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4 LÄNDER - 4 THEMEN - 5 REGIONEN 
Wird die Großregion Ihr nächstes Reisegebiet für neue Entdeckungen, schöne Wanderreisen 

und kulturelle Erlebnisse? 

Mit der Sonderausgabe REGIOTONIC erhalten Sie den idealen Reisebegleiter für Ihre Ent-

deckungsreise durch die Großregion. Ein vielfältiges Angebot wartet in Luxemburg, Saarland, 

Rheinland-Pfalz (Deutschland), Lothringen (Frankreich) und Wallonien (Belgien) auf Sie.

In dieser 6. Ausgabe, bieten wir den Lesern interessante Informationen zu folgenden Themen :

• Meurthe & Moselle (Städte, Dörfer, Gelände)

• Ökotourismus

• Regionale Spezialitäten

• Museen und Austellungen

ÜBERBLICK
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Rendez-vous

Avril
04/04
Marché de PâquesTrèves (DE)

04 - 07/04
Marché de PâquesSaint-Wendel (DE)www.sanktwendel.de

05 - 07/04
Salon Vins & GastronomieMetz (FR)
www.salons-vins-gastronomie.fr

06 - 07/04
Festival Art’LënsterJunglinster
www.artlenster.lu

06 - 07/04
Carnaval VénitienLongwy (FR)
www.longwy-tourisme.com 

07/04
Fête des JonquillesGérardmer (FR)www.societe-des-fetes-gerardmer.org

12 - 14/04
Salon Bio &Co
Metz (FR)
www.salonbioeco.com  

 12 - 27/04
Exposition Manga Made in Luxembourg Differdange (LU)www.differdange.lu 

 13 - 14/04
Carnaval VénitienVerdun (FR)
www.tourisme-verdun.com 

13/04
Visites insolites  
du haut-fourneau U4Uckange (FR)
http://jardindestraces.fr 

19-22/04
Marché aux 
Puces et AntiquitésCiney (BE)
www.cineyexpo.be

20/04
Randonnée au  
Naturbësch SchnellertBerdorf (LU)
wwww.naturpark-mellerdall.lu

20/04
Chasse aux œufs de PâquesChâteau de Preisch (FR) www.chateaudepreisch.com 

20-22/04
Fête du livre
Redu (BE)
www.haute-lesse.be

21/04
Chasse aux œufsParc Thermal, 
Mondorf-les-Bains (LU)www.visitmondorf.lu

22/04
Chasse aux 
œufs de PâquesChâteau de la Grange,  Manom (FR)

www.chateaudelagrange.com

20 
19Avril / Mai  / Juin / Juillet / Août / Septembre / Octobre

26/04
Marché des Vins(Maacher Waïmoart)Grevenmacher (LU) 

www.grevenmacher.lu

26-28/04
Salon d’Art contemporain  Art3F
LuxExpo – Luxembourg (LU) www.art3f.fr

27-28/04
Marché aux vins 
Citadelle de Rodemack (57)www.ccce.fr 

28/04
Mill Man Trail
Echternach (LU)
www.mullerthalcycling.com 

28/04
Semi-marathon
Thionville (FR)
www.omsthionville.com  

28/04
Course La Messine  (contre le cancer du sein)Metz (FR) 

www.lamessine.eu 

my journey starts here

LE POUVOIR DE VOUS SIMPLIFIER LE VOYAGE VERSPLUS DE 81 DESTINATIONSEt tout devient super facile ! 
lux-airport.lu

7 500 places   de parkingà p. de 5€/jour
Accès : Nombreux transp. publics dans la Grande Région

Seulement à  20 minutes de : FR - BE - DE
Shopping de luxe et grand choix de restaurants

© Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A.

Fête de l’EmaischenNouspelter (LU)www.emaischen.lu

Lundi 22 avril
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EDITO Les évasions touristiques de la Grande Région

Ce n’est pas un supplément mais une boussole 

que vous tenez entre vos mains … Chaque 

article, chaque page, chaque thématique va 

ainsi vous orienter vers une nouvelle destination. 

