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Bienvenue en Pays de Montmédy
Le Pays de Montmédy 
en Lorraine Gaumaise
30 sites classés ou inscrits à l’inventaire 
des Monuments historiques

Au cœur de la Lorraine Gaumaise, découvrez le 
Pays de Montmédy !

Situé au nord du département de la Meuse, 
bordé par les Ardennes, à deux pas de la Belgi-
que et du Grand-Duché du Luxembourg, le Pays 
de Montmédy a été le théâtre de faits glorieux, 
d’intenses batailles et a abrité d’illustres person-
nages qui ont forgé notre histoire, notre patri-
moine architectural et culturel et nos paysages.

Visites de sites majestueux ou intimes, mar-
ches au grand air dans une nature préservée,… 
parcourez nos rues et ruelles, nos routes de 
campagne et nos sentiers de randonnées à la 
recherche de l’insolite. Ne manquez pas l’im-
posante citadelle de Montmédy, la magnifique  
basilique d’Avioth, l’extraordinaire cité renais-
sance de Marville et le majestueux château de 
Louppy-sur-Loison, quatre de nos sites patrimo-
niaux incontournables.

Bonne humeur de nos fêtes, marchés et  
festivals, détente, émerveillement suscitant 
émotion et même passion, tentation gourman-
de composeront votre visite le temps de votre  
séjour. Pour cela, laissez-vous accompagner par 
nos panneaux d’interprétation.
L’histoire et les richesses de notre territoire vous 
attendent !

What to see in and around Montmédy
The Montmédy area
in the Gaume area of Lorraine 
30 sites classified as local or national 
historical monuments 

Come and see the Montmédy area at the heart 
of the Gaume area of Lorraine! 

Situated in the north of the Meuse département 
and bordered by the Ardennes mountains, with 
Belgium and Luxembourg a stone’s throw away, 
the Montmédy area has witnessed many histo-
rical events and intense battles while also being 
the birthplace of famous people who helped to 
shape the area’s history and landscape and our 
architectural and cultural heritage.

Whether you’re looking for something on a 
grand scale or an intimate setting, open air mar-
kets in unspoilt surroundings or just exploring 
our little roads and alleys, country roads and 
paths in search of hidden treasures – it’s all here. 
The imposing Montmédy Citadel is unmissable, 
as are the Basilica at Avioth, the extraordinary 
Renaissance town of Marville and the lovely 
castle at Louppy-sur-Loison – just four of our 
must-see sites.

The atmosphere at our festivals, markets and 
fairs will thrill, chill and may even inspire you, 
with such an array of tempting local delicacies 
– you’ll have to plan your stay around them! 
Use our information points to help you get the 
most out of your time here.  Use our information 
points to help you get the most out of your time 
here.
What are you waiting for? Our history and our 
treasures are here – come and see them!

Éditorial
Editorial
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L’habitat traditionnel
Where we live 

Votre balade en Pays de Montmédy sera l’occasion de vous 
faire remarquer les structures typiquement lorraines de nos 
villages. Ils peuvent être :
Village-rue : les maisons sont jointives, se développent le long 
d’une rue principale coupée de rues perpendiculaires. Elles 
sont construites en retrait de la voirie ce qui laisse un large es-
pace appelé usoir, permettant de stocker du fumier, du bois de 
chauffage ou du matériel agricole. Exemple : Thonnelle.
Village-tas : les maisons sont disséminées et les rues partent 
dans n’importe quelle direction. L’usoir inexistant est remplacé 
par un jardin. Exemple : Thonne-les-Près.

The very first village you see will reveal the typical characteris-
tics of a Lorraine village. It could be: 
A linear village: terraced houses set along a main street, dis-
sected by perpendicular side streets. The houses are set back 
from the road, leaving a large open area known as the ‘usoir’ 
where manure, firewood or farm equipment can be stored. 
Example: Thonnelle.
A cluster village: the houses are spread out and the roads are 
arranged informally. The ‘usoir’ is replaced by a garden. Exam-
ple: Thonne-les-Près.
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Ferme, 31 route d’Écouviez 
à Verneuil-Grand

Vue sur le village de Thonne-les-Près

Linteau remarquable



Regardez maintenant d’un peu plus près. Nos plus anciennes  
habitations, dont les tailles diffèrent suivant la hiérarchie  
sociale de leurs propriétaires, respectent le principe de 

construction tri-cellulaire : le logement, l’étable et la grange. Dans  
l’intimité de nos foyers traditionnels, apprenez à reconnaître les 

archétypes architecturaux récurrents comme le cul de four, four voûté 
en ogive donnant sur l’intérieur ou l’extérieur, la taque de fonte, pour 

transmettre la chaleur du foyer, le pèle, pièce servant de salle à manger et 
de chambre, etc. 

Décryptez aussi les symboles ornant nos linteaux de portes comme le cœur pour la fertilité,la 
coquille de Vénus pour l’amour, la croix, l’étoile, etc.
Ainsi de belles demeures vous séduiront par leurs façades de pierre calcaire apparentes ou 
enduites de chaux et leurs toitures traditionnelles en tuile canal.

Now take a closer look. The older properties vary in size ac-
cording their owners’ social status, but all share the three 
core components: house, stable and barn. From inside one 
of our traditional homes you’ll learn to recognise the recur-
ring architectural features such as a cul-de-four, an internal 
or external half-dome arched vault, a taque de fonte (ornate 
cast iron fireback) to transmit the heat from the fireplace, the 
pèle, a room used as both dining room and bedroom, etc. 
Take a little time to understand the meaning of the symbols 
decorating our door lintels – you’ll see the heart for fertility, 
the Venus shell for love, the cross, the star and so on. 
With their natural or lime-washed limestone façades and 
traditional pantile roofs, you won’t forget all these beautiful 
houses! 
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Avioth
La Basilique des champs
The Basilica in the fields

S’il est un chef d’œuvre d’architecture et d’histoire incontour-
nable de notre territoire, c’est bien la « basilique des champs » 
d’Avioth. Ce joyau d’art gothique vous apparait fièrement au 
détour de la petite route sinueuse de campagne qui mène à  
Avioth.

In its rural setting, the Basilica at Avioth – the “Basilica in the 
fields” - is undoubtedly the epitomy of local architecture and 
history. This jewel of Gothic art suddenly comes into view as 
you turn the last corner of the winding country road leading 
to Avioth.  
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La recevresse

Gargouille



Quizz village  Village quiz

Dans la basilique, une sculpture polychro-
me en pierre représente Sainte-Marguerite  
accompagné d’un animal fabuleux, lequel ?

Which mythical creature can be seen be-
side Saint Margaret in the multicolou-
red sculpture that stands in the Basilica?

Réponse : Le Warabouc, mi homme, mi bouc 
Answer: The Warabouc, half man and half goat.

Elle a su traverser les siècles depuis  
l’ordonnance de sa construction vers 1250 
suite à l’apparition miraculeuse d’une  
statue de la Vierge à l’enfant. Ce serait cet-
te même statue que vous pouvez admirer 
dans le chœur et qui donne lieu, chaque 16 
juillet, à un important pèlerinage.
Vous serez fascinés par ses ornements 
intérieurs d’époque, ses vitraux et  
statues polychromes, envoutés par 
ses gargouilles fantastiques et sa sta-
tuaire mystérieuse. Sa « Recevresse » 
vous émerveillera certainement, monu-
ment unique au monde de style gothique  
flamboyant, destiné à recevoir les  
offrandes des pèlerins.

This ancient Basilica was built in around 
1250 following the miraculous appearance 
of a statue of the Virgin Mary holding baby 
Jesus. This same statue can apparently be 
seen today in the choir, giving rise to an im-
portant pilgrimage on 16 July each year.  
Inside, the impressive original features 
include the stained glass windows and 
coloured statues, guarded by fantastic 
gargoyles and mysterious statuary - but 
you will be amazed by the world’s only  
Gothic-style Recevresse, a flamboyant 
structure designed to receive offerings 
from pilgrims.
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de la basilique



Avioth
La Basilique des champs
The Basilica in the fields

Chaque année, ce magnifique monument est le décor 
théâtral de nombreuses animations qui rythment la 
vie de ce petit village : marchés fermiers, fête de l’ar-
tisanat d’art « les Artistiques », animations sporti-
ves, concerts. Le Village de Noël de décembre plonge 
le visiteur dans un monde féérique : une forêt de 200  
sapins plantés sur la place de la basilique abrite tentes 
et chalets de bois où s’installent artisans et producteurs 
locaux.

Every year the Basilica provides an atmospheric  
backdrop for several regular events in this small vil-
lage including: farmers’ markets, the arts and craft fair 
known as les Artistiques, sport events, and concerts. 
The Christmas Village in December gets visitors into the 
festive spirit with a forest of 200 Christmas trees plan-
ted in the square in front of the Basilica, and tents and 
wooden huts in which artisans and local producers ply 
their trade.

 La Grange  
10 b, rue de l’Abbé Delhotel 
Tél. +33 (0)3 29 83 37 97
http://lagrangedavioth.pagespro-
orange.fr 

 Point Poste    
(dans le restaurant La Grange)

 Marché – tous les premiers 
dimanches du mois

 Visites guidées sur réservation 
toute l’année pour les groupes et 
individuels.

Guided tours for groups and  
individual on reservation  
all the year
Tél.  +33 (0)3 29 88 90 96
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Les Artistiques Intérieur de la basilique



Promenades 
autour d’Avioth

 DÉPART ET ARRIVÉE DES PARCOURS
 
 > Boucle de promenade 1 - 7,5 km

 > Boucle de promenade 2  - 9 km
 

AVIOTH
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Louppy-sur-Loison
ou Louppy les deux châteaux
or Louppy les deux châteaux

Halte ! À partir de cet ancien poste de douane d’où 
l’on surveillait la contrebande jusqu’en 1960, vous quit-
tez notre beau pays en direction de la Belgique. Flânez 
encore quelques instants à Breux, reconnu pour être le  
« pays de la pomme de terre » avec ses 600 tonnes de 
production annuelle. Initiez-vous à la culture tradition-
nelle dans les mini jardins pédagogiques proches du 
plan d’eau. Convergez vers son église Saint-Rémi coiffée 
d’un surprenant dôme d’inspiration orientale ou laissez-
vous bercer par le clapotis des eaux de ses lavoirs, dont 
le lavoir dit « du poison » de par la couleur rouille de son 
eau.

