'enregistrant une augmentation des
arrivées (respectivement20 oÂ: 9o/o, 25oA et 5 %)] voient le nom-"brede,nuitées
baisser (6 o/o
, 4 o/o,4 o/oet I o/o).
Les mois les plus mal placés dans l'évolution sont aott et les mois
d'hiver (_janvierà rnars).-la diminution des nuitées.s'accompagned'une diminution
encore plus forte des arrivées.
L'importance 'd-e'la diminution de la durée des séjours permet de classer les
pays en plusieurscatégories(figure 63).
q'est-à-dire que le nombre des arrivées et 'des nuitées augmente simultanéhrent,
l'avantage revenant aux nuitées, sont les pays du Proche et Moyen-Orient, (* 1olo),
d'Amérique la-tine(* | o/o)et les pays claisés sousla rubrique <àutre pays> (* 3 o/oi.
Les visiteurs de ces pays représententenviron 20o/odu totâI des arrivéei étrangères.
Une autre évolution encoura,geanteaboutissant cependant à une diminution de la durée des séjours, est une augmentation du^ nombre des arrivées
supérieure à celle des nuitées. Les grands pays fournisseurs de clientèle sont dans
: la Hollande (- f0 o/ol,Ia Suisse(- 7|o/o),;l,aGrande-Bretagne(- 60/o)et
-c.e--ças
l'Allemagne (- ZSo/ol.
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Parmi les Français et les Canadiens I'augmentation des arrivées s'oppose
à la diminution fatale de la durée des séjours : 11o/opour les Français et L</ochez
Ies Canadiens.
L'évolution la plus défavorable est enregistréechez les visiteurs des pays
(- 8o/o),d'Italie (- 23o/olet d'Autrinordiques (- Lo/ol, de Belgique-Luxembourg
che (- 54o/ol (45). Une baisse des arrivées plus grande que cel'le des nuitées la
caractérise.
L'Espagne et le Portugal occupent une position remarquable avec un
allongement 'de la durée des séjours de 7 o/orésultant d'une baisse du nombre des
arrivées et d'une augmentation de celui des nuitées. L'impact est pourtant minime
vu le faible nombre de touristes venant de ces pays.
c) Un taux d'occupation stable
LA CARACTERISTIQUEPRINCIPALEDE L'EVOLUTION DU TAUX D'OCCUPATION EST'LA STABILITE TAUTOURDE 70 o/o(figure 64).
Cette stabilité n'empêche cependant pas des variations selon les mois de
l'année :
Les mois de forte fréquentation sont assezstables, leur taux d'occupation
varie entre 74 et 88 %opour juin (en l97L) et74 et 83o/opoltr septembre (en 1973).
Les mois d'été sont très stables et Ie taux d'occupation n'a varié que
de l0o/o.durant les six dernières années, c'est.à-dire entre 60 et 70Yo,
[.a stabilité du taux d'occupation montre que l'augmentation du nombre des
arrivées compense la diminution relative de celui des nuitées de ces dernières
années.
4. -

Les auires formes d'hébergement

Quoique secondaires par rapport à l'hôtel'lerie par leur capacité d'accueil,
les autres moyens d'hébergementne doivent en aucun cas être négligés.Le camping,
avec ses 200 emplacementspeut accueillir 600 personnespar jour et I'auberge de
jeunesse possède une capacité d'accueil de 100 lits. Rappelons que la capacité
hôtelière dépasse1500 ,lits. La capacité du camping et ,de I'auberge de jeunesse
représente ,donc 31 o/ode la capacité totale d'hébergement et 45% de la capacité
hôtelière.
a) Le camping
Les principales caractéristiques de la fréquentation du terrain de camping
sont :
La stabilité de la fnéquentationdepuis 1968.
L'augmentation constante de la durée des séjours (contrairement à
l'hôtellerie),'les Français avec leurs contingents de V.R.P. et d'ouvriers sont la
cause de la longue durée des séjours qui atteint le record ,de 5,25. La durée des
séjours des étrangers (1,31) avoisine celle des étrangers dans I'hôtellerie (même
but : le passage).
Une grande majorité d'étrangers :74o/o du nombre total des arrivées err
1973(ces proportions ne varient guère d'année en année).
(45) Le gxand nonbre d'Autrichiens présents à Metz Ëébut 1970 (congrès) eragère la
diminuliqa de la durée des séjours.
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Tableau 18b - EVOLUTION DU NOI{BRE DES ARRMES
ET DE LA DUREE DES SEJOURSAU CAMPING DE I96EA 1973

t,57
7,78
1,81
2,58
2,76
2,37

12100
L3200
12200
12800
t2 L00
13300

Sa part dans l'hébergement à METZ n'est pas négligeable;.la fréqgeutation
du terraii de camping repiésente 15 7o du nombrè total des arrivées à METZ pour
la période de mai â sàpteinUre(saison d'ouverture du camping) et 23 o/odu nombre
dei nuitées. Pour toutè I'année, le camping représente8 % du total des arrivées et
l2o/o des nuitées. Les revenus du camping âpprochent les 100000 F donc sans
rapport avec les revenushôteliers,qui leur sont très supérieurs.
L'étude du mode d'hébergement,par rapport à la provenance des visiteurs
montre deux faits essentiels(46) :
- La majorité des touristes allemands préfèrent descendre à I'hôte] ;
- Les Hollandais et les Britanniques s'avèrent les plus grands adeptesdu camping.
Tableau 19 -

REPARTITION DE TOURISTES PAR NATIONALITES
SELON LE MODE D'HEBERGEMENT

Français
Allemands
Hol,landais
Angiais

Hôtel

Camping

28 o/o
4I o/o

55 o/o
37 o/o

9 o/o
4 o/o

9L o/o
77 o/o

Pourcentagepar rapport au total des personnesinterrogéespar mode d'hébergement
b) L'aubergede jeunesse
1971: 2 800
1968:5 100
1969:4900
t972:3800
1970:2000
TAbIEau20 - NUITEES A L'AUBERGE DE JEUNESSEDE METZ DEPUIS I96E
Après une Chute spectaculaireen 1970,la fréquentation.augmente à nouveau
réeulièrèment depuis 19i1. Peu ,évidentes, les cauies de cette évolution peuvent
èiie trouvées dani Ie changementde I'organisation des A.J. au niveaq départemental
ayànf aes répercussionsiur la publicit--é(l'A.J. de METZ n'est plus mentionnée
dans l'annuaire desA.J. de France).
(ee) net.rltuts de I'enquête effectuéepar I'auteur auprès des touristes à Metz. Période
du 15 au 31 aot't 1973.
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CONCLUSION
Le tourisme occupe donc une p,laceimportante au sein de la fréquentation
des hôtels messins.I-espreuvesne manquent pas.
1.) La grande proportion de touristes en été : 58 7o de la clientète des hôtels.
2.) _La forte fréquentation estivale dans les hôtels et camping qui dépasselargement
Ie niveau de fréquentation des autres mois de I'année-sanspour âutant atleindre
leur taux d'occupation (diminution de la durée des séjours en été).
3.) I,'importance du nombre des étrangers, indicateur d'un trafic touristique.
L'augmentation du nombre des arrivées étrangères, ne se traduisant pas forcément par une augmentation de celui des nuitées, ne cesse de faiie croître
l'importance du tourisme à METZ. La création d;autoroutes, intensifiant les
flux _touriqtiques ne débouche pas obligatoirement sur une âugmentation du
ngmpre des- étapes. Contrairement aui craintes exprimées, l'àutoroute joue
plutôt un rôle bénéfique en améliorant un potentiel, aux Mesiins d'en profiier I
Les efforts à déployer pour combattre les faiblesses de la fréquentation
touristique de METZ devraienf être orientés dans les directions suivant-es: (voir
dans la quatrième partie les propositions concrètesde promotion) :
1.) Allonger les séjours en agissantsur le nombre d'arrivées ou de nuitées selon
le cas. Il s'agit plus de retenir que d'attirer (l'autoroute s'en charge).
2.) Augmenter le nombre de nuitées en juillet, juin et septembre.
3.) Augmenter le nombre d'arrivées et de nuitées en aott.
4.) Assqrer un meilleur taux d'occupation en hiver. Une activité culturelle (CF
festival 'de musique contemporaineJest apte à compenserla relâche des activités
économiquesen décembre,janvier et février.
5.) Augmenter le nombre des arrivées d'Américains, de Scandinaves,et de Français
en été.
6.) Augmenter le nombre de Belges et Luxembourgeois sur toute I'année. La
promotion des séjours de courte durée (week-end) prime celle du passage.
7.) Augmenter le nombre 'de nuitées en été et notamment celui des Américains et
des Français.
Ia nature des actions à entreprendre en vue d'améliorer la situation de la
fréqqentati-ondiffère selon qu'il s'agit des arrivées ou des nuitées ; il s'agit d'un
appel touristique accru pour augmenter le nombre des arrivées et d'un meilleur
accueil doublé d'une animation plus intense pour augmenter le nombre des nuitées
(voir la quatrième partie sur la promotion touiistique).

B. _ ETUDE COMPARATIVEDE LA FREOUENTATIONHOTELIEREA METZ. NANCY
ET TREVES
L'intérêt de la comparaison des fréquentations hôtelières de METZ, NANCY,
et TREVES se justifie par I'existence d'un ensemble d'atouts touristiques
comparables:
La situation géo'graphiqueidentique poulles trois villes. Elles ne sont
pas très éloignéesl'une de l'autre.
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Les trois villes, a'ux sitds 'de vallée plus ou moins prolnoncés, sont marquées par llea,u. Peu tournée vers l1eau, NANCY e,st cependant traversée ipar un
fleuve important : la Meurthe.
L'essor économique et commercial de METZ et TREVES est étroitement ùié
à l'existence de confluences : entre la Moselle et la Seille à METZ et la Moselle et
la Sarre près de TREVES.
Elles ont la rnême importance numérique : entre 120et 200000 habitants.
Elles se caractérisent par des passés historiques aux nombreux points
qommuns, du moins pour METZ et TREVES.Villes d'Empire à l'époque romaine,
villes prospères au Moyen Age, METZ et TREVESprésentent un ensemble unique
de richessesculturelles et touristiques.
Loin d'une quelconque polémique, c'est le désir d'ouverture à l'extérieur qui
guide cette démarche comparative en approuvant les vertus du proverbe < on se
connaÎt mieux soi-rnêmeen connaissant les autres >. La communauté des sources
pour METZ et NANCY (CommissariatGénéral au Tourisme), assure une parfaite
homogénéité des données statistiques et de leur taux d'erreur rendant l'étude
comparativepossibleet valable.
La source statistique des fréquentations hôtelières de TREVES,en I'absence
de fiches de police, est constituée par les feuilles remplies par les hôteliers et
remisesobligatoirement au < Statisticheslandesamt>.
On contourne la difficulté d'appréciation du taux d'erreur en étudiant Ia
discordanceentre le faible taux d'occupation déclaré par des hôtels et le fait qu'ils
affichent très souvent complet. Il ressort que le taux d'erreur est assezfaible et
n'excède pas 15 à 25o/o,car les hôteliers demandant des crédits d'investissements
n'ont pas intérêt à trop sous-estimerleurs chiffres.
1. -

Situation en 1973

Sans entrer dans les détails d'une étude des caractères.de la fréquentation
hôtelière de METZ, NANCY et TREVES,nous tenterons de dégager les forces et les
faiblessesrespectivesdu tourisme dans les trois villes.
a) Quelques chiffres
METZ A LA PLUS FAIBLE FREQUENTATION HOTELIERE (figure 65).
Cette constatation traduit une situation paradoxale, puisque METZ possède
la meilleure situation du point de vue routier, autoroutier et ferroviaire.
TREVESse trouve au carrefour de deux routes importantes : COBLENCEMETZ et LUXEMBOURG-SARREBRUCK.
NANCY se trouve à Ia fin de l'autoroute A 31 THIONVILLE-METZ-NANCY
et à quelqueskilomètres de la RN 4, PARIS-STRASBOURG.
METZ se situe au carrefour'de deux autoroutes (METZ-SARREBRUCK
et
THIONVILLE-NANCY) et de deux grands axes de passages(N 3 : PARIS-SARREBRUCK-A'llemagnedu Nord doublant I'autoroute A 32 et la RN 55 : NordSTRASBOURG).
TREVES POSSEDE LA PLUS GRANDE FREQUENTATION TOURISTIQUE
(figure 66).
Trèves arrive largement en tête pour les chiffres de fréquentation estivale.
Les fréquentations des mois d'été dépassentde 45 à 50o/ola moyenne mensuelle.
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NOMBRE D'ARRMES TESTIVALES
A METZ, NANCY ET TREVES
Juillet

Aott

Septembre

METZ

14 400

13000

15300

NANCY

L7 600

15800

17 100

TREVES

22300

20300

20700

Le nombre de visites de ville guidées organiséespar les Syndicats d'Initiative
des trois villes constitue un indice supplémèntaire ,de ,l'impoltance touristique :
TREVES: 2 300 visites dont 500 en langues étrangèrespour 40000 pers. en 1973
NANCY : 100visitespour 2 000pers. en 1973
METZ :100 visites pour 3 000pers. en 1973.
NANCY iCOMPTE I,E PLUS FORT POURCENTAGED,ETRANGERS (figuTes
67 et68).
. La dernière positi'on de TREVES prouve l'irrnp,ontance'du tourisme national
C'est un caractèrenormal car :
TREVES est à l'écart des grands axes de passage internationaux;
La conjoncture monétaire est défavorable aux étrangers se rendant à TREVES;
Les Allemands affectionnent les excursions culturelles de courte durée dans
leur pays.
'Lapremière place de NANCY s'explique de deux façons :
NANCY se trouve sur des axesE-W et N-S très fréquentés ;
NANCY .est plus connue que METZ sur le plan national et international ;
I'unlversité n'est pas étrangère,àcette r,éputation.
La plus petite proportion des nuitées étrangèrespar rapport aux arrivées se
retrouvant dans les trois villes (figure
68), montre que les étrangers s'attardent
moins longtempsque les nationaux.
b) De grandes disparitésdans le taux d'occupation (47)
METZ POSSEDEDE LOIN T,EPLUSFORT TAUX D,oCCUPATIoN (figuTe 69).
Cette situation favorable pour METZ a pour causeune capacité d'hébergement
inférieure à celles de NANCY èt rnrvrs, mais mieux adaptéè ,à la fréquentation.
METZ : 836chambresclasséesreprésentant:l 550lits environ.
NANCY : 1561 chambresclasséesreprésentant2 500lits environ.
TREVES: 1 538chambresclasséesreprésentant2 400lits environ.
La rentabilité hôtelière semble donc être actuellement la meilleure à METZ.
TREVES CONNAIT UN
(figure 69).

TAUX

D'OCCI'PATION

MAXIMUM

EN ETE

METZ et NANCY ont des répartitions mensuelles du taux d'occupation
identiques :
$7)

n est question de taux H'occupation - Chamb,re
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Deux maxima : au printemps et en automne. Le maximum de printemps
de NANCY, se situant en mai (foire-exposition) précède cependant celui de METZ
(juin).
Deux légers creux : hiver et été (aott).
c) La durée des séjours
METZ A LA PLUSFAIBLE DTIREEDES SEJOT]RS(figuTe70).
Le minimum d'été commun aux trois villes prouve bien que les affaires
retiennent les visiteurs plus longtemps que le tourismt de passage.Des trois villes,
c'est TREVESqui enregistre la plus longue durée des séjours en été :
En août :
TREVES
:, 1,66
METZ
: 1,48
NANCY
: 1,38
La première position de TREVEStend donc à prouver que la durée des séjours
des touristes est non seu,lementproportionnelle à l'impôrtance du patrimoine
touristique, mais aussi'à sa mise en valeur.
2. -

L'évolution depuis 1968

a) Les arrivées
L'EVOLUTION DES ARRIVEESESTDIFFERENTE(figuTe71).
METZ et TREVES ont un taux d'évolution positif. TREVES I'emporte avec
une augmentation de 25 o/oduratt les six dernières années. NANCY baisse de 6 %
depuis 1968. Après une augmentation, la chute y est brutale depuis 1971 (plus
de 20 o/o).Après I'inau,guration des derniers tronçons de I'autoroute THIONVILLENANCY, les fréquentations évoluent d'une façon paradoxalepour METZ et NANCY.
La fréquentation touristique de METZ devrait diminuer avec le passage de I'autoroute, les passagerscontournant METZ ne s'y arretant plus, alors que NANCY, se
trouvant à I'extrémité de I'autoroute devrait voir sa fréquentation augmenter.
Il n'en est rien I Les touristes ne font pas davantage étape à NANCY, car
l'autoroute se termine 5 km au Sud de la ville. Contrairement â toute prévision,
on observe une augmentation des fréquentations à METZ et une diminution à
NANCY. Les causespeuvent être multiples : un plus grand attrait de METZ ? Une
meilleure Pro_motiontouristique ? Une publicité mieux orientée, donc plus efficace ?
Il est particulièrement difficile de distinguer la causeprincipale.
L'augmentation régulière des fréquentations touristiques ,à TREVES a une
cause plus incontestab'le: un effort de promotion portant sur le vignoble qui
complète judicieusement l'image de marque de TREVES (capitale de l'Empire
romain d'Occident). Les actions concrètes destinées à faire connaître le vignoble
portent sur les visites de caves, les congrès viticoles sur le thème < de l'ami du vin
au connaisseur) et des circuits viticoles.
T,'ATTRACTIONTOURISTIQUE DE TREVESS'ACCROIT (figuTe 72).
La meilleure preuve en est l'augmentation des fréquentations d'été dans la
ville allemande(de juillet à septembre).
La régressionaccidentellede1972a pour cause:
La dévaluation du franc faisant baisser la fréquentation française ;
La chute du dollar avec d'importantes répercussions sur le nombre des
Américains ;
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La hausse des prix en Allemagne dissuadant un certain nombre de nationaux
de partir en excursion.
Cette conjoncture monétaire défavorable à TREVESprovoquant une baisse
du taux d'occupation, n'a pourtant pas eu des répercussions sur la durée des
séjours. ParallèÎement à cette baisse-de la fréquentation à TREVES, le nombre
d'Àllemandsa augmentéd'une façon spectaculaireàMETZ entre 1971et1972'.22o/o,
Cette augmentatiôn touche aussi bien les hommes d'affaires attirés par.l'importance
accrue du rôle économique (foire d'automne) et culturel (Université), que les
touristes momentanémentencouragéspar la valeur du DM.
La fréquentation d'été augmenteplus rapidement à METZ qu'à TREVESalors
qu'elle baisserégulièrement à NANCY.
b) Le taux d'occuPation
TREVESEST LA SEULE VILLE OU LE TAUX D'OCCUPATION AUGMENTE
(figure 73).
Les trois types d'évolution sont représentés:
Une baissepour NANCY ;
Une stabilité pour METZ, malgré I'augmentation des arrivées. Il serait intéressant de voir ,les répercussionJdes ouvertures d'hôtels prévues sur l'évolution
du taux d'occupation (voir quatrième partie) ;
Une augmentation pour TREVESconsécutive à une augmentation du nombre
des arrivées et au maintien de la durée des séjours'
c) La durée des séjours
ENTRE LES DEUX VILLES FRANçAISES
LES EVOLUTIONS SONT OPPOSEES
D'UNE PART ET TREVESD'AUTRE PART (figure 74).
Alors que la durée des séjours baisse pour NANCY -et surtout poq $Eq|'
à TREVES,eile est en forte progiressionen L97Zet L973: elle_passe de 1,56 à 1,64.
La baissei'amorce dès 1970à^NANCYet en 7972à METZ. La raison de ces évolutions
grâce
opposéesest claire: les villes françaisesne profitent.pas du_passage_accru
à'l-'autoroute et TREVESrecueille les fruits d une politique cohérente de promotion
qui
touristique. Convient-il de mettre en cause Ia politique touristique en F_ran_ce
brille pâr son indigence? Les idées et le dynamisme de certains responsableslocaux
du tourisme suffisent-ils à attirer les visiteurs, s'ils n'ont pas comme support des
possibilités de financement des opérations de promotion ? La carence se situe-t-elle
uniquement au niveau de l'Etat pbur lequel les r'éalisationsde prestige priment les
actions diffuses tenant compte de I'intérêt de toutes les régions? Ou aussi au
niveau des municipalités peu conscientesde l'apport du tourisme à l'économie
locale ? A TREVES;les idées des dirigeants du < Verkehrsamt> ne sont-elles pas
par la ville désireused'exploiter
approuvéeset les actionssoutenuesvigôureusement
au mieux le patrimoine historique ?
d) Les étrangersà METZ, NANCY et TREVES
D'UNE FAçON SPECIFIQUE(figUTC75).
LESETRANGERSSE REPARTISSENT
La répartition des étrangers p,ar pays s'effectue selon trois facteurs :
- La situation par rapport aux pays fournisseursde clientèle ;
- La situation par rapport aux axesde passage;
L'influence de la civilis'ation dans la mesure oir le touriste s'attarde plus
volontiers dans un milieu qui lui est familier.
Il est possible de dégager les caractères,dominants de la fréquentation
étrangère :
Les Américains et les Scandinavessont les plus nombreux à TREVES.Ils
quittent volontiers les autoroutes allemandespour visiter la Porta Nigrta ;
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Les Suisseset les Autrichiens, bien qu'habitant plus loin de TREVESpréfèrent
visiter les pays germanophones; ils s'y sentent plus ,à ,l'aise.
La proximité géographiquejoue en faveur de NANCY (par rapport à METZ)
surtout parmi les Suisses:
Les Anglais dominent d'une façon écrasante à NANCY avec plus de 12000
arrivées déclarées eî 1972contre 5 000 pour TREVES et 3 500 pôur METZ. le
passagede la RN 4 PARIS-STRASBOURG,
premier axe Est-Ouestpour les Anglais
en route vers I'Allemagne, la Suisse, l'Italie et I'Europe Centrale, rend ce
phénomènecompréhensible;
Les Belges se distribuent également dans les trois villes, mais la forme de
tourisme change : METZ et TREVES font figure de but d'excursion, TREVES
I'emportant,et NANCY est plutôt une étape ;
Iv_Îa,lgr!,
ou à cause du plus grand éloignement, l'hôtellerie nancéienne compte
plus d'Allemands que celle de METZ ; ce fait se constate chaque année. Une
enquête_à mener dans le cadre d'une étude de marché auprès de Ia clientèle
allemande, permettrail de déterminer les causes de I'avantàge nancéien : une
lSeilleure qualité rl_ela ,gastronomie? Une image de NANCY plus favorable?
Ou, l'éloigement et la recherched'une ville < franlaise > ?

coNcLustoN
I'étude des fréquentations dans trois villes comparablescontribue à la mise
en valeur des forces et faiblessesde la fréquentation messine :
1.).TREVES,ville plutôt touristique doit son importance à une image de marque
Drenconnue :
- La_capitalede I'Empire romain d'Occident avec un ensembleunique d'antiquités romaines : la Porta-Nigra, la Basilique, les Thermes, un Musée
archéologiquetrès riche ;
- La oapitale du vignoble mosellan avec plusieurs dizaines de caves ouvertes
au public ;
- Le site dans la vallée de la Moselle.
La réputation de TREVESs'étend sur toute I'Allemagne et les Allemands du Nord
ainsi que ceux de la région de Francfort, n'hésitent pas à réserver un week-end
qour faire une excursion dans cette ville. En outre, un grand nombre de touristes
de passage,pour montrer la Porta-Nigra à leurs enfànts, quittent l'autoroute
pour faire un crochet à TREVES.
TREVES étant à l'écart du grand axe Nord-Sud (COLOGNE, MAYENCE,
KARLSRUHE), malgré l'autoroute de l'Eifel en voie d'achèvement, sert
d'exemple :
- TREVESprouve qu'il est possible pour une grande ville d'avoir de fortes
fréquentations avec des arguments essentiellementtouristiques ;
- TREVESmontre que I'on peut attirer davantage de rlationaux en forgeant
une image de marque en premier lieu dans son propre pays.
2.) Le fort taux d'occupation à METZ dénote avant tout la bonne santé de
l'hôtellerie. Les 420 chambres trois étoiles prévues à NANCY ne manqueront
pas d'abaisser encore davantagele taux d'occupation actuel; on espère cependant qu'elles auront un effet de stimulation selon I'affirmation de certàins
spécialistespensant que les fréquentations suivent les équipements; mais est-ce
le cas de NANCY avec un taux d'occupation moyen annuel d.e SLo/o?
3.) METZ ne profite pas suffisamment ni du passageaccru rgrâceaux autoroutes,
ni de la proximité de I'Allemagne pour attirer plus d'Allemands ; le < plein >
d'Allemands est loin d'être réalisé t (Voir en annexe I'inventaire respectif des
attraits touristiques dansles trois villes).