Pour une heure, une demi-journée, un jour, un week-

end, RÉGIOTONIC vous invite à le suivre au gré 

de ses voyages aussi bien au Grand-Duché, qu’en 

Lorraine, Belgique ou côté Sarre, Rhénanie-Palatinat. 

Le cap est donné, laissez-vous transporter. Ce Guide 

touristique de la Grande Région vous permettra de 

passer un printemps et un bel été 

à quelques pas de chez vous mais 

dans un cadre dépaysant. Des lieux 

inédits ; des expositions uniques ; 

des sites que vous n’auriez pas 

pensé visiter ou dont la redécouverte peut être 

plus que jamais d’actualité à l’occasion de tel ou 

tel événement : voilà le fil conducteur de cette 4ème 

Ce Guide touristique de la Grande Région  
vous permettra de passer un bel été  
à quelques pas de chez vous.
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SAISON
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Derrière toute spécialité culinaire,  se cache une légende.  
Celle des Madeleines de Commercy  remonte à 1755, à la cour du roi Stanislas.

Ce jour-là, une jeune servante doit remplacer le pâtissier du palais. Des fourneaux allait sortir un délicieux petit gâteau doré, à la forme arrondie originale et fondant en bouche. Le roi a aimé, adoré même. La jeune Lorraine s’appelait Madeleine ; elle était originaire de Commercy : le biscuit avait trouvé son nom ! 
La recette a traversé les siècles et, aujourd’hui, 3 fabriques produisent encore ce petit plaisir dans son village « d’origine », en Meuse. La Maison Grandjean est la plus fameuse, et rien qu’en poussant sa porte vous aurez envie de croquer tout le stock. Mais avant la dégustation, une visite guidée des ateliers s’impose. Le plaisir n’en sera que meilleur à la sortie !

CE SOIR, J’ATTENDS... 
LES  MADELE INES

À LA CLOCHE LORRAINE8, place Charles de Gaulle
F-55200 Commercy
www.madeleine-commercy.com

DES ÉTOILES

PLE IN  LES  ASSIETTES . . .
Un nouvel établissement a fait son apparition à la carte  du palmarès 2019 luxembourgeois du Guide Michelin :  Les Jardins d’Anaïs.

+ 1 / Le restaurant Ma Langue Sourit (Moutfort) s’est vu promu d’un nouveau macaron par les critiques du Michelin. Voilà donc l’établissement conduit par Cyril Molard placé sous deux étoiles pour guider à lui les gastronomes.
- 2 / Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Pour cette année, deux tables du Grand-Duché ont demandé à ne pas figurer dans la course aux étoiles. Il s’agit de La Gaichel (Gaichel/Eischen) et de Favaro (Esch-sur-Alzette). Cela n’enlève rien à la qualité de leurs menus, promis !4 / Parmi les bonnes adresses repérées par le Michelin, un quatuor a tables ouvertes dans la capitale. Il s’agit des cuisines du Mosconi (** avec Illario Mosconi aux fourn- eaux), Clairefontaine (* Arnaud Magnier), La Cristallerie (* Fabrice Salvador) et, le nouveau venu, Les Jardins d’Anaïs+1 / Le restaurant Ma Langue Sourit (Moutfort) s’est vu promu d’un nouveau macaron par les critiques du Michelin. Voilà donc l’établissement conduit par Cyril Molard placé sous deux étoiles pour guider à lui les gastronomes.

- 2 : Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Pour cette année, deux tables du Grand-Duché ont demandé à ne pas figurer dans la course aux étoiles. Il s’agit de La Gaichel (Gaichel/Eischen) et de Favaro 

8 restaurants luxembourgeois  décrochent 12 étoiles.