Stop! From this former customs post, which until 1960 
was used in efforts to combat smuggling, you leave our 
beautiful region behind and head towards Belgium. Pau-
se for a few more moments in Breux, famous for being 
«potato country», producing 600 tonnes every year. 
Surrounded by children in their little garden plots at the 
water’s edge, this provides a wonderful introduction to 
how the locals grow their produce. Head towards the 
church of Saint-Rémi, topped with its breath-taking Eas-
tern-style dome or relax to the gentle sounds of water 
splashing in the wash house, which is said to be poiso-
nous due to its rusty colour.

 Gîte de Breux
58, Grande rue 
Tél. +33 (0)3 24 26 14 57 
http://gitemeuse.monsite-orange.fr/ 

 La Renaissance
19, Grande rue 
Tél. +33 (0)3 29 88 90 80

 Boulangerie-Epicerie
7, rue de la vieille ville 
Tél. +33 (0)3 29 88 90 73

Quizz village
Village quiz

Rue du moulin, combien y a-t-il 
de mini-jardins populaires culti-
vés par les enfants du village ?
In the Rue du Moulin, how 
many little garden plots do the 
village children look after?

Réponse : Dix-sept.
Answer: Seventeen.

Jardins initiatiques
And an introduction to gardening

Breux

Ancien poste de douane de Fagny

Mini jardin
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Louppy-sur-Loison
ou Louppy les deux châteaux
or Louppy les deux châteaux
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Tout un patrimoine architectural fondu dans le décor 
actuel, raconte les riches heures, mais aussi les heures 
sombres vécues par les habitants de ce village–rue en 
bordure de la Thonne. Riche en minerai de fer, les forges 
de Thonnelle, construites en 1827, engloutissaient quoti-
diennement 2400 tonnes de minerai. L’ancienne maison 
restaurée du maître de la forge d’Orval, du XVIIIe siècle,  
atteste de cette florissante activité. Autre temps, autre  
activité, la laiterie–fromagerie de Thonnelle produit 
jusqu’en 2001, année de sa fermeture, près de 10 000 bries 
par jour.
Remarquablement situés à une altitude de 330 mètres, 
les quatre blocs de l’ouvrage d’infanterie de Thonnelle se 
dressent encore sur le plateau entre Avioth et Montmé-
dy. Ils sont inaccessibles mais le site offre d’intéressants 
points de vue sur l’ouvrage du Chénois et sur la frontière 
belge.

The local history is recorded in the architecture, set 
against a modern backdrop: it shows you the good and 
the bad times experienced by the inhabitants of this linear  
village edging the river Thonne. With its wealth of iron ore, 
the Thonnelle forges, built in 1827, consumed 2400 tonnes 
of mineral ore every day. The now restored forgemaster’s 
old home, dating back to the 18th century, is proof of this 
flourishing trade in Orval. Another time, another trade: 
the Thonnelle dairy and cheese factory used to produce  
almost 10,000 bries a day until it closed in 2001.
Perched 330 metres up, the four blocks of the infantry 
bunker at Thonnelle still crouch on the plateau between 
Avioth and Montmédy. They are not open to the public, 
but the site offers interesting viewpoints over the Chénois 
fortification and along the Belgian border.

 « La Bonne Auberge »
32, route Henri de Prémorel
Tél. +33 (0)3 29 80 21 82

 « La pomme Lorraine »  
(cidre et jus de pomme) 
17b, route Nationale 
Tél. +33 (0)3 82 24 27 05

Quizz village
Village quiz

Quel illustre hôte devait recevoir 
le « château » de Thonnelle ?
which famous person stayed at 
Thonnelle “castle”?

Réponse : Louis XVI.
Answer: Louis XVI.

Thonnelle Maître des forges
The forgemaster

Château  de Thonnelle

Ancienne laiterie



Louppy-sur-Loison
ou Louppy les deux châteaux
or Louppy les deux châteaux
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Quelle similitude y a t-il entre l’église de Thonne-la-Long 
et les plus beaux monuments de Paris ? Son horloge.  
Berceau de la famille Lepaute, horlogers du roi, de Louis 
XV à Napoléon III, Thonne-la-Long conserve jalousement 
en son église, une de ces merveilles de mécanisme ; 
d’autres ornent encore les façades de monuments pari-
siens comme les palais des Tuileries, du Louvre, etc.
Glorieuse renommée pour ce petit village, qui vous  
invite aujourd’hui à parcourir ses sentiers de promena-
des à la découverte de son lavoir, des chambres à four  
d’antan, son ancien poste de douane et à profiter du  
panorama de la ferme Saint-Valéry, donnant sur la  
basilique d’Avioth.

What do the church at Thonne-la-Long and the most 
beautiful monuments in Paris have in common? Their 
clocks. Home to the Lepaute family, royal clockmakers 
from Louis XV to Napoleon III, Thonne-la-Long is very 
proud that its church possesses one of these intricate 
mechanisms, while others can be seen today on the  
façades of Paris monuments such as the Tuileries  
palaces, the Louvre etc.
A great achievement for this little village! Why not ex-
plore its paths and walkways and discover its wash 
house, olde-worlde bakery, and former customs house, 
and take in the panoramic view from Saint Valéry farm 
overlooking Avioth’s Basilica.

Quizz village
Village quiz

De quoi vivait Thonne-la-Long 
au XIXe siècle ?
What was the industry at Thon-
ne-la-Long in the 19th century?

Réponse : De l’extraction du minerai 
de fer.
Answer: Iron ore extraction.

Ou la mémoire des horlogers
Or the clockmakers’ legacy

Thonne-la-Long
Lavoir

Horloge de la famillle Lepaute

Panorama de la ferme Saint-Valéry
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Gigantesque « taupinière » de 30 à 40 m de profondeur, 
comptant 2562 m de galeries, le fort du Chénois sur la 
commune de Thonne-le-Thil est un ouvrage d’artille-
rie exemplaire de la ligne Maginot. Mémoire vivante de  
l’histoire mouvementée de notre territoire durant la  
Seconde Guerre mondiale, le fort renaît petit à petit  
grâce au dévouement d’associations et de bénévoles.
Divers points de vue vous permettent d’apprécier la 
configuration typiquement lorraine de ce village–tas 
avec ses constructions du XIXe siècle comme la mairie, le 
presbytère,… et vous offre de magnifiques panoramas 
sur la citadelle de Montmédy et la vallée de la Thonne, à 
ne pas manquer !

A huge warren of tunnels, 30-40m down, with 2562 
metres of galleries, Chénois fort in Thonne-le- Thil is a 
prime example of an artillery structure from the Maginot 
Line. A true snapshot from the traumatic history of our 
area during the Second World War, the fort is gradually  
coming back to life with the help of local associations 
and volunteers.
Several viewpoints enable you to appreciate the typi-
cally Lorraine layout of this cluster village with its 19th 
century buildings such as the Town Hall, the Presbytery 
etc – there are some unmissable views over Montmédy’s 
citadel and the valley of the Thonne!

Quizz village
Village quiz

Quels fragments de l’ancien 
château ornent la façade de la 
ferme rue du four ?
what are the fragments from 
the old castle on the façade of 
the farm on Rue du Four?

Réponse : Un cartouche (daté de 1626) 
et un fronton triangulaire reposant sur 
deux pilastres datés de 1567.
Answer: A cartridge (dating back to 
1626) and a triangular frontispiece 
resting on two pillars from 1567.

Ou la mémoire de la ligne Maginot
Or the legacy of the Maginot Line

Thonne-le-Thil 
Fort du Chenois

Chapelle 
Saint-Donat

Linteau remarquable



Montmédy
Une imposante citadelle
An imposing citadel

Couronnant un éperon rocheux de 300 m, la monumentale ci-
tadelle de Montmédy a été édifiée par Charles Quint au XVIe 
siècle puis remaniée par Vauban et Séré de Rivières au XIXe 
siècle. Elle est un des rares exemples de place forte qui abrite 
encore 80 habitants. De magnifiques points de vue, comme 
celui de Tivoli, vous permettent d’apprécier dans son ensem-
ble, ce patrimoine architectural militaire remarquable.

Crowning the a rocky spur almost 300m above sea level, the 
magnificent Montmédy citadel was built by Charles V during 
the 16th century then saw additions by Vauban and General 
Séré de Rivières during the 19th century.  This is a rare exam-
ple of a stronghold which still houses an upper town and 
almost 80 residents.  Magnificent viewpoints such as Tivoli 
allow you to appreciate the full glory of this remarkable mi-
litary architecture. 

Du haut de la citadelle, vous ne serez pas insensible à  
l’atmosphère intemporelle dans laquelle vous plonge la  
visite des remparts avec ses points de vue imprenables. Ses  
souterrains illustrent la vie des soldats à travers plusieurs 
ouvrages défensifs. L’église Saint-Martin et le refuge des 
moines d’Orval vous content, avec éclat, les riches heures de 
la ville haute.
Au XVIIe siècle, Vauban améliore le système défensif de 
Montmédy et entoure la ville basse de fortifications bastion-
nées dont vous apercevez encore quelques pans de murs et 
deux magnifiques échauguettes qui se mêlent aujourd’hui à 
d’imposantes bâtisses datant du XIXe siècle.
 