II
CHAPITRE

ETUDEOUALITATIVE

Après avoir pris connaissancedu nombre de visiteurs, une étude du contenu
de la clientèle s'impose.La considération d'aspectsqualitatifs encore jamais quantifiés rendent l'approche originale. Les questionsposéeset autour desquelless'articule
le questionnaire d'enquête (48) servant de base à cette étude qualitative, concernent
plusieurs éléments de base :
1.) Les motivations : pourquoi vient-on à METZ ? Les affaires, le tourisme, le
passage,la détente, la culture... ?
2.) Les occupations : ,que font les visiteurs à METZ ? Un certain nombre de possibilités se présentent : les affaires, visiter les monuments, les quartiers anciens,
rechercher le pittoresque, s'adonner à la gastronomie, pratiquer des sports, se
reposer ; autant d'activités qui peuvent correspondreà des motivations précises.
3.) La satisfaction: quellessont les impressions générales? Sont-elles positives?
Le dynamisme de la ville, I'aspect moderne, la propreté, l'agrément... ou sontelles négatives? Le caractère bourgeois, la pollution, la cherté des produits...
Toutes ces impressions influencent le visiteur en l'incitant à revenir ou en le
poussantà devenir un agent publicitaire.
L'étude du degré de satisfaction au niveau de l'accueil importe si elle doit
déboucher sur les actions de promotion concrètes. On se dem,anderasi I'accueil
est,satisfaisantet cela à différents points de vue : l'accueil hôtelier et le camping
qui retiendront tout particulièrement notre attention étant donné leur caractère
déterminant, I'animation nocturne, la vie culturelle, les monuments touristiques,
le climat, le shopping, l'ambiance générale et la gastronomie.Le dernier critère
de satisfaction considéré, mais non le moins important, est le désir de revenir
que manifeste le touriste.
L'analyse tient compte de plusieurs critères importants qui nuancent et
éclairent les jugements : le sexe, l'âge, la catégorie sociô-professionnelle,la provenance, la durée des séjours et le type de déplacement - (seul, en famille ou en
groupe) (49).
(48) Enquête de I'auteur auprès de 200 touristes à Metz, effectuée à la fin du mois d'aott
1973.
(49) Voir en introduction générale Ju composition et ta critique de l'échantill'on.
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A. _ LES MOTIVATIONS
A la question <Qu'est-ce qui vous a incité à venir à METZ?> posée à
200 touristes à la fin du mois d'août 1973, une répartition globale des réponses
donne les résultats suivants :
l. Etape
2. Connaissance
de la France
3. Affaires
4. Réputation de METZ
5. Visite de tà famille
6. Réputation de la Lorraine
7. Publicité par personnesatisfaite
8. Autres formes de publicité

: 61 fois citéessur 200réponses
: 53 fois citées sur 200réponses
: 33 fois citéessur 200réponses
: 28 fois citéessur 200réponses
: 26 fois citéessur 200réponses
: 13 fois.citéessur 200réponses
: 7 fois citées'sur200réponses
: 5 fois citéessur 200réponses

Remarques :
'L'enquêtesoulignebien la double vocation estivalede METZ :
L'étape-reposconstitue la premièremotivation ;
- L'étape culturelle entrant dans un voyage ayant pour but de découvrir une
partie de la France ;
Les affaires n'occupent pas le premier rang parmi les motivations en été.
La réputation de METZ, Iiée au choix de cette ville comme étape culturelle,
n'est pas due à la publicité,mais au passéhistorique.
Le fait que peu de tou.ristesn'aient été conseillés dans leur choix par des
personnessatisfaites (7 fois cités), est à mettre au passif du tourisme messin.
La dernière place des différentes formes de publicité montre soit leur faible
impact auprès de la clientèle prospectée, soit leur petite étendue géographique.
Il est intéressant à présent de tenter de tracer le profil des touristes selon les
motivations (tableau n" 22).
1. - L'étape
L'âge n'intervientpas pour cettepremièremotivation.
peuvent être motivées par l'étape,
Toutes les catégoriessocio-professionnelles
mais on trouve le plus souvent les étudiants, les employés et les professions
libérales. Le choix de METZ comme étape est Iiée à sa réputation ainsi qu'à celle
de la Lorraine. METZ est l'étape privilégiée des Hollandais et des Anglais sur la
route du Sud ou de I'Est : 70 Vo ,des Anglais et 67 o/odes Hollandais interrogés
s'arrêtent à METZ pour y faire une étape.
2. - Connaissancede la France
Elle concerne des personnes de 40 à 65 ans, les mêmes qui ont une image
historique,de METZ. METZ est alors une des principales étapesd'un voyage culturel
dans toute la Lorraine. Il s'agit de touristes visitant chaque année une région
française différente, tel ce couple d'Allemands, après avoir visité la Bretagne en
L97I et l'Ardèche en 1972a décidé de cornolèter sa connaissancede la France en
passantune semaineen Lorraine. La Lorraine fait donc figure de région touristique
à part entière qu'il est indispensable d'avoir vue si I'on veut prétendre connaitre
la France.Les touristesrconcernésse recrutent plutôt parmi les Allemands (54o/o),
les Scandinaves
et les Américains,que parmi les Français.
Les affaires
3.
Les affaires constituent une motivation importante malgré une relâche en été.
Elles revêtent les rnêmes caractères, mis à part l'hébergement, que durant
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le reste de I'année : elles déplacent des ouvriers travaillant sur des chantiers et
des représentantsde commerce logeant souvent au camping. II ne s'agit donc plus
exactement de la même clientèle sociale, si les ,représentants constituent une
constante de la fréquentation d'affaires, il n'en est plus de même pour les ouvriers
qui remplacent les cadres d'entreprises.Cette clientèle ,estessentiellementfrançaise
et les séjours sont plus prolongés que ceux des touristes, c'est-à-dire de plus de
trois jours. Il n'est pas rare que les hommes d'affaires iemmènent leu,r famille,
associanttravail et vacances.
4. - Réputation de Metz
Comme pour l'image de marque, Ia réputation de METZ s'accroît avec l'âge
(réputation historique). Un grand nombre de professions libérales et de cadrres
viennent à METZ pour complèter leur culture. La réputation de METZ s'étend
surtout en direction de l'Allèmragne (18 7o des Allemands interrogés sont attirés
pour cette raison) et des Etats-Unis.La réputation de METZ favorise deux types de
durée des séjours :
Une majorité de pass,agescourts (rnoi,ns d'un jour). Le touriste ne vi,site ailors
que les principaux monuments ;
Un certain nornbre de séjours prolongés.Les touristes désirant connaÎtre METZ
et la Lorraine d'trne manière plus approfondie restent alors plus de trois jours.
Les dépl,acements
s'effectuent en général en famille.
5. - Visite de la famille
Le profil des personnes motivées par la visite de la famille est simple :
L'âge est indéterminé ;
Ces personnes viennent de France (260/odu total des Français) ;
Elles restent plus de deux jours.
Cette forme de tourisme présente un intérêt ,particulier sur le plan 'du
commerce étant donnée la relative longue durée des séjours et le fait que ces
touristes, venant en famille, ont une plus grande capacité d'achat.
6. - Réputation de la Lorraine
-

Elle atteint les plus de 65 ans et de préférence les Allemands (rôle historique
durant les trois dernières guerres franco-allemandes).La durée des séjours est en
général assezlongue :, 62Vo des personnesattirées par la réputation de traLorraine
séjournent plus de trois jours. C,ettemotivation se prête ,à des déplacements en
famille (CF réputation de METZ).
7, - PublicltrÉpar personne satisfaite
Peu importante, cette motivation se rencontre parmi les cadres (10 % des
cadres touchés par cette publicité). Cela s'exprime par les nombreuses relations
des personnes faisant partie de cette catégorie socio-professionnelle.Les autres
critères n'intervi,ennent pas comme facteur de différenciation.
8. - Autres formes de publiciùÉ
Les personnes motivées par toutes les formes de publicité autres que celle
de personnessatisfaites, sont trop peu nombreusespour faire intervenir les facteurs
de différenciation.
Toutefois, sur les cinq enquêtésayant été atteints par la publicité, on recense :
3 étudiants ;
2 Anglais ;
4 touristes sont restés de 2 à 3 jours, prouvant qu'une bonne publicité allonge
la durée des séjours a'u-delàde la demi-journée ;
3 sont venus en groupe.
Cette classification dénote-t-elledes caractères significatifs ? Des entretiens
avec des hôteliers permettent de le penser.
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CONCLUSION
De l'étude précédente,il ressort que :
La Lorraine et METZ sont réputées d'abord parmi les perso-nnes^plusâgées et
les Allemands ; qu'elles sont susceptiblesd'attirer pour elles-meme;
L'étape (repos) est la motivation principale des Anglais et Hollandais ;
journée
Le dèsir de connaître ]a France ne retient pas les touristes plus d'une
(sansnuitée).
Tableau22-PRoFILDELACLIENTELESELoNLESMoTIVATIoNS
Catégorie
socioprofes.

Critères de
différenciation
motivations

Age

Etape

ND
(s0) Etudiants
Sans-prof.

Employés

Fonction.
4L- Etudiants
Connaissance
65 ans Emp,loyés
de Ia France
Prof. lib.

Durée
des séjours

Type de
déplacement

1 jour
avec nuitée

ND

l jour
(sansnuitée)

ND

France
Belgique
Luxembourg

PIus de 3 jours

Seul,
En famille

Allemagne

1 jour
(sansnuitée)

En famille

2 à 3 jours
plus de 3 jours

En famille

Allemagne

plus de 3 jours

Seul

Provenance

G..8.
Hollande

u.s.A.
Scandinavie
Allemagne

Affaires

Ouvriers
2540 ans VRP

Réputation
de Metz

plus Prof. lib.
de Cadres
41ans

Visite
de Ia famille

France
25- Retraités
Belgique
65 ans Sans-prof. Luxembourg

plus

Réputation
de ND
de la Lorraine 65ans

u.s.A.

Publicité
par pers.
satisfaite

ND

Cadres

ND

ND

ND

Autres formes
de publicité

ND

Etudiants

G.-8.

2 à 3 jours

Groupe

iffi;"

d;firi p"*e que.le nombre d'enquêtésdans la,catégorieest trop petite.pour
gti. r.p.er""tatit oT paice que la répartition égale des enquêtésenlèveau critère Ie
rôle de différenciation.
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Degx types d'actions peuvent faire l'objet d'une promotion directe du touris99
T.-lli",,eli
_ne manquèront pas dlavoin-des népeicussioniu?nèiiquô; ilil;
reputatlon
de la Lorraine et de METZ et donc sur le désir de connaître ceite région ;
il convient donc :
,1') D'agir sur la-publicité sous toutes ses formes: dépliants,,presse,
radio, télévisron, aup-rèsdes écoles, des associationsde jeunei, des agences'de voyages...
Les résultats inévitah_lesne tarderont pas à ie voii, les Ërincipaui étfi; uh;
meilleure_réputationde METZ, un désir-de connaître ia rrahce, ù oésir de faire
etape,l'allongement des séjours.
2.) De fournir le meilleur. accueil possible en proposant des produits valables,
et bien préserrtés.on augmentera ainsi îe nombre dè personnes satisp_to_plel.
rartes et donc celui d'agent_q
publicitaires efficaces. s'il n,est pâs possible pour
l-e pr-omoteurdu tourisme d'agir sur les motivations <affàiiisi etivisite rie là
famille> qui.n'ont pa.sun bù touristique, un ron accuéiileoà-pi"1--èùJoéi
pe-rsonnes ainsi nrotivées de futurs touristes et certainemeni des agents
publicitaires.
B. -

LES OCCUPATIONS(tabteau N. 23)

A la question < lomment occupez-vousvotre temps ,à METZ ? >, les personnes
interrogéesbnt répondu
:
1. visite des principaux monuments
: 73 fois citéessur 200répons,es
2. Repos
: 55 fois citées sur 200réponses
3. visite quartiers anciens
: 45 fois citées sur 200réponses
4' Recherchedu pittoresque
: 35 fois citéessur 200réponses
5. Travail, affaires
: 34 fois citéessur 200réponses
6. Excursionsen Lorraine
: lg fois citées sur 200réponses
7. Détente active (sports, pêche, équitation)
: 16 fois citéessur 200réponses
8. Gastronomie
: 16 fois citées sur 200réponses
9 Pèlerinagesur champs de bataille
: 15 fois citéessur 200néponses
l. - La yisite des principaux monuments
^"._:.1 p^t-:Ti-.,r_g
-nlqce,parmi les occupations de,s touristes, reflète le premier
-lieu
la
9]llll__t,oul1stl99e
99 METZ ; des monuments célèbres avec €n premier
carneorale et Sarnt-Pierre-aux-Nonnains.
On retrouve le même profÎl que celui
-puisqùé
des
gens mo_tivéspar la réputation de METZ et de tp rorràiné itroie
;
les mêmespersonnesauxquellesil convient O'ajout'ei-àêJtouristes
"orhare venus à
çg-t-ojtt
.rvrErz
pour o-autres ralsons (étape, visite de la famille, connaissancede la France,
une question iniéreisânte se greffe sui-Ëette-i"à-ivse : quelle esr lâ
1ffai1e9,..).
proportron cle.personnes ayant d'autres raisons de séjour que la réputation de
-eipioiiâtiôn
ylT? mais qui visitent les monumenrs? La réponse est maiaiËéé; une
mecanographrqueplus pousséede notre enquete donnera des éléments de réponse.
2. - Le repos
il esr surrout.question,dans le cas de METZ,
,,,_^_1 d.e
f9t9,9t_leigur de_détente,
q'etape
_recupération.La preuve en est fournié par I'identité des profilJ dd
gens,motivés par l'étape_et les gens s'arrêtant à METZ pou. se ieposer. i,immense
mal-o.Tltédes touristes, faisant étape dans le chef{ieu de Ia tvtosèilene visite oai
la vrlle -et ses prrncrpaux monuments. Cette attitude est surtout perceptible paimi
les Anglais et les Hollandais qui, arrivant à l'hôtel ou sur le tei.rain ,ae cariroine
tard dans l'après-midi_er peu informés sur ]es possibilitéJ
Gi,r6il';ï"
le camplng), se couchent pour repartir très tôt le lendemain.
"àciuinei
Les hôteliers et
l'administration du camping-n'auraitnt-ils pas un rOte A'infôimâlion et d'incitation
à jouer ?
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La v'lsite des quartiers anciens

Moins connus que les grands monuments, les quartiers anciens font donc
moius l'ôbjet d'une visite. Les-personnes âgéesde plus de 41 ans, pa.rmi lesquelles
de nombrèux fetraités, connaissant METZ et sa réputation _4e ville ancienne,
s;i,nt?ressenttout pa,rtiéulièremenrt aux vieux. quartirera de la. ville. trl est fréTent
de rencontrer dans les ruelles au tracé médiéval, des Américains, appareil ph.oto
en bandoulière, des Allem,andset parfois aussi des Français. I-a visite dts quartiers
anciens entraine deux types de séjour :
4 Les étrangers faisant une visite superlicielle de moins d'une journÊç-.Q61
de
aèi perionnes déclarant visiter la vieille vilte). Mais_ont-ils-.lapo-ssib_iliûé
faire autrement? Sont-ils suffisamment sollicités par la publicité du S.I.'O.T'
et par les possibilitésde visite de ville ?
Des Français et des Allem,andsprenant le temps.de.découvrir les charmes de la
vieitte vitie. Ces personnes ayànt comme môtivations la connaissance de la
France ou la visitè de la famille restent de 2 à 3 jours (3lo/o).
4. -

La recherche du Pittoresque
Elle constitue un 'des buts primordiaux du tourisme. L'importance de cette
recher.chese justifie dans la mesûre où elle est liée à tout ce qui est ancien. On
rètrouve le même profil que celui des amateurs de quartiers anciens. Selon les
resta_upersonnesinterrogéès,la retherche du pittoresque (architecture pittore_sque,
iants typiques, afrbiânce originale...)
-colline ie semble pas être couronnée de succès.La
Sainte-Croix, l'absence d'animation dans ce
vétusté-ïes maisons de la
quartier expliquent en grande partie cet échec.
5. -

Le travail, les affaires

Il s'agit des personnes motivées par le travail ou les affaires..En plus.de
t'activiaé-p;i;;ipàie,-èes énquêtéspeuve;t_avoir des occupations.touristiques: elles
Concerneriten iout premier la gaCtronomieet les sports parmi les campeFs protÈ
Il est à déplorer que
-de
iant âinsi du càdre'favorable (piscine, détente spôrtive...).
pour visiter les
profitent
séjour
qui
leur
d'affaiies
les
hommes
ràies sont
curiosités faisant l'originalité de METZ.
6. -

Les eilcursions en Lorraine

On constate une mauvaise utilisation du patrimoine touristique du Pays
messiJpouiiàïi ii riètre. I lait I'objet de visites-de la part de-sAméricains, des
ffdftanaâis et surtout 'des Allemands-qu'attire de rplus en plus le nom de Robert
Schuman. La durée des séjours dépassetrès souvent les deux jours.
7. -

La détente aotive (sports, Pêche, équiiation)
Elle intéresse les jeunes de moins de 40 ans : l2o/o des jeunes de moins de
ZS anJdèciâient faire dï sport; ce qui est énorme. Ce bon pourcentage-ne-donne
pourtant pas d'indication sirr le rôle--de séj.ourde METZ. Les amateurs de détente
àctivé seiecrutent parmi les travailleurs séjournant au camping, presqu'exclusive'
ment français, restant plus de trois jours et vacant à des sports nautiques (piscine,
nautisme).
.'

8. -

La gastronomie

Elle occupe paradoxalement une mauvaise place parmi les occupations. Les
meitleuiJ Ctients àe certains restaurants renommés se trouvent en été parmi
tèJ--Àméricains, les Allemands et les hommes d'affaires fran_çais,. ces deux
dernières cat@ôries formant une clientèle permanente sur toute I'année.
9. -

Le pélerinage sur les champs de bataille
sur
Touiours courant parmi les étrangers de plus de 41 ans, le pèlerinage
o/oseulement
les chàmpi de bataille réi'resse sensiblemênt parmi les Français dont 5
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visitent les champs de bataille de Verdun. L'éloignement dans le temps des guerres
est le facteur principal de cette désaffection.
En dehors des critères traditionnels de c,aractérisationde la clientèle touristique selon les occupations, se place Ie critère du mode d'hébergementqui ne peut
être oublié. En effet, les occupations changent selon le mode d'hébergement (51) :
Tableau 23 Critère de
différenciation
occupation

PROFIL DES TOURJSTESSELON LES OCCUPATIONS

Age

csP

Provenance

Durée
des séjours

Type de
déplacement

Repos

morns
de
40 ans

ND (s2)
(Non
défini)

Hollande
G.-8.

Ljour (a. n.)

Groupe

Affaires

2540 ans

Ouvriers
VRP

France

plus de 3 jours

Seul,
Famille

Excursion
en Lorraine

ND

Fonctionnaires

U.S.A.
Hollande
Allemagne

plus de 2 jours

Seul

Pélerinage
sur champs
de bataille

plus
de
41 ans

Retraités
Cadres

U.S.A.
Hollande

plus de 1 jour

ND

Gastronomie

ND

Employés

Allemagne
France

ND

En famille
En groupe

u .s.A .
Visite
de
Allemagne
de monuments 41ans
G.-B.

U.S.A.
Allemagne
G.-8.

I jour
(sansnuitée)

Seul,
En famille

u.s.A.

1 jour
(sansnuitée)
2 { 3 jours

ND

u .s.A.

2 à 3 jours
1 jour
(sansnuitée)

ND

Fran,ce

plus de 3 jours

En groupe

plus

Recherche
4Ldu pittoresque 65 ans

ND

Visite
des.quartiers
ancrens

plus
de
41 ans

Retraités

Sports

morns
de
40 ans

ND

u.s.A.

Hollande
Allemagne

Hollande

(51) Enquête de I'auteur auprès des touristes à Metz.
(52) Idem (50)
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Les occupationsprincipales des clients des hôtels sont :
: 44o/o
1. La visite des monuments touristiques
: 28Vo
2. Lesaffaires
Ces touristes s'arrêtent plus volontier,spour visiter les attractions culturelles
(saufparmi les hommesd'affaires).
Les occupationsdes campeurssont :
: 50 o/o
1. Le repos
: 26 o/o
2. La visite des monuments
; 13 o/o
4. Le sport
Les clientèles du camping manifestent moins d'intérêt pour'les monuments
anciens,moins culturelle, ellê ntest que de passagepour la nuit.

