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Légendes
Ce guide est le complément de la carte touristique que vous pouvez
obtenir sur simple demande auprès de nos services.
Chaque site et chaque lieu disposent d’un code (selon quadrillage de la carte) permettant
de les situer et sont classés par thème puis par ordre alphabétique. Vous y trouverez
par ailleurs, des pictogrammes qui vous permettront de visualiser les différents atouts
des prestations concernées.
$YDQWYRWUHV«MRXUYRWUHH[FXUVLRQYHLOOH]¢FRQWDFWHUOHV2IˋFHVGH7RXULVPH6\QGLFDWV
GȢ,QLWLDWLYHHW%XUHDX[GȢ,QIRUPDWLRQVDˋQGHYRXVIDLUHFRQˋUPHUOHVKRUDLUHVHWMRXUV
d’ouverture.
2IˋFHVGH7RXULVPH

[-] 6LWXDWLRQVXUODFDUWH
touristique

Bienvenue à la ferme
« Renaissance »
Produits du terroir
« Meuse et Merveilles »
6WDWLRQYHUWHGHYDFDQFHV

Musée de France
Jardins remarquables
de France

Monuments historiques

AVERTISSEMENT :
Les informations pratiques contenues dans ce guide ont été recueillies auprès de chaque prestataire, ou recensées
HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV FKDPEUHV FRQVXODLUHV HW OHV 2IˋFHV GH 7RXULVPH HW 6\QGLFDWV GȢ,QLWLDWLYHV SDUWHQDLUHV GX
U«VHDXU«JLRQDOGHEDVHVGHGRQQ«HVGHVLQIRUPDWLRQVWRXULVWLTXHV7RXVQRVVRLQVRQW«W«DSSRUW«V¢ODU«DOLVDWLRQ
GHFHGRFXPHQW/H&RPLW«'«SDUWHPHQWDOGX7RXULVPHGHOD0HXVHG«FOLQHWRXWHUHVSRQVDELOLW«SRXUOHVHUUHXUVRX
RPLVVLRQV«YHQWXHOOHVGDQVOHVWH[WHVHW«JDOHPHQWSRXUOHVPRGLˋFDWLRQVRXIHUPHWXUHVTXLDXUDLHQWSXLQWHUYHQLU
pendant ou après la réalisation de ce document. Liste non exhaustive réalisée à partir des informations reçues au
&RPLW«'«SDUWHPHQWDOGX7RXULVPHGHOD0HXVHHQDR½W1ȢK«VLWH]SDV¢QRXVIDLUHSDUWGHYRVUHPDUTXHVHW
suggestions.
REMERCIEMENTS :
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce document (rédactionnels, création, logistique…).
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ-RO12*,(5
CRÉATION GRAPHIQUE : $/2+$&5$7,21
IMPRESSION : ,PSULPHULHGH&KDPSDJQHȟ/DQJUHVȟbH[HPSODLUHV
5'$&7,21'(67(;7(6*15,48(6b&ODXGH9$875,1ȟ&'70HXVH
CRÉDIT PHOTOS : 03(7,7ȟ*XLOODXPH5$021ȟ&RQQDLVVDQFHGHOD0HXVHȟ3%2'(=ȟ0/$85(17ȟ&DELQHW
%52&+(7/$-8638(<2-03(55$8;-01$9$552.'$9,'621%025(7ȟ0XV«HGHOD%LªUH6WHQD\ȟ&HQWUH&XOWXUHO
HW7RXULVWLTXHGX3D\VGȢ(WDLQȟ27%DUOH'XFȟ27GH9HUGXQ0LVVLRQ+LVWRLUHȟ-00$1*(27ȟ0DUFHO(+5+$5'ȟ
-DQ9(77(5ȟ&'70HXVHȟ)RWROLD
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Sommaire
Une rivière malicieuse qui serpente doucement à travers
les prairies, des mirabelliers qui jouent avec les rayons
du soleil, les éclats de rire autour d’un délicieux pétillant
de groseilles, un enfant émerveillé devant sa première
truite, un paysage vallonné nimbé de rosée, l’empreinte
de l’histoire qui se révèle au détour d’un chemin… Le décor
est planté.
/D0HXVHHVWO¢J«Q«UHXVHHWDXWKHQWLTXH(OOHYRXVIDLW
don de ses richesses, à vous de les cultiver, en toute liberté,
au gré de vos envies.
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Facile

Situation géographique

Carte d’identité de la Meuse

La Meuse est située à mi-chemin
entre Paris (1h en TGV) et Strasbourg,
et à 3h de route de Bruxelles, de
Francfort et de Maastricht.
'DQVODQRXYHOOH5«JLRQ*UDQG(VW
en Lorraine, et aux portes de la
Champagne, la Meuse vous dévoilera
ses trésors et vous réserve de belles
émotions.

ȩ6XSHUˋFLH.Pt
ȩ3RSXODWLRQKDELWDQWV 
ȩ'HQVLW«KDELWDQWVNPt
ȩ3U«IHFWXUH%DUOH'XF
ȩ6RXVSU«IHFWXUHV9HUGXQHW&RPPHUF\
ȩ1RPEUHGHFRPPXQHV
ȩ$OWLWXGHPD[LPXP%XLVVRQGȢ$PDQW\¢P
ȩ$OWLWXGHPLQLPXPVRUWLHGHOD6DXO[¢P
ȩ5DQGRQQ«HSOXVGHNPGHFKHPLQVSURW«J«V
GRQWNPEDOLV«V
ȩ)RU¬WSOXVGHGXWHUULWRLUH
ȩ&DQDX[HWFRXUVGȢHDXQDYLJDEOHVNP
ȩ/DSOXVJUDQGHUHWHQXHGȢHDX/DFGH0DGLQHKD
ȩ/D0HXVHˌHXYHHXURS«HQGHNPLUULJXH
le département de la Meuse

Vous souhaitez appeler un taxi, louer une
YRLWXUH SRXU SOXV GȢLQIRUPDWLRQV UHQGH]
vous sur www.tourisme-meuse.com.
'HVVHUWHV HQ 7*9 VXU %DUOH'XF HW 0HXVH
7*9 VXU 9HUGXQ HW 0RQWP«G\ HQ WUDLQV
régionaux.
0HXVH7*9VHVLWXH¢NPGH9HUGXQ
NP GH %DUOH'XF HW  NP GH &RPPHUF\
Des navettes régulières assurent le transfert
vers ces 3 villes.
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Le pays

Au Nord,
le Ciel de Meuse
/H 1RUG PHXVLHQ WHUUH GH IURQWLªUH D FRQVHUY« GH FHWWH «SRTXH GȢLPSRVDQWV
SURPRQWRLUHVHWGHVFLWDGHOOHV2QUHWURXYHFHWWHLQˌXHQFHHVSDJQROH¢0RQWP«G\
P¬O«HDXVDYRLUIDLUHGH9DXEDQRX¢0DUYLOOHSHWLWELMRXGHOD5HQDLVVDQFHDYHF
GHPDJQLˋTXHVGHPHXUHVW«PRLJQDQWGHFHWDSSRUWDUFKLWHFWXUDO6XUOHVERUGVGH
OD0HXVH6WHQD\OȢHQM¶OHXVHUHVWHDYHFVRQ0XV«H(XURS«HQGHOD%LªUHˋGªOH¢
OD WUDGLWLRQ EUDVVLFROH 6HV PDLVRQV ¢ DUFDGHV V«GXLVHQW WRXW DXWDQW 3OXV DX 6XG
'XQVXU0HXVHMRXHODFDUWHFRQWHPSRUDLQHHQKRQRUDQWOHVFXOSWHXU,SRXVW«JX\¢
la renommée internationale. La ville propose de charmantes balades sur la Meuse.
(QˋQ¢SUR[LPLW«GH'DPYLOOHUV¢$]DQQHVFKDTXHGLPDQFKHGHPDLP«WLHUVGX
èmeVLªFOHUHSUHQQHQWYLHSDUE«Q«YROHVFRVWXP«VGDQVXQVLWHH[FHSWLRQQHO

ACCROBRANCHE À SIVRY-SUR-MEUSE

BASILIQUE D’AVIOTH

guide-meuse17.indd 6

CENTRE CULTUREL IPOUSTEGUY
À DOULCON

POUPÉES PETITCOLLIN À ÉTAIN

MUSÉE DE LA BIÈRE À STENAY

ÉGLISE DE SAINT-PIERREVILLERS

CHAPELLE SAINT HILAIRE À MARVILLE BATEAUX À DUN-SUR-MEUSE

07/11/16 14:57

LES VIEUX MÉTIERS À AZANNES
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Le pays

L’Argonne
et la Vallée de l’Aire
À l’ouest du département, dans le Pays d’Argonne, la forêt profonde est reine et la
géographie prend de la hauteur. On peut même surnommer l’Argonne « pays de
l’arbre roi ». Dans des vallées préservées se lovent des villages pittoresques aux
PDLVRQV¢SDQVGHERLVHWWRUFKLVYRLU%HDXOLHXHQ$UJRQQHYLOODJHSHUFK«HW
WUªVˌHXULODPDJQLˋTXH$EED\HGH/DFKDODGH
L’Argonne reste liée à deux moments forts de l’histoire que sont l’arrestation de
/RXLV;9,¢9DUHQQHVHQ$UJRQQHHWOD*UDQGH*XHUUH$X6XGOD9DOO«HGHOȢ$LUHTXL
court jusqu’au Barrois est tout à la fois paradis de la pêche et de la création.