From the top of the citadel you will take on a journey into 
the timeless atmosphere of the ramparts with their impre-
gnable lookout points, and the underground world of the 
soldiers and their defensive positions. The church of Saint 
Martin and Orval monastery are spectacular examples of ti-
mes gone by.  
In the 17th century, Vauban reinforced Montmédy’s defen-
ces and surrounded the lower town with fortified bastions; 
you can still see some sections of the wall and two impres-
sive watchtowers rubbing shoulders with some charming  
edifices dating from the 19th century.  
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 Gîte de randonnée 
Le Pigeonnier - Rue Vauban
Tél. +33 (0)3 29 80 15 90

 Aux deux fontaines 
place de l’hôtel de ville 
Tél. +33 (0)3 29 80 00 56

 Gîte de la citadelle
1, rue du Gouvernement 
Tél. +33 (0)3 29 84 40 19

 La citadelle **
11, rue Vauban - Tél. +33 (0)3 29 80 15 90

 le Mady **
8, place Raymond Poincaré 
Tél. +33 (0)3 29 83 55 00

 Chambre d’hôtes à Fresnois 
Les Grandchamps de Jade 
6, rue de la fontaine 
Tél. +33 (0)3 29 80 01 59

Échauguette

Place de l’hôtel de ville - Montmédy haut



Quizz village
Village quiz

Combien de ponts-levis 
avez-vous franchi pour 
vous rendre en ville 
haute ?
How many drawbrid-
ges do you have to 
cross to get to the 
upper town? 

Réponse : Deux.
Answer: Two.

Montmédy : citadelle d’artistes
D’autres sons s’élèvent et d’autres images s’emparent  
maintenant de cette ville haute. Les anciennes casemates, 
sa charmante placette bercée par le clapotis de la fontaine et  
entourée de belles façades d’influences méridionales, sont le  
décor d’ateliers d’artistes et de halls d’exposition où se pressent 
peintres, sculpteurs, etc.

Montmédy: the artists’ enclave
But other sounds and images continue to assail the ramparts up 
in Montmédy.  The old blockhouses, the peaceful little village 
square with its splashing fountain and beautiful southern-style 
façades, provide the backdrop to artists’ studios and exhibition 
areas packed with painters, sculptors, and more. 
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Alexandra Polianina - peintre / Anne-Marie Lanin - peintre / 
Christian Cantos - peintre / Dominique Hervieu - sculpteur / 
Françoise Tournemenne - sculptrice -/ Gérald et Angélique 
Samson - sculpteurs / Igor Toguzaev - peintre / Jean-Luc Cura-
bet - artiste visuel / Laurent Mercier - plasticien / Martine Allard 
- peintre / Paul David Wright - peintre sculpteur / Raymonde De 
Bolle - sculptrice / Sylvain Gaudefroy - sculpteur.

Pour plus de renseignements, le collectif des artistes de la  
citadelle dispose d’un site Internet http://www.wix.com/ 
artmontmedy/fr

Église et remparts

Les casemates d’artistes



 Accès payant aux circuit  
des remparts et aux musées par  
l’Office de Tourisme :
Adulte : 4.60 €
Etudiant : 3.60 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 2.40 €
Groupes : renseignements à l’Office 
de Tourisme
Tél. +33 (0)3 29 80 15 90

Montmédy
Une imposante citadelle
An imposing citadel

La citadelle de Montmédy : 
une porte ouverte sur l’histoire et la culture
Parmi les artistes dont Montmédy peut s’enorgueillir, 
citons le peintre Jules Bastien-Lepage. L’office de tou-
risme vous donne accès au musée dédié à ce célèbre por-
traitiste meusien, originaire de Damvillers, qui peignait 
surtout la vie rurale lorraine du XIXe siècle. 
Pour compléter votre excursion dans le passé rendez-
vous au musée de la fortification. Egalement situé 
dans l’office de tourisme, ce musée vous présente les 
systèmes défensifs de la protohistoire au XVIIIe siècle.  
Maquettes, photos et illustrations à l’appui, vous com-
prendrez mieux les stratégies d’attaque et de défense.

Montmédy citadel: doorway to history and culture
If Montmédy is famous for just one artist, it’s Jules  
Bastien-Lepage, the painter. Intrigued? Go straight to 
the Tourist Information Office. They will give you access 
to the museum dedicated to this famous local chroni-
cler who specialised in painting scenes from 19th century  
Lorraine. 
Complete your journey through time with a visit to the 
Musée de la Fortification. Also located in the Tourist 
Information Office, this museum illustrates the typical 
ways in which the area defended itself from earliest 
times through to the 18th century. Models, photographs 
and illustrations carefully reveal the intricacies of its at-
tack and defence strategies. 
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 Le Panoramique 
9, rue du Docteur Poulain 
Tél. +33 (0)3 29 80 11 68

 Le Lagon 
5-7, rue du Luxembourg 
Tél. +33 (0)3 29 80 07 43

 Le Carapacho - 19, rue Mabille
Tél. +33 (0)3 29 87 74 40

 Istanbul Kebab - 36, rue Mabille

 Le rucher du Mont (miel)  
13, rue des remparts   
Tél. +33 (0)3 29 80 03 98

 Marché - tous les mardis matin

 Cinéma Lux
11, rue du Général Leclerc 
Tél. +33 (0)3 29 80 23 81
www.cinema-montmedy.com

Contes au musée 
Jules Bastien-Lepage



Promenades 
autour de Montmédy

 DÉPART ET ARRIVÉE DES PARCOURS
 
 > Boucle de promenade 1 - 11,2 km

 > Boucle de promenade 2 - 12 km

 

 

MONTMÉDY
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Louppy-sur-Loison
ou Louppy les deux châteaux
or Louppy les deux châteaux
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Du tournoi de chevalerie organisé par le comte de Chiny 
en 1285 à Chauvency-le-château, résonne encore le 
pas des chevaux empanachés. Jacques Bretel immor-
talise dans un long poème les festivités de ce tournoi 
qui comptait plus de 500 chevaliers et dépeint la vie de  
l’aristocratie du XIIIe siècle.
De l’effervescence passée de ce village, il reste le lavoir à 
impluvium et les vestiges de l’ancienne distillerie Clais-
se qui produisait, vers 1963, un alcool de seigle nommé 
« Grain de Chauvency ». Les amateurs de patrimoine visi-
teront l’église Saint-Amand et se rendront au pied de la 
chapelle de la Libération.

The clatter of hooves still resounds from the plumed hor-
ses in the jousting tournament organised by the Count 
of Chiny at Chauvency-le-Château, back in 1285. Jacques 
Bretel immortalised this tournament in his long poem, 
describing the 500 or so horsemen taking part and depic-
ting the life of the aristocracy in 13th century France. 
From those glittering days of pageantry we can still 
see the rainwater-fed wash house and the remains of 
the Claisse distillery, which in around 1963 produced a  
rye-based alcoholic drink called “Grain de Chauvency”. 
History buffs should visit the church of Saint Amand and 
go to the chapelle de la Libération.

Quizz village
Village quiz

Quel sanglant personnage s’ins-
talla au château de Chauvency 
vers 1436 ?
Which bloodstained character 
moved into the castle at  
Chauvency in around 1436?

Réponse : Robert de Sarrebruck dit 
Damoiseau de Commercy.
Answer: The Squire of Commercy, 
Robert de Sarrebruck.

Et son tournoi de chevalerie
And its jousting tournament

Chauvency-le-Château

Ancienne distillerie Claisse

Portail
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En l’an 956, le seigneur local sentant sa fin arriver et vou-
lant se racheter, donne la moitié de Chauvency à l’abbaye 
Saint-Hubert, d’où son nom actuel Chauvency-Saint-
Hubert. Les moines bénédictins y fondèrent un prieuré 
dont vous pouvez encore admirer de cossus bâtiments 
religieux comme l’ancienne maison du prieur du XVIIIe 
siècle, celle du Prévôt qui y rendait la justice, l’ancien 
presbytère, la maison du cellérier qui gérait les finances, 
l’église Saint-Hubert reconstruite en 1736 et sa tour por-
che fortifiée du XVIe siècle. 

In the year 956, the local landowner, who sensed that his 
end was nigh and wanted to make amends, gave half of 
Chauvency to the Saint Hubert Abbey - hence the name 
Chauvency-Saint-Hubert. Benedictine monks founded a 
priory there, where opulent religious buildings can still 
be admired, such as the 18th century Prior’s house and 
the Provost’s house where he meted out justice, the old 
presbytery and the counting house where the bursar 
managed the finances and the church of Saint Hubert, 
rebuilt in 1736 and its 16th century fortified porch tower.  

Quizz village
Village quiz

Que récoltait le prieur ?
What did the Prior collect?

Réponse : Les deux tiers de la dîme au 
profit de l’abbaye.
Answer: Two thirds of the tithe paid to 
the abbey.

I  17  I

Ancienne maison du cellérier

Chauvency-Saint-Hubert
Ou l’âme d’un prieuré
The soul of a priory

Ancienne maison 
du prieur
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Ancienne plaque tournante du trafic ferroviaire de  
marchandises entre la France et la Belgique, Ecouviez 
verra défiler sur les voies de sa gare construite en 1881, 
jusqu’à huit millions de tonnes de marchandises par an : 
houille, minerai de fer, etc. Mais la crise sidérurgique aura 
raison de cette activité et la gare ferme en 1985.
Cette paisible bourgade garde en elle les vestiges de cette 
intense activité mais aussi ceux liés à la gare douanière 
et à l’ancienne usine de chicorée. Aux vieilles fermes ty-
piques, s’opposent des alignements de maisons similai-
res à celles des cités ouvrières dont vous comprendrez le 
maillage du haut du point de vue de la couleuvre.

Every year, Ecouviez, a former hub for goods trains  
travelling between France and Belgium, saw around 
eight million tonnes of goods (coal, iron ore etc) rattle 
through its station which dates back to 1881.  Unfortu-
nately the steel crisis put paid to this business and the 
station closed in 1985.
This quiet little town still shows the scars from this 
intense trade but also has the vestiges of its  customs 
station and the former chicory factory. Opposite the old, 
typical-style farmhouses are rows of houses similar to 
garden suburbs, which can be best appreciated from high 
up on the “Couleuvre” viewpoint. 

 Hôtel-restaurant 
“Les Epices Curiens”
3b, place de la Gare
Tél. +33 (0)3 29 86 84 58
www.lesepicescuriens.fr

 Boulangerie
5 Impasse de l’Ancienne Douane 
Tél. +33 (0)3 29 80 06 01

 Point Poste
8, place de la Poste 
Tél. +33 (0)3 29 80 08 91

Quizz village
Village quiz

En quoi furent transformés les 
bâtiments de l’ancienne gare ?
What did the former station 
buildings become?