CONCLUSION
Les caractères.lesplus nets des occupations concernent deux domaines :
1.) La visite des monuments liée aux catégories de clientèle suivantes :
- Les plus de 4l ans (63 o/oli
- Les retraités (72o/ol
, fonctionnaires(50olo)et les étudiants (52o/o);
- Les Allemands (620/o)et tes Américains (709o) ;
- Les visiteurs restant moins de l jour (66 %o).
2.) Le repos :
- Les gens voyageant en groupe (45 o/o)sur lesquels il faut pofter un effort
publicitaire ;
- Les Hollandais (56 o/ol.
Les Français occupent une place à part par rapport aux étrangers :
1.) Leurs préoccupationsculturelles sont secondaires'
2.) Leur durée des séjours est,plus longue.
3.) Leurs occupations sont tournées vers la détente active, la visite de la Lorraine
et Ies affaires.
4.) Peu fidèles à leur renommée, 10o/oseulement des Français sont portés vers la
Sastronomie.
Une confrontation entre les occupations et I'offre touristique (voir 2"._partie),
permet d;étabtir une classification dei possibilités en fonction de leur utilisation.
1.)
' Une bonne exploitation du patrimoine culturel de METZ (architecture). Un
effort spécial dbit cependant porter sur la < récupération> de gens choisissant
METZ comme simple étape de repos.
2.)'nant
Les quartiers anciens sont assezbien visités ; le nombre de touristes se prome'
ïans ces quartiers doit pourtant augmenter et égaler celui des touristes
visitant les grarids monument]. Une promotion des vieux quartiers se heurte
actuellement à leur as'pectrépulsif.
3.) Une utilisation déséquilibrée des possibilités de sports. Elle concerne surtout
l'eau : la natation pour laquelle il manque des équipements et le nautisme en
progrès constant. L équitati,on (3 centresléquestresavec 120chevaux), f-in-slSue
les promenades danf les environs de METZ (nom'breux chemins balisés) ne
jouissent pas encore des faveurs des touristes.
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4.) La faible importance des excursions,dansle Pays messin malgré les nombreuses
richesses.
5.) Une soqs-utilisation du potentiel gastronomique.La cause en est-ellele manque
de possibilitésou d'intérêt de la part du public? n est certain que dans-ce
domaine les équipements doivent précéder èt créer le < désir gastrbnomique>.
6.) LaTaible utilisation du potentiel historique hérité des dernières guerres (champs
de bataille des guerres de 1870,1914,1939-1945).
Les flux de tôu,ristes visitait
les champs de-bataille ne passent en général pas à METZ. Deux actions complémentaires amélioreraient cette situation :
- Promouvoir des pèlerinagesà partir de METZ
;
- Attirer les < pèlerins ) à METZ.
C. _ ETUDE DE LA SATISFACTION
-

lrois aspects interviennent dans l'interprétation de la satisfaction :
L'impression générale,queproduit la ville sur ùetouriste ;
La s'atisfactiondu touriste vis-à-visde I'accueil ;
Le désir de revenir.
f. -

L'impression générale :

Les réponses.à la question < METZ vous donne-t-elle I'impression d'une... ? >
permettent-de_saisirI'image _de METZ dans l'esprit des touristes. L'impression
laisséeest fondamentale pour la propagation de I'image de marque :
Tableau 24 '-t IMPRESSION GENERATE LAISSEE pAR METZ
AUPRES DES TOURISTES

Appréciation
Impressions

Beaucoup

Ville dynamique

24

29

18

29

Ville moderne

18

39

18

25

Ville propre

27

42

L2

Ville agréable

28

32

t2

t9
28

Ville bourgeoise

32

24

7

Ville non polluée

13

30

t7

Ville chère

24

28

L2

Ville cosmopolite

22

22

t2

37
40
36
44

%odu total des avis dans chaque catégorie
Remarques :
Les aspectss'imrposanten priorité sont le visage moderne, la propreté et
l'âgrément de la vie qui se àégage.
Les autres aspects sur lesquels les enquêtés se prononcent peu son moins
Drenperçus.
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Les impressions ayant recueilli le plus rgrand nombre de ( beaucoup>
concernent :
*' Le visage bourgeois de METZ (32o/o) se manifestant par la somptuosité
des immeubles du quartier de la gare et les prix 'élevésdans les magasins.
* L'agrément de la vie à METZ (28o/o), lié à la < classe> de certains
quartiers, au site et aux nombreux espacesverts.
Les avis des touristes se partagent sur leur perception de l'aspect moderne
de METZ ; un grand nombre d'entre eux émettent un avis :
* 187o trouvent ME"IZmoderne ; les touristes sont frappés par un dynamis'
me immobilier concrétisé par les bâtiments de la place Coislin visibles de loin et
par les bretellesautoroutières de METZ-Nord.
* A l'opposé, !8o/ojugent METZ peu dynamique et donc peu moderne, ces
touristes sont àlors sensi'blèsà I'insalubrité de certains quartiers (Pontiffroy,
Coislin,Sainte-Croix...
).
METZ ne présente pas un visage favorable quand on parle de.pollution.
La couleur et I'opacité de l'eâu de la Moselle donnent une impression très défavorable surtout paimi les campeurs. La pollution des eaux, car il ne s'agit que de
celle-ci,menacedangereusementl'avenir des activités nautiques.
Le bassin de la Moselle, avec la Seine en aval de PARIS et certaines rivières
du Nord de la France, est en effet un des plus pollués 'de France. On distingue
pourtant plusieurszonesselon le degré de pollution :
* La Moselle en amont de sa confluence avec la Meurthe ; l'eau y est de
qualité bonne et passable, selon la typologie utilisée par I'Agence de bassin Rhin'
Meuse.
* La Moselle se dégrade en aval de la confluence 'avec tra Meurthe, mais
demeurerde qualité passabÉ jusqu'à la confluence avec l'Orne où son eau devient
d'une rqualité-rnédioèrejusqutà là confluence avec la Canner qui la purifie quelque
peu (pass,able).
* Les affluents de la Moselle se divisant en deux groupes : les affluents
non pollués or) I'eau €st bonne (le Terrouin, I'Esche,le Rupt de Mad) en amo-nt-de
lldETZ,la Bibiche et la Canner en aval (de THIONVILLE) et les affluents à pollution
excessive(Orne et Fensch,exutoires des industries sidérurgiques).
A METZ, I'eau de la Moselle est de qualité passable à salinité excessive.
loutes les formes de pollution rexistent (physiqu,e,bactériologique, chimiqu'e), avec
une pollution physique prédominante : transports de matériaux surtout e-npériode
de hâutes eaui (hivér et printemps). L'eau de la Moselle, impropre I la h3i'gna{e'
se prête'aux loisirs nautiques impliquant des contacts exceptionnelsavec I'eau. La
Ireche est possible, car le poisson, malgré la forte salinité, peut y vivre,_.sar-eproâuction esûpourtant aléatoire. La Seille, très polluée dès son entrée dans I'agglom-é'
ration fnessine ne présente pas d'intérêt touristi'que. La baignade, complétant_le
nautisme, n'est donc possible que dans les piscines de METZ ou alors dans les
affluents propres de la Moselle et de la Seille et dans les étangs et gravières des
environs de la ville.
- Le niveau des prix est mal perçu étant donné Ie petit nombre de touristes
s'adonnant au shopping.
Ces impressions ,globalesméritent des nuances importantes :
a) Le sexe intervient peu dans la différenciation si ce n'est que les hommes
voient le modernisme de METz et les femmes la cherté des produits.
b) L'âge et les impressions se lient par des raprportstantôt proportionnels
(dynamisme, modernismè, propreté, agrément), tantôt inversement proportionnels
(ville bourgeoise,ville cosmopolite).
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Tableau 25 -

LES IMPRESSIONSSELON L'AGE

Age
lmpression

- 25 ans

* 40 ans

Ville dynamique

L4 o/o

40 o/o

Ville moderne

t3 o/o

27 o/o

Ville propre

23 o/o

40 o/o

Ville agréable

28 o/o

42 o/o

Ville bourgeoise

38 o/o

24 o/o

Ville cosmopolite

28 o/o

13 o/o

7o des personnesde la catégoried'âge ayant répondu par < beaucoup)
c) La catégorie socio-professionnelle
les Felations ne sont pas évidentes, mais certains contrastes apparaissent :

ville dynamique
:

î3 ff $:rrrlifijl?ï

libéralesont répondu,par
<bèaucoup
>;

Employés :57 o/oi
Cadres : 15 o/o.
Ville bou;rgeoise
:
Fonctionnaires:54o/oi
Ville agréable :

FlËFJSii:il
lloIî"t.,:t6o/o
i
Cadres : L0o/o.
d-).La provenance fait intervenir les plus grandes 'disparités dans les impres.
sions ; l'examen des avis des citoyens des pays lei plus repréientés dans l'échantillon
est instructif à cet égard :
Les Françaisjugent METZ moderne et cosmopolite ;
Les Anglais la trouvent dynami,que,propre mais polluée ;
{.t Allemands pensent que METZ est une ville agréable, bourgeoise (aspects
ctesmaisons du quartier de la gare) et chère.
e) La durée des séjours affaiblit les bonnesimpressions :
TAbIeau 26 - LES IMPRESSIONSEN FONCTIoN DE LA DUREE DEs sEJoURs
Durée des séjours
Impression

I jour

PIus de
3 jours

Propreté

30

27

Agrément

36

32

Visage bourgeois

30

40

Pollution
Cherté

3

L9

12

4L

7o,despersorrnesde la catégorieayant répondu par { beaucoup>
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f) La confrontation des impressions avec le jrlgement de I'importance tourisÏ,a
tique permet ,de mesurer I'impoitance de celles-ci comme attrait t-o_uristique.
prôprdté et I'agrément enrichissent la panoplie touristique d'une ville ; 59 o/odes
perionnes jugeànt METZ très touristique la trouvent très propre contre L7o/o<de
-pas
du tout > touristique et par ailleurs, 52 o/o de < beaucoup > ltti trouvent un
aspecta,gréable.
En résumé :
Les femmes sont sensiblesaux prix des produits.
Les étudiants et les jeunes ont en général des impressions moins favora,bles.
Les Allemands sont les plus favorablement impressionnésalors que les Anglais
se situent à I'autre extrémité de l'échelle des impressions.
Les durées des séjours comprisesentre un et trois jours ne sont pas favorables
aux bonnesimpressions.
L'orientation du changement des impressions n'est pas du ressort des promo'
teurs du tourisme, mais dépend d'une action généralisée à long terme au niveau
de la municipalité dont Ie développement économique constitue Ia base. Il en va
différemment pour les appréciations de laccueil touristique proprement dit.
2. -

L'accueil touristique

(Figure 76 et tableal 27).
Il concerne tous les éléments de l'accueil : I'hôtellerie, la vie nocturn€,
la vie culturelle, les monuments touristiques, le climat, le commerce, I'ambiance
générale, le comportem'e,rt des habitarrts, la gastnonomite...il-a question. posée firt :
< Lors de votre séjour à METZ, comment avez-vous trouvé I'accueil ? >.
L'examen de la figure 76 permet,de fraire q'uelquescons,tatationsimportante,s :
La période d'enquête très ensoleillée (fin aott à début septembre 73)
place le ctimàt à une étonnante deuxième place pour le degré de satisfaction.
Les monuments histo,riouersfont I'obi'et d'une bonne satisfaction (33 o/o
de personnes très satisfaites) ; ce jugement ne porte cependant que sur I'appréciation des principaux monuments de METZ que tous les touristes visitent : la cathédrale, la place Saint-Louis et éventuellement la porte des Allemands. L'avis sur
I'ensemble des curiosités historiques serait-il aussi favorable ?
Le shopping est bien apprécié malgré la majorité de < sans avis >.
Les touristes apprécient l'ambiance générale c'est-à-dire I'animation du
centre commercial,les espacesverts,aux effets décontractants...
Parmi les avis exprimés, la gastronomie est considéréecomme moyenne
(30 %o!de (,assez s,atits.fait)et 20 %ode <très rsatis,fait>).
Il ressort que les touristes (surtout les campeurs) ignorent l'existence
de À'animati,onDocturne d'été : 68 %o)des sîrquêtés n'ont pas rd'avilset sur 'leis32 7o
ayant un avis sur ces aspects52o/osonTtrès ou assezsatisfaits alors que 19%osont
peu satisfaits et 29 o/ocarrément insatisfaits. L'animation nocturne arrive donc en
tête pour le degré d'insatisfaction.
Les enquêtés ne s'enpriment pas sur la vie culturelle et pour cause : elle
n'existe pas en été.
Etudions à présent les différents aspectsde I'accueil touristique, e!1 insistant
particulièrement sur l'accueil hôtelier et en introduisant les nuancesqui s'imposent:
a) L'accueil dans les hôtels et au camping
Le portrait de la clientèle diffère selon le degré de satisfaction :
Le touriste très satisfait répond au signalement suivant :
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f-l
Nombrede personnesayant
répondupar :

VZ Peusatisfait et insatisfait
fllllll Sansavj s

q
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cr
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*
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*
*
:lc
*
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Age non déterminé ;
Employé, profession libérale, retraité ;
Anglais, Allemand et Hollandais ;
Ne reste qu'une nuit.
Le touriste assezsatisfait :
41à65ans;
Ouvrier et cadre ;
Gampeur;
Français.
Le touriste peu satisfait ou insatisfait (53) :
Age non déterminé ;
Employé;
€ampeur ;
Provenance non déterminée, mais une forte proportion de Français.
Le touriste n'ayant pas d'avis :
Visiteur restant moins d'un jour.

b) Le climat
La plus grande satisfaction émane'destouristes venant des pays plus nordiques
que la France : les Allemands du Nord, les Anglais et les Scandinaves.
c) Les monuments touristiques
[.es visiteurs satisfaits se ( recrut€nt ] parmi les catégories d'âge supérieures
à 41 ans et parmi les employés, les professions libérales et l€s retraités. La grande
satisfactiondes Allemands (54o/ode <très satisfait>) s'expliquepar leur gott, voire
leur amour pour Ies vieilles pierres et par la réputation germanique de METZ. Les
to,urristesne negaldant que le's monuments{pharre (séj,our de rnorins d'un jour) et
à I'opposé, les quelques amateurs de vestfues anciens, connaisseurs, et visitant
d'rtne rnanière approfondie toutes les curiosités historiques (séjour dépassant
trois jours) sont les plus satisfaits.
Les insatisfaits se placent surtout parmi les jeunes de moins de 25 ans, parmi
les cadres, étudiants et ouvriers (54), ne voyaht que l'insalubrité de ceitains
pa,rmi I'es Français, mo,ins sensirbles,àu vi,sage ,culturel, ùes Anglais, les
g_uq.r-tie'rs,
Hollandais et parmi les visiteurs d'un jour (avec nuitée).
d) L'ambiance générale
La provenance et la durée des séjours constituent les principaux facteurs de
différeaciation :
La ressemblanceavec les villes allemandes et l'existence d'un dialecte
germanique encore souvent parlé plaisent aux Allemands et aux Hollandais alors
que ces caractères créent souvent une réaction négative parmi les Français qui
n'apprécientpas toujours la mentalité < germaniquer.
La bonne ambiance généraleest perçue parmi les visiteurs ne ,séjournant
pas longtemps (moins d'un jour).
e) Le commerce
Le fait que les professions libérales, gens aisés, appréciant la grande qualité
des produits, et les Allemand,s au pouvoir d'achat élevé grâce au cours du DM
(53) Il est hasardeux'de généraliser daDs c€tte catégorie éûaû donné le petit nom,bre Oe
personnes concemées.
(t4)
Il est à Doter ûa présence de tous les degrés de culture pami ùes insatistaits.
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soient les plus satisfaits de possibilités de shopping, ne surprend personne. Les
ouvriers, les fonctionnaires et les étudiants, se plaignant le plus de la cherté des
produits, ne représentent donc pas une clientèle importante pour les commerçants
messlns.
f) La gastronomie
tra catégorie socio-professionnelleet la provenancedéterminent les différences
dans le degré de sati.sfaction.
Les prix moyens rpratiquésdans les restaurants (voir 2" partie : chapitre
eonsacré à la gastronomie) conviennent aux classesmoyennes (employés et fonctionnaires) ,alors que la renorhmée de la cuisine française touche en premier les
Allemands.
Les cadres et les étudiants reprochent le manque de variété de restauran-ts ; les Français .affirment tous avoir mieux mangé ailleurs et les Anglais et
Hollandais au budget ne prévoyant pas de < dépensesgastronomiques> durant les
étapes,ne s'adonnent en général pas aux plaisirs de la table.
Tabl,eau 27 - PROFIL DE LA CLIENTELE SATISFAITE EN INSATISFAITE

(PLU''3Ëfri'r'{i3l.Uîfr".?hiriiôJf
FAI'$)

Age

c.s.P.

Origine
géographique

Durée des séjours

Hôtelcamping

nd
ND

Grande-Bretagne
Employés
Prof. libérales Allemagne
ETUDIANTS Hollande
ND

I jour (avec nuitée)
2 A 3 JOURS

Animation
nocturne

nd
ND

nd
EMPLOYES.
ETUD.

Hollande
ND

nd
l JOTIR
(AVE,CNUITEE)

Vie
culturelle

nd
ND

nd
CADRESETI}D.-RET.

Allemagne
ND

nd
ND

4L.
Monuments 65 ans
touristiques MOINS
25 ANS

Empl.-Prof.lib.
1'jour sansnuitée
Allemagne
Retraités
FRANCE.G.-B..HOL.
CADRES.
1 JOUR AVEC N
ETUD.
All.-G.-8.-Hollande 1 jour sansnuitée
PLUSDE 1 JOUR
FRANCE

Climat

nd
ND

Employés
CADRES

Commerce

nd
ND

Prof. lib.
O U V . - F o n c . , . Allemagne
CAD.-ETUD. ND

nd
ND

Ambiance
générale

nd
ND

Prof. Iibérales Allemagne
CADRES
FRANCE

nd
PLUSDE 1 JOUR

Gastronomie

nd
ND

Employés
OUV.-CAD.
ETUD.

Minuscules : personnessatisfaites

Allemagne
nd
FRANCE.C.-8.-HOL.ND
MAJUSCULES: personnesinsatisfaites
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Le désir de nÊvenirà [tetz

Le désir de revoir METZ constitue le révéIateur le plus str de la satisfaction
qui devient elle-même un agent publicitaire. A la qJrestion posée :
de h ;iiùtêle
ipensei:vôus reïenir à l'occasion à METZ?> (55). La réponse donnée par les
touristes est sanséquivoque :
129personnesont rÉpondu oui, soit 75 o/odu total ;
43 iersonnes ont répondu non, soit 25 o/odu total,
L'étude selon les critères de différenciation reflète fidèlement les faits observés
po,rr tei-ârires inàiéeJ de satisfaction (impression générale et appréciation de
l'accueil touristique).
a) Le sexe
Les hommes sont plus enclins à revenir à METZ :
Non
Oui
32 o/o
68 o/o
Femmes
2lVo
79 o/o
Hommes
Remarque :

-lafemme ; une plus
Dans le cas des couples, I'homme influence souvent
encore plus
différence
une
entraînerait
granaioUjectiuite aèiie-p-o"-ses'dèièpouies
grande entre les avis des représentantsdes deux sexes.
La sévéritédes femmesa trois causes :
La désolation de certains ,quartiers < passe) moins bien chez les femmes ;
Les prix élevés, défavorables au shopping, jouent dans un sens négatif ;
Les femmes sont moins attachées à l'image historique de METZ'
b) L'âge
une tendance très nette se dessine ; le désir de revenir à METZ crolt avec
l'âge :
65 o/odes moins de 25 ans {pensentrevenir 'à l'occasion à METZ ;
77 o/o des personnes âgéesde 25-40,ans pensent revenir à I'occasion à METZ ;
87 o/odes personnes âgéesde 41-65ans pensent revenir à I'occasion à METZ ;
1007o des plus de 65 ans pensent revenir 'à I'occasion à METZ'
Cette tendance est à mettre en relation avec la sévérité des étudiants déçus
par t'animàti;;;èturnè
èt dans une certaine mesure par les monuments touris'
jdunèi iuila route du,sud, -n'aya-lt pas le temps. de visiter
iiqïès.-Ëî -itielièi
lvtÊt2 nten gardént pal un souvenir impérissable.Il ne s'agit donc pas d'un <nonD
de déception, mais d'un ( non Dd'indifférence.
c) La catégorie socio.professionnelle
o/o.l
,les professions libérales
Se prononcent pour le retour, Ies employés (86
(36olode
1g7"7"iei-les-iètraitëilrôôy"1. Nê penseritlas revenir, les-étudiants
< n o n D ) e t l e s o u v r i e r c( 3 4 o / o ) .
d) L'origine géograPhique
Trois caractères principaux résument la part du critère < provenance > dans la
différenciation des avis :
(55) O,t."ti"r poièe furdifféremmentà n'importe quelle heure de ,Ia journée.

172

l-iA GLIENTÈLE TOURISTIOUE

_
{talgqé -une certaine insatisfaction de la part des Français, une très
gran_demajorité d'entre eux (73 7o) manifestg le désif de revenir, môntiant par tà
que leurs critères sont finalement assezsuperficiels.
La totalité des Allemands pensentrevenir à METZ.
Les Anglais et les Hollandais forment le plus fort contingent ayant
,
repondu < non > à notre question :
Anglais 48 o/oi
Hollandais 40 7o.
Cette attitude se justifie lorsqu'on considère l'indifférence vis-à-vis de
METZ de ces touristes, l'él-oigne_ment
de leqr domicile et l'appréciation parfois
sévère de la gastronomie à la{ueile il ne se donne pas te ptaisii'àè côti&.'--ê) La durée des séjours
. Deux -types_de séjours, traduisant des atouts touristiques différents, sont
propicesau désir
de retour :
-_
inféri.gur 'à un jour, durant lequel certains monuments impres,Le.séjo.ug
sronnentles touristes et s'imposentdans leur esprit.
.
:__Lg séjour de plus de trois jours, durant lequel le touriste, en visitant
mieux METZ et le Pays messin en découvre les charmès discrets.

coNcLustoN
Une amélioration 'de l'accueil touristique en vue d'augmenter ,le taux de
satisfaction doit donc tenir compte de plusieurs constatations :
1.) Des trois modes d'hébergement présents à METZ, c'est le camping que les
touristes contestent le plus. Malgré les quatre étoiles, on lui reproche surtout
l'insalubrité des toilettes (mal nettoyées) et le manque d'informations sur les
possibilités de visites et d'occupationsen ville.
-. Une information, même- sommaire, permettrait aux campeurs de passage
d'occuper leur soirée et les inciterait peut-être à rester uae demi-journée rh ph.is.
2.) Les Allemands sont en général les plus satisfaits (accueil dans hôtel ou camping,
monuments touristiques, _shopping,ambiance générale, gastronomie), alors que
les Français se montrent les pfus
âifficiles (climat, ambiânce, gastroiomie, é'tat
de certainsmonuments).
3.) Lq taux de satisfaction atteint son maximum pour des durées de séjours
inféri,eures à ul jour.
4.) Les étudiants .et les cadres_sont plus sévèrespour le tourisme messin que les
autres catégories socio-professionnelles.Le mécontentement concerne lê camping, l'animation nocturne, l'absence d'une vie culturelle et les monuments
ancrens,
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coNcLustoN
1. -

Les typeo de ollentèle

2. -

Offre et demande touristique

1. -

Les types de oliedèle (voir fig,ure N" ZZ : le calend,rierdes c.fientèles)

Une classification de la clientèle, que constituent les visiteurs à METZ, devient
aisée à partir de la connaissance et de la combinaison de différents facteurs : les
occupations, la 'durée des séjours, la période de I'année, les moyens
financiers et
éventuellementI'origine géographiqueèt Ie mode d'hébergement.
a) La clientèle d'a'ffaires réunit les caractères suivants :
Les visiteurs.sont pres-qu'exclusiv_ement
français sauf pendant les périodes
des foires internationalesen avril et septembre.
Ils séjournent 2 à 3 jours sauf à l'occasion des manifestations économiques (10 à 14jours).
Ils viennent toute l'année, on observe cependant une relâche en été et en
décembreet janvier.
Ils descendent à l'hôtel ou parfois au camping en été (les V.R.p. et les
ouvriers des chantiers).
Ils s',adonnentvolontiers à la gastronomie et s'intéressent à I'animation
nocturne. Leur intérêt pour les monuments historiques est très secondaire.
Ils disposentde moyens financiers importants.
Ils ne connaissenten généralpas la ville.
b) La clientèle des congrès et séminaires
A leurs motivations (assemblées,congrès...) s'ajoutent d'importantes
activités 'de détente : Ia gastronomie, les excursiôns en [,orraine et les visites de
ville en général avec des guides du S.I.-O.T. de METZ.
Cette clientèle-reste deux à trois jours, pendant le week-end. La période
privilégiée se situe en mai et,juin.
Ce sont desFrançais.
.pouvoir d'achat est assez élevé, le prix du séjour bénéficiant
Leg{
souventde réductions importantes.
c) Les touristes de passage(purt
le matin.