(Esch-sur-Alzette). Cela n’enlève rien à la qualité de leurs menus, promis !4 : Parmi les bonnes adresses repérées par le Michelin, un quatuor a tables ouvertes dans la capitale. Il s’agit des cuisines du Mosconi (** avec Illario Mosconi aux fourneaux), Claire- fontaine (* Arnaud Magnier), La Cristallerie (* Fabrice Salvador) et, le nouveau venu, Les Jardins d’Anaïs (* Christophe Quentin).2 : Il faisait bon manger à Schouweiler puis- que le village d’un millier d’habitants comptait à lui seul 25 % des restaurants étoilés luxem- bourgeois à l’heure où le Guide Michelin distribuait ses distinctions. Soit 2 établisse- ments prestigieux, une étoile chacun : Toit pour toi (qui a malheureusement fermé fin 2018) et le Guillou campagne (conduit par la famille Guillou).
+ 3 : la lecture des lignes précédentes vous a mis l’eau à la bouche ? Attendez, ça n’est pas fini : la liste des étoilés luxembourgeois compte aussi les restaurants La Distillerie (à Bourglinster), Léa Linster (Frisange) et Fani (Roeser). Trois établissements qui brillent d’une étoile chacun. 

Gourmand

DES PRODUITS 
DE  BOUCHE  LABÉL ISÉS

Qualité À l’est de la Belgique, 
 les artisans producteurs 
régionaux valorisent leur savoir-
faire par un label de qualité. 
Avec le Made in Ostbelgien, les consommateurs ont la garantie 
d’un produit de qualité régionale et durable. Dans ce panier, se 
retrouvent aussi bien du pain, 
que du gibier, du lait de jument, du poisson, du fromage, du 
miel … Si le goût est une des 
motivations des acheteurs, les 
avantages d’une production 
locale sont multiples. Le partage de recettes parfois ancestrales 
participe ainsi au patrimoine 
d’une région, à l’éducation 
des enfants ou encore à la 
préservation de certaines 
espèces. 

07
06

www.madeinostbelgien.be

MUSÉE DE LA FRAISE 1037, chaussée de Dinant B-5100 Namur 
ww.museedelafraise.eu 

LA REINE 
DES FRAISES

Une visite au Musée de la fraise  
de Wépion (Namur) s’impose pour les gourmands. Une bonne occasion  de redécouvrir ce petit fruit populaire.  

La fraise de Wépion est incontestablement une des stars des desserts de l’été, en Belgique. Comme ses comparses, elle orne glaces, entremets et tartes. Délicieuse sur une tranche de pain complet pour le petit-déjeuner ou à croquer à la sauvette. Tout comme la fraise des bois, la fraise 

de Wépion est particulièrement goûteuse. Cultivées selon un cahier des charges précis, ces fraises arrivent sur les marchés dès le mois de mai. Cueillies chaque matin, à maturité, avant les chaleurs. Elles sont présentées dans des barquettes en cartons, affichant fièrement leur origine.  
Les plus curieux visiteront le Jardin des petits fruits ou programmeront leur visite pour le Fraise’tival, le 3 juin prochain. 

AMBASSADEUR D’ARLON 
LE  MAITRANK

L’aspérule odorante, ou «petit muguet», pousse dans les sous-bois au printemps.  
Les Fêtes du Maitrank, ces 25 et 26 mai, sont un incontournable dans la vie d’un Arlonais. Réputées, elles attirent de nombreux frontaliers du Luxembourg et de la Lorraine toute proche. Le programme débute le samedi après-midi avec l’inauguration de la fontaine à Maitrank. Place ensuite au cortège, aux concerts, au bal en plein-air et au feu d’artifice. 

www.maitrank.be

QUI SERA LE 
PROCHAIN HARZÉ  D ’OR  ?

En 2018, c’est le Valèt qui a remporté le concours. Il est produit dans le village de Waimes, en province de Liège, à proximité de l’Allemagne et à moins d’une heure de Troisvierges. 
 