Réponse : En un hôtel-restaurant
Answer: A hotel/restaurant

Écouviez
Arrêt en gare d’Ecouviez
Alight at Ecouviez station

Ancienne gare 
d’Écouviez

Ancienne maison ouvrière
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Du haut de ses 16 arches, l’imposant viaduc ferroviaire 
de Thonne-les-Près datant de 1860, veille sur le village. 
À ses pieds, le château du XIXe siècle construit par un  
intendant de Napoléon 1er, entouré d’un parc aux arbres 
séculaires, offre un ensemble architectural préservé : 
une écurie occupée jadis par les Haras nationaux, une 
chiennerie, une orangerie et une glacière, traces du  
château seigneurial de Laval de 1662. 
Non loin, l’abbé Lemoyne fait ériger en 1909, une statue 
de Jeanne d’Arc. Passez le cimetière, vous profiterez d’un 
exceptionnel point de vue sur la citadelle de Montmédy 
et en pénétrant dans la forêt, vous découvrirez la croix 
Nicaise et son histoire.

With its 16 arches, the towering Thonne-les-Près rail via-
duct presides over the village; it dates back to 1860. At 
its base stands a nineteenth century castle built by one 
of Napoleon I’s stewards; surrounded by a park housing 
a number of ancient trees, the architectural setting is a 
perfect snapshot of times gone by:- a stable which used 
to be home to the National stud farms, dog kennels, an 
orangery and an ice house, which are all remnants from 
the 1662 Laval castle. 
Nearby, there is a statue of Joan of Arc, erected by  
Abbot Lemoyne in 1909. As you pass the cemetery 
there is a fantastic viewpoint looking over Montmédy’s  
citadel, and in the forest you can find the Nicaise cross 
and learn all about it.

Quizz village
Village quiz

De quel type de village lorrain 
Thonne-les-Près est-il représen-
tatif ?
What type of local village does 
Thonne-les-Près typify?

Réponse : Du village-tas
Answer: A cluster village.

Et son château seigneurial
And its stately castle

Thonne-les-Près

Viaduc ferroviaire

Vue sur la Citadelle de Montmédy

Château
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C’est en empruntant le sentier botanique partant de  
Velosnes jusqu’au site de la Ramonette, que vous  
apprécierez toute la richesse de son patrimoine naturel. 
La pelouse calcaire de Velosnes est un  site naturel pro-
tégé et géré par le Conservatoire des Sites Lorrains. Ici, 
des espèces végétales et animales rares et remarqua-
bles ont pu être préservées et ont parfois trouvé d’insoli-
tes refuges comme cette colonie de 70 chauve-souris qui 
a investi les vestiges d’un fort de la ligne Maginot.
Vous remarquerez ici et là quelques bas-reliefs comme 
un cadran solaire, trois ancres sur une porte charretière 
et différents détails d’architecture typique de maisons 
de paysans et d’ouvriers.

The best way to really see how beautiful the countrysi-
de is around here is to take the «green path» out of  
Velosnes and head to la Ramonette. The chalk grassland 
at Velosnes is a protected natural site managed by the 
local Conservation Trust. They have managed to preserve 
some remarkable rare flora and fauna here – some of 
which have discovered unusual places to live, such as the 
colony of 70 bats who’ve made a home out of a former 
Maginot Line fort.
The village’s modest buildings show their heritage as the 
homes of factory workers and farm labourers but every 
so often you will come across some architectural flou-
rish such as a sun dial, three anchors on a rough-hewn 
door and the typical construction features of farmwor-
kers’ houses.

 La Touraille 
2, rue de Torgny 
Tél. +33 (0)3 29 35 50 34

Quizz village
Village quiz

Qu’est-ce qu’une pelouse 
calcaire ?
What’s a chalk grassland?

Réponse : Un milieu naturel constitué 
d’herbes rases, au sol sec, calcaire et 
non fertilisé.
Answer: A natural environment compri-
sing short grass on thin, dry, chalky soil.

Accueille les chauves-souris !
Where the bats hang out!

Velosnes 

Maison de paysan typique
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 La Touraille 
2, rue de Torgny 
Tél. +33 (0)3 29 35 50 34
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Goûtez au charme de la vallée de la Chiers du haut de 
l’imposant calvaire, érigé en 1899 en lieu et place de 
l’ancienne croix des Mascarades, d’où vous pouvez aper-
cevoir le village de Verneuil-Grand. Parcourez Verneuil-
Grand à la découverte du patrimoine religieux : ses qua-
tre croix protectrices et sa croix de Saint-André faite 
de clous sur une porte en chêne de 1798. Quant à l’église 
Saint-Médard, elle a conservé son ancien cimetière, son 
mur d’enceinte et son imposant presbytère de 1760, té-
moin de son appartenance à la riche abbaye de Juvigny.

Take in the charm of the Chiers valley while standing  
beside the imposing cross and figures, erected in 1899 to 
replace the legendary croix des Mascarades; from here 
you can see the village of Verneuil-Grand. Walk through 
the streets of this village, in search of the last signs of 
the villagers’ historic devotion: its four protecting cros-
ses and its St Andrew’s cross made of nails on an oak 
door dating back to 1798. Over at Saint Medard’s church, 
it still has its ancient cemetery, the surrounding wall and 
its imposing presbytery dating from 1760, a reminder of 
its past as part of the rich abbey at Juvigny. Quizz village

Village quiz

Que porte le contrefort de 
l’église Saint-Médard ?
What’s on the buttress at Saint 
Médard church?

Réponse : Un cadran solaire daté de 1663.
Answer: A sun dial dating back to 1663.

Le village au Christ
Christ’s village

Verneuil-Grand

Croix des Mascarades

Ferme traditionnelle
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Blotti au pied d’une colline boisée qui invite à la randon-
née, Verneuil-Petit vous relate par son patrimoine bâti, 
plus de neuf siècles d’histoire. Débutez par l’église Saint-
Martin du XIIe siècle et la charmante armoire eucharisti-
que de 1631 incrustée dans la façade de l’ancien presby-
tère. Poursuivez par le lavoir de 1769 encore en eau, un 
des plus anciens du Pays de Montmédy. Interrogez-vous, 
enfin, sur l’utilité de ces grosses pierres caractéristiques 
du mode de construction lorrain, appelées boutisses, qui 
émaillent façades et murs de magnifiques maisons des 
XVIIIe et XIXe siècles aux linteaux de portes décorés. 

Nestling at the foot of a wooded hill - a ramblers’ para-
dise - the buildings at Verneuil-Petit will take you throu-
gh more than nine hundred years of history. Start with 
the 12th century Saint Martin’s church and the charming 
Eucharist cupboard from 1631 set into the façade of the 
old presbytery. Move onto the 1769 wash house, which 
still has water in it, one of the oldest in the Montmédy 
area and ask yourself why they used those huge stones 
so characteristic of the local building method, (boutis-
ses), which adorn the façades and walls of the magnifi-
cent houses from the 18th and 19th centuries, along with 
their ornate door lintels.   

 Gîte du lavoir 
15 bis, Grande rue 
Tel. +33 (0)3 29 80 09 92

Quizz village
Village quiz

Quelle inscription peut-on lire 
sur une porte de grange près du 
lavoir ?
What is the inscription on 
the barn door near the wash 
house?

Réponse : En allemand « Heu Mag 2 » 
signifiant « magasin à foin » et rappe-
lant l’occupation.
Answer: In German, “Heu Mag 2” ie 
“Hayloft 2”, a reminder of the German 
occupation.

Mémoire de l’habitat lorrain
Memories of old Lorraine

Verneuil-Petit

Église Saint-Martin 

Linteau remarquable
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D’une des clairières du bois de Vigneul-sous-Montmédy, 
appelée « Pré du roi », offrant une vue imprenable sur 
la ville haute de Montmédy, suivez la trace de Louis XIV 
qui, en 1657, se tenait là avec son état major lors du siège 
de la citadelle, alors place forte espagnole. Aujourd’hui, 
seule la croix de Montlouis à proximité, témoigne de cet 
épisode. 
Des traces des décennies passées, il y en a d’autres 
dans ce village comme l’inscription préservée «Brüc-
kenplatz», « la place du pont », sur une façade, rappelant 
l’emplacement de l’ancien pont détruit en 1944.

From one of the clearings in the wood at Vigneul-sous-
Montmedy - called the “King’s meadow” - offering a  
fabulous view over upper Montmédy village, follow in the 
steps of Louis XIV who in 1657 was garrisoned there with 
his senior commanders during the siege of the citadel, 
then a Spanish stronghold. Today the nearby Montlouis 
cross serves as the only reminder of this episode. 
There are other vestiges of more recent history in the  
village, such as the preserved inscription “Bruckenplatz” 
- or Bridge Square - on a façade, testimony to the site of 
the old bridge which was destroyed in 1944.

Quizz village
Village quiz

À quoi servait le barrage rue du 
Moulin ?
what was the dam near Rue du 
Moulin used for?

Réponse : À amener l’eau à la roue à 
aubes du moulin aujourd’hui disparu.
Answer: To bring water to the water 
wheel at the mill that used to stand 
here.

Le pré du roi
The King’s meadow

Vigneul-sous-Montmédy

Croix de Montlouis

Vue sur le village



Activités

•	Centre	équestre	-	Marville

•	Piscine	-	Marville

•	Cinéma	Lux	-	Montmédy

•	Plan	d’eau	de	l’Othain	-	Marville

•	Pêche	-	Iré-le-Sec,	Quincy-Landzécourt,	Marville

Visites

•	Basilique d’Avioth     
 Tél. +33 (0)3 29 88 90 96

•	Cité renaissance de Marville    
 Tél. +33 (0)3 29 80 15 90

•	Musées et remparts de la citadelle de Montmédy  
 Tél. +33 (0)3 29 80 15 90
 Visite libre toute l’année et visites guidées   
 pour groupes sur réservation

•	Château de Louppy-sur-Loison   
 Tél. +33 (0)3 29 88 15 49
 Ouverture au public de juin à septembre   
 et visites guidées pour groupes toute l’année   
 sur réservation



Pays de Montmédy 
Montmedy area



Marville
Cité renaissance
A quaint Renaissance town

La cité renaissance de Marville prend ses lettres de noblesse 
au Moyen Age alors qu’elle est gouvernée par le Comte de Bar 
Thiébaut 1er qui l’affranchit à la loi de Beaumont. Alliances 
et successions apportent neutralité et prospérité à Marville  
durant des siècles. Son appartenance aux Pays-Bas espagnols 
sous le règne de Charles Quint la pare des plus belles demeu-
res de style renaissance.