Ils ne restent pas plus d'une uuitée, arrivent ,le soir pour repartir tôt

!.eur unique activité est le repos, la récupération d'une longue journée
au volant d'une voiture.
Ils viennent en grande majorité des pays situés au Nord de Ia Francc.
Ils campent rlus volontiers.
Fatigués- ou Pçg .ir'!formés, ils !e visitent pas les curiosités touristiques.
L'irlformation et la publicité
doivent s'imposer auprès de ces touristes une-fois
arrivés dans METZ.
Leur budget très serré, ne,prévoit pas de dépensessuperflues.
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d) Les touristes de passageayant un intérêt culturel
Ils arrivent en été de juin à septembre.
Ils s'arrêtent pour un temps très court pouvant varier de quelques heures
à une journée avec nuitée.
Ils font Ia tournée des principaux monuments de METZ, -cités -dans les
guides touristiques. Ils profitent àe leùr arrêt pour déjeuner, mais recherchent
des restaurants-pratiquaritdes prix modérés, leur budget étant calculé au plus juste.
e) Les touristes à motivation culturelle
Les mois de mai à novembre sont particulièrement propices.
La durée des séjours dépassetrès souvent 2 jours.
Il s'agit d'Allemands se déplaçant en voYageorganisé ou en famille qui
désirent connaîIre la France et de frânç'ais choisisiant, au sein d'organisations et
d'associationsdiverses,METZ comme but d'un voyageculturel.
Ils visitent METZ d'une manière approfondie ainsi que le Pays messin
dont ils ne gottent pas toujours le charme et là beauté faute d'une bonne orienta'
tion et 'd'un manque d'information sur les véritables centres d'intérêt.
Pourvus d'un bon pouvoir d'achat, ils recherchent les bons restaurants.
f) Les personnes rendant visite à leur famille
Ces visiteurs profitent de leur congés d'été pour venir à METZ.
Ils restent le plus souvent au moins trois jours.
Ils sont français ou italiens.
Ils visitent les principaux monuments, le Paysmessin et font du shopping.
Leurs moyens financiers ne sont pas négligeables.
g) Les touristes motivés par la détente
L'été est Ia seule saison valable.
Ils sont peu nombreux et séjournent à l'auberge de jeunesse et atr
camprng.
Ils sont jeunes et en majorité français.
Ils prati'quent les sports nautiques, mais aussi du cyclotourisme. Un
certain nombre s'intègre dans une équipe iportive qui participe à des compétitions.
Nous ne contestonspas le caractère schématiquede cette classification dont
le critère fondamental est la motivation ; des catégories intermédiaires existent :
la visite de la famille à laquelle s'ajoute un tourisme de détente, par exemple...
(CF les réservesconsacrée,à
l'offre touristique).
2. -

Offre et demande tor.nistique

L'offre touristique de METZ s,atisfait-ellela demande? L'étude de la satisfaction des touristes a fournit les premiers élémentsde réponses.
a) Très bonne satisfaction de la demande
Le tourisme de détente entre dans cette catégorie; les touristes sont
très satisfaits des possibilités de sports (avec cependantquelques réservespgur !a
piscine), dont certaines ne sont pas très connues : l'équitation, le golf, le ski
nautique...
Le passage( pur > convient très bien à METZ qui est dotée d'une capacité
d'hébergement suffisante en été ; Ie taux d'occupation ne dépassejamais 70 %o.
b) Une demande assezsatisfaite
Le passageculturel et le tourisme d'affaires sont concernés :
l,e patrimoine historique suffit au passageculturel, mais l'environnement
d'un arrêt court laisse ,à désirer : le nombre et la variété des restaurants dans la
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vieille ville, une information et une publicité allant au devant du touriste de
passage...
La progression du tourisme d'affaires est liée au développement.éco?omique de METZ,-mais il est du devoir des promoteurs du tourisme d'étudier des
formules susceptibles d'occuper l'homme d'affaires en dehors de son travail et
d'en faire des âgents du tourisme messin. Bien que I'animation nocturne (cabaret,
night-club...) et-la vie culturelle soient présentes d'octobre à mai, la gastronomie
n'ést pas à la hauteur des désirsde Ia clientèle d'affaires.
c) Une satisfaction passablede la demande
Le tourisme culturel.
L'offre touristique laisse à désirer pour les séjours supérieurs à deux jours :
L'animation nocturne d'été occupele touriste que pour un ou au maximum
deux soirs.
Une visite détaillée de METZ fait appar'aître I'insalubrité d'une grande
partie de la vieille ville.
Les manifestations culturelles (festivals) attirant des touristes, doivent
être multipliées.
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CHAPITREI

LES FACTEURSDE TRANSFORMATION

Les facteurs de transformation se divisent en deux catégories :
l.) Ceux qui influencent directement les caractères du tourisme-, c'est le cas de
de t'hôfelhrie déterminant pour une grande part I'importance des fréquentations
touristiques, la nature et le nombre de sa clientèle grâce à sa capacit9_rs-on
confort-et son dynamisme. I-es goûts des touristes, très fluctuants et difficiles
à connaître constituent égalementun facteur de transformation non négligeable.
Les promoteurs du tourisme se doivent donc de les prendre en considératioû
et de s'ada,pterà eux.
2.) Les facteurs influençant indirectement l'évolution du tourisme : on étudiera
ainsi comment les communicationsrègleront dans l'avenir les flux de circulation
et dans quelle mesure ils seront favorables ou défavorablesau développement
touristiqut de METZ ; les projets d'urbanisme donneront-ils un cachet particulier
à METZ grâce à la mise en évidence des témoins de son passé si riche ? Ou la
placeront-ils dans un anonymat regrettable? Telle sera la dernière grande
question posée avant l'ouverture du dossier de la promotion touristique I
A. _ LES COMMUNICATIONS
( Passerd'une situation excentrée,voire frontalière à celle de zone-carrefour
du continent est une chanceunique d'expansion>.
Cette évolution de la situation géographique de METZ, exprimée par
J.-F. GRAVIER,conditionne le réseaufutur de communications.
1. - Un réseau autoroutier en pleine erpansion
Au réseau routier en étoile, issu de la centralis,ation,se substitue un réseau
de'communications routières largement ouvert à l'étranger. Aux communications
nationales, succèdent donc les communications internationales. L'organisation d'un
vaste espaceéconomique européen concrétiséepar de nouveaux courants d'échangês, ,sg par l'a,bandon de la mentalité de frontières nécessite l'aménagement
d'équipements routiers et autoroutiers au niveau européen. L'ouverture de la
Moselle aux grands gabarits en 1964est une preuve éclatante de la tendance au
désenclavement,Plusieurs projets traduisent I'accentuation du rôle de carrefour,
surtout autoroutier de METZ :
Le projet d'autoroute PARIS-STRASBOIIRGpassant au Nord de METZ ;
La prolongation de I'autoroute A 31, NANCY-THIONVILLE vers le Luxembourg
et vers DIJON.
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METZ sera tdonc vers la fin des années 70, une étape très importanje €ntre
le tloid et le Sud et l'Est et l'Ouest, les autoroutes reliant directement PARIS à
l'Allemagne et le Bénélux et I'Allemagne au Sud de la France se croiseront à METZ.
Le oroblème de I'informatioa touristique sur les autoroutes se posera avec
acuité , ôar le premier carrefour autoroutièr du Nord-Est de la France formera
une étoile autoui de METZ permettant, malheureusement pour le tourisme, d'éviter
la ville (carte n' 10).
2. -

Un réseau ferré en voie de modernisation

Les efforts de la S.N.C.'F.portent surtout sur la rapidité et la fréquence des
liaisons :
Mise en circulation de trains ultra-rapides pour 1990i
Mise en circulation de turbotrains ;
Electrification;
Dessertesintérieures plus étendues;
Etudes de meilleures liaisons entre villes ;
Mise en circulation d'un aérotrain à suspensionmagnétiquereliant en un temps
record les villes d'un intérêt européen (BRUXELLES-LUXEMBOURG'STRASBOURG-GENEVE en passant par METZ, BALE et BERNE). Cette réalisation
spectaculaire n'en est qu'à l'état de projet et son succès dépend du progrès
technique des annéesà venir.
Le réseau ferré modernisé est susceptiblede concurrencer la route parmi les
hommes d'affaires. Il nous semble que certains promoteurs prévoient à tort le
déclin des hôtels situés près de la gare.
3. -

Un ré,seau aérien cherchant son équili re

Le schém.a directeur de l'équipement aéronautique pour 1985 prévoir les
besoins selon le nombre (56) d'habitants pour la Meurthe-et-Moselle, la Moselle
et la Meuse :
Aviation de voyage d'affaires et des lignes à faible trafic à METZ,
THIONVILLE, NANCY, TOUL, BAR-LE-DUC,VERDUN,LONGWY.
Un trafic de court courrier à METZ, NANCY, LONGWY.
Un trafic de moyen courrier pour la Métropole lorraine.
Un trafic de charters:européenspour la Métropole lorraine.
On déplore I'absence d'un aéroport international (METZ n'est reliée. qu'à
une seule ville étrangère), malgré I'aéroport de LUXEMBOURG à vocation internationale. Le souci majeur actuel des aménageursen matière d'aéronautique est la
création d'un grand aéroport international desservanttoutes les régions frontalières
(Moselle, Sarre, Luxembburg). Ce projet se heurte cependant à deux obstacles:
l'utilité 'd'un aéroport régional avec I'existence des aéroports de LUXEMBOURGFINDEL, de FRANCFORf, de PARIS et de BRUXELLES et le problème de la
localisation ; la naissance de cet aéroport doit-elle se faire dans un contexte
franco-sarrois (GROSTENQUIN, ctATIcNY) ou au sein de la Métropole lorraine
(LOWIGNY.SAINT-JURE,METZ-FRESCATY)
?
Dans I'optique touristi'que, si la création d'un tel ,aéroportne peut être que
bénéfique en < élargissant l'horizon > de la Lorraine, une localisation précise ne
paralt cependantpas imposer ses avantages:
(56) Ne pas confondre avec les projets de réalisations présentant un as,pect moins théo'
rique.
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Une localisation près de la frontière allemande amènerait certainement
une clientèle plus importante partagéeentre METZ et SARREBRUCK.
Un aéroport entre METZ et NANCY verrait débarquer une clientèle
attirée uniquement par la Lomaine. La concurrence entre l'hôtellerie messine et
nancéienneserait alors vive.
En résumé :
Les atouts géographiquesactuels de METZ seront donc renforcés'dansI'avenir
avec le futur carrefour autoroutier, avec la prochaine ( ouverture aéronautique>
de la Lorraine, avec la modernisation du réseau ferré, avec I'urbanisation croissante
et avec le développementdes ,affairesqui en découle.
Ces perspectives d'avenir feront de METZ, un centre complet très bien
desservi par d'excellentes communications et ne manqueront pas de se traduire
paf qn développement du tourisme sous toutes ses formes grâce au trafic accru
qu'elles engendreront.
B. _ L'URBANISME
< La promotion touristique passepar une rénovation de la vieille ville >. Livre
blanc NML'OREAM.
f. - Les différentes étapes d'urbanisme
Les caractères
Les périodes
d'urbanisme
L552-56

Aspectspositifs

Aspects négatifs

Construction
fortifications

Destructions
quartiers Esplanade
.(250maisons),
14 abbayes,21 églises

Urbanisme
du XVIII' siècle
Belle-Isle

Construction édifices
Dest. groupe cathédrale
style classique
( couvents,églises...
)
(place d'Armes, théâtre
Constr.
casernes laides
justice)
P'alaisde
aux abords Moselle

Début XIX" siècle

Remaniement partie de
I'Esplanade

Constr. casernes
sur Esplanade

Création ville nouvelle
Réputationde Metz
en Allemagne

Rupture
avecstylemessin
Disparition remparts
et portes (Mazelle,
Sainte-Barbe,
Saint-Thiebault)

Destruction
ilôts insalubres

Destructions maisons
remarquables
Construct. cités
non adaptées au cadr
(Saint-Ferroy.
Rimport...)

Début XX" siècle
Annexion allemande

Rénovationurbaine
après2" guerre

Tableau 28 -

LES DIFFERENTESETAPES D'URBANISME

Destructions et édifications se sont succédées,au cours des siècles, amoindrissant ici et enrichissant là ce que nous considérons aujourd'hui comme le
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patrimoine cu.lturel et touristique. Le tableau n" 27 montre que les grandespériodes
iirurbanismecommencent dès le XVI" siècle (57).
METZ d'aujourd'hui se caractérise par la coexistence de quatre vil,les
distinctes (58) :
Le centre historique, dense, mal équipé, aux nombreux llots vétustes
côtoyant des places prestigieuses,où I'utilisation du sol est anachronique et où la
circulation est médiocre malgré une accessibilitéfacile.
L,aville nouvelle allemande possédantun certain cachet avec ses m'aisons
monumentalessouventen grès rose.
La ville française érigée entre les deux guerres, prolongement de la ville
allemande.
La ville contemporaine dans la périphérie composée de la Z.U.P. et de
banlieuesindustrielles.
L'aspect,ancien de METZ, en partie conservé, a pourtant subi de nombreuses
agressions.Le visage délabré des quartiers anciens résidentiels (Moyen Age), malgré
l'existence de monuments, d'immeubles intéressantset de commerces,traduit leur
dévitalisation et leur inadaptation aux temps modernes autant dans le domaine
des impératifs de la circulation que dans celui de la vie économiquecontemporaine.
Une rénovation s'avère donc nécessaire pour redonner vie à une partie du
centre historique (colline Sainte_-Croix).
2. - 'Les politiques de Énovation
Trois optiques souvent complémentairessont en présence : le bureau d'étude
(G.E.P.) (59), le pouvoir politique (municipalité) et I'avis consultatif (les
associations).
a) Le Groupement d'Etudes et 'deProgrammation
Situé au niveau des options générales, le G.E.P. propose dans son Schéma
Directeur d'Aménagemenûet d'Urb:anisme(S.D.A.U.) de la Métropoù,eNo,rd-Lorraine
plusieurs principes d'action :
Une diversification de la vocation de METZ qui n'est plus essentiellement
militaire avec une utilisation de la réserve foncière de I'armée pour créer un
centre de services supérieurspour une agglomération de 800000habitants.
Dégagerle centre de fonctions parasites.
Affirmer la vocation commerciale.
Promouvoir
une spécialisation suivant des pôles privilégiés axés sur les
opératiolts de rénovation, c'èst-rà-diredeux pôles commerciaux (place de la Républiet l'îlot Saint-Jacquesrénové), un pôle tertiaire privé (place Coislin) èt un
Q!r_e,
pôle tertiaire public (Ponriffroy).
Ce! urbanisme prôné par le G.E.P. devra tenir compte
des richessesarchéolo'place
soit en transfèrant
9que.s, doqc touristiques Soit en les conservant sur
certaines d'entre elles au musée. Il ne faut en aucun caf détruire I'ambiance de la
,piétonnière
ville ancienne. La circulation
constitue-t-elle le meilleur moyen ?
b) La municipalité
La position de la municipalité reprend les principes du G.E.P.
Créer des quartiers résolument modernes,
Multiplier les rues piétonnières.
(57) Guy LOEW : < Le centre de Metz, évolution du paysage urbain >, Moselle, Nb 4,
pages 36-37.
(58) Liwe blanc Nord-Métropole-Lorraine, SDAU. GEP.
(59) Grou,pement d'Etudes et ,de Progra,mnation.
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Eviter la création d'une ville musée, mais dynamiser la ville tout en
maintenant I'essentielde I'architecture ancienne.
c) Les associations
Leurs rôles se limitent à l'étude, à I'information, à la proposition et à la
contestation. Leurs réflexions bien que judicieuses ne proposent malheureusement
pas lde solution.globale aux problèmes d'urbanisme. Se situant- généralement au
'niveau
des < viei'iles pierres >l leurs actions visent à d maintenir ou reconstituer
secteur à sauvegarder) et
l'aspect extérieur des'immeubles qui le composent (l_e_
créèr à I'intérieur de ceux-ci des logements confortables, tout en conservant au
quartier ainsi réanimé son style prôpre et son atmosplère traditionnelle,. sans
four autant négliger son adaptaliorraul modes de vie modernes. C'est donc réaliser
simultanément-desopérations
esthétiques,socialeset d'urbanisme (60) >. Dans cet
-<
esprit, I'Association Renaiss.ancedu Vieux Metz > milite en faveur :
De la création de secteurssauvegardés: Colline Sainte-Croix,les quartiers
Saint-Louiset Saint-Martin, l'îlot Saint-Jacques...
De la création de commissions municipales dressant la liste des sites à
protéger, des immeubles à s,auveret des espacesverts ,à créer.
De la conservation de [a substancede la vieille ville.
De la maîtrise de la circulation automobile.
De la création de centres secondairesafin d'y concentrer les activités
du XX" siècle, car on ne peut garder toutes ces activités dans le périmètre de la
ville du XIV'siècle.
3. - Le bilan de la rénovation urbaine contemporaine
1950 que débute l'ère de la rénovation urbaine- contemp-oraine
C'est vers
accompagoee d'un nombre impressionnant des destructions faisant dire à
Monsieur LEVANTAL :
<Il faut 2000 ans pour faire une ville et 20 ans p.ogl Ja détruire> (61). Le'
problèmi sè posa avec acuité lorsqu'apparut l'incompatibilité entre I'essor écono'
--iq".
de mÉtz devenant une métrofdle ré_gionale
.èt la conservation du centre
hisiorique. Dès lors, la municipalité p}éféra la création de quartiers nouveaux au
èæui âe la ville âncienne (Ëlace ôoislin, Pontiffroy, Saint-Ferroy, llot S.ain-tiàcquei...l'à celle d'une villà nouvelle à côté de I'ancienne (CF.quartier de la
gare). Le nombre de destructions,dont certailes sont regrettables'.permet.de
fiarlér de (meurtre culturel > (62) ou de <ville d'art sinistrée> (61)' avis très
iouvent partagés par les touristes. Nous ne citerons que les principales :
Quartier Saint-Ferroy : nombreux immeubles et caves des XVI" au XWII"
siècle, notàmment un hôtel itenaissance (XVI" siècle), I'hôtel Montlibert (XVI"
siècle) et une grande maison Louis XIV.
L'hôtel de Perpignant, place Saint-Martin (XIII" siècle).
Quartier du change avec ses belles façades, ses maisons aux caves du
XV" et XVI' siècles.
Quartier Coislin avec un ensemble de caves gothiques à colonnes dont
certaines piourraient .remonter à la fin du XII" siècle, un-e maison de la fin du
XV" iieite, la dernière de son espèceà METZ et la Chapelotte, ancienne chapelle
d'un hôpital destiné aux femmes en couches(XfV" siècle).
Quartier Sainte-Croix.
Le pittoresque quartier des Roches au pied de la Cathédrale'
(60)
(61)
(621
(63)

Association < Renaissancedu Vieux Metz >, N' 9, p. 33.
< MoDuments en périls >, N" 9, PaEe 7.
idem.
idem.
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Le Pontiffroy, en grande partie insalubre et difficilement < restaurabler.
Autant de témoins du passé disparus amoindrissant l'attrait touristique de
METZ et remplacés par :
Les tours Coislin 'déchiirant le véluni.
Les Nouvelles Galeries qualifiées fort justement par Monsieur TRIBOUT
DE MOREMBERTrde< Cube de béton aveugle>.
La < Nouvelle Miséricorde >, building hors échelle au cæur de la ville
médiévale.
Le quartier Saint-Ferroy, exemple d'urrbanismede type nihiliste.
La Cité administrative sur I'emplacement d'un ensemble de couvents
et de chapelles...
4. - Les opératione de rénovation en coutrs
Elles représententla dernière chance pour les urbanistes d'éviter une défiguration irrémeâiaUte de rla ville historique. ie contenu de ces opérations pourrait
èire aeèisif dans I'appréciation touristique des visiteurs des années à venir. La
égalementà notre avis I'aménagement,desespacesverts.
rénovation urbaine eng=lobe
a) Les opérations d'urbanisme
Sans vouloir entrer dans les détails des péripéties financières et architecturates màrquant ces opérations, nous exposerôns les principaux roblèmes que
posent les différents projets :
euartier des Roches et I'Ilot des Piques : situés entre _la cathédrale et la
Préfecture,-leur rénovation fut envisagéeldès 1945; mais des blo-cagesn'ont pa-s
pèi-istiâ
iécônstructionde succéderâla destruction.Le champ de ruines actuel,
vu de I'Ouest déparefortement la cathédrale.
Le Pontiffroy : destiné à devenir un centre de service moderne, il offre
actuellement au .ega.â, un large terrain vague où se dressent quelques immeubles
modernes. Le proglamme de êonstruction prévoit 1300 log_ements,70000 mz. de
de Région), 3000 ma dè commerces, 1700 places-de-parking'
Ùu.éâïi-tpiele'ètuie
'de
150 chambresl un"lycée musical, la bibtiothèque municipale et des
ùn trOtèt
équipements sociaux. Plusiêurs vêstiges anciens seront inté,grésdans cet ensemble
mbAbrne (EgliseSaint-Livier, ChapelléSaint-Clément,hôtel d'Arros'.').
L'Ilot Saint-Jacques: destiné à renforcer le centre commercial actuel, un
cadre ancien sera respecdéavec la conservation de maisons donnant sur les rues
limitant l'1lot.
Les Hauts de Sainte,Croix : il n'existe pas encore de projets d'ensemble
précis concernant llancien oppidum celtique. Les principes d'aménagement -n€
fiànq"enï èèpinâ""i pas dans^l"espritdes pèrsonnessensiblesaux problèmes archi'
selon eux, viser
-résidentiel
tectuiaux dei quartieis anciens. Lè but de tout€ opé11!ion.d-evrait-,
médiéval malgré les
t attioipttete originale de ce quartier
t;;6ié*
srivei aiteintes ttite àomi"nistrative, foyêr des jeunes ouvriers, Nouvelle Miséri'
Ëôiaé...i. iôni v àriivet, il suffirait âonô de crée} des lgrdins publics, d'animer_le
àuàitiei tcomm'erçants,artisans, loisirs), de préserver le site et de restaurer les
maisons.
Les rues piétonnières : à voir l'exemple dl la Bonne-Ruelle,I'aménagement
de telles rues est voué inévitablement au sucèès.Le centre historique se prête bien
aux aménagementspiétonniers étant données l'étroitesse des rues et Ia alensité
des commerces.
En résumé :
Une rénovation réussie de l'llot Saint-Jacques(centre commercial) et de la
Colline Sainte-Croix (ville historique près de la càthédrale), doterait METZ d'atouts
touristiques de premier ordre, ceî secteurs se trouvant à proximité immédiate des
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aYes 'fréquentés par les touristes. Les conditions d'une rénovation intelligente se
résument en trois points essentiels:
Garder l'aspect ancien ;
Intélrer les vestiges en les laissant sur place dans la mesure du possible ;
Conserver la vocation originale de chaque quartier. La connaissancehistorique
des fonctions des quartiers est souvent insuffisante parmi les urbanistes et
architectes.
L'importance touristique du Pontiffroy, à l'écart du centre, n'est pas évidente.
L'aspect moderne d'un quartier périphérique, révélateur d'un dynamisme, ne joue
pas forcément dans un sensdéfavorable.
b) Les espacesverts
Le parc de Saint-Symphorienrésultera de 'l'aménagementde I'espace de
7 ha entre le plan d'eau et I'autoroute A 31 (pelouses, arbustes, arbres feuillus,
conifères, plantes vivaces...) et de I'utilisation du plan d'eau (voile).
La promenade le long du bras mort de la Moselle et de la Seille de l'île
de Saint-Symphorienà la porte des Allemands aura plusieurs kilomètres de longueur
et reco[stituera le chemin de berge de jadis avec un accèspiétonnier vers le centre
historique et commercial au niveau de la Préfecture.
5. - La circulation
Le problème de la circulation, très grave hors saison touristique à cause de
I'inadaptationdes véhiculesau réseaudes rues, s'estompeen été lorsqueles Messins
désertent leur ville. Les incidences touristiques du problème de la circulation se
réduisent à deux aspects:
La création de sens uniques sur les routes à grande circu'lation risque
de dévier les flux touristiques par rapport aux localisations hôtelières ; cela pourra
être le cas ,àl'entrée Sud de la ville par la RN 57 venant de NANCY.
Le problème du parking devant les hôtels et dans la ville historique n'a
pas encore trouvé de solution satisfaisante.Nous ,prenonsà témoins les touristes
se voyant infligés une contravention pour stationnement non payé (après t h)
devant leur hôtel.
6. - Les environs de ,Metz
Les communes des environs de METZ prennent conscience des dangers de
l'invasion d'une urbanisation périphérique et anarchique de METZ et désirent
l'éviter. Les problèmes de mise en valeuf touristique diffèrent selon les communes
et leurs vocations :
a) Exemple d'une commune à patrimoine touristique : SCY-CHAZELLES(64)
Le vaste territoire communal s'étendant du bas de la côte de la Moselle, à
vocation industrielle, au col de Lessy offre un site varié et remarquable. SCYCHAZELLES est une carte touristique non négligeable pour METZ avec :
La tombe de Rohert SCHUMAN dans une église fortifiée classée Monument
Historique ;
Le Musée Robert Schuman ;
Les vastes espacesen cours de reboisement sur le plateau du Saint-Quentin ;
La vue splendidesur METZ,etla valléede la Moselle.
l,'aménagementde cette commune tente de concilier :
L'industrialisation avec la création d'industries légères au pied de la côte ;
(64) Article dans < Répub,licain Lorrain r du 20.10.1973.
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ûe ,tourisn-r,e avec ùe ;désin de 'prorr,otion d'trn compil'exe hôûelief; uo peu
comparable à celui des Trois-Epis, au sommet de la côte.

b) Exemple de localité sans vocation touristique particulière : LORRY (65)
Le maire de ce village insiste pour < garder le caractère lorrain, rustique
voire médi'éval>, et faire de LORRY un village équipé au bord de la ville.
L'aménagement du Pays messin tend donc à s'orienter dans la direction du
renforcement de I'attrait majeur : les villages typiques.
En résumé :
,L'urbanismepeut donc avoir des conséquencespositives pour le tourisme à
condition d'être conduit avec intelligence et s'il tient compte du principe de base
auquel les touristes sont les plus sensibles: garder absolument le cachet ancien et
le visage humain de la ville tout en faisant preuve de dynamisme : alors la publicité
sans exagérationsera possibleet la déception,mainte fois expriméepar les touristes,
sera évitée. Les intérêts financiers ne concordent cependant pas toujours avec les
impératifs touristiques.
C. -