LA TOUR DE MONTFAUCON

ÂNES À

EVRES-EN-ARGONNE

guide-meuse17.indd 8

FORÊT D’ARGONNE

CIMETIÈRE DE ROMAGNE

MONUMENT DE VAUQUOIS

CHAPELLE

SAINT ROUIN
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MAISON ARGONNAISE
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Le pays

Verdun
et ses environs
Verdun est vécu dans le monde entier comme une cité symbolique. Les méandres
GX ˌHXYH WUDQTXLOOH EHUFHQW FH SD\V R» OȢ«PRWLRQ QD°W GX ULFKH SDVV« KLVWRULTXH
GȢXQHYLOOHTXLDSUªVWUDLW«HWEDWDLOOHVDG«ˋQLWLYHPHQWFKRLVLODYRLHGHOD0«PRLUH
et de la Paix. Cette ville est surprenante et agréable à vivre. Le quai de Londres
HVW XQ OLHX GH G«WHQWH V\PSDWKLTXH DX ERUG GX ˌHXYH 0HXVH R» VH FURLVHQW GH
QRPEUHXVHV S«QLFKHV HW EDWHDX[ GH SODLVDQFH (OOH RXYUH VXU OH9HUGXQRLV HW VHV
multiples découvertes.
«Des Flammes à la lumière», son et lumière de la Bataille de Verdun : c’est en juin
et juillet de chaque année que l’Association Connaissance de la Meuse évoque
OȢKLVWRLUHGHOD%DWDLOOHGH9HUGXQDFWHXUVFRVWXPHVHIIHWVVS«FLDX[GDQV
un site exceptionnel pour ce son et lumière.

FORT DE DOUAUMONT

SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

guide-meuse17.indd 10

CITADELLE SOUTERRAINE DE VERDUN

OSSUAIRE DE DOUAUMONT

DRAGÉES DE VERDUN

FORT DE VAUX
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FLEUVE MEUSE À VERDUN
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Le pays

Les Côtes de Meuse
et la plaine de la Woëvre
'DQVOHV&¶WHVGH0HXVHGHVYHUJHUVR»VȢ«SDQRXLW¢PHUYHLOOHOHIDPHX[mIUXLWGȢRU}
GH/RUUDLQHTXȢHVWODPLUDEHOOHDX[YLJQREOHVHQSOHLQUHQRXYHDX/H3DUF1DWXUHO
Régional de Lorraine s’y étend, offrant asile aux oiseaux migrateurs.
Pays de l’eau et des étangs, la Woëvre trouve naturellement l’origine de son nom
dans la « vouivre », serpent magique et aquatique. On y trouve naturellement le lac
GH0DGLQHOHV«WDQJVGH/DFKDXVV«HHWODEDVHGHORLVLUVGX&ROYHUWR»OȢRQSHXW
pratiquer de nombreuses activités liées à l’eau ou plus généralement à la nature.
&LW«E«Q«GLFWLQH6DLQW0LKLHODEULWHGHVāXYUHVGXJUDQGVFXOSWHXUGHOD5HQDLVVDQFH
Ligier Richier.
/HVHQYLURQVRQW«W««JDOHPHQWOHWK«¤WUHGHFRPEDWVGHOD*UDQGH*XHUUH

FÊTE DU POISSON À LACHAUSSÉE

VENDANGES DANS LES CÔTES DE MEUSE

BIBLIOTHÈQUE BÉNÉDICTINE À SAINT-MIHIEL

guide-meuse17.indd 12

MIRABELLES DES CÔTES DE MEUSE

CHATEAU D’HATTONCHATEL

VOILE AU LAC DE MADINE

PAYSAGE
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MONUMENT AMÉRICAIN - BUTTE DE MONTSEC
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Le pays
Le Barrois

9DOO«HVGHOȢ2UQDLQGHOD6DXO[
et la Vallée des Ducs)
Il conserve un patrimoine extraordinaire hérité de l’âge d’or du Duché de Bar :
OD 5HQDLVVDQFH %DUOH'XF ODEHOOLV«H m 9LOOH GȢ$UW HW GȢ+LVWRLUH } FHWWH DQFLHQQH
cité ducale et sa ville haute en témoignent doublement grâce à une architecture
GȢH[FHSWLRQ ID©DGHV GX ème VLªFOH 3DODLV GH -XVWLFH «JOLVH 6DLQW(WLHQQH SODFH
6DLQW3LHUUHTXLIRQWGHOD9LOOH+DXWHXQGHVHQVHPEOHVXUEDLQV5HQDLVVDQFHOHV
plus remarquables de France !
7RXVOHVDQVG«EXWMXLOOHWQHPDQTXH]SDVOHm)HVWLYDO5HQDLVVDQFH6}
(QWUHSDWULPRLQHHWQDWXUHOD/RUUDLQH&KDPSHQRLVHVHGHVVLQHVRXVOHVFRXUEHV
GHOȢ2UQDLQHWGHOD6DXO[SXUHW«GHVOLJQHVHWKDUPRQLHGHVSURSRUWLRQVOHVW\OH
Renaissance des châteaux de la Varenne à Haironville et son plafond à caissons ou
HQFRUHOHFK¤WHDX*LOOHVGH7U¬YHV¢9LOOHVXU6DXO[
3RUWHGȢHQWU«HGX%DUURLV/LJQ\HQ%DUURLVm9LOODJH«WDSH}YRXVFRQWHUDVRQLQFUR\DEOH
destin avec le Duché du Luxembourg.
/DSHWLWHYLOOHGH5HYLJQ\VXU2UQDLQLUU«VLVWLEOHPHQWGLVFUªWHYRXVLQYLWH¢XQPRPHQW
de détente en toute intimité et au souvenir de Maginot.

LA TOUR VALÉRAN
LIGNY-EN-BARROIS

FONTAINE DE MAUVAGES

LA CONFITURE DE GROSEILLE

ÉGLISE DE REMBERCOURT

À

SPECTACLE RENAISSANCE À BAR-LE-DUC
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TRANSI DE LIGIER RICHIER

CHATEAU D’HAIRONVILLE
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QUARTIER RENAISSANCE À BAR-LE-DUC
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Le pays

Le Sud
de la Vallée de la Meuse
7HUUH GH G«FRXYHUWH ULFKH GH QDWXUH GH FXOWXUH HW GȢKLVWRLUH &RPPHUF\ TXL IXW
longtemps la résidence des Ducs de Lorraine, conserve le souvenir du dernier Duc,
6WDQLVODVDXWUDYHUVGHVRQFK¤WHDXPDLV«JDOHPHQWGHODIDPHXVHPDGHOHLQH9HQH]
G«FRXYULUOȢXQLYHUVGHODWUXIIHHQYLVLWDQWODPDLVRQGHODWUXIIHHWGHODWUXIˋFXOWXUH
¢%RQFRXUWVXU0HXVH
4XDQW¢9DXFRXOHXUVO¢R»SULWQDLVVDQFHOȢ«SRS«HGH-HDQQHGȢ$UFHOOHSU«VHUYHVRQ
passé glorieux avec des sites phares tels que la Porte de France et le musée dédié
à l’héroïne.
&HWWHU«JLRQHVWDXVVLFHOOHGHODSLHUUHGȢ(XYLOOH/HVDQFLHQQHVFDUULªUHVRQWIRXUQL
la pierre des plus grands monuments parisiens et européens.

CANOË

ATELIER TRUFFES À BONCOURT

guide-meuse17.indd 16

CHÂTEAU DE COMMERCY

OEUVRE DU VENT DES FORÊTS

PORTE DE FRANCE À VAUCOULEURS

MADELEINES DE COMMERCY
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MUSÉE À VAUCOULEURS
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Sites de mémoire
Depuis les temps les plus reculés,
l’Histoire a marqué d’une empreinte forte la Meuse, terre de mémoire.
'X 1RUG DX 6XG GȢ(VW HQ 2XHVW OH SDWULPRLQH KLVWRULTXH HW FXOWXUHO HQ W«PRLJQH FKDUJ«
GȢ«PRWLRQVSURSLFH¢ODU«ˌH[LRQ
3UHPLHUVLJQDOGȢXQHGHVWLQ«HTXLYDYLYUHVDGUDPDWLTXHDSRJ«HGXUDQWOD*UDQGH*XHUUH
9HUGXQVHVIRUWVGH9DX[HWGH'RXDXPRQWHWOD=RQH5RXJHOD9RLH6DFU«HOȢ$UJRQQHOD%XWWH
GH9DXTXRLVOHV&¶WHVGH0HXVHHWOHXUUHOLHIVWUDW«JLTXHR»WRPED$ODLQ)RXUQLHUOȢDXWHXUGX
*UDQG0HDXOQHVOH6DLOODQWGH6DLQW0LKLHOOD&U¬WHGHV(SDUJHVOHVEDVHVDUULªUHVDOOHPDQGHV
GH6SLQFRXUW0DUJXHUUHHW'X]H\WRXVFHVVLWHVUDYLYHQWODFRPSU«KHQVLRQGHFHTXLIXWXQH
hécatombe, mais restent à jamais terre d’héroïsme.
'DQVOD7UDQFK«HGHV%D±RQQHWWHVOHVDFULˋFHV\PEROLV«DXVVLSDUODG«PHVXUHGHOȢ2VVXDLUHGH
'RXDXPRQWIXWLOYDLQ"1RQLFLOȢ(XURSHWURXYDPDWLªUH¢PDWXUDWLRQ+DXWHPHQWS«GDJRJLTXH
OH&HQWUH0RQGLDOGHOD3DL[HQW«PRLJQH¢9HUGXQWRXWFRPPHOHVP«PRULDX[ 9DUHQQHVHQ
$UJRQQH0RQWIDXFRQ0RQWVHF9HUGXQ9DXTXRLV «GLˋ«VDXVRXYHQLUGHVVROGDWVDPLVYHQXV
servir la liberté, les musées et autres forts dont la visite ne laisse jamais indifférent.

17

Le Champ de Bataille de Verdun

22

L’Argonne

19

Verdun

23

L’Arrière-front français

20

Le Saillant de Saint-Mihiel

24

L’Arrière-front allemand
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Meuse « Terre de Mémoire »
LE CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN

Ossuaire de Douaumont [(]
Monument emblématique et incontournable du champ
GH EDWDLOOH OȢ2VVXDLUH DEULWH HQYLURQ   FRUSV
QRQLGHQWLˋ«VGHVROGDWVIUDQ©DLVHWDOOHPDQGV9LVLWH
GX FOR°WUH HW GH OD FKDSHOOH OLHX[ GH UHFXHLOOHPHQW 
et également de la tour (petit musée et point de vue
SDQRUDPLTXH  3URMHFWLRQ GȢXQ ˋOP GH  PQ VXU OD
Bataille de l’Ossuaire (avec casques de traduction
anglais, allemand, néerlandais, russe, chinois).