The Renaissance town of Marville won acclaim during the 
Middle Ages when it was governed by Count Thiébaut de Bar 
I who conferred charter status on the town under the “loi 
de Beaumont”. Alliances and succession ensured Marville 
enjoyed neutrality and prosperity for many centuries. The 
town’s beautiful Renaissance-style buildings are a legacy 
of Charles V’s reign when the town was part of the Spanish 
Netherlands.    
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Ancienne ferme

Porte de l’Hôtel d’Egremont



Quizz village
Village quiz

Quelle est la date  
inscrite sur la façade 
de la maison-refuge 
de l’abbaye d’Orval si-
tuée rue des Prêtres ?
What’s the date on the 
façade of the refuge 
house at Orval Abbey 
on Rue des Prêtres?

Réponse : 1768
Answer: 1768 

Parcourir les ruelles de Marville, c’est vous immiscer dans la vie 
de familles bourgeoises du XVIe siècle qui ont fait les riches heu-
res de Marville et dont témoigne encore la splendeur architectu-
rale de ses façades renaissances.
Trois demeures sont incontournables : la maison des Drapiers de 
1524, la maison du Chevalier Michel et sa loggia à deux étages 
ainsi que la maison des Négociants. 
Un tour par l’église Saint-Nicolas, construite du XIIIe au XIXe siè-
cle, vous permettra d’admirer ses dentelles de pierres, deux vi-
traux de Jacques Grüber et son orgue ibérique.

Walking along Marville’s little streets, the architectural glory of 
its Renaissance façades will make you feel like you are walking 
with the bourgeois families from the town’s heyday in the 16th 
century.  
Our three “star” buildings are: the maison des Drapiers dating 
back to 1524, the maison du Chevalier Michel with its two-storey 
loggia and the maison des Négociants. 
A detour to the the church of Saint-Nicolas, containing elements 
from the 13th to the 19th centuries, will reward you with filigree 
stonework, two Jacques Grüber windows and an Iberian organ.
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Maison du Chevalier Michel

Cité  renaissance de Marville



Marville
Cité renaissance
A quaint Renaissance town

Autres témoins de son riche passé, situés à 2 km du 
village, vous trouverez le cimetière Saint-Hilaire et 
son église romane du VIIIe siècle. Déambulez dans ses  
allées bordées de magnifiques statuaires et d’impres-
sionnantes stèles séculaires. Vibrez à l’approche de son 
ossuaire où 40 000 crânes et ossements sont rangés  
depuis 1890.
Marville aujourd’hui, c’est aussi un centre équestre, une 
piscine couverte et un charmant plan d’eau où vous 
pourrez vous détendre et vous promener.

2 km outside the village are the cemetery of Saint- 
Hilaire and its Romanesque church dating back to the 
8th century, providing further evidence of the town’s rich 
history. Take a stroll down the tree-lined paths, punctua-
ted with magnificent statues and impressive ancient ste-
lae. The ossuary contains 40,000 skulls and bones stored 
there since 1890 – you’ll feel the hairs on the back of your 
neck stand up! 
Today, Marville is also an equestrian centre, and as well 
as an indoor swimming pool it has a beautiful lake with 
a lakeside path to explore.   

 L’Auberge de Marville 
1, Grand’Place 
Tél. +33 (0)3 29 88 10 10
www.resto.fr/aubergedemarville

 Le Bel Air 
7, route nationale 
Tél. +33 (0)3 29 88 15 03

 Le Relais renaissance 
14, rue des Prêtres 
Tél. +33 (0)3 29 83 24 10
www.relaisrenaissance.com

 Coccimarket
route de Flassigny 
Tél. +33 (0)3 29 88 15 69

 Boulangerie
4, rue du Tripot
Tél. +33 (0)3 29 88 15 12

 Pharmacie
24, rue de Jametz 
Tél. +33 (0)3 29 88 19 19

 La Poste
6, place Saint-Benoît 
Tél. +33 (0)3 29 88 10 00

 Centre équestre
plan d’eau de l’Othain 
Tél. +33 (0)3 29 88 13 47

 Piscine
plan d’eau de l’Othain 
Tél. +33 (0)3 29 88 11 90
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Christ aux liens

Cimetière et Église Saint-Hilaire



Promenades 
autour de Marville

 DÉPART ET ARRIVÉE DES PARCOURS
 
 > Boucle de promenade 1 - 4.5 km

 > Boucle de promenade 2 - 8 km
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MARVILLE
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Louppy-sur-Loison
ou Louppy les deux châteaux
or Louppy les deux châteaux

Bazeilles-sur-Othain
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Comme accroché aux rives vallonnées de l’Othain,  
Bazeilles-sur-Othain vous surprendra par la richesse 
de son patrimoine architectural. De ce camaïeu d’ocre, 
se distingue un ensemble de bâtiments agricoles déli-
mitant encore la cour rectangulaire de l’ancien château  
seigneurial de Bazeilles. Notez son pont du XVIe siècle 
privé de deux arches endormies au fond des eaux, ses 
deux puits octogonaux, le clocheton à colonnettes de 
l’église Saint-Martin et les quatre bacs fontaine à tête 
de Lion du XIXe siècle d’où jaillit encore une eau de sour-
ce. Cette eau a longtemps rythmé la vie du village, utili-
sée pour le moulin et les tanneries encore visibles, mais 
aussi pour la tuilerie et l’huilerie.

Nestling between the hilly banks of the river Othain,  
Bazeilles-sur-Othain has a surprisingly rich architec-
tural heritage. In this ochre setting there is a cluster of 
farm buildings, framing the rectangular courtyard of  
Bazeilles’ stately castle and the 16th century bridge 
with two arches lost below the water. Not to be missed 
are the two octagonal wells, the pillared bell tower on 
the church of Saint Martin and the 19th century four- 
basined fountain with its lionhead, still gushing spring 
water. This water has long been a vital source for village 
life, used mainly to power the mill and tannery that can 
still be seen, but also for the old tilery and oil mill.

Quizz village
Village quiz

A quoi servait la meurtrière en 
forme de croix de l’église ?
What was the cross-shaped slit 
in the wall used for?

Réponse : C’est une « arquebusière » 
pour tirer des flèches
Answer: It’s an “arquebusier” – for 
shooting arrows.

Dans son écrin de verdure
The leafy setting of Bazeilles-sur-Othain

Bazeilles-sur-Othain

Vue sur le village

Fontaine
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Au creux d’un vallon verdoyant, deux imposantes  
maisons seigneuriales se dressent fièrement de part et 
d’autre de l’Othain. Flassigny était jusqu’au milieu du 
XVIIIe siècle, divisé politiquement en deux parties.
Sur les hauteurs, le château de Flassigny-la-petite,  
d’inspiration Renaissance, fut construit par la famille 
Reumont aux XVIIIe et XIXe siècles. La chapelle Saint- 
Léger, à proximité, date du XVIIIe siècle.
Au centre du village, vous serez impressionné par le  
château de Flassigny-la-grande des XVIe et XIXe siècles 
et sa tour d’angle coiffée d’une toiture en poivrière.
Aujourd’hui, Flassigny est un passage obligé pour les 
gourmands : dégustez les douceurs fromagères de la  
« Grange aux Gailles » et venez cueillir les succulentes 
fraises de la « Fraiseraie ».

Two stately mansions vie for pride of place in the lush 
valley, standing proudly on either side of the river Othain. 
Until the mid 18th century, Flassigny was divided into two 
political camps.
On the higher land, the castle of Flassigny-la-petite, with 
its Renaissance-inspired design, was built by the Reu-
mont family in the 18th and 19th centuries.  The nearby 
chapel of Saint-Léger dates back to the 18th century.
The impressive 16th and 19th century castle of Flassigny-
la-grande awaits you in the centre of the village, with its 
corner tower and pepperpot roof.
Today, Flassigny is foodie heaven: sample the cheese-
based delights from the “Grange aux Gailles” and pick 
your own juicy strawberries at the “Fraiserie”.

 Gîte « La fraiseraie » 
et récolte de fraises en saison 
12, Grande rue
Tél. +33 (0)3 29 88 11 64
http://jicay55.free.fr/gite_la_fraiseraie/

 Chèvrerie    
« La Grange aux Gailles »  
6, Grande rue 
Tél. +33 (0)3 29 88 17 58

Quizz village
Village quiz

Dans quel lieu insoupçonné se 
trouve la mairie de Flassigny ?
In which unusual location is 
Flassigny’s town hall?

Réponse : Dans le lavoir !
Answer: In the wash house!
Chèvrerie

Château de Flassigny-la-grande

Châteaux et champêtrerie 
Its castles and bucolic charm

Flassigny
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Non loin du village, arrêtez-vous au bord d’un charmant 
plan d’eau propice à la promenade, le Val d’Iré.
Au cœur d’Iré-le-Sec, les férus d’architecture remarque-
ront deux statues de fonte du XIXe siècle, Saint-Paul et 
Saint-Pierre qui semblent veiller sur le village du haut du 
perron de l’église Saint-Hubert. D’un coup d’œil, derrière 
l’une d’elles, vous apercevez un étonnant monument  
néoclassique en pierre de taille dans le cimetière : la  
chapelle Dumailly.
A la sortie du village, dans un cadre bucolique, situé 
en fond de vallée et en bordure de ruisseau, un ancien  
moulin à grain du XIXe siècle, appelé « moulin du bois », 
s’est endormi. Il approvisionnait jadis en farine les  
habitants d’Iré-le-Sec. 