LES TENDANCES HOTELIERES

l. - Les tendances au niveau mondial
Le tourisme, devenant un secteur de l'économie de plus en plus important,
voit apparaître de nouvelles méthodes d'exploitation pour augmenter la puissance
des entrepriseset notamment dans le domaine de l'hôtellerie.
l'évolution, comme pour I'industrie et le commerce, tend vers la concentration. Des Etats-Unis noui viennent les innovations qui gagnent actuellement les
pays de I'Europe occidentale.Plusieursformes de concentration s'y rencontrent (66).
La concentration technique visant à augmenter la dimension des entreprises. Elle s'opère soit sous forme d'intégration verticale (agencesde voyages,
Glub Méditerranée...) soit sous formes d'une intégration horizontale (chaines
hôtelières).
La concentratiorn financière précédant 'souvent la concentratiion technique.
L'Êntente correspondant à une simple addition de puissances.
Les concentrations se multiplient grâce à de nombreux avantages:
Réduction des frais de gestion ;
Baissedes prix de revient ;
Régularité de l'approvisionnement ;
Les aléasde la conjoncture sont mieux supportés ;
Stabilité de l'emploi ;
Plus grande capacité de financement ;
Publicité plus puissante ;
-'- Etudes de marché rendus possibles;
PIus grande indépendance.
Il existe cependantcertaineslimites à la concentration :
Les difficultés de gestion ;
La personnalisationdu service est difficile.
(65) Article dans < Républicain Lorrain > du 21.10.1973.
(56) René BARETJE : Les Cah,iers du Tourisme, CET, série C, N. 14.
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Un certains nornbre d'exemples illustrent la tendance à la concentration.
a) Exemple de concentration verticale : les compagnies aériennes ont des
intérêts accrui dans I'hôtellerie. Les compagnies aériennes possèdent plus de
100000 chambres (67) représentant un investissementde deux milliards de francs,
répartis entre les principales compagniesaméricaines : Pan Am (20600 chambres),
Uni,ted Airlines (2f 000), TWA (17900)',les autres cornpragrdes(41 500). Cette concerh
tration se présente en général sous forme d'une association avec des firmes
hôtelières (Pan Am avec sa filiale hôtelière Inter"Continental Hôtels)... Avec
l'ouverture en L972 du <Méri'dien> à ?ARIS (1000 chambres quatre étoiles),
Air France, à son tour, joue sur la conjugaison transport-hébergementlançant le
slogan : < Nous nous occupons de vous au sol aussi bien que dans les airs >.
b) Exemple d'augmentation des moyens techniques : I'hôtel PLM-SaintJacques à PARIS inaugure en France un système de gestion électrolique fonctionnanf sur ordinateur qui effectue les opéràtions de réservation et de facturation.
c) Exemple d'effort sur la baisse du coût et la rapidité de construction : le
pré-fabriqué fait son apparition sur le marché. Une firme anglaise propos€ 4epuis
peu un < motel instantàné > Iivré entièrement é,quipéet dont le ,cott est inférieur
de 50 o/oau coût normal d'un motel.
2. -

Les tendances au niveau nartional

Elles concernent le service et la politique hôtelière de l'Etat :
a) Un changement dans la qualité du service hôtelier. Le service personnalisé
qui faisait la réputation de I'hôtellerie française s'aligne sur les tendancesinternationales, c'est-à-dire vers I'impersonnalisation, le dépouillement croi'ssant. < Etre
> telles sont
au service des gens sans être ltur serviteur > ou ( faites-le-vous-m,ême
les devisesde I'Hôtel de Paris du Club Méditerranée.
b) Avec l'uniformisation du service dans I'hôtellerie de luxe, apparaÎt une
diversification des catégories de confort de l'hôtellerie moyenne. Une nouvelle
classification des meublés saisonniersa été mise au point par les services compétents du Commissariatau tourisme.
c) La politique de l'Etat encourage de plus en plus l'investissementhôtelier.
Les moyens sont de trois ondres :
Les primes spécialesd'équipement hôtelier non remboursablesen faveur
des catégories d'hôtels les plus modestes (1 et 2 étoiles et villages de vacances).
Les prêts du F.D.E.S. (68) pour les grands investissementsaux taux
d'intérêt variant de 5 à 6,750z6(au,1"'juin 1973).
Les prêts bonifiés par I'Etat pour les petits investissements au taux
d'intérêt d,e8,5 o/osur 20 ans.
La levée des mesures discriminatoires en matière de T.V.A. pour une
partie des hôtels en bas de l'échelle (non homologués).
ù.a politique de I'Etat s'oriente donc en fonction des besoins 'des touristes
modernesl [,'effort porte surtout sur ]es établissements2 étoiles afin de satisfaire
une clientèle intermëdiaire entre les trop luxueux 4 étoiles et les modestes1 étoile ;
ainsi'est née une nouvelle catégorie d'hôtels proposant le confort sans luxe : les
< 2 étoiles confort > ayant de préférence 250 à 400 chambres, situés 'à proximité
des grands axes de circulation. Novotel s'intéresseà cette formule.
3. - Tenda'nces au niveau local
Deux tendancess'opposent1 la fermeture de petits établissementshôteliers et
I'ouverture d'hôtels de luxe.
(67',, < Le Monde > du 10 mars Ln3.
(68) Fonds de dévelo,ppement économiqueet social,
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a) La fermeture de petits hôtels en Moselle est inévitable à cause des charges
trop lourdes, du bouleversementdes méthodes de travail et de la concurrence des
grands établissements(chaînes).
b) La rnodernisation de la plupart des hôtels messins en vue de leur classement en nouvelles normes. Les modernisationsont surtout porté sur les équipernents
sanitaires.
c) L'augmentation de Ia capacité hôtelière ; sur les 600 chambres prévues en
Moselle dans le VI" Plan, 300 sont déjà créées. Selon les 'spécialisteslocaux du
tourisme, la capacité restante s'élèveà 500 chambres se concentraut essentiellement
à METZ-Centre.
d) Agrandissement de plusieurs établissementsexistants ; on note par exemple le doublement en 1973de la capacité du motel de Landremont.
e) De nouvelles implantations qui sont le fait des chaînes hôtelières jouaqt
la carte du tourisme d'affaires avec I'expansion économique et la densification du
réseau ,autoroutier. Les projets, dont certains sont assezavancés, concernent plus
de 800 chambres :
Deux hôtels grand standing dans le centre-ville :
Chaine FRANTEL sur la place Saint-Thiébault : 3 étoiles, 150chambres, salle en
audio-visuel, restaurant de 100 couverts, ouverture prévue pour 1976.
NOVOTEL au Pontiffroy : 3 étoiles, 100 à 150 chambres, centre de loisirs
(piscineet tennis).
Trois ,hôtels rda,nsla périphérie :
HOLLIDAY INN à Woippy sur I'échangeur de la Maxe : motel 3 étoiles, 110
chambres,restaurant 125couverts, salle de congrès.
Hôtel à la Grange-aux-Boisen cas de transfert de la foire exposition.
NOVOTEL à Moulins-lès-Metz : 3 étoiles, de 120chambres.
- MOTELLERIE à Hauconcourt, près de l'échangeur autoroutier : 3 étoiles, de
125chambres.
Il existe cependant encore ,de la place pour I'hôtellerie classique avec Ia
création prochaine d'un hôtel 2 étoiles de 20 chambres à Vigy.
On assiste à un renversement de la localisation hôtelière, dans la périphérie
de METZ, le long des autoroutes, en fonction de la nouvelle < vedette> de la
circulation se substituant au train : la voiture. Sans entrer dans une étude de
marché, il nous semble que tous ces projets dépassentlargement le potentiel actuel
de la clientèle, mais la < guerre des chaînes> ne fait que commencer.
D. _ LES GOUTS DES TOURISTES
1. - Les tendances des vaoances de la popr.llation française (@)
L'évolution d.esvacancesdes Français se caractérisepar la lenteur, la régularité, une certaine inertie ; une variation importante ne peut être que la conséquence
de phénomènes conjoncturels. L'évolution se traduit d'une façon quantitative
(évolution des fréquentations) et qualitative (évolution des gotts) :
a) Le nombre de partants augmentesanscesse:
En 1961,le taux de départ fut de 37,5%.
En 1969,le taux de départ fut de 42,7o/o
En L972,le taux de départ fut de 47,5%, quatrième dans le monde.
b) La durée moyenne de séjour par personne augmente légèrement, il est
passé de 25,3jours en 1.961à 26,3jours en 1972; une deuxième période de vacances
(sports d'hiver) se généralisedepuis quelquesannées.
(69) < Le Monde > du 30 juin L973.
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c) Malgré la cherté des servicestouristiques, 20 millions de vacanciers sont
restésen France eîL972 (82o/odu total).
d) Le taux de départ est le plus élevé parmi les jeunes et l'écart avec les
aînéstend à s'accentuer.
Taux de départ des 25 à 29 ans : 54,9o/o.
Taux de déPart des 40 à 49 ans : 46,3o/o:
Taux de dÉpart des 65 à 69 ans : 25'3 o/o.
e) I-es citadins p,a,rtent le plus ,en vacances; ceûte propension à voyagef
s'accroît srelonIa taiùIe des villes' :
'
Taux de déPart à PARIS 8L,2o/o
"
Taux de départ dans le Grand Paris : 73,8o/o.
o/o.
Taux de départ dans les viJlesde 20000à 100000habitants ;52,9
Taux de départ dans les communesrurales z 20,Lo/o.
Françals est la plus éIevée
f) Après I'Italie, ùa concenEation des départs ders_
d'Eurôe.-?i,e "2"a'entre eux partent en juillet èt aott. La tendance à la concentration se confirme malgré les efforts d'étalement'desvacances:
Départs en juillet-aott en 1965:77,3 o/odes partants.
Départs en juillet-aott en 1970:77,1o/odes partants.
Départs en juillet-aott en L972;77,6 o/o.
A la question posée annuellement-par I'I'F.O.P.: <A suppgljT-gyL:,-u9.Y:
puissiez prendre votre congé annuel le moii de votre choix, quel serait Ie mols que
vous chojsireriez?>, les enquêtés ont rép'drrdu I
En 1968:50 %odésiraient partir en juillet-aott ;
En 1969: 65 7odésiraient partir en juillet-aott'
persistance de la
L'échec de l'étalement des vacances s'explique par la
techniques et.par
termeiure-ànnoette esiivât des établissementspoirr àes iaisonspartir
durant leur
préfèrent
des'gens
ii-màjôiite
,
il;ï;i;;il;ry;ùorôeiï;èt
saisonpréférée : l''été'
g) Le développementdu tourisme social favorisé par I'Etat par l'intermédiaire
des collectivités et'des associations'
le
h) Le développementdu tourisme vert {à la campagne)' Dans ce domaine'du
léneficiaires
des
êt
culturelÉs
minoritéJ
pr.ot
Ë
Ëfâii-aét
rourisme de masse
tourisme social.
Les causesde ce développementsont multiples :
Unbesoinprofondd'oxygèneaccompagnéd,unamouraccrudela
campagne.
tr,edéveloppementdutourismedutroisièmeâgeprocurantuneclientèle
hors-saison.
bord
L'allongement et le morcellement des vacances: en été, on va au
de
ville
la
de
campagne
à
là
rend
Près
se
on
week-end,
le
de la meiet duiant
résidence.
e)Unchart.gernrerrt|des.gottsquiÛouchelesforrnes'devoyageset.les
modes d'hébergement.}îies-àô-Oii pôut1â montagne et.la.mer restant stationnaires,
.ottJJttruoi-te ioïrisme en milieu urbain et une faveur croissante
-;itaùiù-';Ëaailé;Ë;_
on note une baisse
te; asences ou proposés par les guides
Ëi ïî."i-aii
touriitiques (augmentation de la vente des guides)'
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_ J,lhébe1g-eryentdans la famille demeure le mode privilégié (36,7o/odes partants
en L?72) et l'hébergement hôtelier attire régulièremènt la même proportion des
touristes français (L0,9o/o),lalocation des meublésconnaît une baisséentre 1971
et 7972.(76o/o
à 15,Lo/olet le cam,ping-caravaning
ne cessede gagner la faveur des
Français (18,5 o/oà I9,5 o/o'tentre tr971 ett.L9721(70).
2. - Les goûts des populations urbaines du Nond-Estde fa France
une eng_uêteeffectuée par l'auteur (71) auprès de 100 Messins fournit des
irldications utiles sur Ies goûts et les désirs de vatances des citâdins traUitant iéi
régi-onsindustrielles du, Nôrd de la France pouvant servir de baià a une orientatiôn
pulli.citaire. Les questiol_s.posées ont po-rté sur les destinations pieiè.ééi, lài
actrvltes de vacances préférées, les activités à I'occasion d'un séjoùr en ville, à
lors d'un-circuir et en voyaged'affaires. Notie < ènqutdte-flarh> riàiaii
11gmgarye,
rnteressantesi nous considérons que les avis des Messins s'appafentent à cedx
des
qoqulations urbaines et industrieiles du Nord de la France-Ët aes pays au Nôrd
de la France.
a) Les destinations préférées
%odes personnesayant clas'séI'activité parmi les trois premières.
1. La montagne
: 79 o/o
3. La mer
: 76 o/o
3. Les croisières
: 43 o/o
6. La visite d'une ville
b) Les activités préférées
1. Détente
2. Visite des curiositésnaturelles
3. Visite des curio,sitéshistoriques

3 o/o.
72 o/o
63 o/o
54 o/o

6. Gastronomie
: 160/o
c) Les centres d'intérêt lors d'un séjour en vilte
1. Beauté du site
55 o/o
2. Monuments historiques
46 o/o
3. Activités culturelles
37 o/o
4. Animation nocturne
34 o/o
8. Shopping
d) Les centres d'intérêt

: I3o/o.
à la campagne
74 o/o
56 o/o
3l o/o
27 o/o

1. Beautédu site
2. Possibilité de détente
3. Coutumes campagnardes
4. Contacts avec les ruraux

7. Gastronomie
: 9 o/o.
e) Les centres d'intérêt lors d'un circuit touristique
1. Curiositésnaturelles
69 o/o
2. Curiositéshistoriques
56 o/o
3. Arrêt détente
46%
4. Endroits isolés
36 Vo
(70) < Le Monde > du 29 - 30 avril 1973.
(7rl Voir contenu du questionnaire en an-nexeV.
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: 13 o/o.
7. Villes d'art
f) Les centres d'intérêt à I'oc.casiond'un voyage d'affaires
50 o/o
1. Simplepromenadeen ville
46 o/o
2. Visite des environs de la ville
45%
3. Concert, théâtre, cinéma
4'1o/o
4. Visite musée

7. Soiréedansante

25 o/o.

Commentaires des tésultats de I'enquête
- Les faveurs du,public ne sont pas portées vers la ville qui arrive en bonne
dernière position parmi les destinations de vacances (3Vo)'-Peut-on, dans ces
ôà"âiiiàni iaire aè METZ un but touristique auprès des populations urbaines du
Nôia Ae lâ'France? Il semble plutôt quel'attraction de METZ devrait se situer
au niveau du passageculturel.
Le désir primordial est la détente et la récuq,érationd'une année vécue
dans un mîi4 *tfticièi. ôe Uesoin de repos est cepenôant accompagnéd'un désir
de connaissancesculturelles.
La beauté du site joue un rôle fondamental à la -campagne.commeà
la vitle. Les monuments isolé3 mais spectaculairesmarquent davanta.gele touriste
maisons ancienneS.Le touriste sera plus impressionné par une
ôlitninlémUlè-de
cathédraleque par un quartier iancien.
A la campagne, les touristes recherchent, après la beauté du site, les
possibilitésde détenteI c'est Ia vocation de la campagne.
Les curiosités naturelles et historiques isolées sont très recherchéesparmi
tes personnËi zuià"i un circuit et ggi se_ciassent dans la catégorie des touristes
nonibreux à METZ, motivés par le désir de connaître la France'

II
CHAPITRE

LA PROMOTIONTOURISTIOUE

L'étude de la promotion touristique se placera à deux niveaux : l'énoncé des
principes généraux èt l'examen concret de quelques cas précis les illustrant. Les
âctions de promotion tiennent compte de différents aspects se conjuguant :
Des forces et faiblessesde l'image de METZ (première partie)'
Des richesses et des lacunes de I'offre touristique (deuxième partie).
Des caractères de la fréquentation (troisième partie, chapitre premier),
car la définition des types de clientèle doit précéder toute réalisation.
De rl'avis des touristes (troisième partie, chapitre deuxième) mettant
I'accent sur les faiblessesde l'accueil.
De I'avis des Messins eux-mêmes qui est susceptible de guider une
réflexion (voir plus loin).
A. _ LES PRINCIPESGENERAUX
f . - L'avis des l/lessins sur I'avenir de Metz (72)
Les questions de I'enquête portaient sur les atouts touristiques et les obstacles
au tourisme à METZ, les fohctions à venir de la ville, le rôle touristique futur et la
promotion souhaitable. Les avis se résument en quelques conclusions :
a) I,'HISTOIRE EST LË PRINCIPAL ATOUT DU TOT'RISME MESSIN
Le tableau suivant exprime l'avis des Messins sur les atouts touristiques de
leur ville :
1. Les monuments historiques
142fois cités (71 o/o)
2. Les quartiers anciens
88 fois cités
3. La situation géographique
78 fois cités
4. Les commerces
78 fois cités
49 fois cités
5. Le site
6. La gastronomie
40 fois cités
23 fois cités
7. L'animation culturelle
15fois cités
8. L'animation nocturne
9 ,fois cités
9. Le climat
(72) Enquete de l'auteur auprès des Messins.
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A travers l1étude des atouts du tourisme à METZ, on retrouve les éléments
marquants de l'image de METZ dans I'esprit de ses habitants. Les atouts reflètent
l'image historique (monuments et quariiers anciens). Le commerce, jugé très
rmportant n'est pourtant pas perçu comme un atout touristique, ni par les habitants,
ni par_lerscommerçantseux-mêmes.Remarquonsaussi au passàge,la mauvaise
place de la gastronomie (20o/ola considèrent comme un atout).
b) tE CLIMAT ET LES ENCOMBREMENTSAUTOMOBILES CONSTITUENT
LESPLUS GRANDSOBSTACLESAU TOURISMEA METZ
Les obstaclesse classentde la façon suivante :
1. Le climat
: 106fois cités (53 7o)
2. La circulation automobile dans le centre-ville
101fois cités
3. L'insuffisance de la mise en valeur du patrimoine touristique
78 fois cités
4. L'insalubrité de certains quartiers
58 fois cités
5. La pollution
56 fois cités
6. L'absenced'une gastronomieréputée (restaurants)
43 fois cités
8. L'insuffisance de la capacité hôtelière
39 fois cités
9. La situation géographique
26 fois cités
10. L'insuffisance de commerces
l0 fois cités
L'avis des Messins .s'apparenteà I'image de METZ auprès des touristes à
METZ notamment pour 1'histoiie et le climat.
. La -situatio! géographiquen'est pas appréciéeà sa juste valeur : 13o/o des
Messins iaterrogés pensent qu'elle est un obstacle au tourisme, ceux-ci lient la
situation au climat.
.
les MesLins expriment clairement ce que les touristes pensent confusément
que I'insuffisance de la mise en valéur des monumerits ainsi que l'insalu.à pa-volr
brité 'de cer-tainseuartiers constituent des obstacles majeurs au développement
touristique de METZ. Il paraît paradoxal de penser que lâ circulation auio^mobile
qên-elep to_uristes,alors que les Messins désêrtent leur ville en été ; le problème
de la circulation existe cependant si l'on considère les difficultés de itatidnnement
dans ;ile centre historique- et notamment aux abords de la cathédrale.
c) L,AVENIR DE METZ SE SITTJEDANS LE TERTIAIRE
Les Messins ne croient pas dans un changement de tendances quant aux
fonctions futures de METZ.
Ils ont répo44u clairement à la question : < Dans dix ans, METZ sera-t-elle,
.
à votre avis, une ville essentiellement...i :
1. Ville commerçante
2. Ville administrative
3. Ville industrielle
4. Ville militaire
5. Ville culturelle
6. Ville touristique

127fois cités (63,5%)
94 fois cités
90 fois cités
57 fois cités
51 fois cités
45 fois cités

Ces avis méritent des nuances selon les groupes sociaux :
La fonction commerciale s'accroîtra encore davantage : cet avis se rencontre le plus couramment parmi les cadres et les profession"slibératés intèr-iôàel.
La fonction militaire, déqroissante,trouve une plus juste place surtout
parmi les hommes. Les Messins, bien que l'image militaire sôit encore profondément ancr'éedans leur_esprit,
- ' sônt unariimespoui constaier t'avenir ptuJrëJtièint
du rôle militaire de METZ.
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Les hommes de moins de 25 ans voient le plus le développement de la
fonction industrielle, cet avis traduit plutôt un souhait.
Les enquêtés se montrent en général pessimistessur I'avenir culturel et
touristique de MiiTZ. De nombreux Messins ignorent I'existence d'une université
(parmi les aînés). La prise de conscience des possibiiités de la Métropole-NordLbrraine n'existe pas èncore parmi ses habitants ; les promoteurs d'u tourisme
devraient peut-être s'y attacher en premier lieu.
d) tES MESSINS VOIENT L'IMPORTANCE CROISSANTE DU TOURISME
D'AFFAIRES
Parallèle au développement des fonctions économiques,I'essor du tourisme
d'affaires est logique.
Tableau 29 _ AVENIR TOURISTIQUE DE METZ VU PAR LES MESSINS

Congrès
Manifestations
économiques

Manifestations
culturelles

X Majorité des personnesayant répondu dans la catégorie
Donc :
o/o de
Les visiteurs viendront surtout pour les affaires à METZ (49
< beaucoup>) c'est-à-direindividuellement(V.R.P.,cadres'..).
Les monuments semblent garantir une fréquentation touristique future :
30 7o de < beaucoup) et 51 o/ode <un peu >.
Les Messins (surtout les hommes) ne pensent pas que les activités de
détente bttireront ou occuperont beaucoup de touiistes dans l'avenir (10 années) :
40 % de ( pas du tout >, 20 o/ode < un peu > €t 4o/ode < beaucoup>.
L'image touristique à venir ne fait donc que renforcer les caractères de
l'image actuelle :
Majorité de < beaucoup> : les affaires.
Majorité de < un peu D : la visite des monuments.
Majorité de < pas du tout ) : la détente.

198

LA PROMOTIONTOURISTIOUEDE TIETZ

E) LA FROMOTION TQURISTIQUEDOIT PORTER ESSENTIELLEMENTSIIR
L'EXTENSION DES ESPACESVERTS,LA MISE EN VALEUR DES SITES ANCIENS
ET LA PROMOTION,DU TOURISMEDANS LE PAYSMESSIN
La classification des avis des Messins interrogés selon les trois attitudes
possibles face aux efforts de promotion, donne des résultats significatifs :
Pourcentage des personnespensant qu'il est < très important > d'entreprendre les actions de promotion suivantes :
1. Etendreles espacesverts
2. Mettre en valeur les sitesanciens
3. Promouvoirle tourisme dansle Paysmessin
4. Améliorer la circulation automobile dans le centre
5. Aménagerun centre piétonnier

62 o/o
59 o/o
56 o/o
53 o/o
50 o/o

Pourcentage des personnesjugeant qu'il est { assezimportant > d'entreprendre les actions de promotion suivantes :
1. Rendre les commercesplus attractifs
2. Construire davantaged'hôtels
3. Organiserplus de manifestationsculturelles
4. Faire une meilleure publicité

35 o/o
33 o/o
30 o/o
25 o/o

-, Pourcentage des personnespensant qu'il est < peu important > d'entre_
prendre les actions de promotion suivanles :
1. Rendreles commercesplus attractifs
2. Construire devantaged'hôtels
3. Aménagerun centre piétonnier
4. Améliorer la circulation automobile dans le centre
5. Faire une meilleure publicité

20 o/o
19 o/o
LlVo
100Â
9 o/o

En résumé :
Sans considérerles résultatsde cette analysecomme {parole d'évangile>,.il
ndus est permis de constater que l'avis des Messins concernant la promotion du
tourisme, rejoint curieusementôelui desresponsableslocaux.
Les Messins, jugeant METZ pas du tout touristique (73) préconisent une
prqmotion_portant surtout sur la mise en valeur du patiimoine, 3ur les manifes.
tations culturelles et sur la publicité ; il s'agit là d'une promotion touristique de
basequi fait l'essencedu tourisme mes,sin.
Au_.contraire, les Messins, considérant leur ville comme touristique (74),
mettent l'accent sur la promotion hôtelière, celle du Pays messin, sur la ciiculation
arrtomobile et piétonnière dans le centre historique : nbus .sommeslà en présence
d'une promotion touristique ( d'accompagnement>.
2. -

Essai de réflexion sur les principes généraux d'une promotion touristique

_ Les points forts du tourisme messin. Deux principes introduisent la réflexion
sur Ia promotion touristique :
Une politique de promotion doit tenir compte de :
t I'environnement
;
(73) Personnesayant répondu < pas du tout , à la question No 5 du questionnaired'enquête.
(74) Personnes ayant répondu < beaucoup) à la question N" 5 du questionnaire d'enquête.
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du patrimoine culturel ;
de la commercialisation.