'28$80217
7«O  
reservation.ossuaire@orange.fr
www.verdun-douaumont.com
Tarifs :
$GXOWH ȳ(QIDQW ¢DQV  ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUV  
ȳSHUV
3RXUOHVJURXSHVVFRODLUHV
PLQLSHUV  ȳ
3DVV/RUUDLQHȳ

Ouverture :WRXVOHVMRXUV(QI«YULHUWRXVOHVMRXUVGH
K¢K0DUVGHK¢KHWGHK¢KZHHN
HQGVHWMRXUVI«UL«VGHK¢KHWGHK¢K
$YULOPDLMXLQHWVHSWHPEUHGHK¢KZHHNHQGVHW Durée visite :K
MRXUVI«UL«VGHK¢K-XLOOHWHWDR½WGHK¢K
2FWREUHGHK¢KZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«VGH
K¢K1RYHPEUHGHK¢KHWGHK¢K
ZHHNHQGV HW MRXUV I«UL«V GH K ¢ K HW GH K ¢
K'«FHPEUHGHK¢K IHUP«OHG«FHPEUH 
Fermé en janvier.

Fort de Douaumont [(]
Le Fort de Douaumont est un haut lieu de la bataille de
9HUGXQ(QOHY«SDUVXUSULVHMRXUVDSUªVOHG«EXWGHOD
EDWDLOOHGH9HUGXQLOVHUDRFFXS«SHQGDQWPRLVSDU
l’armée Allemande, qui en fera un abri pour ses troupes
et un point d’appui essentiel pour poursuivre son
offensive. Films et photographies d’époque, documents
d’archives, commentaires et témoignages permettent
aux visiteurs munis du guide multimédia, de mieux
comprendre l’histoire des grands forts de Verdun.
G«FRXYULUXQHFKDPEU«HODWRXUHOOHODQ«FURSROH
DOOHPDQGHR»UHSRVHQWSOXVGHVROGDWVDOOHPDQGVȪ
Ouverture :WRXVOHVMRXUV(QI«YULHUPDUVHWQRYHPEUH
GHK¢K$YULOHWVHSWHPEUHGHK¢K0DLMXLQGH
K¢K-XLOOHWHWDR½WGHK¢K2FWREUHGHK
¢K&O¶WXUHGHODELOOHWWHULHPQDYDQWOȢKHXUH
de fermeture du site.
Fermé du 30/11/2016 au 01/02/2017.
9«ULˋHUDXSU«DODEOHOȢRXYHUWXUHGXVLWH SRVVLELOLW«GH
travaux, dates encore indéterminées à ce jour).

'28$80217
7«OID[  
PLVVLRQKLVWRLUH#PHXVHIU
www.verdun-meuse.fr
Tarifs :
- $GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
(QIDQW DQV *UDWXLW
7DULIU«GXLW
3DVV/RUUDLQHPLOLWDLUHV  ȳ
- Pour les groupes VXUU«VHUYDWLRQ 
ȳSHUVHQYLVLWHOLEUHHWȳHQYLVLWH
guidée.
- Forfait famille
DGXOWHVMHXQHV  ȳ
- Tarif groupé
IRUWV'RXDXPRQW9DX[  ȳ
9LVLWHVHQODQJXH«WUDQJªUH ȳ
9LVLWHJXLG«HHQIUDQ©DLV ȳ
- Pour les enfants DQV XQ
OLYUHWMHXm*DVSDUGOH5DWDX)RUW
de Douaumont » est disponible
gratuitement.

Guide pratique
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Mémorial de Verdun [(]
Au coeur du champ de bataille, le Mémorial a rouvert
VHVSRUWHVSRXUOHFHQWHQDLUHDSUªVSOXVGHDQQ«HV
de travaux d’agrandissement et de rénovation.
6DYLVLWHH[SOLTXHHWYHXWWUDQVPHWWUHOȢKLVWRLUHGHOD
bataille de Verdun. Le parcours du nouveau Mémorial
SODFHDXFRHXUGHODYLVLWHODˋJXUHGXFRPEDWWDQWGH
Verdun, qu’il soit français ou allemand.
 REMHWV GH FROOHFWLRQV XQH PXOWLWXGH GH SKRWRV
souvent inédites, des témoignages français et allemands
et des dispositifs audiovisuels exceptionnels se mêlent
pour évoquer l’expérience combattante de ces hommes
venus de toutes parts. Le parcours se déploie sur trois
QLYHDX[ DX ˋO GȢXQ SDUFRXUV GH G«FRXYHUWH SOHLQ GH
pédagogie et d’émotion.
Ouverture :'XDXHWGXDX
GXOXQGLDXYHQGUHGLGHK¢KOHZHHNHQGGH
K¢K
'XDXGXOXQGLDXYHQGUHGLGHK¢K
OHZHHNHQGGHK¢K

$YHQXHGX&RUSV(XURS«HQ
)/(85<'(9$17'28$80217
7«O  
UHVHUYDWLRQ#PHPRULDOYHUGXQIU
www.memorial-verdun.fr
Durée de la visite : KK
Tarifs visite complète :
$GXOWH   ȳ  7DULI U«GXLW   ȳ 
)RUIDLWIDPLOOH DGXOWHVHQIDQWV
DQV  ȳ
> Tarifs groupe PLQLSHUV 
$GXOWH ȳ 7DULIU«GXLW6FRODLUHV 
ȳ(WXGLDQWVHW0LOLWDLUHV ȳ
Tarifs de visite de l’exposition temporaire
uniquement :
$GXOWH ȳ 7DULIU«GXLW ȳ
> Tarifs groupe PLQLSHUV 
$GXOWH ȳ 7DULIU«GXLW ȳ
Pour les visites guidées uniquement
sur réservation se renseigner.
*Tarif réduit (6/18 ans, étudiant, militaire,
demandeur d’emploi)

Fort de Vaux [(]
Le Fort de Vaux est le symbole de l’héroïsme des soldats
IUDQ©DLVORUVGHODEDWDLOOHGH/HFRPPDQGDQW
5D\QDO HW VHV KRPPHV DVVL«J«V SHQGDQW  MRXUV
luttèrent sans relâche sous une pluie d’obus. Ils seront
ˋQDOHPHQWYDLQFXVSDUODVRLI
G«FRXYULUOHSRVWHGXFRPPDQGHPHQWOȢLQˋUPHULH
le poste de télécommunication, le pigeonnier, la casemate
GH%RXUJHVDYHFVHVGHX[FDQRQVȪ
La visite du fort permet de comprendre les conditions
GHYLHTXRWLGLHQQHGHVFRPEDWWDQWVDVVL«J«VDXFāXU
de la forteresse, acteurs d’un drame héroïque devenu
symbole de la résistance du soldat de Verdun.
Ouverture :WRXVOHVMRXUV(QI«YULHUPDUVRFWREUHHW
QRYHPEUHGHK¢K$YULOHWVHSWHPEUHGHK¢
K0DLHWMXLQGHK¢K-XLOOHWHWDR½WGH
K¢K'«FHPEUHGHK¢K VHORQFRQGLWLRQV
P«W«R &O¶WXUHGHODELOOHWWHULHPQDYDQWOȢKHXUHGH
fermeture du site.
Fermeture annuelleGHPLG«FHPEUHDXer février.
Pour les groupes, réservation fortement conseillée.
9«ULˋHUDXSU«DODEOHOȢRXYHUWXUHGXVLWH SRVVLELOLW«GH
travaux, dates encore indéterminées à ce jour).

9$8;'(9$17'$0/283
7«OID[  
PLVVLRQKLVWRLUH#PHXVHIU
www.verdun-meuse.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
(QIDQW GHDQV *UDWXLW
- Forfait famille
DGXOWHVHQIDQWV  ȳ
- Tarif réduit
3DVV/RUUDLQHPLOLWDLUHV  ȳ
3RXUOHVJURXSHV ȳSHUVHQYLVLWH
OLEUHHWȳHQYLVLWHJXLG«H
- Tarif groupé
IRUWV'RXDXPRQW9DX[  ȳ
9LVLWHVJXLG«HVHQODQJXH«WUDQJªUH 
ȳ9LVLWHJXLG«HHQIUDQ©DLV ȳ
- Pour les enfants DQV XQOLYUHW
MHXm*DVWRQDX)RUWGH9DX[}HVW
disponible gratuitement.
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Les villages détruits [(]
1HXIYLOODJHVVLWX«VHQm=RQH5RXJH}IXUHQWWRWDOHPHQW
rayés de la carte lors de la Bataille de Verdun. Il reste les
YHVWLJHVR»OHVHPSODFHPHQWVGHVPDLVRQVHWGHVOLHX[
publics sont symbolisés. Ils rappellent les métiers et les
activités de ces anciennes communautés villageoises.
6L[ GH FHV YLOODJHV QȢRQW MDPDLV «W« UHFRQVWUXLWV &HV
YLOODJHVIDQW¶PHVm0RUWVSRXUOD)UDQFH}SU«VHQWHQW
une mémoire émouvante à travers les chapelles et les
monuments commémoratifs érigés après guerre.

> Beaumont
> Bezonvaux
> Cumières
> Douaumont
!)OHXU\GHYDQW'RXDXPRQW
> Haumont
> Louvemont
> Ornes
> Vaux
Accès libre

La tranchée des Baïonnettes [(]
Ce monument, construit par un mécène américain,
repose sur une légende : celle des soldats français
ensevelis debout dans leur tranchée lors de violents
bombardements. Il demeure dans l’imaginaire collectif
comme un site symbolique du champ de bataille de
Verdun.

'28$80217
Accès libre

VERDUN

Citadelle Souterraine [)]
Centre logistique durant la bataille de Verdun, c’est
O¢ TXH IXW FKRLVL OH 6ROGDW ,QFRQQX TXL UHSRVH VRXV
OȢ$UF GH 7ULRPSKH GHSXLV OH  QRYHPEUH  DˋQ
GH F«O«EUHU OH VDFULˋFH GH WRXV OHV VROGDWV IUDQ©DLV
QRQLGHQWLˋ«VRXGLVSDUXV8QSDUFRXUVHQZDJRQQHWV
a été aménagé dans les galeries de la citadelle. Des
animations audiovisuelles et des reconstitutions
évoquent la vie quotidienne des soldats.
7HPS«UDWXUHGHVJDOHULHVr&
Ouverture : tous les jours (réservations souhaitées),
HQI«YULHUGHK¢KHWK¢K0DUV
GHK¢K$YULOPDLRFWREUHHWQRYHPEUHGH
K¢K-XLQMXLOOHWDR½WHWVHSWHPEUHGHK¢K
'«FHPEUHGHK¢KHWK¢K
Fermé du 24/12 au 29/01 OHVHWMDQYLHUP¬PHV
horaires que février).