C’est un fromage au goût fruité et légè- rement piquant. Excellent pour raclette, fondue ou gratin. 

www.apaqw.be
www.levalet.be 

Si vous êtes plutôt fromage que dessert, vous trouverez votre bonheur au Château de Harzé le 10 mai. 
 
C’est au Château de Harzé que se déroule la traditionnelle Fête du fromage. Un événement, gratuit, qui attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs gourmets et gourmands. Les producteurs lauréats sont récompensés par les « Harzé » et par le prix, très convoité, de « Fromage de l’année ».

Les artisans voient ainsi leur savoir-faire récompensé et mis en valeur. Les prix sont décernés pour 11 catégories de fromage, réparties entre lait de vaches, lait de chèvres et de brebis et enfin … les bleus. 

www.madeinostbelgien.be
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• Zielgruppe: Luxemburger, Einwohner der Großregion, 

Touristen, französischsprachige und deutschsprachige 

Reisende 

• Argumente für Ihre Kommunikation im Regio Tonic: 

• Zusammentreffen Ihrer Marke und  

Reisefreudigen

• Erreichen Sie eine Zielgruppe mit Entdeckungsgeist

• Verstärken Sie Ihre Sichtbarkeit mit der Verteilung in 

den Tageszeitungen Luxemburger Wort, Tageblatt, 

Le Quotidien  (205 600 Kontakte) 

• Erweiterung der Zielgruppe dank der Street  

Marketing Aktion am Bahnhof in  

Luxembourg-Stadt.

ARGUMENTE

La Moselle

L’Alzette

La Sûre

La Sarre

La Meurthe

Lorraine

Rhénanie-palatinat

Sarre

Wallonie

Luxembourg

PROVINCE
DE LUXEMBOURG

MEUSE MOSELLE

VOSGES

MEURTHE
ET MOSELLE

Metz

Nancy

Sarrebrücken

Trier

Liège

Luxembourg

Vianden

Arlon

Esch-sur-Alzette

Echternach

Verdun

Épinal

Thionville

Völklingen Hütte

Charleroi

Bastogne

Namur
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PRA 71 %

nicht PRA 29%

Leserprol

Type something

Reach Einzelne

47 % 176 800

Für den Kauf verantwortliche Personen

71 %

Kontakte

205 600
der luxemburgischen Einwohner 15+

76 800
obere sozio-

professionnelle 
Kategorie

Luxemburger 130 800

Portugiesen 15 800

Weitere Nationalitäten 30 200

mit den 3 Tageszeitungen

LESERSCHAFT

TNS Plurimedias 2020.II - résidents 15+
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1/6 hoch 60 x 130 mm 990 €

1/4 quer 190 x 60 mm 1 475 €

1/5 hoch 60 x 267 mm 1 900 €

1/2 quer
190 x 130 mm
210 x 145 mm + 3 mm Beschnitt

2 750 €

1 Seite
190 x 267 mm
210 x 297 mm + 3 mm Beschnitt

4 900 €

Banner auf der Coverseite 210 x 50 mm + 3 mm Beschnitt 3 500 €

2e  Umschlagseite 210 x 297 mm + 3 mm Beschnitt 5 250€ 

3e Umschlagseite 210 x 297 mm + 3 mm Beschnitt 5 000 €

4e Umschlagseite 210 x 297 mm + 3 mm Beschnitt 5 550 €

Panoramaseite 420 x 297 mm + 3 mm Beschnitt 9 500 €

FORMATE & PREISE
MAX. WIRKUNG 

ERZIELEN
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1 Seite
3 250 € 

(+350 € Redaktion + Bild)

1 Panoramaseite
6 125 €

(+350 € Redaktion + Bild)

WERBEREPORTAGEN
ERZÄHLEN SIE  
IHRE GESCHICHTE



2, rue Christophe Plantin
L-2988 Luxembourg

Tel : +352 4993-9000
Email : info@regie.lu

KONTAKT