Les promoteurs doivent s'engager'dansdeux directions :
. effort de commercialisation grâce à la publicité -irlsistant soit sur ]es
points fôiiJ- Ou tourismâ messin, solt sur les points faibles sur lesquels les
ipécialistespeuvent agir ;
' effort d'amélioration des points faibles de I'accueil'
a) Un effort de commercialisation
Le but est de donner aux gens I'idée de venir ou de passer à METZ. Les
thèmes à inventer s'articulent autour de plusieursidées maîtresses:
Combattre des images négatives ou faussesen démolissant I'image.indusla mise en valeurîu sité <quasi'montagneux' ou en nuançant^l'aspect
trielle par-pài
t;àxpose des effets bénéiiques de 1à diminuti'on de cette fonction
iiiiiiïàiie
tàffeitatiôn de cêrtains terrains militairès à des espacesverts) ;
Insister sur les aspects positifs parfois reconnus, mais souvent méconnus ;
nous ne citerons que quelquesexemples.
' Situation : carrefour autgroutier - grande ville d'étape'
I Histoire : METZ n'est pas née avec I'annexion à la France, elle est
bien antérieure à Vauban. Monu'ments spectaculaires.Importantes possibilités de
tourisme culturel.
' Le Pays messin : le site - les villages - les excursionspossibles'
I Le climat : ses avantages - sa < compétitivité >.
. Les possibilités de détente : les promenades- le nautisme - l'équitation.
' Le rajeunissement de la ville : le dynamisme, l'économie..'
Adapter la publicité à des clientèles spécifiques en fonction de ses gotts
. Les Français et les Belges : montrer la beauté du Pays mes,sin et les
possibilitésde détente.
. Les Allemands : mettre I'accent sur le côté sulturel, historique et
gastronomique.
. Les Hollandais et les Scandinaves: insister sur le passage culturel.
Et en fonction des distances des régions émettrices ; la distance.moyenne
d'une étapejournalière étant de 400 et 600[m, les régions les miegx placées9çyqlt
être atteiitei par une publicité accrue, se situent donc à cette distarice de METZ.
Ce sont :
' L'Angleterre du Sud ;
I LesPays-Bas;
'
'

L'Allemagne du Nord ;
Les pays scandinaves(2" éta'pesur la route du Sud).

b) Un effort d'amélioration de I'accuei
Le but n'est plus ici I'appel de la clientèle, mais I'incitation à I'arrêt et à la
prolongation du séjbur à METZ-.Un tel effort augmenterait le nombre de nuitées,et,
d; -onidquence, le taux d'occupation accusaht un léger 'creux en été.
;àtïifi|
i;amélioration de i'accuéil implique ta ciéation d'un environnement touristique
urUain favoiable, la promotion^ du tays messin et le perfectionnement du service.
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Une politique de I'environnement qui dépassele cadre du tourisme, va
dans son sens pui,squ'elle tassureIa protecti,on du pa'trimoirr:eculturel et emberlJitle
visage du centre-ville. Dans le domaine touristique, la créati.ond'un environnement
se concrétiseXrarplusieurs élémentsdont certainl existent déjà :
' Intensifier I'animation d'été, diurne et nocturne : concerts publics,
folkloriques, son et lumière dans la cathédrale...
' Organiser un programme culturel d'été : festivals, fêtes
folkloriques...
' Rendre les possibilités de visites guidées plus accessibles
en revisant
I'organisation.
' Améliorer les possibilités de détente dans le but d'adapter au mieux
la
ville aux touristes, en rirajorité des citadins, avides d'oxygène. tà lutte contre la
pollution des cours d'eau contribuerait à l'amélioration des possibilités de natation.
_ La baignade en milieu naturel pourrait encore être rendue possible dans les
environs de METZ, car ni la Moselle, ni la Seille n'ont atteint le siade de pollution
excessiveirréversible ; les moyens financiers à mettre en euvre sont trop importan-tspour être du ressort du seul tourisme. La création de plusieurs piscints selait
un but plus raisonnable.
' Promouvoir la gastronomie locale, qui ne manque pas
de richesses en
I'accordant avec les impératifs touristiques.
' Réviser la circulation dans le centre-ville l'aménagement
d'un centre
;
piétorlnier et I'amélioration de la circulation automobile dans le centre historique
complètent la création d'un environnementfavorable.
' Réussir la rénovation urbaine, (voir
ci-dessus, chapitre sur I'urbanisme)
son succès déterminera pour une grande part le développèment du tourisme et
conditionnera la mise en valeur du patrimôine touristiquè- qui en a grand besoin
à METZ. Les visiteurs apprécieraient-l'ouverture au public, àprès resiauration, de
plusieurs monuments céIèbrestets Saint-Pierre-aux-Nolnnains,
le grenier de la ville,
la chapelle des Templiers et l'église Sainte-Ségolène.Le cott élévé de ces restaurations n'incite pas à l'optimisme.
' Etendre les espacesverts leur place croissante parmi
les atouts touris;
tiques d'une ville n'est plus à prouver, malgré leur destinatibn première : la détente
des citadins. Loisirs et tourisme s'apparenfantde plus en plus, les espacesverts et
j-ardins publics permettent, en effe[,-la récupération et lâ prômenade du touriste
de passg-gesoqvent fatigué d'une longue étapt : ils servent èn outre de cadre pour
les manifestationstouristiques.
Une prise de conscienceactuelle du potentiel touristique, de la part des
élus.locaul, rend po'ssibleIa promotion du Pays-messin. La côte de la lvtosélle,aux
environs de METZ, a toujouis été marquée pàr la vigne qui s'est confondue'avec
son histoire. Aujourd'hui, ses villages sé transformenf en êommunes dortoirs alors
que parallèlement se
Produit une réaction visant à permettre à l'arrière-pays messin
de garder son originalité (voir l'exemple de LORRY ci-dessus).Les arbiej fruitiers
ont remplacé la. vigne. L€s atoqts des villages du pays messin restent cependant
nombreux : le -site,-l'ancienneté et la relative richessè des villages, les cririosités
historiques et les flux internationaux qui se croisent à METZ. Le"toïiisme d;;; iè
P-qYsmessin doit pouvoir s'adapter à trois évolutions importantes caractérisant la
clientèletouristiouede METZ :
Le besoin qccru de culture et de détente parmi les touristes urbains des
pays émetteurs de clientèle.
' Le développementdu tourisme
vert.
' La mobilité croissante des touristes (motorisation) qui
désirent sortir de
la ville.
La meilleure chancepour
-aux METZ et sa région de profiter au mieux du potentiel
de clientèle accru grâce
communicatio-nset d'ajouter un atout ae tâitià,
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résiderait donc dans la création d'un ensemble touristique ville-campagle qui se
composeraitde trois parties : Ia ville de METZ, le Pays messin et la région de METZ.
' La ville de METZ (voir paragraphesur l'environnement).
. Le Pays messin englobe la zone des villages sous les côtes de la Moselle :
i,l est limité pai le chapelet-deséglisesfortifiées. A l'instar-du syndicat d'initiative
du Val de Mètz, un comité de développementtouristique des côtes de la Moselle,
réunissant des'élus locaux, des spéèialistes du tourisme, dçs représentants-de
I'administration centrale et de la pôpulation, donnerait l'impulsion à la promotion
touristique
-des; il ne.s'agirait évidemmentpas d'imiter l'exemple du comi_téde développement
côtes dè la Meuse, les situations n'étant pas comparables, mais de
Îormuler des propositions originales portant sur la mise en valeur des monuments
du Pays messin lporte de Rozérieulles), sur la gastronomie (restaurants_campa'
gnardi), sur I'amènagement de points de vue (tables d'orientation, aires de pi_qu.enique...), sur I'accueil hôtelier â mi-chemin entre le type _rural--etle type u-rbai4
(Cf anôien hôtel de LESSY,le Vat de Metz à ARS) et sur le milieu rural présenté
comme musée.
Il ne s'agit donc pas d'un tourisme en milieu rural proprement qit' mais d'un
tourisme offralnt un piolongement du patrim,oine de METZ, donc d'un tourisme
dont METZ €st l'émetteur de clientèle et le centre d'intérêt.
' La région de METZ, dans notre concept, s'étend jusqu-'.àla côte de la
Meuse sur un iayon de 50 km environ. METZ n'est plus le centre d-'intérêt,mais un
des centres d'intér€t et le point de départ d'une partie 'de la clientèle. Avec la
nature qui est I'atout principal, le tourisme dans la régign de METZ offre le
complément du tourisme-messin; il conviendra donc de développerles équipements
proples au milieu rural : l'hébergement en gîtes ruraux, le camping, les équipements
de loisirs (promenadesdans la nature,nautisme,pêche,chasse...).
Le oerfectionnement de I'ac,cueil demande des efforts dans le domaine
de I'informati-on et de I'hébergementet notamment :
' Une modernisation et une meilleure localisation du S.I.-O.T. de METZ.
B. -

ETUDE DE CAS PRECIS
Les exemplesont été choisis parmi les trois secteurs de base du tourisme :
I'hébergement, I'information et lei activités. Ils concernent aussi bien METZ
(l'hôtellerie,'le S.I.-O.T. et la gastronomie)que sa région (nautisme,équitation).
Les problèmes des modalités techniques de réalisation et le coût deJ o;é;t
tions en question dont le calcul éventuel constitue une étape ultérieure, ne seront
pas abordés dans le cadre de cette étude ; c'est Ia tâche des spécialistesdans les
domainesparticuliers.
1. - L'hôtellerie messine (75) : le secteur clé de I'accueil
a) Les structures de I'hôtellerie messine
Elles soulignent'sonvisagetraditionnel :
Les trois quarts des hôtels sont des entreprises familiales et le tiers des
hôteliers sont propriétaires du fonds et des murs.
La majorité des hôteliers ont entre 30 et 60 ans. On constate cependant
un rajeunissementavec t hôteliers âgésde moins de 30 ans.
L'hôtellerie classée emploie 205 permanents soit une moyenne de 7,1
employés par hôtel et 4,1 chambrespar employé.
La moitié des hôteliers travaille depuis plus de 20 ans dans la branche,
alors que le sixièmeenviron est nouveau venu'(moins de 5 ans).
(75) Enquête de ù'auteur euprès des hôteliers messins.
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L'ancienneté des hôteliers allie des avantag,eset des inconvénients : lfexpérience d'une part et une certaine scléroseet un manque de dynamisme d'autre part.
60 o/odes hôteliers n'ont aucune formation alors que 20 o/oont 'suivi des
études commerciales et 14 o/odes études supérieures.Les cuisiniers de formation,
peu nombreux par rapport à la moyenne nationale, dirigent les petits établissements
(moins de 20 lits). Le degré de formation ne semble cependant pas jouer sur le
taux d'occupation; il n'est pas encore devenu un atout décisif dans le jeu de la
concurrence
b) Iæs prob;lèmes et les atouts
Les nombreux problèmes de l'hôtellerie messine ne mettent pas en cause sa
rentabilité ; la grande majorité des hôteliers (1 et 2 étoiles de 20 à 100 lits) pense
que le taux d'occupation annuel moyen doit être au moins d,e70 o/opour que I'affaire
soit rentable : c'est le taux d'occupation.annuel moyen de l'hôtellerie messine.
Le problème de la rentabilité se pose surtout aux petits hôtels (moins de
20 lits), non classés.Les principaux problèmes cités par les hôteliers sont:
1. Le personnel
: 18 fois cités sur 29
2. Les prix bloqués
: 14 fois cités sur 29
: 13 fois cité,ssur 29
3. La rentabilité insuffisante
4. Le'financement )desinvestissements
: 6 fois cités sur 29
5. Le manque de politique touristique en France
: 6 fois cités sur 29
Etant donné la nature du tourisme messin. basé sur les affaires, il est normal
que le climat, la brièveté de la saison,la mauvaise 'situation de METZ comme lieu
de vacances soient peu cités, exception faite des quelques hôtels du .centre
historique.
Les problèmes n'ont pas la même gravité selon la localisation (76), la catégorie
et la taille de l'hôtel :
Le problème du personnel existepartout, mais notamment, à la périphérie
et dans le quartier de la gare, dans les grands hôtels (plus de 100lits) des catégories
supérieuresà 1 étoile.
Le problème des prix bloqués se rencontre essentiellementdans les hôtels
classéspréfecture (80o/o).
La rentabilité insuffisante consécutive au montant excessif des charges
sociales et aux difficultés d'amortissement des investissernentsest le principal
pro_blèmedes petits hôtels, classésmoins de 2 étoiles du quartier de la gâre et-de
la banlieue. L'insuffisance de rentabilité n'accompagne pas forcément les taux
d'occupationles plus bas.
Les hôtels de Ia banlieue et de la gare se plaignent Ie plus des difficultés
du financement des investissements.
Le manque de politique touristique en France est le plus déploré par.mi les
hôtels aux taux d'ôccupaiionle-splus faiblês.
Parallèlement aux problèmes, les hôteliers ont prononcé leur avis sur les
atouts dont bénéficie leur activité :
(76) Liste des hôtels ayant participé à ù'enquête,selon leur locaùisation.
Les hôtels du quartier de ila gare : Royal, Carlton, Foch, Bristol, C,écil, Centratl,
Métropoùe, Moderne, Gare, Pasteur, Terurinus.
Les hôtels de Ia banùieue: Air, Lutèce, Pergola, Franiatte, Nond, Bellevue, Crinouc,
Luxernbourg.
Les hôtels de la périphérie : Est-Retrais,Relais de Landremont, Novotel, XItre Eorne,
Val de Metz, Relais de Rombag.
Les hôtels du cen re : La Lune, France, Le Lafayette.
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1. Rôle industriel
2. Situation géographique
3. Rôle commercial
4. Proximité des axesde passage
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18 fois cités sur 29
16 fois cités sur 29
15 fois cités sur 29
11 fois cités sur 29

- Les hôtels classés,,les mieux adaptés au rô'tretiridusttriel de iltETZ on;t, au
moins, deux étoiles (les V.R.P. dans les- 2 étoiles et les cadres de I'industrie
descendantdans les 3 et 4 étoiles) et se trouvent près de la gare (S.N.C.F.)et dans
la périphérie (autoroute).
Les hôtels de la gare reçoivetrt la grande majorité de représentants de
commerce, ainsi que les visiteurs des foires internationales de printemps et
d'automne.
- ,La fonction touristique dépend de la situation géographique de METZ
et de la proximité d'axes de passage.J,a clientèle,proprement touristique, ali-en
découle, â tendance à descendre dans les hôtels de Ia banlieue et de la périphérie
(individus) et de la gare (groupes) de catégoriemodeste (2 étoiles au plus). Le
taux d'occupation annuel moyen de ces hôtels oscille entre 40 et 60 o/o.
c) La promotion hôtelière
Quetrest I'avis des hôteliers sur l'avenir du tourisme messin ? Leurs réponses
dénotent plutôt un,certain pessimisme.
Affaires touristique jugées en hausse ; 17o/o.
Affaires touristique jugées stables :59 o/o.
Affaires touristique jugées en baisse :30 o/o.
- Les hôteliers les plus optimistes (en haus'se)sont parmi les plus ieunes ;
leurs établissements'se
caractérisentpar :
' La localisation en banlieue
;
' La catégorie2 étoiles
;
* La petite taille de l'établissement (moins de 20 lits).
Les hôtels dont les directeurs (ou propriétaires) prévoient une stabilité
des affaires touristiques sont ceux :
' De I et 3 étoiles
;
' D e 2 à 5 0l i t s ;
' Ayant les plus forts taux d'occupation.
Les hôteliers pessimistes ,(en baisse) dont I'expérience professionnelle
dépassesouvent de nombreuses années se classent dans les catégories suivantes :
r Hôtels du centre-ville (100%o);
' 50 à 100lits
;
t Le taux d'occupation le plus faible actuellement.
L'avis des hôteliers sur la capacité hôtelière de METZ plaide en faveur d'une
promotion accrue ; Ies hôteliers jugent que :
La capacitéhôtelière actuelle est très'suffisante :;lLo/o.
'
La capacitéhôtelière actuelle est assezsuffisante ; 46 o/o
La capacitéhôtelière actuelle est insuffisante :43Vo.
La capacitéhôtelière est très insuffisante : 0 7o.
car ils traduisent
Les deux types de réponsesles plus représentéesse-j_ustifien_t
deux réalités : lâ-capacité-d'hébergementhôtelier est suffisante les jours normaux,
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mais insuffisante périodiquement à l'occasion des grandes manifestations économiques. Les hôteliers estimant la capacitéhôtelière insuffisante dirigent des hôtels :
' De la banlieue et de la périphérie (80o/ol
;
' De petite tdille : moins de 50 lits
;
' Ayant moins de 2 étoiles
;
' Ayant trn taqx d'occupation êlevé:
40o/o des hôtels ayant un taux
..
d'occupation supérieur à 60 o/o.
.Le _grandlombre rle projets d'implantation semble bien démontrer que la
capacité d'accueil est insuffisante.
De Ia consultation des hôteliers sur l'augmentation de la rentabilité hôtelière,
but de la promotion, il ressort que :
Les hôteliers considèrent la publicité collective cortlme le premier moyen
de promotion ;
Les hôteliers sont peu sensibiliséspar les méthodes nouvelles de gestion et par
les coopérativesd'achat de matériel.
Tableau 30 - AVIS DES HOTELIERS MESSINS
SURLES MOYENS D'AUGMENTERLA RENTABILITEHOTELIERE

Promotion

Avis

Assez
Très
imimportant portant

Peu
important

DéconSans
seillé

Publicité collective
(dépliants, presse, panneaux)

45 o/o

3L o/o

14 o/o

3 o/o

7 o/o

Etude de méthodes nouvelles
de gestion et de comptabilité

24o/o

2L o/o

L7 Vo

3%

35 o/o

Création de coopératives
d'achat de matériel

28 o/o

2l o/o

17 o/o

3 o/o

3L Vo

Analyse du tableau n" 30 :
La publicité collective est jugée importante pour les hôtels :
' classés 2 étoiles recevant une
clientèle en grande partie touristique,
donc fluctuante ;
I De taille moyenfle (20 à 100lits)
;
r Au taux d'occupation déjà important (plus
de 60 Zo) ;
I Dont les dirigeants ont plus
de 20 ans d'ancienneté.
Les méthodes nouvel,Ies de gesti:on et de oqgrptabiillté i[téressent en
général les hôtels :
' Classéspréfecture, ou 1 étoile
:
Ayant-.un. bon taux d'occupation ; la bonne marche de l'établissement
s'accompagned'exigen,ces
nouvelles ;
' Dont les dirigeants sont
anciens et qui éprouvent la nécessité rd,un
perfectionnement de leur formation.
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La création de coopératives d'achat de matériel est demandée par les
hôtels :
' Classésdeux étoiles et rnoins ;
' De taille importante
;
r Dont le taux d'occupation est'supérieurà 60 o/o.
La promotion hôtelière sera favorisée par l'amélioration de certaines structures et particulièrement :
Le rajeunissement des cadres de I'hôtellerie messine apportant du dynamisme
et un sangnouveau ;
L'élévation du niveau de formation donnant une ouverture plus large sur
l'ensemble de la situation hôtelière. L'ouverture du C.E.T. hôtelier à fvtETZ
s'inscrit dans cette perspective.
Les possibilités de promotion ne dépendantpas toujo;urs des hôteliers (financement, iblocagedes prix...) mais d'une politique à l'échelle nationale, ,lespremiers
impératifs se classentsous différents thèmes :
Augmenter la rentabilité des hôtels préfecture et 1 étoile, de petite taille,
de centre historique et aux taux d'occupation ba's. La ldiminution des charges
sociales, la suppression du blocage des prix, un effort en vue de faciliter les
investissements,une publicité destinée à une clientèle touristique aideraient ces
établissementsà surviïre et augmenteraient le taux d'occupation d'été. Ces hôtels
ont une vocation d1établissement
de ville touristique.
AméIiorer la situation du personnel dans les grands hôtels faisant partie
des chaînes. Les solutons sont bien connues : aménagementdes horaires, augmentation des salaires,compétencedu personnel...
Choisir des localisations nouvelles, en fonction du ,réseau autoroutier.
En résumé :
La fréquentation hôtelière est et sera dans l'avenir essentiellementcelle des
hommes d'aflaires, mais une prise de conscienceplus nette de la place du tourisste
parmi les hôteliers leur donnèrait des idées nouvelles. L'opposition entre la reconnaissancedu rôle de la proximité des axes de passageet de,la situation géographique
lié au tourisme et la méconnaissancedes mouvements touristiques, peu cités parrr,i
les atouts de I'hôtellerie, doit disparaître, un meilleur accueil des touristes en
dépent.
2. -

Les Winstubs : un renforcement du cadre typique

La Winstub (taverne aux vins) est une vieille institution alsacienneet spécialement strasbourgeoisenée dans les années ,suivant immédiatement la défaite
française en 1870,face aux Prussiens.En réaction contre les occupants d'outre-Rhin
qui n'appré.ciaientpas le vin d'Alsace, les Alsaciens 'ouvrirent dans la capitale
alsaciennt, puis dans les régions viticoles, des bourses aux vins.
Aujourd'hui, la plupart des Winstubs appartiennent encore à des familles de
viticulteurs laissant souvent l'affaire en gérance. Loin de décliner, ces établissements pittoresques connaissent une vogue croissante grâce à I'augmentation de
I'intérêt des jeunes et'à leur succès touristique ; les Strasbourgeoisse plaignent
que certaines Winstubs ne soient fréquentées que par des touristes. Les Winstubs
ont I'avantage de favoriser une ambiance unique en permettant un brassage de la
population où toutes les couches sociales sont représentéeset où l'on appelle le
patron par son prénom. Le cadre y est toujours typique et la cuisine bonne.
'La promotion .de Winstubs est-elle possible en Lorraine et particulièrement
à METZ ? Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement car ce tITe d'établisse-

206

LA PROMOTIONTOURISTIOUEDE METZ

ments reposerait sur une tradition lorraine : ,le vin de la Moselle (voir chapitre
sur la gaitronomie). Le vignoble mosellan a,pourtant connu une décadenceà partir
du début du siècle ; quelques chiffres en témoignent ; en 7802, L22 commuDes sur
les 274 de l'arrondissement de METZ pratiquaient la viticulture ; en 1898, le
vignoble mosellan couvrait 5 800 ha contre 140ha exploités en 1973.Les causes de
ce déclin sont multiples :
Urbanisation ;
Industrialisation avec disparition progressivedes viticulteurs à temps complet ;
Phylloxera, oidium ;
Essor du chemin de fer acheminant les vins du Sud ;
Structures des exploitations non adaptées aux transformations de la commercialisation.
Il est certain que le succès des winstubs dépend de Ia renaissance du
vignoble, ne fût-elle que partielle.
Actuellement, le support d'éventuellesWinstubs est faible : seulesles r(Siolg
de SIERCK(vins blancs) efde mftZ (vins gris et clairetsen appelationV.D.Q.S.(77)
dans plusieurs
communes au Sud de METZ) produisent quelques'centainesd'hecto-de
litres
vin commercialisable qui ne s'impbse malheuieusement pas hors de- la
région étant donné la petite quairtité produiie (la demande locale dépasse.dixfois
I'offre). Les vins mosellans ont pourtant une place parmi les vins de qualité car ces
vins ne s'obtiennent nulle pait ailleurs ; le succès du vin ùuxembourgeois 'et
allemand devrait servir d'exemple.
Demain la renaissancedu vignoble est possible, mais à certaines conditions :
Les actions menéesdoivent être ponctuelles ;
Les 'sites à choisir se trouvent assez éloignés de METZ à des endroits non
soumis à I'emprise de l'urbanisme bien exposés,sur de bons sols ;
Les exploitations doivent être géréesavec des méthodes modernes et structurées
en fonction des exigencesde la production et ,de Ja commercialisation.
Sur I'image prospective que nous dessinons,les Winstubs à créer ap'partiendraient aux viticulteurs ou aux sociétés produisant le vin, s'en servant comme
endroit publicitaire faisant connaître leur vin auprès de la clientèle locale, nationale
et étrangère.
Il n'est pas exagéré de ,penserque, dans un premier stade l'ouverture d'une
ou de deux Winstubs serait I'objet d'un intérêt réel et cela pour diversesraisons :
La mentalité messine est, à cet égard, comparable à la mentalité alsacienne;
Les intérieurs lorrains se prêtent bien à la décoration de Winstubs ;
Les vins mosellans, jadis prestigieux, offrent ,des possibilités réelles ;
Il existe une 'gastronomielocale (voir deuxième partie) pouvant enrichir I'offre
des Winstubs ;
Le potentiel de clients ne manque pas : les Messins, les nombreux Messins
d'origine alsacienne familiarisés avec les Winstubs, les Allemands connaissant
les vlns de Moselle et toute la clientèle internationale à la recherchè du
pittoresque.
Le centre historique et particulièrement le quartier de Ia colline Sainte-Croix
devrait logiquement emporter la préférence des promoteurs touristiques ou personnes intéressées, pour le choix du Jieu d'implantation. Les maisons anciennes,
vacantes,prêtes à recevoir des locataires,moyennant une restauration, se comptent
par dizaines. L'inventaire des immeubles à caves voûtées, pouvant être utilisées
dans le cadre 'd'une rénovation urbaine. est à faire.
(7i)