$YHQXHGX6ROGDW,QFRQQX
9(5'81
7«O  
FLWDGHOOH#WRXULVPHYHUGXQIU
www.citadelle-souterraine-verdun.fr
Tarifs individuels :
$GXOWH ȳ
(QIDQW ȳ
7DULIU«GXLW ȳ
3DVV)DPLOOH ȳ
- Groupes PLQLSHUV  ȳSHUV
3RXUOHVVFRODLUHV ȳ
Visite en anglais, allemand,
néerlandais, espagnol et italien.
Durée de la visite :
 PLQXWHV  PLQ HQ ZDJRQQHW
PLQ¢SLHGPLQGDQVOHPXV«H 
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Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme [)]
6LWX« GDQV OH SDODLV «SLVFRSDO GH9HUGXQ FODVV« 0+
GXèmeV OH&HQWUH0RQGLDOGHOD3DL[HVWXQS¶OH
P«PRULHO GȢH[FHOOHQFH  HW IUDQFRDOOHPDQG  LO
vous propose un programme annuel d’expositions à
FDUDFWªUH DUWLVWLTXH HWRX KLVWRULTXH 'H QRPEUHX[
évènements rythment ses espaces de réception
(conférences, concerts, manifestations littéraires...).
Le Centre Mondial est aussi un espace de rencontre et
de pédagogie qui accueille les groupes avec possibilité
d’hébergement collectif.
3 parcours de visite sont proposés (de 1h à 2h30 de visite) :
> Centenaire de la Grande Guerre : exposition « Que Reste-t-il de la Grande Guerre ? »
> Relations Franco-Allemandes : expositions temporaires pour mieux comprendre les relations
particulières qui unissent les 2 pays.
> Parcours citoyen : (entrée libre) dans les jardins pour adultes et enfants, avec notamment, un
pan du Mur de Berlin.

3DODLV(SLVFRSDO
3ODFH0RQVHLJQHXU*LQLVW\
%39(5'81&HGH[
7«O  
contact@cmpaix.eu
www.cmpaix.eu
Tarifs :
!3DUFRXUVb$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
7DULIU«GXLWJURXSH ȳ
!3DUFRXUVb$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
7DULIU«GXLWJURXSH ȳ
!3$66SDUFRXUVHWb$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
7DULIU«GXLWJURXSH ȳ

Ouverture :WRXVOHVMRXUV'XDX KDXWHVDLVRQ GHK¢K
(QEDVVHVDLVRQGHK¢KHWGHK¢KFermé du 20/12 au 07/01.

LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL

Fort de Jouy [-]
/HIRUWGH-RX\VRXVOHV&¶WHVVLWX«HQWUHOHVSODFHV
IRUWHVGH7RXOHW9HUGXQD«W«FRQVWUXLWGH¢
&ȢHVWXQIRUWGHW\SH6«U«GH5LYLªUHVHQWLªUHPHQWE¤WL
HQSLHUUHGHWDLOOHHWQRQPRGHUQLV«(QSDUIDLW«WDWGH
FRQVHUYDWLRQOȢHQWU«HOHSRQWOHYLVHWODSRUWHEOLQG«H
sont encore présents.
Ouverture : WRXV OHV   HW  dimanche des mois
GȢDYULO¢RFWREUHGHK¢K3RXUOHVDXWUHVMRXUV
visites sur réservation.
ème

ème

*(9,//(
7«O  
RX  
fortdejouy@gmail.com
www.fortdejouy.fr
Tarifs :
Visite gratuite pour les individuels
HWOHVJURXSHV PD[LSHUV 

Fort de Liouville [,]
&HWRXYUDJHIRUWLˋ«GHW\SH6«U«GH5LYLªUHVDVWRSS«
OȢLQYDVLRQDOOHPDQGHVXU$SUHPRQWOD)RU¬WHW0DUERWWH
GXUDQWOD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOH,OIXWIRUWHPHQW
ERPEDUG«HQVHSWHPEUH
En hors saison sur rendez-vous pour les groupes.

Ouverture : Visites guidées gratuites tous les 3èmes
dimanches de chaque mois. Pour les autres jours, visites
sur réservation.

0$5%277(
7«O  
RX  
fortdeliouville@laposte.net
http://fortdeliouville.canalblog.com
Hors ouverture programmée :
)RUIDLWGHȳSHUV
Pour les groupes : IRUIDLWȳ
ȳSHUV¢SDUWLUGHSHUVRQQHV
Durée de la visite : K

Musée 14-18 [,]
Le musée présente des collections d’armes, d’équipements et d’objets de
la vie quotidienne des soldats français et allemands. De nombreux
GRFXPHQWV FDUWHVDIˋFKHVDTXDUHOOHV «YRTXHQWOD*UDQGH*XHUUHGDQV
le secteur.
Ouverture : se renseigner.
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0DLULH0$5%277(
7«O  
RX  
Tarifs :
$GXOWHȳ(QIDQW ȳ
- Pour les groupes PLQL SHUVPD[L
SHUV $GXOWH WDULI6FRODLUH ȳ
*UDWXLW«FRQGXFWHXUHWDFFRPSDJQDWHXU
Durée de la visite : K

07/11/16 14:58

Fort historique de Troyon [*]
Ce fort entièrement maçonné et non bétonné,
U«VLVWD YLFWRULHXVHPHQW HQ VHSWHPEUH  DX[
bombardements massifs et aux assauts répétés de
l’armée allemande, sauvant Verdun de l’encerclement
et protégeant ainsi les arrières des troupes françaises
qui participaient à la bataille de la Marne.
Ouverture :
> Pour les visites du fort :
tous les samedis, dimanches et jours fériés de mars à
QRYHPEUHGHK¢K
> Pour les visites guidées des sous-sols :
tous les dimanches matins uniquement sur réservation
de mai à septembre.

/$&52,;6850(86(
$VVRFLDWLRQm&(8;'(752<21}
%36$,170,+,(/
7«O  
RX  
IRUWGHWUR\RQ#RUDQJHIU
www.fort-de-troyon.com
Tarifs : Visite guidée du fort :
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
- Visite guidée des sous-sols
PLQLSHUVPD[LSHUV  ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUV WRXWH
l’année et uniquement sur réservation.
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
6FRODLUHV ȳ

Saillant de Saint-Mihiel [+]
/HVDLOODQWIRUP«HQIXWOHWK«¤WUHGHYLROHQWV
combats dont le décor reste encore planté : il est
traversé de tranchées dont certaines bétonnées,
REVHUYDEOHV¢SDUWLUGHSODWHVIRUPHVDP«QDJ«HV2Q
SHXWDXVVL\YRLUOHVYHVWLJHVGȢXQK¶SLWDODOOHPDQGHW
d’un cimetière.
Activité pédagogique pour les scolaires « Du Piou Piou au
Poilu » et « Tranche de vie » : se renseigner.

6$,170,+,(/
7«OID[  
DFFXHLO#FRHXUGHORUUDLQHWRXULVPHIU
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Tarifs : visite libre ou visite guidée
> se renseigner.
*UDWXLW«DFFRPSDJQDWHXU

Mémorial Américain de la Butte de Montsec [+]
6LWX«VXUODEXWWHGH0RQWVHFFHPRQXPHQWHVWIRUP«
d’une colonnade circulaire au centre de laquelle
une table d’orientation en bronze reproduit en relief
l’emplacement des villages et localise les combats du
6DLOODQWGH6DLQW0LKLHO,OD«W««ULJ«SDUOHV(WDWV8QLV
HQ  HQ SLHUUH GȢ(XYLOOH ,O SRUWH OHV QRPV GHV
XQLW«V DP«ULFDLQHV D\DQW FRPEDWWX HQ  GDQV OH
secteur. On y accède par un très large escalier. La butte
GH0RQWVHFHVWXQHFROOLQHLVRO«H P TXLRIIUHXQ
SDQRUDPDPDJQLˋTXHWUªV«WHQGXVXUOHODFGH0DGLQH
HWOHV&¶WHVGH0HXVH

02176(&
7«O  
VDLQWPLKLHO#DEPFJRY
Le site est en accès libre toute l’année.

Les Éparges [)]
La crête des Éparges, dominant la plaine de la Woëvre
qui s’ouvre sur Metz, conserve la mémoire de terribles
FRPEDWVSDUWLFXOLªUHPHQWHQ$YHFVHVFUDWªUHV
d’explosion, la crête porte toujours les cicatrices de la
guerre des mines. De nombreux monuments jalonnent
FH KDXWOLHX &H VHFWHXU IXW OH FDGUH GH OD UHQFRQWUH
WUDJLTXH HQWUH OHV «FULYDLQV PRELOLV«V HW OD *UDQGH
*XHUUH$ODLQ)RXUQLHU/RXLV3HUJDXG-HDQ*LRQR(UQVW
-¾QJHUHWOȢ$FDG«PLFLHQ0DXULFH*HQHYRL[DXWHXUGX
W«PRLJQDJHPRQXPHQWDOm&HX[GH}

$VVRFLDWLRQOȢ(VSDUJH
7«O  
lesparge@orange.fr
> Site en visite libre.
> Balade historique :FLUFXLWGHNP
DXG«SDUWGXYLOODJHGHV(SDUJHV
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L’ARGONNE

Ravin du Génie [']
6LWX«VXUODURXWHGHOD+DXWH&KHYDXFK«HOH5DYLQGX
*«QLHY«ULWDEOH PXV«H GH SOHLQDLU GH OD ère *XHUUH
PRQGLDOHYRXVIDLWG«FRXYULUVXUXQSDUFRXUVGHNP
XQOLHXGHYLHSRXUOHVKRPPHVHWXQOLHXGHVWRFNDJH
SRXUOHPDW«ULHO7RXWDXORQJGHFHFLUFXLWGHVSDQQHDX[
d’information permettent de mieux comprendre ce lieu.

6LWHGHOD+DXWH&KHYDXFK«H5RXWH
'«SDUWHPHQWDOH'F
/$&+$/$'(
7«O  
argonnemeusepatrimoine@sfr.fr

Ouverture : toute l’année.