Just outside the village, pause for a moment at Val d’Iré, 
a scenic location at the water’s edge and an ideal place 
for a stroll.
In the village centre at Iré-le-Sec, eagle-eyed architec-
ture fans will spot two cast-iron 19th century statues 
of Saint Paul and Saint Peter which seem to be guar-
ding the village from the steps of Saint Hubert’s church. 
A glimpse behind one of the statues reveals a stunning 
Neoclassical stone monument in the cemetery - the  
Dumailly chapel.
Leaving the village, a former 19th century mill, known 
as the “Forest Mill” lies deep in the valley, in a secluded 
spot beside a stream. In days gone by, it supplied the  
residents of Iré-le-Sec with flour.

 Au coup de frein 
9, route nationale 
Tél. +33 (0)3 29 88 13 05

Quizz village
Village quiz

Quels sont les attributs de Saint-
Paul et Saint-Pierre ?
What are Saint Paul and Saint 
Peter’s distinguishing features?

Réponse : Le livre et l’épée (Saint-Paul) 
et les clefs « du paradis » (Saint-Pierre).
Answer: Saint Paul is holding a book 
and a sword, whilst Saint Peter always 
has the keys to the gates of heaven.

La douceur du Val d’Iré
The tranquillity of Val d’Iré

Iré-le-Sec

Plan d’eau du Val d’Iré

Campagne d’Iré-le-Sec



Louppy-sur-Loison
ou Louppy les deux châteaux
or Louppy les deux châteaux

I  33  I

Villécloye vous invite à la détente et au recueillement. 
De sa « cathédrale de verdure » dédiée à Sainte-Ernelle, 
faite d’arbres religieusement alignés encadrant une  
fontaine aux vertus miraculeuses, profitez du panorama 
offert sur la vallée de la Chiers.
Promenez-vous dans son verger conservatoire et  
observez la faune et la flore méridionales de sa pelouse 
calcaire reconnue « espace naturel sensible » et classée 
Natura 2000. Mais attention, respectez ce coin de nature 
fragile et ne dérangez pas son troupeau de brebis qui 
participe à son entretien et son équilibre.
Parcourez le village pour y dénicher quelques vestiges 
architecturaux de son passé comme une superbe porte 
piétonne Renaissance et une porte de 1745 en planches 
de chêne cloutées.

Villecloye is all about rest and relaxation. At its “green 
cathedral” dedicated to Sainte Ernelle, where the trees 
are aligned systematically around a fountain that has 
miraculous properties, pause a moment and drink in the 
panorama over the Chiers valley.
Walk through its heritage orchard and enjoy the 
southern flora and fauna typical of this chalk grassland, 
recognised as a site of special interest and classified as 
part of Natura 2000.  But be gentle with this fragile natu-
ral corner and don’t disturb the flock of sheep as they’re 
busy looking after it!
Stroll through the village to spot the architectural gems 
such as a superb Renaissance doorway and a door from 
1745 made of nailed oak planks.

Quizz village
Village quiz

Qui se cache dans la niche au 
n°9, place du Horlay ?
Who’s hiding in the niche at  
N° 9, place du Horlay?

Réponse : Une statue polychrome de 
Sainte-Glossinde du XVe siècle.
Answer: A 15th century multicoloured 
statue of Sainte Glossinde.

La cathédrale de verdure
The green cathedral

Villécloye

Pelouse calcaire

Cadran solaire

Statue de Sainte-Glossinde

Chapelle Sainte-Ernelle
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Surprenant exemple de style renaissance datant 
de 1620, le château de Louppy-sur-Loison est 
un édifice remarquable à ne pas manquer. À ses 
pieds, s’élèvent encore une tour et une courtine,  
vestiges du XIIe siècle de la forteresse défensive et rési-
dentielle du comte de Bar Thiébaut 1er qui valut longtemps 
à ce village le nom de Louppy-les-deux-Châteaux.
Résidence du puissant gouverneur militaire de Stenay,  
Simon II de Pouilly, et de sa cour, le château renaissance 
aurait abrité Louis XIV pendant le siège de Montmédy en 
1657. 

If you’re in this area, a visit to the castle at Louppy-
sur-Loison is essential. This is an amazing example of 
the Renaissance style dating back to 1620 and is one of 
the most stunning buildings in our region.  A tower and  
curtain wall still stand at the foot of the castle: these are 
the remains of another 12th century fortress and the home 
of Count Thiébaut de Bar I, giving the village its old name, 
Louppy-les-deux-Châteaux (referring to the two castles). 
Home to the powerful military Governor of Stenay, Simon 
II de Pouilly and his court, the Renaissance castle was said 
to have been Louis XIV’s headquarters during the siege of 
Montmédy in 1657.
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Tour du château féodal

Vue sur le château et 
l’église Saint-Martin



Quizz village
Village quiz

Pourquoi la chapelle de 
la Madeleine se situe 
à l’écart du village ?
Why is the chapelle de 
la Madeleine situated 
outside the village?

Réponse : Elle fut bâtie à 
l’emplacement d’un ermi-
tage comme en témoigne la 
fontaine dite de l’ermitage 
à proximité. Answer: It was 
built on the site of a hermi-
tage, which today is marked 
by the nearby fountain.

La gardienne des lieux ne manquera pas de vous faire décou-
vrir, lors de votre visite, la cour d’honneur et ses trois portails  
monumentaux richement sculptés, sa chapelle, son colombier  
restauré et vous invitera à flâner dans son parc à l’anglaise 
constitué d’essences rares.

The curator will ensure you see the courtyard and its three la-
vishly carved gates, chapel and restored dovecote before inviting 
you to take a stroll in the English style gardens which contain 
several rare species.
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Pigeonnier et écuries du château
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Située hors des remparts de l’ancien château féodal, 
l’église de la Madeleine vaut également le détour : nef 
aux ouvertures romanes du XIe siècle, chœur voûté en 
ogive du XVIe siècle et chapelle funéraire de la famille du 
Comte de Vassinhac du XIXe siècle.

Also worth visiting is the Eglise de la Madeleine which 
is situated outside the walls of the ancient feudal castle: 
the nave here has Romanesque arches dating back to the 
beginning of the 11th century, a vaulted choir with diago-
nal ribs from the 16th century and the 19th century chapel 
of rest for Count de Vassinhac’s family. 

 Gîte rural 
4, rue du Moulin
+32 (0)476 49 67 75
www.louppy.be

 Tarifs
Château de Louppy-sur-Loison
Entrée adulte : 3.50€
Ouvert de juin à septembre
Louppy-sur-Loison castle
Adult price €3.50
Open from June to September
Tél. +33 (0)3 29 88 15 49
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Église 
Saint-Martin

Lavoir du Bourget

Château vu du ciel



 Gîte rural 
4, rue du Moulin
+32 (0)476 49 67 75
www.louppy.be

 Tarifs
Château de Louppy-sur-Loison
Entrée adulte : 3.50€
Ouvert de juin à septembre
Louppy-sur-Loison castle
Adult price €3.50
Open from June to September
Tél. +33 (0)3 29 88 15 49
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Promenades 
autour de Louppy-sur-Loison

 DÉPART ET ARRIVÉE DES PARCOURS
 
 > Boucle de promenade 1 - 4.5 km

 > Boucle de promenade 2 - 2.5 km

 > Boucle de promenade 3 - 5.5 km

 > Boucle de promenade 4 - 9.5 km
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Faites une halte en gare de Han-lès-Juvigny ! Cette an-
cienne gare est un vestige du Tacot de la Woëvre, ligne 
locale éphémère reliant Montmédy à Commercy, ouverte 
en 1914 et déposée par les Allemands lors de la Seconde 
Guerre mondiale.
Plongez-vous dans le passé en parcourant les rues d’Han-
lès-Juvigny pour y découvrir son ancien puits public, une 
pompe à bras restaurée, l’église Saint-Jean l’évangélis-
te du XVIIIe siècle ainsi qu’une ancienne ferme du XVIIIe 
siècle qui a su conserver un cul de four : four à pain dont 
la voûte se trouvait typiquement à l’extérieur de la mai-
son ou parfois dans la chambre attenante à la cuisine. 

Stop off at Han-lès-Juvigny station! This former station 
is left over from the Tacot de la Woëvre, a short-lived line 
between Montmédy and Commercy, opened in 1914 and 
removed by the Germans during the Second World War.
Immerse yourself in history, wandering through the 
streets of Han-lès-Juvigny to discover the old public well, 
a restored hand pump, the church of Saint-Jean the 
Evangelist of the 18th century, and an old 18th century 
farm which still has its old oven: a local-style bread oven 
where the domed end was typically located outside the 
house or sometimes in the room adjoining the kitchen.

Quizz village
Village quiz

Par qui était utilisée la pompe 
à bras ?
Who used the hand pump?

Réponse : Les pompiers !
Answer: Firemen!

Et son ancienne gare
And its former station

Han-lès-Juvigny

Pompe à bras

Ancienne ferme

Ancienne gare



I  38  I I  39  I

Ici reposent à jamais les reliques de Sainte-Scholastique 
qui furent à l’origine de la fondation d’une abbaye béné-
dictine en 874 par la reine Richilde. Quarante abbesses 
présidèrent à la destinée du couvent jusqu’à la révolution 
française, en 1792, où il fut vendu et démantelé par ses 
acquéreurs.
L’hôpital (1629) maintenant occupé par l’association 
Perce-Neige, la maison des Chapelains (1634), la brasse-
rie et le moulin attestent encore aujourd’hui de l’impor-
tance de ce couvent de moniales ; ainsi que cet imposant 
pan de muraille crénelée, entourant jadis toute l’abbaye, 
qui se dresse devant vous près de l’église.