Vin délirnité de qualité supérieure.
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La municipalité æuvrerait utilement en faveur de la rgnaissance de ce quartier
en concèaÀni des avantages concernant les immeubles lui appartenant. La p-rolnotion
àe WinstuUs dans le cæùr historique de la ville à vocation touristique et de loisirs,
ajbuterait un attrait gastronomiqire supp,lémentaire au tourisme messin, représen'
térait un facteur d'aÀimation initiscutàble et emporterait l'adhésion des touristes
en quête d'un endroit agréableoù il leur serait possible de se restaurer rapidement
et pour un prix raisonnable.
3. -

La porte des Allemands : un exemple d'aménagementtowistique
L'aménagementde la Porte des Allemands apparaît intéressant à deux points
de vue :
Il ajoute un élément supplémentaire à I'offre touristique de METZ.
Il préserve ce vestige du passéde la détérioration, résultat de l'abandon.
un monument histori,que pour survivre doit vivre. [-es églises, si-qucune
suerre-ne leJ a touchées, soirt eir général bien conservéesgrâce à leur utilisation
iu Couis des siècles. Lés exemples abondent, même à METZ : .Saint-Pierre'auxdes Templiers (magasin à.poudre), le
No"nâini iaepOt de l'armée), lâ chaqelle
-le
Palais def papes (casernes), le HautMont Saint-liictret (prison-Abbaye),
Kænigsbourg (résidencesecondairede rois et empereurs...).
parmi les monuments messins, la Porte des Allemands offre des possibilités
exceptionnellesde restauration et d'utilisation ; elle. se.place parmi les premiers
monuments de METZ. Son édification'se répartit en trois étapes :
XIII" siècle : les deux tours intérieures sont élevéessur les bords de la Seille ;
1,t45: deux tours rondes extérieures agrandissent I'ensemble ;
1480: une galerie relie les deux systèmesde tours.
Depu:is,,lesquelques remalriements dreVAUBAN'et restauratlo'ns au XIX" siècle
n'ont pâ;;;difié'son'aspect général. Les-deux grandes salles dans les deux travées
â sàuôhe de l'entrée et ies déux étages dans chacune des tours rondes spqcieuses
oni connu une première utilisation nàturelle étant donné la nature de l'édifice : un
muséemilitaire-qui a été abandonné depuisla dernière guerre.
En 1973,la société < Les Vieux Métiers de France> (78) proposait à Ia municipalité de restâurer la Porte des Allemands en y arnénageantun. ensembletaverneËrasserie-restaurantexploité en < franchising i. Cette affectation gastrolomique
respectait le cadre architectural puisque la restauration était menée < avec l'accord
deï Àffaires Culturelles selon uir puiisme de style
-de rigoureux > (79) à l'image des
STRASBOURG (brasserie du
autres réalisations de Ia société telles celles
XVIII' siècle), NANCY (prison du XIII" siècle), BESANÇON (tour du XVI" siècle)...
De nombreux-exemplest-émoignentdu maintien des traditions : les plats.et assiettes
en grès, l'habillemënt d'époque du personnel, la cuisine selon les matériaux et les
moyensde I'époque...
Ce projet dont la réalisation était prévue dès octobre 1973semble avoir été
jeté aux buËtiettes. Quoiqu'il en soit,- Ia Porte des Allemands se prête à une
ttilisation comme centre ,de loisirs et de tourisme comprenant :
- Un restaurant combinant plusieurstypes de gastronomie.: Ia brasserie(boisson),
la taverne (petite cartei et le resfaurant gastronomique (grande cuisine) ;
- Un ensemblede loisirs le long desiemparts avec une buvette, un golf miniature,
une promenade (en cours d'aménagement),un petit Eoo...
Selon certaines Dersonnes,la verdure et la Seille, génératrices d'humidité et
de fraicheur rendraieit de tels projets difficilement possible. Nous ne partageons
(78) 19, place Colonel-Fabien à Nancy.
(7e) Article du < Républicain Lornain r du 27 février 1973.
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pas cet avis car de nombreux aménagementssemblablesdans d'autres villes font la
joie des citadins. La lutte contre la pollution de la Seille emporte cependant notre
adhésion : la construction d'un petit barrage en arnont maintenant un nivèau
constant suffirait à remédier aux odeurs désagréablesse dégageant certains jours
d'éré.
Une utilisation ,de la Porte des Allemands, même autre que gastronomique,
aurait un effet bénéfique.sur le tourisme à METZ ; elle ferait cônnàître davantâge
le monumeng,.et,lecohtribuerait à Ia renommée générale de METZ, elle créeràit
un centre_togistique secondaire équivalent à celui de l'Esplanade relié à lui par la
promenade de berge saint-symphor!çn - Porte des Allemands -Allemands
prévue dans les plans
d'extension des espacesverts. L'affectation de la Porte des
consïitue
un exemple complet de promotion touristique, il regroupe le tourisme culturéI,
gastronomiqueet de détente.
4. -

L'étang de la Madine : un équipement régional de loisirs et de tourisme
r,_'ëtang
de Ia Madine, situé à 50 km au Sud-Ouest de METZ, au pied des
côtes de /Meuse, folrrnira, dès la fin des travaux d'aménagement,I'exemple d'un
équipement régional de loisir-type et de col,Iaboration fulttrdépartementa'Ie. Sans
entrer dans les détails, ni du financement partagé entre I'Etat-, les départements
(55, 54 et 57), METZ, NANCY et les communes avoisinantes, ni des môdalités de
réalisation (z.A.D.l ,la Madine sera un des plus grands complexes,deloisirs de
France où les sports nautiques et la détente dans un cadre de verdure trouveront
une place de choix.
La Madine aura une superficie finale de 1100ha (huit fois le ]ac de Gérardmer
et la moitié du lac d'Annecy) et 40 km de rives. Ce lac artificiel, destiné à ravitailler
METZ en eau potable, sera bo,rdé,de 150 h,a de f.orêts,6 ha de plage ret 3,5 krn de
berge pour la pêche. Les aménageursprévoient pour l'horizon 1980la pratique de
toute une série d'activités :
Les sports nautiques sur un plan d'eau de dimension olympique
: voile, canoë,
aviron, kayak, plongée sous-marine,baignade,ski nautiqut f
La pêche ;
La promenade à pied et à cheval ;
Le cyclotourisme ;
Les congrèset séminaires.
I-a capacité,d'accueil, toujours selon les aménageursatteindra 20000 places
par jour et I'on compte accueillir 500000personnespar an (80) c'est.à-dire le triple
de la fréquentation à METZ.
Les principes de base guidant cette réalisation, en dehors de la création du
plan d'eau, sont .detrois ordres :
Préserverles sites actuels dans la partie Sud du plan d'eau ;
Faire des aménagementsnon groupés en <profondeur>, c'est-à-dire en retrait
des rives I
Veiller à la beauté architecturale desréalisations.
Du point de vue messin,la Madine s'intégrera dans I'ensemble ville-campagne
constituant l'offre touristique lorrain. METZ et la Madine provoqueront une incitation à double sens : la Madine transformera le contexte tburistique général de la
Lorraine par son importance et par la concrétisation, à I'instar des étangs de Ia
région de SARREBOURG,des nombreusespossibilitésnautiques.
MËTZ apparaîtra comme le complément culturel pour les 900000 visiteurs
annuels de la Madine en 1985et inversement, la Madine pourra figurer comme le
complémentloisirs pour les visiteurs de la métropole lorraine.
(80) Article dans le < Républicain Lorrain > du 24 ûrars 1974.
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mettre
une publicité future en faveur de METZ devra donc nécessairement
région
et
messin
METZ-Ville,
tôo.istlque
iËrt.e
;
P?ys
r,"...,it"i,rT*Ë'iiri.:iËîà
de METZ (voir plus haut, les principes de la promotlon tourrstrque).
5. - L'équitation
Un moyen d'enrichissementdes possibilitésde détente'
prendront
le_sp^rom.oteurs
-tourisme
L'équitation ne se développera.àMETZ, que lorsqrre
équestre parmi. les
.orrr.i.në de ta placà î bïif tirÏere qu'occupe .le
activités de détente. i.ly-pâ-OJ-iàurisrire pouirait être centré sur deux actions
parallèles :
L'organisation de cours d'équitation destinés aux touristes sous forme de
petites promenadesautour des centres équestres.
L'organisation de tels cours ne. poserait pas de problème-majeur, iI. suffit
a'atteinàiË-iâ-clientere-pài^ir* pn-uu.itè appropriée. La lublicité.faite actuellement
n,est pas assezadaptée à une clientèle touristique pour etre ellrcace.
L' or gani sation, en c ollabor.ation arrec les ! 91Lt-tt. f^S"^"^tt:tti
^ T^tt:i:: :, *'

ut'"dî,-tflt""j'ltil
p,o-. nuaJ,"Ë5#iË'ii7i ;'i ;;;* é;i F4' d#"t iieui
LT.::':l^i
]::
des
La situation
ptobices.
sont"
","
sui.rt-Hubert
-.Ër,ii
o.
!i
lËr"'ifiàiii.""#;Ë
pÈtinri

oblige.ccependànf
(sauf celui de
a,i PELTRE)ôutiee.
équestresliai,r
c"eîtiiïi:ïrettres
èèntres
.le l'11-tpoj!^*:-l9t^t"t
pfomenacres'
vitte. Cet inconvénient mineur, mis à -part, de .teles
Oe ia ville.
trbrs
hors ,de
.telles P,romenag^E!
d'un certarn
appréciées
fbrt
publicité, seraient
toujours moyennant
nombre de touristes. "nJ-Uontte
jeté les bases de
L'initiative conjuguée de plusieurs organismes (81) a.
dans.le"Parc Naturel Régional, utilisant ua
déverùpiment Ou toiri"isÀË e"ôti.
iural). cette initiative ie résume dans Ia
;;d;ê-;î;pi;è
tiôrets,'^ètà;;i=;iti."
(gîtes équestres, chemins balisés"') et
a-;âii"eiL
-Ol
;;t;ti";--ôrrne'-infra;tr;-;t-u?;
fui.e connaiire la Lôrraine verte ; un simple aperçu
à;èièu.rio"r uyu.tt po,ti Uni
du programme des fandonnéespour 1974est éloquent :
du
Mai, juillet et septembre 1974: randonnéeScôte rd.eToul et vignoble : fête
cheval;
Juillet 1974'. PaYsdes étangs ;
Août 1974: PaYsdu'sel ;
Deux week-endsen Argonne et dansla vailée de la Meuse'
du tourisLa contribution des milieux touristiques messinsau développ.ement
a la publicifé ei-à la coordination
me équestreen torrairË-s. ù'&ï;.il;û1;.iluti"",
iéqueitre> dvnamique n'alignerait
tr;û;iitiaue
Ëi'iËî.ï"àiriè;*;;ï:;;àtË"iT.
que des avantages:
Un élargissementde l'éventail ( détente> ;
et désirant se
La satisfaction d'une catégoriede touristes remontant du -Sud L'exemple de
détendre avant de reprendre tes activiiés professionnelles.
obtenus
Ëniiliiùnc .n nrilàau, Ë*plJitu"i ôe thème pubiicitaire, et les résultats
,n€ manquent Pas 'd"intérêû.
La découvertedu charmepaisibledu Paysmessin'
6. - Le Syndicat d'lnitiative - Office du Tourisme de Metz :
Un équipementmal adapté à son rayonnement'
de METZ
L,amélioration des locaux, de la situation et de l,activité du S.I.-o.T'
mérite d'être I'objet d'une réflexion'
'du centre d'équitation et de tourisme
(81) Association déP. .des agriculteurs réalisateurs
la Meuse, Parc régional'
équestrede Ia Meuse lÂoeaôÈrnl, chambre d'agriculture de
Association régionale du tourisme équestre.
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a) Les locaux

A cause de leur mauvais état, ils constituent le point noir du s.I.-o.T.
N'ig-norant pas que le premier contact de nombreux touristâs aveCta ville de METZ
s'erïectue dans les locaux
$u S.I.-o-T. e! qu'une grande partie de I'image de marque
g,.i_de;1ine,les responsablesdu s.I.-o.T. rénechÏssenrieiieuiemenr srir tei poJsiuiIrtes d'une rénovation ; souhaitons que les projets aboutissent. un aména^gement
de la partie publique devrait porter sui trois aipeèts :
!,lagrandissementde la surface consacréeà I'accueil ; elle n'aura pas moins de
150m2 ;
La présentatiol joue un. rôIe préqoldérant ; nous pensons à une disposition
tonctronnelle du.comptoir (d-epréférence des tables) et des rayonnafes et à
la tenue adaptéedes hôtessesd,atcueil ;
Le problème du confort est lié à celui de l'agrandissement des locaux ; il
consiste à procurer de I'espaceaux visiteurs.r? s.t.-o.T. de NANCY est un
modèle du genre.
b) La situation :
- - ^ On ne peut parler de problème, mais plutôt de faiblesse. L'installation de
q'r.-q.T. dans le poste de gàrde de la caser:neNey date des années suivant la
d-ernièreguerre mondiale. Les t40 000(dont 35000touiistes) visiteurs du S.I.-O.T. en
L973__témoignent
cependant de Ia relative bonne situation. Mais s'avère-t-elle la
meilleure possible? Deux constatationsincitent à répondre négativement :
Sitqé, certes, au bor4 de Ia route Bgidant les touristes vers Ie centre historique
(prèl-.49 la sortie.,METZ-Centre,-deI'autoroute), le S.I.-O.T.n'offre pas âes
possibilités satisfaisantesde stationnementprolongé ;
situé dans le < no man's land >, à mi-chemin entre la gare et la ville historique,
- =--'
le rs.I.-o.T. se trouve éloigné des lieux de concentrati"ontouriitiqnè.A choisir entre les deux lieux de concentration touristique, c'est-à-dire le
de la.gare (trains et hôtels) et Ia cathédrale (ôurioiiiéiiô"iistiquô1,
-slltti"l
ctonnerionsnotre préférenceà la cathédraleparce que :
""ùi
La concentration touristique y est la plus importante ;
Les services,du s.I.-o.T. s'adressenten premier lieu aux touristes proprement
dits ;
- La base de la techniqqe d'accueil du touriste consiste
à l,envoyer du lieu
touristique, où il se rend en premier, au lieu d'hébergementei non ie contraire.
La l€ury_de notre raisonnement s'appuie sur des exemplesvenant d'autres
yl+9:_i_IeS.I.-o.T._prèsde la carhédrateà srRASBouRG, sur-la place stanistasà
ry4NcY, sur les cham,ps-Elyséesà pARIS... ,Dans l'hypôthèse diun transfert du
l.I::o.T.,fort possible à. moyen.terme étant donné les ilifficultés a;agrà;ài-ssement
à l'endroit._actuel,.I'idéal sèrait donc d'ouvrir un local largemenf orienté vers
l'extérieur (large_vitrine) à côté de la carhédrare,aveè une ànïè*JÀ ta gâià tu"é
personne) pour- les touristes en train, peu nombreux par rapport aux-touristes
voyageanten voiture.
c) L'activité
L'éventail des services, déjà très riche, étant donné le rayonnement international du S.I.-O.T.de METZ, ne-nécessitepas un complément d'aôtivités
mais plutôt une augmentation de l'efficacité des activités existantes. "ouuettèi,
La publicité g-agneà être améliorée, non en jouant sur la quantité, mais
sur la qualité.- Les dép_liants,plqs attrayants devraienl comporter, âe préférencè
aux textes qarfois trop longs, quelqgesplrotos en couleur bieri choiiies. ries appels,
selon des thèmes -précis,_prouveraient-leur efficacité (voir principes générârix) i
par exemple : le thème 'de la verdure pourrait être abondamment illusîré par ciei
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photos suggestives.Une nouvelle conception de I'appel touristiq-ue_dépqlsele cadre
strictement messin et englobe le Pays messin ,et la région de METZ avec leur
propres attraits. Un appel ainsi élargi et plus complet, s'adresseà une clientèle
plus large, groupant des personnesaux besoinsdivers.
Le S.I.-O.T. offre un choix complet de visites et d'excursions sous la
direction de guides compétents (voir deuxième partie). Malgré ce choix et une
clientèle potehtielle abondante (environ 1000 visitelrs par jour), l'échec de.la
programmàtion de visites s'explique aisément par le non respect d'un principe
iondamental : comme pour la locàlisation, le S.I.-O.T. doit aller vers le touriste
et non le touriste vers le S.I.-O.T. Cette affirmation est spécialementvalable dans
le domaine touristique. Le cas de STRASBOURGsert de modèle : le petit train
faisant le tour de la ville part de la cathédrale, lieu de concentration touristique,
à intervalles réguliers (toutes les heures).
Le car loué par le S.I.-O.T.devrait donc :
' Stationner à la cathédrale ;
' Afficher des départs réguliers ; le nombre de deux paraît suffire : à 10 h
et 15 h par exemple.
De nombreux touristes sur place, auxQuelsle S.I.'O.T. apporte une visite de
ville <sur le plateau), moyennant un prix modique (5-7 F), n'hésiteraient pas
s'adonner à un peu de tourisme culturel.

CONCLUSION
Le 'schémaprospectif du tourisme à METZ, résultat d'une promotion valable,
comprend donc (carte n" 12) :
Un déplacementdu S.I.-O.T.vers le quartier de la cathédrale ;
Un effort de signalisation à la sortie de I'autoroute METZ-Centre,portant sur
les possibilités d'hébergement (hôtels), les principaux monuments;
Plusieurs pôles d'attraction touristiques complémentairesavec :
' Un pôle culturel avec la cathédrale (son et lumière?), les musées
(collections, vestiges gallo-romains, expositions, ouvertures nocturnes), le théâtre
(spectacles),éventuellementla M.J.C., pouvant être plus largement ouverte (pour
certains spectacles),à la clientèletouristique.
' Un pôle pittoresque : I'ancien quârtier résidentiel Sainte-Croix devenant
un centre d'ânimâtion basée sur la culture populaire, les commerces (artisanat,
antiquaires...),la gastronomie(Winstubs) et le point de vue des Récollets' sous
condition de mise en valeur du,quartier desTanneurs.
' Un pôle commercial dont les centres sont l'îlot Saint-Jacquescorrectement
rénové et les rues piétonnières.
' Deux pôles de détente reliés par un chemin de berge ceinturant une
partie de la vilie. L'ensemble Esplanade - Saint-Symphorien,large. espace vert se
prêterait aux manifestations de plèin air (son et lumière, feux d'artifice, concerts...),
â Ia promenade et aux plaisirs nautiques grâce à I'aménagementdu plan dleau de
Saint:Symphoriien. Une meitùeune'structurre d'accu,eil serait la bienvenue (buvette
rnodeu:ne,restau,rant, 'petits ,admrnerces...). La Porte des A,lil'emandsconstituerait
le deuxième pôle ide cléte'nte; il 'aurait I'avantage de propo'ser I'a détente (promenade le long des remp,arts)', un monument historirque impor,tant et la gastronomie
(resûaluant da,n'sùa ?olrte des Allemanrds).
Un effort de restauration et d'ouverture au public dégageant plusieurs points
forts :
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La cathédrale, parmi les plus belles de France.

'

Saint-Pierre-aux-Nonnains,Ia plus vieille église de France.

t La Chapelle des Templiers, la seule (avec Laon) chapelle octogonale
à rotonde de France.
* Le musée de METZ avec sa très riche collection de vestiges gallo-romains.
i Le cloître des Récollets (XIV' siècle) un très bel exemple de restauration
réussie, abritant I'Institut Européen d'Ecologie qui devrait être largement ouvert
au public.
I

La Porte des Allemands (voir ci-dessus).

'

Le grenier de la ville, le plus grand bâtiment civil médiéval à METZ.
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CONCLUS|ONGENERALE
MiETZ, ville ancienne, peuplée de plus de 150000 habitants, dotée d'une
situation privilégiée par rappbrt aux grands axes de circulation touristique €t
doii donc agir-2r plusieurs plans : le tourisme itinérant,. de transit,
économiqrie,
culturel, de congrès et d'affair-es. Le développement touristique qui. n'est. pas
seulementle fait-des spécialistesdu tourisme, les phénomènestouristiques.étant
liés aux problèmes de transport, de circulation, d'aménagement du territoire,
d'urbanisrire et de développement régional, trouve sa base dans la combinaison
entre le repos, la distraction let le'besoin culturel.
Un besoin fondamental guide l'action du promoteur touristique : _une-définjtion de la clientèle précède toute réalisation, ctst"à-dire, .<définir en fonction du
g-otts,
marché, la clientèle'volontairement visée, le produit le mieux adapté à_se_s
les méihodes de promotion de vente les mieux adaptées aux deux à la fois >
(Espaces,
n" 9).
Une connaissancede la clientèle montre la progression de son gott pour le
(culturel> concrétisépar un intérêt accru pour le passé (art, architecture...)et
un retour à la nature et a ta civilisation agraile ; le tourisme culturel, au sens ainsi
élargi, n'est donc plus le fait d'une petite fraction de touristes.
Les réalisations attirent d'autre part une clientèle nouvelle ; le renforcement
du côté détente et la promotion du Pays messin favorisent une adaptation de
l'offre touristique à la clientèle des villes des pays au Nord'de la France.
Un véritable rnarketing du tourisme, qui n'en est qu'à ses débuts, aboutirait
fatalement, dans notre cas, à une < association> ville-campagnecréant un envir,onnement touristique où la ville jouerait le rôle de moteur de développementtouristique
de la campaghe, sans l'exploiter, en finançant certains équipements (exemple de
la Madine) et en I'entraînant dans son sillage publicitaire, alors que la campagne
avoisinante, ainsi mise en valeur, élargirait l'éventail des atouts touristiques de la
ville. METZ, ville bimillénaire, possèdeun patrimoine historique important, ayant
des prolongements jusque dans le milieu rural environnant ; contrairement à la
majorité des autres villes dépourvues d'un arrière-pays < culturel >, la symbiose
touristique est possible à METZ, aux Messins de la réaliser.
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ANNEXEI
OUESTIONNAIRED'ENOUETE_

UNIVERSITEDE METZ

PARISIENS

QUESTIONNAIRED'ENQUETE

Faculté des Lettres
et Scienceshumaines
Département de géographie

(mettre des ,croix dans les cases correspondantes)

1. Veuillez préciser votre sexe :
masculin

n

,féminin

tr

2. Veuillez préciservotre âge :
moins de 25 ans
25 à 40 ans

!
n

41 à 65 'ans
plus de 65 ans

I

n

3. Avez-vous déjà été en Lorraine, et combien de
fois ?
jarnais
rarement
n
rsouvent
une foi,s
n

tr
tr

4. Avez-vous déjà été à METZ - NANCY, et combien
de fois ?
jamais
rarernent
tr
une foi,s
souvenit
tr

!