Visites guidées sur demande.

Entrée libre.

Monument Américain de Montfaucon [']
'ȢXQHKDXWHXUWRWDOHGHPªWUHVOHPRQXPHQWHVW
surmonté d’une statue symbolisant la liberté, qui
fait face à la ligne de front de la première armée
DP«ULFDLQHDXPDWLQGXVHSWHPEUHORUVTXH
l’offensive débuta. Les visiteurs peuvent accéder à la
SODWHIRUPH GȢREVHUYDWLRQ GȢR» OȢRQ MRXLW GȢXQH YXH
PDJQLˋTXH

0217)$8&21'Ȣ$5*211(
7«O  
PHXVHDUJRQQH#DEPFJRY

Ouverture : la tour est ouverte tous les jours de mai à
VHSWHPEUHGHK¢K
2FWREUHHWQRYHPEUHPDUVHWDYULOGHK¢K
'«FHPEUH¢I«YULHUGHK¢K

Romagne 14-18 [']
0XV«HVXUOD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOHTXLVȢDWWDFKH
à faire découvrir la vie quotidienne du soldat. Derrière
chaque objet se cache une histoire personnelle.
/D SDVVLRQ GH -HDQ3DXO GH 9ULHV D DERXWL ¢ FHWWH
collection immense.

5XHGHOȢ$QGRQ
520$*1(62860217)$8&21
7«O  
LQIR#URPDJQHFRP
www.romagne14-18.com

Ouverture : du lundi au dimanche (sauf mardi et mercredi),
GHI«YULHU¢ˋQQRYHPEUHGHK¢K

Tarifs :
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
- Visite du musée : JURXSHDGXOWHV ȳ
VFRODLUHV ȳ
- Promenades guidées SHUV 
KGHPDUFKH ȳSHUV

Cimetière militaire Meuse Argonne [']
$YHF VHV   FURL[ OH P«PRULDO HVW OD SOXV
LPSRUWDQWHQ«FURSROHDP«ULFDLQHGȢ(XURSH
Les soldats Américains tombés lors des combats de
OLE«UDWLRQ GX VHFWHXU 0HXVH$UJRQQH \ UHSRVHQW HQ
paix. L’organisation et l’architecture de ce cimetière
font de lui un site incontournable si l’on veut saisir
ce que les Américains entendent par « Devoir de
mémoire ».

5XHGX*«Q«UDO3HUVKLQJ
520$*1(62860217)$8&21
7«O  
PHXVHDUJRQQH#DEPFJRY
Possibilité de visites guidées gratuites
pour les groupes sur réservation et
uniquement par email.

Ouverture : le site est en accès libre toute l’année
6DXIOHHW /DFKDSHOOHHWOȢDFFXHLOVRQW
RXYHUWVWRXVOHVMRXUVGHK¢K
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Butte de Vauquois [(]
La Butte de Vauquois est un haut lieu de la guerre
GHV PLQHV -XVTXȢHQ  OHV FRPEDWWDQWV IUDQ©DLV
HW DOOHPDQGV VȢHQWHUUDLHQW HW FUHXVDLHQW GHV NPV GH
JDOHULHVSRXULQˌLJHU¢FRXSVGHWRQQHVGȢH[SORVLIVOH
plus de pertes possibles au réseau ennemi.
Aujourd’hui, la surface de la Butte de Vauquois
surplombant les impressionnants cratères provoqués
par les explosifs et des exemples de tranchées
UHVWDXU«HV F¶W«V DOOHPDQG HW IUDQ©DLV VRQW OLEUHPHQW
accessibles.

Association Les Amis de Vauquois
5XHGȢ2UO«DQV
9$8482,6
7«O  
DPLVYDXTXRLV#ZDQDGRRIU
www.butte-vauquois.fr
3DUWLFLSDWLRQˋQDQFLªUH
$GXOWH ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUV 
$GXOWHV ȳ
6FRODLUHVHW0LOLWDLUHV
HQXQLIRUPH ȳ

Ouverture : Pour les individuels : /H er dimanche de
FKDTXHPRLV VDXIMDQYLHU GHK¢K/HVMHXGLVGH
*UDWXLW«FRQGXFWHXU
MXLOOHWHWDR½WHWVXUU«VHUYDWLRQYLVLWH¢K
et accompagnateur
Pour les groupes PLQLSHUV VXUU«VHUYDWLRQ
¢SDUWLUGHSHUV 
Pour les scolaires sur réservation les mardis et jeudis
Durée de la visite : K
uniquement.

9LVLWHJXLG«HVXUUHQGH]YRXV
pour les groupes toute l’année.

Maison de l’Histoire du Val Dunois [&]
&HW HVSDFH FRQWHPSRUDLQ GH  Pt SU«VHQWH GHV
expositions temporaires, de nombreux documents
(archives, photographies, livres, etc), des objets de
guerre, du matériel militaire, une fresque historique… en
UDSSRUWQRWDPPHQWDYHFOD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOH
HWOȢRIIHQVLYH0HXVH$UJRQQH

Rue de la Prairie
'28/&21
7«O  
RX  
souvenirfrancaisdun@orange.fr
http://souvenirfrancaisdun.free.fr

Ouverture : GX  DX  OH PDUGL VDPHGL HW
GLPDQFKHGHK¢KRXWRXWHOȢDQQ«HVXUUHQGH]YRXV

Entrée libre.

L’ARRIÈRE-FRONT FRANÇAIS

Ouvrage de la Falouse [)]
8QH IRUWLˋFDWLRQ LQWDFWH HW FRPSOªWHPHQW UHVWDXU«H
SDUXQHDVVRFLDWLRQGHSDVVLRQQ«VGHOD*UDQGH*XHUUH
Une véritable immersion dans le quotidien du soldat à
OȢDUULªUHIURQW9LVLWHLQW«ULHXUHHWH[W«ULHXUHWUDQFK«H
boyau et cantonnement, abris, baraquements, latrines,
foyer du soldat.
Ouverture : GXDXWRXVOHVMRXUVGHK
¢KHWGHK¢KIHUP«OHPHUFUHGLVDXIHQ
MXLOOHWHWDR½W(QRFWREUHGHK¢KOHVDXWUHVPRLV
VXUUHQGH]YRXV

Lieu dit « Le plat d’Houillon »
'8*1<6850(86(
7«O  
ouvragedelafalouse@orange.fr
www.ouvragedelafalouse.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
3DVV)DPLOOH
DGXOWHVHQIDQWV  ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUV  ȳ
6FRODLUHV ȳ
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Musée de Souilly [*]
([SRVLWLRQSHUPDQHQWHGHPR»OHSXEOLFSRXUUD
G«FRXYULUHWFRPSUHQGUHOHU¶OHGX4XDUWLHU*«Q«UDOGH
la IIe$UP«H¢6RXLOO\SHQGDQWOD*UDQGH*XHUUH¢WUDYHUV
GHV ˋOPV GȢ«SRTXH HW GHV DQLPDWLRQV /D FRPSOH[LW«
et l’extraordinaire coordination développées par les
KRPPHVGȢ«WDWPDMRUVRQWPLVHVHQ«YLGHQFH¢WUDYHUV
l’exposition.
$F¶W«GHOD0DLULHFDPLRQ/DWLOGȢ«SRTXHH[SRV«
Parcours pédestre historique et pédagogique
SDQQHDX[ DXWRXUGXYLOODJH'XU«HK

Mairie
9RLH6DFU«H628,//<
7«O  
MHURPHQLFRODV#ZDQDGRRIU
www.voie-sacree.com
Accès libre.
Possibilité de visites guidées
sur demande.

Ouverture : GX OXQGL DX VDPHGL GH K ¢ K HW GH
K¢K YHQGUHGLMXVTXȢ¢K /HGLPDQFKHVXU
réservation.

La voie Sacrée [*]
/HG«SDUWRIˋFLHOGHFHWWHURXWHP\WKLTXHVHIDLW¢ODERUQH=«URLPSODQW«H¢%DUOH'XFUXH
GH6DLQW0LKLHOVXUODYRORQW«GHOȢDQFLHQ3U«VLGHQW5D\PRQG3RLQFDU«QDWLIGH%DUOH'XF
(OOHIXWODVHXOHURXWHUHOLDQWOHIURQWGH9HUGXQDYHFOȢDUULªUH %DUOH'XF &ȢHVWSDUHOOHTXH
WUDQVLWªUHQWQXLWHWMRXUGXUDQWOHVGL[PRLVGHODEDWDLOOHSUªVGHKRPPHVHW
des milliers de tonnes de munitions et matériels. Une borne commémorative, surmontée
GȢXQFDVTXHGHSRLOXHWRUQ«HGHODSDOPHGXPDUW\UHHVWLPSODQW«H¢FKDTXHNLORPªWUH
GHOD9RLH6DFU«H
Monument-Mémorial de la Voie Sacrée situé au lieu-dit Moulin-Brûlé, au Sud-Ouest de
Verdun.