The relics of Sainte Scolastique (which led to the foun-
ding of a Benedictine abbey in 874 by Queen Richilde) 
will forever lie here.  The convent saw forty abbesses 
come and go until the French Revolution in 1792, when it 
was sold and demolished by its new owners.
The hospital built in 1629 (which is now the home of the 
Perce-Neige Association), the Chaplains’ house (built in 
1634), the brew-house and the mill today show the scale 
of this convent and its imposing crenellated wall which 
used to surround the entire abbey and today can be seen 
near the church.

 La Croix d’Or 
15, rue de l’Hôpital
Tél. +33 (0)3 29 88 12 05

 Gîte rural La maison cendrée 
2, rue de Stenay
Tél. + 44 (0)14 42 84 28 57
www.maisoncendree.com

 Vente d’œufs   
7, rue Grande    
Tél. +33 (0)3 29 88 16 15

Quizz village
Village quiz

À qui est apparentée Sainte-
Scolastique ?
Who was Sainte Scolastique 
related to?

Réponse : Saint-Benoit, dont elle était 
considérée comme la soeur jumelle
Answer: Saint Benoit, people say she 
was his twin sister

Juvigny-sur-Loison
Ou l’esprit bénédictin
The Benedictine spirit

Ancien hôpital

Ferme de Hugne
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D’intrigantes buttes ! Voici ce que vous découvrirez en 
arrivant sur Jametz. Imaginez alors à cet endroit une im-
posante forteresse ceinte de murailles s’étendant autour 
de la ville. Propriété des Princes de Sedan construite en 
1456, longtemps refuge protestant, elle résista deux 
ans, jusqu’en 1588, au siège de 7000 hommes conduits 
par Charles III. Château et fortifications ont disparu vers 
1672, sur ordre de Louis XIV.
Au pied des buttes ne résonne plus que le clapotis de 
l’eau du lavoir à double impluvium joliment restauré. 
De ces décennies glorieuses, il reste dans le cimetière, 
la chapelle Notre-Dame-du-Mont datant de 1560. De 
l’amas de pierre subsistant de l’ancienne forteresse 
sont nées de belles demeures des XVIIIe et XIXe siècles,  
richement ornées de moulures.

Intriguing earth mounds! You can’t miss them as you 
approach Jametz! Now picture a daunting fortress here, 
with walls surrounding the whole village. Built in 1456 
and belonging to the Princes of Sedan, for a long time 
this was a Protestant refuge and for two years it resisted 
the siege by 7000 men led by Charles III, right up until 
1588. Then, in around 1672, the castle and fortifications 
were demolished, under the orders of Louis XIV.
Now, the only sound to be heard from the mounds 
is the lapping of water from the beautifully restored  
rainwater-fed, two-basin wash house In the ceme-
tery, the chapel of Notre-Dame-du-Mont is a reminder 
of those glorious decades, as it dates back to 1560, and 
beautiful 18th and 19th century buildings with richly 
ornate sculptures have risen from the rubble of the old 
fortress.

 Café Chez Irène
25, Grande rue 
Tél. +33 (0)3 29 88 18 08

Quizz village
Village quiz

De quel type de village lorrain 
Jametz est-il représentatif ?
What type of local village does 
Jametz typify?

Réponse : Le village-rue.
Answer: A linear village.

Jametz Une bataille historique
The historic battle of Jametz
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Buttes et lavoir

Vue aérienne

Gravure
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Entre terre et eau ! C’est ainsi que l’on pourrait qualifier 
ce charmant village traversé par le Loison. Ses riches 
eaux offrent un habitat naturel à une multitude d’es-
pèces animales et végétales protégées et sont encore 
sources de légende, comme l’eau de la fontaine Saint-
Maurice censée guérir les maladies des yeux. La richesse 
de sa terre et de ses hommes est à l’origine d’un coquet 
patrimoine bâti : linteaux de portes sculptés en majorité 
du XIXe, cadran solaire et tour de l’église Saint-Martin 
flanquée de trois cadrans d’horloge de 1910.
Autrefois divisé en deux entités administratives distinc-
tes, le village est relié à partir de 1950 par une travée de 
pont du port d’Arromanches remplaçant son pont détruit 
en 1940. Ce tronçon s’en est allé aujourd’hui rejoindre sa 
Normandie d’origine. 

Twixt land and water! This is how you could describe this 
charming village, crossed by the river Loison. Its rich wa-
ters offer a natural sanctuary to a number of protected 
flora and fauna, and they are still the stuff of legends, for 
example, the waters of the Saint Maurice fountain are 
said to heal eye diseases. The fusion of the land and the 
people has created some unique architecture, such as: 
door lintels, carved mainly in the 19th century, a sundial 
and the 1910 Saint Martin church tower, flanked by clock 
faces on three sides.
This village was formerly divided into two separate ad-
ministrative districts, then reunited in 1950 by a bridge 
span from Arromanches which replaced the bridge that 
was destroyed in 1940.  This section of bridge has today 
returned to its home in Normandy.

  Chez Yolou  
11, rue de la Vaux
Tél. +33 (0)3 29 80 20 56
www.chezyolou.fr

Quizz village
Village quiz

Quelle est la date de construc-
tion de la porte piétonne 3, rue 
de l’Eglise ?
When was the gateway at 3, 
Rue de l’Eglise built?

Réponse : « l’an 9 »
Answer: “year 9”

Un pont historique
A historic bridge

Quincy-Landzécourt
Fontaine Saint-Maurice

Cadran solaire
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Des coteaux jusqu’aux rives du Loison, Remoiville 
vous offre quelques curiosités au détour de ses ruel-
les et chemins de promenade : le calvaire dit « croix 
Saint-Jacques » de 1748, l’église Saint-Jacques de 1783  
surmontée d’une imposante tour clocher ardoisée se 
terminant par une flèche octogonale et la croix Jolicot, 
protégeant habitants et cultures.
Venez vous reposer à la fraîcheur de son lavoir des 
XVIIIe et XIXe siècles, coiffé d’une toiture à croupe recou-
verte de tuiles canal, abritant trois bassins dont l’un est  
couvert d’une voûte en plein cintre.

With its riverside location on the banks of the Loison,  
Remoiville has plenty of lanes and walkways to explore: 
the 1748 “Saint Jacques cross” viewpoint, the 1783 church 
of Saint Jacques with its impressive tiled bell tower is 
crowned with an octagonal spire and the Jolicot cross, 
which protects its residents and the crops in the fields. 
Come and relax in the coolness of the 18th - 19th century 
wash house, topped with a pantiled roof, housing three 
pools, one of which has a vaulted ceiling.   

  Le Grimaux 
ZI de Marville – 2, rue Grimaux
Tél. +33 (0)3 29 88 10 50

 Vente directe de légumes bio
Florence Henry, 4, chemin de la 
Corvée (ouvert de fin avril à début 
novembre).
Organic vegetables for sale 
Florence Henry, 4, chemin de la 
Corvée (open from late April until 
early November).
Tél. +33 (0)6 88 46 13 20

Quizz village
Village quiz

Quelle est la particularité d’un 
des trois bassins du lavoir ?
What is unusual about one of 
the three wash house pools?

Réponse : Il est sous la chaussée !
Answer: It’s underground!.

La mémoire de Saint-Jacques
A monument to Saint Jacques

Remoiville Lavoir 

Culture maraichère



Pays de Longuyon
In and around Longuyon

Longuyon signifie un long gué situé entre deux rivières, 
la Chiers et la Crusnes.
L’église Saint-Agathe datant du XIIIe siècle est  
construite en calcaire jaune local et se situe sur un très 
beau site à flanc de coteau.
À Allondrelle-la-Malmaison, découvrez le site du Buré 
d’Orval, avec son ancienne forge créée par les moines 
d’Orval, le haut fourneau et la maison du maître de  
forge.
Le fort de Fermont, véritable petite ville situé trente 
mètres sous terre, donne une idée du gigantisme des  
fortifications de la ligne Maginot.

Longuyon means a long ford between two rivers, the 
Chiers and the Crusnes.
The 13th century church of Saint-Agathe is of local yel-
low sandstone construction, located on a very pretty 
hillside spot.
At Allondrelle-la-Malmaison, discover the site of Bure 
d’Orval, with its old forge built by the Orval monks, the 
high furnace and the forgemaster’s house.
Fermont fort, an entire little town located thirty metres 
underground, gives some indication of the vast scale of 
the Maginot Line fortifications.
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Mairie de Longuyon

Fort de Fermont

Église Sainte-Agathe



Pays de Gaume
The Gaume area

L’initiation à la connaissance du terroir gaumais passe par la 
visite des musées gaumais :
- Le musée gaumais de Virton vous passionnera par l’histoire, 
les coutumes et l’art sacré et populaire de la région.
- Le musée de la vie rurale de Montquintin vous emmènera 
dans une ferme typique gaumaise intacte depuis le XVIIIe siè-
cle.
- Montauban mêle art contemporain et vestiges gallo- 
romains.
- Le musée Baillet-Latour évoque la mémoire des guerres 14-
18 et 39-45 ainsi que l’histoire de la famille Baillet-Latour.

Your initiation into the Gaume way of life must include a trip 
to the local museums.
the local museum at Virton will give you a fascinating insight 
into the area’s history, customs and the popular and sacred 
art.
Montquintin’s Museum of Rural Life takes you back in time 
to an actual 18th century farm.
Montauban mixes contemporary art with Gallo-Roman ruins.
The Baillet-Latour museum portrays WWI and WWII, as well 
as the history of the Baillet-Latour family.
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Montauban

Montauban
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Torgny, petit village aux allures provençales,  
regorge de soleil avec ses vignobles, son ermi-
tage, sa réserve naturelle et ses petites ruelles.
La vallée de Rabais, lovée dans une succession 
de lacs et de rivières, le tout au bord d’une fo-
rêt vaste et tranquille vous incite à la détente. 
Vous pourrez y pratiquer kayak, pédalo, pêche, 
minigolf, marche à pied et VTT et profiter des 
chalets de vacances.
La grande randonnée « la Transgaumaise » 
sillonne la Gaume aux courbes ondulées et 
contrastées. Une manière agréable de découvrir 
la beauté des paysages et le charme des villa-
ges.