5. Pour quelles raisons êtes-vousallé (e) à METZ NANCY?
affaires
n
raisons familia,l'es
pass,age
tourisme
tr
service rnilita,ire
autres (préciser)
n

n
tr
tr

n

6. En général,à quoi vous fait penserMETZ- NANCY?
(Quelleque soit votre connaissance
de la ville)
Beaucoup un peu pas du tout sansavis
villeindustrielle
D
!
tr
n
Villehistorique
n
n
n
n
Ville tourisrique
Il
tr
n
tr
Villedegarnison
!
tr
n
tr
vrllecommerçanre
n
n
!
tr
Villeadministrative
n
tr
n
n
Ville culturelle et
universitairenDtrn
(Pour chaqueligne, veuillez mettre une croix dans la case correspondante)
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7. Quelle que soit votre connaissancede METZ - NANCY, du point de vue du
tôurisme, cette ville vous fait-elle penser à :
Beaucoup
trn
Ville aux quartiers Pittoresques
Etr
Ville de passage
nn
Ville de séjour (détente)
!tr
Ville où l'on s'amuse
Ville au centre d'ule région
ntr
touristique
Ville aux hombreusesmanifesta'
n
tions culturelles
tr
Ville de shopping
tr
Ville oir l'on mange bien
Ville au site excePtionnel

u

un peu

pas du tout

sans avis

nn
ntr
trtr
D!

tr

pas du tout

sansavis

tr
D
!
D

8. En général, à quoi vous fait penser la LORRAINE?
un peu
Beaucoup
tr
Région agricole
!
n
Région touristique
tr
tr
Régionindustrielle
tr
tr
Région au climat agréable
!
tr
Région chargée d'histoire
tr
n
Région très riche

n

tr

tr
tr
tr
n
n
tr
tr
il

!

!

n

tr
tr
!

tr

tr

!

!

tr

tr

9. Du point de vue du tourisme, la LORRAINE vous fait-elle penser à :
un peu pas du tout sans avis
Beaucoup
n
tr
tr
tr
Région de détente
tr
D
n
!
Région aux nombreuses curiositr
D
n
tr
tés naturelles
Région aux nombreusescuriositr
!
tr
tr
tés historiques
tr
!
tr
Région gastronomique
tr
tr
!
Région au folklore vivace
tr
tr
Région aux villages pittoresques

n

n
n

?
10. Veuillez indiquer votre catégorie socio-professionnelle
Employé
Ouvrier
Fonctionnaire
Professionlibérale
Cadremoyen
Cadre supérieur
Etudiant
Retraité
Sansprofession

u

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
!
MERCI I
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ANNEXEII
OUESTIONNAIRED'ENOUETE_

UNIVERSITEDE METZ

MESSINS

QUESTIONNAIRED'ENQUETE

Faculté des Lettres
et Scienceshumaines
Département de géographie

(mettre des croix dans les cases correspondantes)

1. Veuillez préciser votre sexe :
masculin

tr

féminirn

tr

2. Veuillez préciser votre âge :
moins ,de 25 ans
25 à 40 ans

n
fl

41à65ans
plus de 65 ans

n
n

D.evant,l,es-P,onts
Woippy
SaintJulien
Borny
Queuleu
Autre,s (préciser)

tr
n
n

3. Quel est votre lieu de résidence?
centre viù'le
Sablon
Montigny
Longeville
B,an-Sainû-Martùr

tr
n
n
!
tl

4. A votre avis, METZ est-elle une ville agréable
à vivre ?
'sansavrs
plutôt agréa'ble
tr
plutôt pas agréable tr

tl

tr
n

!

5. A votre avis, METZ est-elleune ville :
(Pour chaque ligne, mettez une croix dans la case correspondante)
Beaucoup
un peu pas du tout sans avis
Industrielle
!!ntr
Historique
trntrn
De garnison
NtrEtr
Touristique
ntrtrtr
Commerçante
ntrnE
Administrative
ntrntr
Culturelle
ntrtrtr
CAPACITE TOURISTIQI]E DE METZ
6. A votre avis, combien d'hôtels compte l,agglomération de METZ?

5tr

16 tr

28tr

42 n

77 n

(Mettez une croix dans la case qui semble correspondre à la réalité)
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7. A votre avis, combien de chambres d'hôtel existe-t-il à METZ ?
1593 tr
612 D
925 tr
555 !
L22 D

8. Les ,,trôtelsde METZ reçoivent, à votre avis, combien de visiteurs en moyenne
par an :

loooon

5oooon

looooon

250000 tr

500000!

9. Actuellem;e,nt, les rprincipaiux atouts 'tourilstiqu,esde METZ, selon vous,
La ,beauté du rsite
Lês rno'nurnexirtsh[stot'iques
tr
quartier.s
L''animation
cutl,turelle
an,ciens
Les
!
L'ani'rnation noctur'ne
La gastrour-o'mi,e
n
Le cl,imat
I-a situation gé,ographique
rn
Autres (préciser)
Les comrnerc,es (variété, qualùté) tr

sont :
tr
.!
tr
D
tr

10. Actuellement, les principaux obstacles au tourisme à METZ, selon vous,sont:

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Le climat
La pollution
L'insuffisance du commerce
La circulation du centre ville (auto)
L'insalubrité de certains quartiers
La situation géographique
L'insuffisance de la capacitéhôtelière
La mentalité
L'insuffisance de la mise en valeur du patrimoine touristique
L'absenced'une gastronomie
Autres (préciser)

D

tr
D

AVENI,RTOURISTIQUE DE METZ
11. Dans dix ans, METZ sera-t-elle,à votre avis, une ville essentiellement:
(Cocher les trois fonctions les plus probables)
Indusûnle[e
Mrilitaire
n
Commerçante
Administrative
I
Touristirque
Culturelle
n

tr
tr
tr

12. Dans dix ans les visiteurs viendront-ils essentiellementpour :
(Pour chaque ligne, mettez une croix dans la case correspondant à votre avis)
Beaucoup pas du tout sans avis
un p€u

Congrès,séminaires
économiques
Manifestations
Affairestriltrtr
Manifestationsculturelles
Visitedesmonuments
Détente(séjour)

tr
tl

tr
n

n
D

tr
tr

E
tr
tr

tr
tr
tr

tr
il
tr

tr
tr
tr
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13. Pour promouvoir le tourisme à METZ, faudrait-il selon vous :
(Pour chaque ligne, mettez une croix dans la case correspondant à votre avis)
Très
Assez
Peu
Sans avis
important important important
Construire davantage d'hôtels
!trn
!
Mettre en valeur les sites
anciens
nt]n
Faire une meilleure publicité
nnn
Pr,omouvoir le tourisme dans le
Paysmessin
n
Rendre les commerces plus
attractifs
!
tr
Etendre les espacesverts
f,
n
il
D
Améliorer la circulation auto
dans Ie centre
tr
E

n

Organiser plus de manifestations culturelles
Aménagerun centre piétonnier

n
n

n
tr
tr
tr

n
n

n
n
tr

n

n
n

tr
n

14.Veuillezindiquer votre catégoriesocio-professionnelle
:
Employé !

Ouvrier !
Fonctionnaire I
Professionlibéra],eI
Etudiant n
C,adre,supérieur n
C,adremoyen !
Re'traité I
Sans pno'ferss,ion
û
MERCI I

A N N E X EI I I
- TOURISTES
OUESTIONNAIRED1ENOUETE
UNIVERSITEDE METZ

QUESTIONNAIRED'ENQUETE

Faculté des Lettres
et Scienceshumaines
Départementde géographie (Mettre des croix dans les cases correspondantes)
1 . Veuillez préciser votre Sexe :
masculin

n

féminirn

tr

2 . Veuillez préciser votre âge :
moins de 25 ans
25 à 40 ans

!
!

41 à 65 ans
plus de 65 ans

u

Autr,.es(préciser)

n

3 . De quel pays venez-vous?
France
!
Luxembourg-Be,lgique!

tr
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4. Pour combien de temps êtes-vous à METZ?
Ùn jo'r:r (sans coucher) E
Un j'our (avec tnuitée) n

2 à 3 jouns
Plus de 3 jou,rs

5. Quel est votre mode d'hébergement?
HôteI
D
Camping
tr

Aubergede traJeuness'e
n
Autres
n

6. Etes-vousvenu à METZ?
Seul
En fami'llle

En groupe

D

tr

7. Etes-vousvenu à METZ?
En voyageorganisé par agenceou association
En voyagenon organisé

n
n

tr
!

tr

MOTIVATIONS - OCCUPATIONS:
8. Qu'est-cequi vous a incité à venir à METZ ?
Pubticité par dépl,iarrt, presse, radio n
Publicité p,ar personne satisfaite il
!
Réputation d,e METZ
Visite de la famill,le
n
Réputation de ùa Lorraine
Affaires
n
Au;trescauses(préditser)
Û
Etaoe
tr
Désir de connaître la F,nanc'e
n

n

9. Comment occupez-vousvotre temps à M'ETZ?
Repos,détentepassive
Détente active (sports, pêche, équitation)
Travail, affaires
Excursionsen Lorraine
Pèlerinagesur les champsde bataille
Gastronomie
Visite principaux monuments
Recherchedu pittoresque
Visite quartiers anciens
Autres occupations (précisez)

fl

n
D

tr
tr
tr
tr
n
tr
tr

SATISFACTTON:
10. Lors de votre séjour à METZ, comment avez-voustrouvé I'accueil ?
(Pour chaque ligne, mettre une croix dans la case correspondant, à votre avis)
Peu
Très satis- Assez
faisant
satisf. satisf. Sans avis Insatisf.
Accueil hôtelier ou camping
trnnntr
Distractions animation nocturne
trtrtrtr
Vie culturelle
trtrlD
Monuments touristiques
Entrtr
û
Climat
ntrnn
tr
Attrait des commerces
trntrtr
n
Ambiance générale de Ia ville
trtrtrtr
tr
Gastronomie
trtrtrtr
tr

n
tr
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11. Pensez-vousque METZ est une :

Un peu Pas du tout Sansavis

Beaucoup

a

Ville commerçante
Ville administrative
Ville culturelle
Centre industriel
Ville touristique
Ville de garnison

tr
tr
tr
n

D

tr
n
tr
tr

tr
n
n
tr

tr

D

!
!

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Unpeu

Pas du tout

Sansavis

12. MF.TZvous donne-t-elleI'impressiond'une :
Beaucoup

tr

Ville dynamique
Ville moderne
Ville propre
Ville agréable à vivre
Ville bourgeoise
Ville non polluée
Ville chère
Ville cosmopolite

!tr
trtr
trn
Utr
trtr
trn

!

.n
tr
n
tr

tr

u

tr
tr
D

fl
!tr

D

tr

tr

tr
tr
tr

13. Pens,ez-vousrevenir ,à ù',ocdasilonà llÂETZ?

OUI

tr

NON

tr

14. Veuillez préciser votre catégorie socio-professionnelle :
Employé |

Ouvrirer E
Gadre n

professioqrlibérale tr
Fonctionnaiir,e E
Etudiant fl
Re,traité fl
MERCI I

ANNEXEIV
OUESTIONNAIRE
D'ENOUETEHOTEL}ERE

ENQUETE HOTELIERE
RENSEIGNEMENTS
GENERAUX
Nom de I'hôtel
Nombre de chambres ... .

Catégorie
Nombre de lits
à 1 personne
à 2 p e r s o n n e s. . .
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FREQUENÎATION
l) Quel est le taux d'occupation moyen
En hiver
Au printemps
En été
En automne

- de 20 o/o
-de20 o/o
- de20 o/o
-de 20Vo

_ 20 à 40o/o -40 à160o/o -60 à 80 7o *
_ 2 0 à 4 0 o / o- 4 0 à 6 0 0 / o- 6 0 à 8 0 0 / 6 *
- 2 0 à 4 0 o / o- 4 0 à 6 0 0 / o - 6 0 à 8 0 o / o +
- 2 0 à 4 0 o / o- 4 0 à 6 0 o / o- 6 0 à 8 0 o / o *
(RaYer les mentions

de 80 %o
de807o
de80%
de80o/o
inutiles)

2) Durant Ia semaine,quel est le taux d'occupation moyen ?
- de 2 0 o / o - 2 0 à 4 } o / o - 4 0 à 6 0 0 / o - 6 0 à 8 0 o / o *
Lundi
- de 20o/o- 20 à 40 o/o- 40 à:600/o- 50 à 80 o/o*
Mardi
- de 20 Ô/o- 20 à 40 o/o- 40 à 60 o/o- 60 à 80o/o *
Mercredi
de 20o/o- 20 à 4}o/o- 40 à 600/o- 60 à 80% +
Jeudi
- de 20 o/o- 20 à 40 o/o- 40 à'60 o/o- 60 à 80 o/o *
Vendredi
- de 20o/o- 20 à 40 o/o- 40 à'600/o- 60 à 80 o/o*
Samedi
- de 2 0 o / o - 2 0 à 4 } o / o - 4 0 à 6 0 0 / o - 6 0 à 8 0 o / o *
Dimanche

de 80%
de 80olo
de 80%
de 807o
de E0 %
de 80o/o
de 80o/o
(Rayer les mentions inutiles)

quel doit être le
3) A votre avis, pour qu'un hôtel de votre catégorie soit rentable,
taux d'occupation antuel moyen ?
90 o/oau moins
70 o/oau moins
50 016au moins
30 o/oau moins
inutiles)
(RaYer
mentions
les
..
4)Quelestlepourcentageapproximatifdeshommesd'affairesparrapportau
total des clients?
Automne
Eté
PrintemPs
Hiver
SITUATION HOTELIERE
5) Quel est votre statut ?
Propriétaire du fonds
Propriétaire du fonds et des murs '

Gérant
oi'..t.u' (chaîne) ..
6) Quel est le nombre d'emPloYés?
permanents ;

ié;;i; ;;;;';;;;

D
tr

tr
;;,r.rnor,tr*or.l

Saisonniers;

7) Quel est votre â8e?
Moins de 30 ans
30à 60 ans ...
Plus de 60 ans

tr
tr
tr
(Groix dans casecorresPondante)

?
dansla profession
8) Depuiscombiende tempsËtes-vous
tr
Moins de 5 ans
n
.'
ans
20
5 à
tr
Plus de 20 ans
(CroixdanscasecorresPondante)
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9) Quelle est votre formation ?
section cuisine
tr
section gestion
E
section accueil
tr
Aucune formation spéciale (expérience). .... .
tr
Commerciale
n
Formation supérieure
tr
Divers (préciser)
n
(Croix dans casecorrespondante)
Ecole hôtelière

10) A votre avis, en vue d,une augmentation de la rentabilité, devrait-on faire
:
Très im- Assez
Peu
Décon.
Sans
portant
imp.
imp.
seillé
avis
Publicité collective
(dépliants-presse-panneaux)
tr
ntrtrtr
Etudier méthodes nouvelles de
gestion et comptabilité
n
trNEtr
Créer ensemble une coopérative
d'achat de matériel
!
ntrtrE
(Croix dans casescorrespondantes)
Autres actions (préciser)
TENDANCES
11) A votre avis, la capacité hôterière de METZ est-ele actuellement
?
T r è s s u f f i s a n t e. . . . .
tr
Assez suffisante
tr
Insuffisante
!
Très insuffisante
tr
(Croix dans casecorrespondante)
12) Avez-vous fait des modernisations ou extension les 5 dernières
années?
OUI - NON
Lesquelles
13) Si oui, avez-vousfait appel à :
un prêt de I'Etar (crédit hôtelier)
Un prêt d'autres organismes(Caissed'Epargne- Crédit Mutuel...)..

pasde recoursà un organisme
deprêts.

oul _ NoN
OUI _ NON

i;;;;;l;;.;;"rr?l;.î:rî
14) Pensez-vousfaire des modernisations ou extensionsdans les 3 années
à venir ?
OUI - NON
Lesquelles
15) Quelles sont, à votre avis, vos plus grossesldifficultés ?
Personnel
Brièveté saison

tr
tr

D'ENOUÊTE
OUESTIONNAI.RE

tr
tr
tr
tr
tr
n
tr
tr
tr
tr

Financement des investissements
Rentabilité insuffisante
Mauvais climat .
Prix bloqués
Sansproblème.....
Mauvaise situation de METZ
Manque de politique touristi'que en France
Manque de collaboration régionale . .. .
Mauvaise organisation de la profession . ..
Ravitaillement . .. .
Autres (préciser)

tr
(Croix dans casescorrespondantes)

16) Quelles sont, à votre avis, les principaux atouts de I'hôtellerie à METZ ?
Rôle administratif .
Rôle commercial...
Rôle industriel . ...
Situationgéographique.....
Mouvements touristiques
Proximité des axes de passage(route - Moselle)
Climat
Attrait touristique de la Lorraine . ..
Vie culturelle (festivals, théâtre, ciné) .
Animation ville (distractions,animation nocturne),. ...
Visite famille
Autres (préciser)

tr
tr
tr
tr
tr
n
tr
tr
fl
D
tr
tr

17) Pensez-vousque les affaires touristiques à METZ sont :
En hausse- stables- en baisse.
(Rayer les mentions inutiles)

ANNEXEV
OUESTIONNAIREDE SONDAGE -

PREFERENCESDES TOURISTES

Catégoriesocio-professionnelle:
Ouvrier ' Employé - Fonctionnaire - Profession libérale - Cadre'
(Rayezla mention inutile)
l. Lorsque vous partez en vacances où préféreriez'vous aller ?
(Questionsfinancières mises à part) :
Classezpar ordre de préférence :
Bord de mêr,
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Croisière,
Ville,
Montagne,
Campagne,
Circuit.

2. Lorsque vous êtes en vacances quelle sont vos activités préférées?
(Questions financièresmises à part)
Détente (promenades,repos...),
Sports,
Visite de curiositéshistoriques (monuments,ville d'art...),
Visite de curiositésnaturelles(panorama,grottes...),
Gastronomie,
Folklore (animation),
Autres intérêts...
3. Quand vous êtes en touriste dans une ville, qu'est-ce qui vous intéresse le plus?
Classezpar ordre de préférence :
Animation nocturne,
Shopping,
Gastronomie,
Quartiers pittoresques,
Monuments historiques,
Musées,
Beauté du site,
Activités culturelles (théâtre, festival, cinéma...).
4. Quand vous êtes en touriste à la campagne,qu'est-cequi vous intéresse Ie plus ?
Classezpar ordre de préférence :
Beauté du site,
Architecture des maisons,
Coutumes campagnardes,
Détente (promenade- chasse- pêche...),
Folklore (fêtes...),
Contact,
Rencontresavec ruraux,
Gastronomie,
Autres intérêts...
5. Quand vous faites un circuit touristique, qu'est-ce qui vous intéresse le plus ?
Classezpar ordre de préférence :
Les étapesgastronomiques,
Les curiositéshistoriques (monuments),
I.es arrêts détente(baignade,repos...),
Les curiositésnaturelles(grottes,montagnes,volcans...),
Les endroitsisolés (exotiques),
Les arrêts culturels (manifestations folkloriques, festivals, concerts...),
Les villes d'art.

ANNEXE
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6. Quand vous êtes en voyage d'affaires, comment préférez'vous occuper votre
temps libre ?
Glassezpar ordre de Préférence :
Aller au concert - théâtre - cinéma,
Visiter les musées,
Promenadeen ville,
Soiréedansante,
Gastronomie,
Visite environs de la ville,
Shopping.
Nous vous remercionspour votre aimable concours'

ANNEXEVI

LISTE DES PROSPECTUSET DEPLIANTSPUBLIES
PAR LES SYNDTCATSD'lNtTlATlVE DE MÊTZ, NANCY ET TREVES,
DISPONIBLESEN 1973.
(Les attraits touristiques des trois viltles)

I. _ METZ
METZ - Plan de la ville ' dépliant en français et en allemand'
METZ - Liste des hôtels et restaurants.
Le vieux METZ.
Plaquettessur les principaux monuments messins :
sàint-lvtaximin,saint-Pierre-aux-Nonnains,chapelle
ôitËéatare, saintelsè-âôr-eni,
des Templiers,?orte des Allemands.
< Touristes, passezdeux jours à METZ >.
METZ vous accueille.
Les muséesde METZ.
Metz-Actualités,60 P.
Programme annuel des manifestations.
Aucun dépliant n'est en couleur.
II. -

NANCY

NANCY : Visite de la ville'Flan de la ville.
Nancy - France - Lorraine (en couleur).
NANCY : Hôtels et restaurants.
L',été à NANCY 1973.
Un dépliant en couleur.

-
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ilt. -

TREVES

-

TRIER'Bundesrepublik Deutschland (en couleur) en plusieurs langues.
Une-Plomen-adeà travers TREVES: Petit guide des curiosités de l'antique ville
sur la Moselle : en plusieurs langues : 63 p.
Stadtplan.
Auf den Spuren der Rômer in Trier (en trois langues).
Trier Informationen L972/1973,
66p.
Bilder aus Trier (en couleur) : en 3 langues.
Der frôhliche Stenermann : Trierer Veraustaltungskalender.
Trierer Festtage1973.
Neuordnung des Strassenverkehrsin Trier.
Mit der kabinenbahn.
NâtrischesTrier 1973.
Camping im Schlosspark.
2 tage Trier.
Wege nach Trier.
Trierer Sommerprogramm1973.
Trier : Auskunft in Stichworten.
Hôhepunkte des Triener Somrnerrsprograrrnrns,1973.
Hôtel-Fùhrer 1973.
Trier.
S art uld Zie[ : Ttier - Au,tofarhrten durch WEintâler und Waldgebirge,.
TriererWeinlehrpfad.
Vom Weinfreund zum Weikenner 1973.
Triere Wochenend-Weinseminare.
Deux dépliants en couleur.

ANNEXEVII
LISTE DES ORGANISMESDE TOURISMEET DE LOISIRSA METZ
Syndicat d'Initiative - Office de Tourisme de METZ :
Porte Serpenoise.
Commission Départementaledu Tourisme :
40, rue Saint-Marcel.
Agencesde voyages :
AgenceErel - Conseil Voyages
Agence Est-Voyages
AgenceHavas
Agence Lorraine-Voyages
Agence du RépublicainLorrain
Agence voyagesMolaro
AgenceTourpol
Agence de VoyagesTranscar

10bis, rue des Clercs
place d'Armes
12,rue Winston-Churchill
12,rue François-de-Curel
17,rue Serpenoise
4 bis, rue tlenry-Maret
5, place des paraiges
9, rue de paris
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AgenceWasteels
Bureaude tourisme'dela S.N.C.F.
Compagnieitalienne de Tourisme

3, rue d'Austrasie
Metz-Gare
12,rue François-de'Curel

Tourisme et loisirs (Associations,Fédérations,Clubs...)
A.D.O.C.E.S.A.
(Associationpour le Développementdes Guvres
Cult., Educ. èt Socialesen faveur de l'Apprentissage
Ass. Mosellane d'Organisation des Loisirs
(A.M.O.L.)
Auberge de la Jeunesse
Automobile-Club de la Moselle
Centre d'Action Socialedes Métiers (C.A.S.M.)
Club Alpin Français(C.A.F.)
Club Touristique Lorrain
Club Vosgien
LorraineVacances
Fédération des Foyers de Jeunes de la Moselle
FédérationdesM.J.C.
Fédération des CEuvresLaiques de la Moselle
Muséesde Metz
Touring Club de France
Union Nationale des Centres Sportifs de Plein
Air (U.C.P.A.)
Union des Syndicats de I'Industrie Hôtelière de
la Moselle

3, avenue Foch
28, rue Haute'seille
Allée Metz-Plage
1, rue Antoine
3, avenueFoch
Palais des SPorts
19,av.B..-Schuman
39, rue Haute-Seille
1, rue du Coëtlosquet
1, rue du Coëtlosquet
l, rue d'Estrées
3, rue Gambetta
2, rue du Haut-Poirier
8, rue Wilson
62, rue de la lGlacière
21, en Chaplerue

Transports

s.N.c.F.
Aéroport Metz-Frescaty
Air Algérie
Air France
Air Inter
LesRapidesde trorraine
Les Courriers Mosellans
Unicars
Taxis officiels
Transport Kimmel
TransportsMolaro
Syndicat des Transports Routiers de la Moselle

Gare Centrale
Frescaty
7, rue Pierre-Perrat
1, boulevard Faixhans
2. olace R.-Mondon
Àéroport de FrescatY
PlacelCoislin
Place Coislin
Place Coislin
Place de la Gare
72, route de LorrY
4, rue HenrY'Maret
20bis, avenueR.-Schuman
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