L’ARRIÈRE-FRONT ALLEMAND

Bases Arrières Allemandes [&']
Le Canon de Duzey :
(WDLWXQFDQRQGHPDULQHGHWRQQHV¢ORQJXHSRUW«H
qui tirait sur Verdun et ses forts. Les infrastructures
bétonnées sont encore impressionnantes. Un canon
similaire a été installé sur le site et laisse imaginer
au visiteur la puissance de feu de l’artillerie d’alors…
Le Camp Marguerre :
(VW FRPSRV« GH EDUDTXHPHQWV HQ E«WRQ LO D «W«
construit sous les ordres du capitaine Hans Marguerre
avec une centrale à béton et un camp pour tester les
utilisations de ce matériau indispensable.
9LVLWHOLEUHDYHFVHQWLHUEDOLV«PLQXWHV

63,1&2857
7«O  
RX  
WRXULVPHVSLQFRXUW#RUDQJHIU
www.codecom-spincourt.fr
Tarifs : visite libre, gratuit.
- Pour les groupes PLQLSHUV 
sur réservation.
- Visites guidéesDGXOWH ȳ
WXGLDQW DQV  ȳ
6FRODLUH ȳ
- Visites guidées pour les 2 sites
ȳSHUV
*UDWXLW«FRQGXFWHXU
et accompagnateur à partir de
SHUVRQQHV
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PROGRAMME

2017 : 14/18 LE CENTENAIRE EN MEUSE

Jusque décembre 2018
Exposition « Que reste-t-il de la Grande Guerre ? »
Centre Mondial de la Paix
Cette grande exposition se tient au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme
¢9HUGXQ6XUPtSOXVGHREMHWVGRFXPHQWV«O«PHQWVGȢLFRQRJUDSKLHHWRXWLOVPXOWLP«GLDV
YLHQQHQWG«FOLQHUODWK«PDWLTXHm4XHUHVWHWLOGHODJUDQGH*XHUUH"}8QHJUDQGHGLYHUVLW«GȢREMHWVHW
documents issus de la collection Dior et des collections du Mémorial de Verdun permettent de proposer
aux visiteurs une exposition riche en contenu : objets militaires, uniformes, artisanat de tranchée,
MRXUQDX[ GH WUDQFK«HV OLYUHV DIˋFKHV HVWDPSHV HDX[ IRUWHV OLWKRJUDSKLHV MRXHWV ,O HVW ¢ QRWHU TXH
OȢH[SRVLWLRQ«YROXHUDMXVTXȢHQ
Ouvert tous les jours, GXDX KDXWHVDLVRQ GHK¢K(QEDVVHVDLVRQGHK¢K
HWGHK¢KFermé du 22/12 au 07/01.
>3DODLV(SLVFRSDOȟ3ODFH0RQVHLJQHXU*LQLVW\9(5'81
7«O  FRQWDFW#FPSDL[HXwww.cmpaix.eu

Le Champ de Bataille de Verdun, labellisé « Forêt d’exception »
OȢLVVXHGHOD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOHOHFKDPSGHEDWDLOOHGH9HUGXQQȢHVWSOXVTXȢXQHWHUUHG«YDVW«H
un sol lunaire parsemé de ferrailles et d’obus. C’est aussi un vaste cimetière pour des milliers de soldats
GLVSDUXVGLVSHUV«VSDUOHVH[SORVLRQV$XOHQGHPDLQGHOD*UDQGH*XHUUHFHWWHm]RQHURXJH}QHSHXW
plus accueillir les activités d’autrefois ; les neufs villages situés sur ces parcelles resteront à jamais détruits.
$SUªVOHVRS«UDWLRQVGHG«PLQDJHHWGHG«EODLHPHQWGHVXUIDFHOȢDGPLQLVWUDWLRQGHV(DX[HW)RU¬WV
21)DFWXHO VȢHVWYXHFRQˋHUOHUHERLVHPHQWGHV]RQHVURXJHVFHOOHGH9HUGXQVȢ«WHQGVXUNP.
La forêt sanctuaire est née pour protéger ce lieu meurtri et conserver la mémoire. Aujourd’hui, le champ
GHEDWDLOOHGH9HUGXQHVWXQY«ULWDEOHPXV«H¢FLHORXYHUWHWDXVVLXQHVSDFHQDWXUHOR»GHVHVSªFHV
VDXYHJDUG«HVRQW«OXGRPLFLOH RUFKLG«HVWULWRQVFUDSDXGVHWFKDXYHVVRXULV 
3/86'Ȣ,1)250$7,216
> www.lesforetsdelhistoire14-18.fr

Balades « les Forêts de l’Histoire 14-18 » et « Rando Trek »
&HV EDODGHV GH  ¢  NP DFFRPSDJQ«HV GȢXQ DJHQW 21) RIIUHQW XQH G«FRXYHUWH
RULJLQDOHGXFKDPSGHEDWDLOOHGH9HUGXQXQHLPPHUVLRQHQSOHLQFāXUGHFHVOLHX[
tragiques pour comprendre la dynamique de reconquête d’un territoire par la nature.
Au programme : présentation du milieu naturel et découverte des différents sites
KLVWRULTXHVGHOD=RQH5RXJH
Durée : ODMRXUQ«HKRXODMRXUQ«HK
Tarifs : sur demande.
>UHVHUYDWLRQ#WRXULVPHYHUGXQIUwww.tourisme-verdun.fr

Découvrez le champ de bataille à VTT !
9HUGXQ 7RXU GHV 7UDQFK«HV HVW XQ SDUFRXUV OXGLTXH HW S«GDJRJLTXH HQFDGU« HW FRPPHQW« SDU GHV
E«Q«YROHVGHOȢ$6377SDVVLRQQ«VGȢKLVWRLUHHWGHY«OR9HQH]YRXVDYHQWXUHU¢977VXUbFLUFXLWVWUDYHUVH]
OHVYLOODJHVbG«WUXLWVGHVFHQGH]GDQVOHVWURXVbGȢREXVWRXWHQVODORPDQWHQWUHOHVbDUEUHVGHVEDODGHV
LQRXEOLDEOHV7RXUGHVRXYUDJHVGHJXHUUH¢SDUWLUGHDQV7RXUGHVIRUWV¢SDUWLUGHDQV
> FRQWDFW#WRXULVPHYHUGXQIUwww.tourisme-verdun.fr

Événement-Spectacle « Des Flammes à la Lumière » Voir page 105
Guide pratique
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> Informations pratiques :
Vous souhaitez...
Retrouver la trace de vos ancêtres ou consulter les registres militaires des
soldats de la Première Guerre mondiale…
Contacter les Archives Départementales de la MeuseDX  RXUHQGH]YRXV
sur leur site www.meuse.fr ou http://archives.meuse.fr
7RXW DX ORQJ GH OȢDQQ«H OHV $UFKLYHV SURSRVHQW XQH RIIUH FXOWXUHOOH YDUL«H  H[SRVLWLRQV
conférences, ateliers ou visites pour les groupes, animations pour le jeune public ; se renseigner.
> Ouverture : GXOXQGLDXMHXGLGHK¢K(QWU«HHWFRQVXOWDWLRQJUDWXLWHV

Connaître le lieu de sépulture d’un soldat tué à Verdun ?
&RQWDFWHUOH6HUYLFHGHVSépultures Militaires de VerdunDX  DYHFOHQRP
les prénoms, le régiment et la date de décès du soldat éventuellement.

Savoir si un soldat a combattu à Verdun ?
Chaque soldat possède un carnet de parcours militaire, il faut se renseigner auprès des Archives
Départementales du département du lieu de résidence lors de l’incorporation, et demander le
registre matricule R. Le parcours du soldat précisera s’il a combattu à Verdun. Avec le numéro du
régiment, le Mémorial de Verdun peut retracer les secteurs et les dates de combat des soldats
> www.memorialdeverdun.fr

Connaître les militaires décédés au cours de la Grande Guerre ayant obtenu la
PHQWLRQ0RUWVSRXUOD)UDQFH"
> www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Savoir si un soldat a reçu la médaille de Verdun ?
La liste des médaillés de Verdun est consultable sur place sur le Livre d’Or du Monument de
la Victoire à Verdun8QˋFKLHUGHVFRPEDWWDQWVWRPE«VVXUOHVFKDPSVGHEDWDLOOHGH9HUGXQ
est également consultable. Le gardien se tient à votre disposition pour vous donner toutes les
explications nécessaires et vous renseigner également sur les autres sites de Verdun.
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Vous n’avez pas de moyen de transport ? Vous souhaitez visiter Verdun et son
champ de bataille ?
3UHQH]OHEXVTXLYRXVSHUPHWWUDGHYRXVUHQGUHVXUOHVVLWHVGHP«PRLUHOLJQHVRQW«W«PLVHV
en place Verdun 14-18 et Champ de Bataille.
+ d’infos (horaires, tarifs, point de vente...) :
> www.tourisme-verdun.fr

Vous souhaitez une visite guidée du champ de bataille ?
À bord d’un autocar et accompagné d’un guide, circuit panoramique des monuments les plus
importants, Fort de Douaumont, Ossuaire de Douaumont et sa nécropole, village détruit de
)OHXU\7UDQFK«HGHVED±RQQHWWHV5«VHUYDWLRQFRQVHLOO«H
+ d’infos (horaires, tarifs) > www.tourisme-verdun.fr