Torgny, a little village with a Provençal  
atmosphere, has sun-packed vineyards, a her-
mitage and nature reserve as well as quaint 
little streets.
The Rabais valley comprises a succession 
of lakes and rivers edged by a huge peaceful  
forest, perfect for relaxation. You can kayak 
or take out a pedalo, go fishing, rambling or  
cycling, or enjoy a round of minigolf while 
staying in a holiday cabin.
The long Transgaumaise path covers the en-
tire Gaume area, with its undulating curves and 
contrasting scenery. It’s a lovely way to disco-
ver the beauty of the countryside and charm of 
its villages.

Randonnée la Transgaumaise

Village de Torgny

Vallée de Rabais



Pays de la Semois
In and around the Semois valley

Installé au sommet de la tour de l’église, le belvédère de Florenville offre un magnifique point de vue 
sur la vallée de la Semois et le relief de la Lorraine gaumaise.
Proche de Muno, la Roche à l’Appel, site géologique exceptionnel, est constituée de roches dressées 
appelées «Poudingue de Fépin» comptant parmi les roches les plus anciennes affleurant en Belgi-
que.
Les ruines du château-fort d’Herbeumont construit en schiste au XIIIe siècle par Jehan de Rochefort 
et démantelé par Louis XIV en août 1657, laissent découvrir un magnifique paysage boisé surplom-
bant les méandres de la Semois.

Up on top of the church tower, Florenville’s belvedere is where to get the best views across the  
Semois valley to the backdrop of Lorraine’s Gaume area.
Near Muno, the Roche à l’appel - a site of special geological interest - is formed of standing stones 
known as «Poudingue de Fépin», and includes some of the oldest rocks to be found in Belgium.
The ruins of the fortified house at Herbeumont built from schist in the 13th century by Jehan de Ro-
chefort and destroyed by Louis XIV in August 1657, provide a great vantage point over the magnificent 
woodlands sweeping down to the meandering Semois river.
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Belvédère de Florenville

Ruines du château-fort 
d’Herbeumont



De Chiny à Lacuisine, la descente en barque à 
fond plat de la Semois offre un moment paisible 
de découverte des affleurements rocheux au fil 
des contes et légendes des passeurs.
L’abbaye d’Orval est un lieu historique dont 
les origines remontent au XIIe siècle. Détruite 
à la Révolution au XVIIIe siècle, les ruines de  
l’ancienne abbaye cistercienne proposent une 
richesse architecturale époustouflante.

From Chiny to Lacuisine, taking a flat-bot-
tomed boat down the river is a lovely way of 
discovering the rocky outcrops made famous  
in stories and legends about smugglers and 
boatmen.
Orval Abbey is a historic site dating back to 
the 12th century. Destroyed in the 18th cen-
tury French Revolution, the ruins of the old  
Cistercian abbey offer a fantastic array of  
architectural delights.
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Descente en barque de la Semois

Ruines de l’ancienne abbaye d’Orval

Roche  à l’Appel



Pays de Verdun
In and around Verdun

Pays d’Argonne In and around Argonne
Explorez la Butte de Vauquois, la Haute Chevau-
chée, le Kaiser Tunnel, mais également le musée 
d’Argonne et l’abbaye cistercienne de Lachalade.
Explore the Butte de Vauquois, the Haute  
Chevauchée and the Kaiser Tunnel, but don’t for-
get the museum at Argonne and the Cistercian 
Abbey over at Lachalade.

Pays d’Etain In and around Etain
Visitez la dernière fabrique française de poupées 
encore en activité et l’église Saint-Martin avec 
une Piéta, sculpture de Ligier Richier.
Visit France’s last surviving doll factory and Saint 
Martin’s church, with the Pieta sculpture by  
Ligier Richier.

Pays de Spincourt In and around Spincourt
Arpentez le Camp Marguerre, les vestiges de  
l’arrière-front allemand, l’emplacement du ca-
non de Duzey, le musée des crèches et l’église 
fortifiée de Saint-Pierrevillers.
Check out Camp Marguerre, the remains of the 
rear of the German front line, the gun emplace-
ment at Duzey, the Nativity Scene museum and 
the fortified church at Saint-Pierrevillers.

Pays de Stenay In and around Stenay
Découvrez le musée européen de la bière, le port 
de plaisance, la crypte Saint-Dagobert et le patri-
moine Renaissance de la ville.
Sample the European Beer Museum, the marina, 
Saint Dagobert’s crypt and the town’s Renais-
sance buildings.

Pays Verdunois In and around Verdun
Sillonnez le Champ de Bataille avec le Mémorial 
de Verdun, l’ossuaire de Douaumont, la tranchée 
des baïonnettes, les chapelles des neuf villages 
détruits.
Experience the solemnity of the Battle Field with 
the Verdun Memorial, the ossuary at Douaumont, 
the site of the Tranchée des Baïonnettes, the  
chapels of the nine decimated villages.

Région de Damvillers In and around Damvillers
Partez à la découverte du circuit Jules Bastien-
Lepage, peintre du XIXe siècle et du village des 
Vieux Métiers, témoin des savoir-faire lorrains, à 
Azannes.
Head off on the track of Jules Bastien-Lepage, 
the 19th century artist and the Craft Village, show-
casing Lorraine’s traditional trades, in Azannes.

Val Dunois The Dunois Valley
Découvrez la galerie du sculpteur Ipoustéguy, 
le Lac Vert et la base de location de bateaux, la  
Maison du Miel et des Abeilles, les églises de 
Mont-devant-Sassey et de Dun-Haut
Discover the Ipoustéguy galleries or hire a boat 
at the Lac Vert (Green Lake), see what’s on of-
fer at the Maison du Miel et des Abeilles (Bee and  
Honey Centre) and visit the church at Mont- 
devant-Sassey.

Verdun Verdun
Visitez le Musée de la Princerie, la 
cathédrale Notre-Dame, le palais 
épiscopal et la citadelle souterraine. 
Profitez également du petit-train et 
des quais animés.
Visit the Musée de la Princerie, No-
tre-Dame cathedral, the Episcopal 
palace and the underground citadel.  
Why not hop on board the little tou-
rist train?
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Port de plaisance 
et Dun-Haut

Musée européen 
de la bière de Stenay

Ossuaire de 
Douaumont



Avril / April
• Carnaval de Florenville / Florenville Carnival

Mai / May
• Fête des remparts - Montmédy / Rampart Festival - Montmédy
• Nuit des musées - Lorraine Gaumaise / Local museum night - all over the area

Juin / June
• Festival Arts et Renaissance - Marville / Arts and Renaissance Festival - Marville
• Fête de la musique - Lorraine Gaumaise / Music Festival - all over the area
• Marville ouvre ses caves au vin - Marville / Marville opens its wine cellars - Marville

Juillet - Août / July-August
• Feux  d’artifices - Lorraine Gaumaise / Fireworks - all over the area
• Randonnailles - Lorraine Gaumaise / Rambles and hikes - all over the area
• Rallye équestre - Montmédy / Horse Festival - Montmédy
• Festival du conte - Chiny / Storytellers’ festival - Chiny
• Les Artistiques - Avioth / Les Artistiques - Avioth
• Visites aux flambeaux - citadelle de Montmédy / Montmédy’s citadel by flaming torchlight
• Festival de Florenville - Chiny - Herbeumont / Festival at Florenville - Chiny - Herbeumont
• Fête des artistes - Ruette / Art Festival - Ruette
• Gaume Jazz Festival - Rossignol / Gaume Jazz Festival - Rossignol
• Festival des artistes de rue - Chassepierre / Street Art Festival - Chassepierre

Septembre / September
• Journées du patrimoine - Lorraine Gaumaise / Heritage open days in the Gaume area of Lorraine
• Marche gourmande - Lorraine Gaumaise / Gourmet market - Gaume area of Lorraine
• Faites du miel - Saint-Léger / Honey fest - Saint-Léger

Octobre / October
• Fête de la pomme de terre - Florenville / Potato Festival - Florenville
• Foire du livre - Musson / Book Festival - Musson

Novembre / November
• Festival du film européen - Virton / European Film Festival - Virton

Décembre / December
• Village de Noël - Avioth / Christmas Village - Avioth
• Fête des amoureux et concours du plus gros mangeur de pâté 
gaumais en présence des géants de Virton – Virton / Local pâté 
lovers’ festival and competition to see who can eat most - in the  
presence of Djean and Djeanne, the Virton Giants!

Evènements 
en Lorraine Gaumaise
Useful information Marville ouvre 

ses caves aux vins

Les Artistiques

Festival Arts 
et Renaissance



VAGUESources 
«Promenades du patrimoine en Pays de Montmédy» de Gérard Cady ; «Le canton de  
Montmédy», Itinéraires du Patrimoine de Simone Collin-Roset, éditions Serpenoise ; «Le patri-
moine des communes de la Meuse», éditions Flohic ; Textes de Mme Jausset
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Office de tourisme du Pays de Montmédy, Mairies du Pays de Montmédy, Gérard Cady / 
Christian Toussaint, La Lorraine Gaumaise - Michel Laurent, Christian Meurisse, Pierre Joly, 
Adèle Reuter, André Chaput, Nolwenn Maroteaux, Antoine de Roffignac, Jean-Marie Geoffroy, 
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Château de Louppy-sur-Loison

Basilique d’Avioth

Cité renaissance de Marville

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme Transfrontalier 
du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-haute
2, rue de l’hôtel de ville - 55600 Montmédy
Tél. +33 (0)3 29 80 15 90
Fax +33 (0)3 29 80 06 35
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

Horaires
De février à mars et d’octobre à novembre, tous 
les jours de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h.
D’avril à septembre, tous les jours de 10h à 13h 
et de 13h30 à 18h.
Décembre et janvier, du lundi au vendredi de 
10h à 13h et de 13h30 à 17h.
Fermeture du 24 décembre au 1er janvier.

Bureau d’Information Touristique d’Avioth
Mairie
12, rue de l’abbé Delhotel – 55600 Avioth
Tél. + 33 (0)3 29 88 90 96
aviothaccueil@gmail.com
www.avioth.fr

> Pour les groupes, visites toute l’année,  
   sur réservation.




