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La Lorraine en 10 étapes… vue du ciel
Lorraine Tourisme lance 10 vidéos réalisées par des drones cet été, afin de présenter la région
et ses richesses touristiques sous un angle inédit.
Tout l’été, la Lorraine a été sillonnée par les drones de la société nancéenne C2Images, qui s’est
attachée à mettre en valeur 10 sites majeurs du territoire :
 Vittel et ses thermes mondialement célèbres,
 Verdun et son champ de bataille,
 Metz avec le Centre Pompidou-Metz,
 Amnéville et son pôle thermal,
 A l’ouest des Vosges : Domrémy-la-Pucelle, village natal de Jeanne d’Arc,
 La route des crêtes sur les sommets vosgiens,
 Le parc naturel régional de Lorraine et son écosystème préservé,
 Le château de Lunéville, véritable Versailles en Lorraine,
 Sarreguemines, réputée pour sa faïence,
 Pont-à-Mousson et ses trésors cachés.
Cette collection propose à l’internaute une vision nouvelle et séduisante de la destination avec un
aperçu de la diversité des paysages, des architectures et des sites touristiques incontournables de
Lorraine. Grâce à ces vidéos d’une minute, Lorraine Tourisme souhaite séduire une clientèle
touristique qui ne connaît pas la région, en lui montrant des images valorisantes et attractives de son
territoire.
Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Tourisme Lorraine et sur le site
www.tourisme-lorraine.fr. Lancée depuis quelques jours, la promotion web autour des vidéos
s’annonce d’ores et déjà prometteuse. Pour exemple, la vidéo de Sarreguemines publiée sur la page
Facebook Tourisme Lorraine a été regardée plus de 100 000 fois en seulement quelques jours, a
récolté plus de 1 200 likes et a été partagée plus de 480 fois.

Les 10 vidéos « La Lorraine vue du ciel » sur :
www.VoyagesenLorraine.fr
Et sur notre chaîne YouTube :
www.youtube.com/TourismeLorraine
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