Connaître les différentes applications sur la Grande Guerre
> Vox in The BOX
/DG«FRXYHUWHGHVFKDPSVGHEDWDLOOHHQ0HXVHDXWUDYHUVGH«WDSHVJU¤FH¢XQHDSSOLFDWLRQ
VPDUWSKRQH L2VDQGUR±G XQHDSSOLFDWLRQWDEOHWWH L3DGDQGUR±G XQHGLIIXVLRQZHEDYHFOD
SODWHIRUPH=(9,6,7www.zevisit.com/tourisme/grande-guerre-meuse
> Au cœur de la Bataille de Verdun
L’association Connaissance de la Meuse vous présente l’application « Champ de Bataille Verdun ».
3 parcours ponctués d’étapes les plus emblématiques de la Bataille. Des vidéos sous forme de
UHFRQVWLWXWLRQVGHVLPDJHVGȢ«SRTXHGHVFRPPHQWDLUHVKLVWRULTXHVȪSRXUSORQJHUDXFāXUGH
OD%$7$,//('(9(5'81/ȢDSSOLFDWLRQFRPSUHQGXQHYLVLWHJXLG«HSDUOHV\VWªPH*36HWXQH
FDUW«LQW«JU«HSRXUSDOOLHUOȢ«YHQWXHOOHDEVHQFHGXU«VHDX*
'LVSRQLEOHJUDWXLWHPHQWVXU$SSOH6WRUHHW*RRJOH3OD\
> Autour de la Bataille
&HWWHDSSOLFDWLRQSURSRVHXQHLPPHUVLRQVXUOHVWUDFHVGHVSRLOXVGHOD*UDQGH*XHUUHHWGX
champ de bataille de Verdun à travers des images d’archives, des reconstitutions 3D et des
points de vues inédits du site.
$SSOLFDWLRQJUDWXLWHHWGLVSRQLEOHVXU$SSOH6WRUHHW*RRJOH3OD\
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Visites et découverte
Les témoignages de la « Renaissance et Grand siècle » sont tout aussi
importants.
JH GȢRU GX 'XFK« GH %DU U«XQL GHSXLV  ¢ OD /RUUDLQH OD 5HQDLVVDQFH IDLW WRXMRXUV OD
UHQRPP«H GH %DUOH'XF /H SURSRVYDXW VXUWRXW DX SODQ DUFKLWHFWXUDO &RPPHQW QH SDV VH
ODLVVHUV«GXLUHSDUXQHEDODGHGDQVOD9LOOH+DXWHODG«FRXYHUWHGHVPDJQLˋTXHVGHPHXUHV
GHVèmeèmeHWèmeVLªFOHVOHIDFH¢IDFH¢OȢ«JOLVH6DLQW(WLHQQHDYHFmOH7UDQVL}FKHI
GȢRHXYUH GX F«OªEUH VFXOSWHXU /LJLHU5LFKLHU GRQW RQ SHXW DXVVL DGPLUHU OH WDOHQW FU«DWHXU ¢
6DLQW0LKLHO (WDLQ +DWWRQFK¤WHO &OHUPRQWHQ$UJRQQH HW *«QLFRXUWVXU0HXVH EURFKXUH
Route Ligier Richier disponible).
2SXOHQW IXW OH 'XFK« GH %DU ˌDPER\DQWV HQ VRQW OHV YHVWLJHV ,FL GDQV OȢDQFLHQQH FDSLWDOH
comme à Marville, un parfait exemple d’architecture de la période Renaissance espagnole, ou
¢ 6DLQW0LKLHO OD m )ORUHQFH /RUUDLQH } ULFKH GH VHV WU«VRUV  SDODLV DEED\H HW ELEOLRWKªTXH
E«Q«GLFWLQH&RPPHUF\OHFK¤WHDXGXERQ5RL6WDQLVODVGHUQLHU'XFGH/RUUDLQHFRQˋUPH
OȢLQˌXHQFH PDMHXUH HW WRXMRXUV YLYDQWH GDQV OH SDWULPRLQH DUFKLWHFWXUDO PHXVLHQ GH FHWWH
époque d’autonomie bénie des bâtisseurs.
Le pictogramme « Renaissance » vous permettra de visualiser tout au long de ce guide cette
période, qui a fortement marquée la Meuse.
/HVVXUSULVHVQHPDQTXHQWSDVDXVVLHQPDWLªUHGHFK¤WHDX[FRPPHGȢ«GLˋFHVVDFU«VXQLTXHV
EDVLOLTXHHWFDWK«GUDOH«JOLVHVGHYLOOHRXGHFDPSDJQHIRUWLˋ«HVRXQRQELEOLRWKªTXHVDFU«H
d’exception... et autres patrimoines de terroir. Un pont remarquable réveille ici la poésie, une
fontaine engendre là la nostalgie. Plus loin, un musée, de la bière ou de la faïencerie, insiste
DYHFERQKHXUVXUGHVVDYRLUIDLUHHQVXUVLVWRXVLQJU«GLHQWVGȢXQHWHUUHTXLSRXUDYRLUY«FXOH
pire, sait toujours tirer parti du meilleur : la création.

29

Les musées et centres culturels

37

/HV«JOLVHVIRUWLˋ«HVOHVVLWHV
HW«GLˋFHVUHOLJLHX[UHPDUTXDEOHV

45

Les châteaux
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Les musées, lieux culturels
et sites à découvrir
Laissez-vous guider !

1ȢK«VLWH] SDV SRXVVH] OD SRUWH 8Q REMHW XQH FROOHFWLRQ XQH SHLQWXUH RX XQH VFXOSWXUH
un livre remarquable ou l’évocation d’un personnage, une ambiance vous séduiront fatalement.
OȢLQW«ULHXUHVWODFRQQDLVVDQFHSDUIRLVYLEUDQWH/DEHDXW«HVWHQOHXUFāXUSDUIRLVP¬PH
ODSDVVLRQ7HOVVRQWOHVPXV«HVTXLYRXVLQYLWHQWHQ0HXVH¢XQHDXWUH«YDVLRQ

Maison du miel et des abeilles du Val Dunois [&]
Venez découvrir le monde fascinant des abeilles.
À travers un parcours ludique, des apiculteurs passionnés
YRXVIRQWSDUWDJHUOHXUVDYRLUIDLUH'DQVXQ«TXLSHPHQW
moderne et totalement sécurisé, unique en Lorraine,
HQWUH]DXFāXUGHODUXFKH5XFKHULQW«ULHXUYLVLEOHDX
travers d’une vitre, avec démonstration de l’ouverture
d’une ruche et extraction du miel par un apiculteur.
Musée de l’apiculture (matériel ancien et actuel) avec
exposition commentée de photographies, salle de
FRQI«UHQFHVDYHFSURMHFWLRQGHˋOPV
Après la dégustation des miels, place à la fabrication
d’une bougie en cire dans l’atelier. Une boutique vous
propose aussi du miel et des produits de la ruche...
Ouverture :OHVZHHNHQGVGHPLPDL¢PLVHSWHPEUH
GH K ¢ K 9LVLWH JXLG«H ¢ K (Q GHKRUV GHV
heures d’ouverture, possibilités pour les groupes de
visites guidées sur réservation.

5XHGȢ$UJRQQH$,1&5(9,//(
7«O  
RX  
WRXULVPH#GXQVXUPHXVHFRP
www.valdunois.fr
www.maison-du-miel.fr
Tarifs :
- Visite libre : $GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  JUDWXLW
- Visite guidée GXU«HK 
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
(QIDQW DQV  JUDWXLW
- Pour les groupes PLQLSHUV
PD[LSHUV  ȳSHUV
6FRODLUHV ȳHQIDQW

Musée Barrois [J3]
,QVWDOO«GDQVOȢDQFLHQ&K¤WHDX1HXIGHV'XFVGH%DU
le bâtiment s’appuie sur une partie composée de
OȢDQFLHQQH&KDPEUHGHV&RPSWHV  HWGHODVDOOH
GXWU«VRUGHV&KDUWHV ˋQ;9e siècle), bâtie sous René
II. La section d’archéologie regroupe des collections
provenant en grande partie du site de l’antique
1DVLXP HW GH %DUOH'XF /D VDOOH GX WU«VRU DEULWH
une riche collection de sculptures lorraines (Rodin
HWXQHāXYUHGȢ,SRXVW«JX\ GXèmeDXème siècle.
Le cabinet de dessins comporte des Boucher et un
des trois dessins connus de Camille Claudel. La salle
FRQVDFU«H ¢ OȢHWKQRJUDSKLH SU«VHQWH XQH PDJQLˋTXH
collection illustrant le quotidien des peuples d’Afrique,
GȢ2F«DQLHHWGȢ([WU¬PH2ULHQW

(VSODQDGHGX&K¤WHDX
5XH)UDQ©RLVGH*XLVH
%$5/('8&
7«O  
musee@meusegrandsud.fr
http://museebarrois.eklablog.fr/
www.meusegrandsud.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ(QIDQWHW«WXGLDQW
PRLQVGHDQV  JUDWXLW
Tarif spécial :
5HWUDLW«JURXSH PLQLSHUV
HW$PEDVVDGHXUGH/RUUDLQH ȳ
*UDWXLW«SRXUWRXVOHVSUHPLHUV
dimanches du mois, se renseigner.

Ouverture :GXDXHWGXDX Durée de la visite : K
GXPHUFUHGLDXGLPDQFKHGHK¢K'XDX
GXOXQGLDXGLPDQFKHGHK¢K
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0DLVRQGHVWUXIIHVHWGHODWUXIˋFXOWXUH[,]
6LWX«HGDQVXQHDQFLHQQHIHUPHORUUDLQH¢SUR[LPLW«
GȢXQH WUXIˋªUH H[S«ULPHQWDOH OD PDLVRQ GHV WUXIIHV
vous propose un parcours initiatique dans l’univers
GH OD WUXIIH 6XU  Pt XQH H[SRVLWLRQ HW XQ ˋOP
présentent les secrets de ce champignon souterrain
UHFKHUFK«SDUOHVSOXVˋQVJDVWURQRPHVVDQVRXEOLHU
la dégustation qui complète la visite.
Des démonstrations culinaires et des ateliers de
cuisine sont régulièrement organisés sur demande
SRXUOHVJURXSHV'«EXWRFWREUHMXVTXȢ¢1ROWRXVOHV
VDPHGLVGHK¢KPDUFK«DX[WUXIIHV
Une boutique offre un vaste choix de produits élaborés
à base de truffe.

5XHGXHU6HSWHPEUH
%21&28576850(86(
7«O  
RX  
accueil@maisondestruffes.com
http://maisondestruffes.com
Tarif :
Visite libre de l’espace exposition,
SURMHFWLRQGȢXQˋOPJUDWXLWH
Dégustation de produits truffés
accompagnés d’un verre de vin
RXGHMXVGHIUXLWȳSHUV

Ouverture :GXDXHWGXDX
WRXV OHV ZHHNHQGV GH K ¢ K 'X PHUFUHGL DX
GLPDQFKH HQ MXLOOHW HW DR½W GH K ¢ K 7RXWH
l’année sur demande pour les groupes.

Musée de la céramique et de l’ivoire [-]
/HPXV«HHVWLQVWDOO«GDQVOHVDQFLHQVEDLQVGRXFKHV
municipaux de style Art déco, est présente l’une des
plus importantes collections de France d’ivoires du
ème DX ème siècle, ainsi qu’un bel ensemble de
ID±HQFHVHWGHSRUFHODLQHV([SRVLWLRQVWHPSRUDLUHV
Ouverture : D’avril à juin et de septembre à octobre, les
ZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«VGHK¢K
(QMXLOOHWHWDR½WGXMHXGLDXGLPDQFKHGHK¢K
7RXWH OȢDQQ«H VXU U«VHUYDWLRQ YLVLWH OLEUH RX JXLG«H
pour les groupes.

$YHQXH&DUFDQR
&200(5&<
7«O  
RX  
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
7DULIU«GXLWVHUHQVHLJQHU
- Tarifs groupes :
$GXOWH PLQSHUV ȳ(QIDQW
DQVHWPLQLSHUV  ȳ
Durée visite :K

Centre culturel Ipousteguy [&]
Lieu d’expression et de rencontres culturelles et
artistiques, le Centre Culturel Ipoustéguy accueille
GHSXLVODSOXVLPSRUWDQWHFROOHFWLRQDXPRQGH
GȢāXYUHV EURQ]HVPDUEUHVDTXDUHOOHVIXVDLQV GH-HDQ
Robert Ipoustéguy, sculpteur et peintre de renommée
PRQGLDOHQ«¢'XQVXU0HXVHHQ
Le site comprend également deux espaces d’exposition
temporaire, une bibliothèque, une salle de réunion, un
amphithéâtre et une salle de projection.
Ouverture : se renseigner.

%LV3ODFHGHOD*DUH
'28/&21
7«O  
WRXULVPH#GXQVXUPHXVHFRP
www.valdunois.fr
Tarifs :
- Visite libre :$GXOWH ȳ
3DVV/RUUDLQH ȳ
(QIDQW DQV  JUDWXLW
- Visite guidée GXU«HPLQ 
$GXOWH ȳ
- Pour les groupes :
SHUVRQQHVHW ȳ
SHUVRQQHVHW ȳ
SHUVRQQHVHW ȳ
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Musée lorrain du cheval [/]
Unique en Lorraine, le musée du cheval se situe dans
XQDQFLHQFK¤WHDXIRUWSDUWLHOOHPHQWG«WUXLWHQ
sur ordre de Richelieu et dont ne subsiste que la
tour ayant servi de prison. Les collections du musée
y sont exposées. Vous découvrirez de nombreux objets
consacrés au cheval : colliers, mors, étriers, fers à cheval,
selles de différentes époques ainsi que des outils de
WUDYDLO GX ERXUUHOLHU HW GHV PDU«FKDX[IHUUDQWV HW OD
salle des soins.
Ouverture : tous les jours (sauf le mardi), en juillet et
DR½WGHK¢K7RXWHOȢDQQ«HVXUU«VHUYDWLRQSRXU
les groupes.

/D7RXU5RQGH5XH6DLQW%ODLVH
*21'5(&2857/(&+$7($8
7«O  
RX  
Tarifs :
9LVLWHVOLEUHVRXJXLG«HV
sur demande.
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
(QIDQW DQV  JUDWXLW
- Pour les groupes PD[LSHUV 
ȳSHUV

Maison des arts et des traditions rurales [*]
L’Écomusée est situé dans un village au pied des
&¶WHVGH0HXVH/DYLVLWHFRPPHQFHSDUODG«FRXYHUWH
GȢXQHPDLVRQGHSD\VDQVYLJQHURQVW\SLTXHGH
avec son mobilier, ses objets de la vie quotidienne,
l’outillage agricole... puis partez à la découverte de
OȢ«FRMDUGLQ HW VHV LQVWDOODWLRQV G«YROXHV DX[ ERQQHV
pratiques du jardinage. Découverte ludique et
sensorielle des lieux, visite du rucher pédagogique. À
découvrir : l’huilerie pédagogique qui permet de suivre
les procédés de transformation des plantes oléagineuses
(noix, colza…). Mise en place d’expositions, d’animations
SRXUVFRODLUHVFHQWUHVD«U«VHWJUDQGSXEOLF8QH(FR
boutique propose des produits du terroir, d’artisanat,
de livres et de produits issus du commerce équitable.
Journées thématiques, se renseigner.

$VVRFLDWLRQ(FRPXV«H
5XH&KDXGH
+$11219,//(6286/(6&27(6
7«OID[  
HFRPXVHHKDQQRQYLOOH#ZDQDGRRIU
www.ecomusee-hannonville.com
Tarifs :
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
)DPLOOH DGXOWHVHQIDQWV  ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUV 
ȳSHUV
- Forfait visite guidée GXU«HK 
JURXSHGHSHUVRQQHV ȳ

Ouverture : visite libre du lundi au vendredi, en juillet
HWDR½WGHK¢KHWGHK¢KOHVZHHNHQGV
HWMRXUVI«UL«VGHK¢K GHUQLªUHYLVLWHKDYDQWOD
fermeture). Durant les autres mois : uniquement pour
les groupes et sur réservation.

Musée de la Belle Époque [-]
Venez visiter l’écomusée avec intérieur de maison
ORUUDLQH«FXULH«SLFHULHELVWURWDQQ«HVDOOHGH
classe, four à pain, coin forgeron, espace poupées, coin
coiffeur et cordonnier.

5XHGX)RUW
-28<6286/(6&27(6
7«O  
Entrée gratuite.

Ouverture :OHVZHHNHQGVGHK¢K
6XUUHQGH]YRXVHQVHPDLQH
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Les amis du verre d’Argonne [)]
Venez découvrir l’histoire du verre en Argonne du
Moyen Âge à nos jours, leur histoire, leurs techniques…
3OXVGHDQVGHIRXLOOHHWGHUHFKHUFKHVRQWSHUPLV
de réunir les éléments présentés (productions verrières
de plusieurs sites, creusets, maquettes).
Une partie de l’exposition est consacrée plus
particulièrement à la verrerie des Islettes, dernière en
DFWLYLW«HQbOHVIDPHX[ERFDX[m/Ȣ,G«DOH}OHV
FORFKHVGHMDUGLQSRXUOHVPDUD°FKHUVOHVERXWHLOOHV
/H ˋOP m 8QH YLH ¢ OȢRPEUH GH OȢXVLQHb } FRPSOªWHUD
FHWWH SU«VHQWDWLRQ -XVTXH PLDYULO  OȢH[SRVLWLRQ
WHPSRUDLUH m /H YHUUH GDQV OD *XHUUH } SU«VHQWH GH
nombreux objets en verre utilisés au quotidien par
les soldats : contenants de toutes formes et couleurs,
ERXWHLOOHV HQFULHUV VHULQJXHV DPSRXOHV 6L YRXV
souhaitez venir visiter cette exposition en famille, un
livret jeu sera remis gratuitement à vos enfants.

5XH-XOHV%DQFHOLQ
/(6,6/(77(6
7«O  
avargonne.sec@gmail.com
www.verre-argonne.org
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW PRLQVGHDQV  JUDWXLW
3RXUOHVJURXSHV PLQLSHUV 
ȳSHUV
-RXUQ«HGȢDQLPDWLRQVYHUULHUV ȳ
Accueil de groupes et de scolaires avec
RXVDQVDQLPDWLRQVXUUHQGH]YRXV

Ouverture :GXDXOHVGLPDQFKHVHWMRXUV
I«UL«V GH K ¢ K HW GH K ¢ K 'X  DX
OHVVDPHGLVGHK¢K7RXWHOȢDQQ«HSRXU
JURXSHVVXUUHQGH]YRXV

Écurey, pôles d’avenir [L3]
Ancienne fonderie d’art et d’ornement qui a été
réhabilitée en un lieu d’expérimentation pour « bien
vivre en milieu rural » comprenant : un espace
muséographique, une programmation culturelle de
TXDOLW« HW GHV DFWLYLW«V DJULFROHV RUWLH PDUD°FKDJH 
/HSXEOLFHVWLQYLW«¢G«FRXYULUFHVLWHGHKDVXUXQ
chemin aménagé qui parcourt l’ancienne abbaye et
l’usine et permet aussi d’apercevoir le magasin de
modèles avec sa collection exceptionnelle de modèles
en fonte. Une exposition retrace l’histoire du site et du
Pays Barrois. Vous trouverez également une boutique
de produits locaux.
Ouverture : d’avril à octobre du mardi au dimanche
GHK¢K

5XHGHOȢ$EED\H+DPHDXGȢ(FXUH\
0217,(566856$8/;
7«O  
info@ecureypolesdavenir.fr
www.ecureypolesdavenir.fr
Tarifs :
Entrée musée ȳ7DULIU«GXLW ȳ
(QIDQW DQV  JUDWXLW
$XGLRJXLGHȳ HQIUDQ©DLV
allemand, anglais et Hollandais).
Visites guidées ȳ7DULIU«GXLW ȳ
Visites guidées organisées le dimanche
et tous les jours sur réservation.
Une valise découverte est proposée
aux enfants.

Maison vigneronne [C3]
$YHF  KHFWDUHV GH YLJQHV HQ  0XUYDX[
possédait l’un des plus importants vignobles du
1RUG PHXVLHQ $XMRXUGȢKXL QH VXEVLVWH TXȢXQ GHPL
KHFWDUH $ˋQ GH IDLUH UHYLYUH OH SDVV« XQH PDLVRQ
GH ODERXUHXUYLJQHURQ GX ème siècle a été ouverte
au public et présente notamment une exposition de
matériel viticole et agraire qui se visite librement
JU¤FH¢XQV\VWªPHGHˋFKHV

5XH2XGXQ0859$8;
7«O  
RX  
jaboulan@gmail.com
Entrée libre.

Ouverture :ZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«VHQMXLOOHWHWDR½W
GHK¢K
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La Citadelle et ses Musées [%]
Venez explorer la citadelle de Montmédy à travers
OH PXV«H GH OD IRUWLˋFDWLRQ OH PXV«H -XOHV %DVWLHQ
Lepage et le circuit des remparts SDUFRXUV ˌ«FK«
GH  NP HQYLURQ TXL YRXV SHUPHWWUD GȢDGPLUHU XQ
panorama sur la campagne environnante et vous
faire découvrir l’histoire de la citadelle grâce à des
panneaux explicatifs, des vidéos et quiz. Les enfants
VHIDPLOLDULVHURQWDYHFODIRUWLˋFDWLRQJU¤FH¢XQOLYUHW
MHX[(QMXLOOHWHWDR½WGHVYLVLWHVDX[ˌDPEHDX[SRXU
vous faire découvrir la citadelle autrement vous sont
proposées !

2IˋFHGH7RXULVPH
Citadelle – Ville Haute
5XHGHOȢ+¶WHOGH9LOOH
02170'<
7«O  
tourisme.otpaysdemontmedy
@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
7DULIU«GXLW ȳ
- Pour les groupes
PLQLSHUV  ȳ
9LVLWHVJXLG«HVVHUHQVHLJQHU

> /H0XV«HGHODIRUWLˋFDWLRQ
/H PXV«H YRXV UHWUDFH OȢ«YROXWLRQ GH OD IRUWLˋFDWLRQ
Vous comprendrez mieux les stratégies d’attaque
HW GH G«IHQVH HW OHV WHUPHV GH EDVWLRQV GHPLOXQHV Les prix comprennent les entrées
FRXUWLQHFRQWUHJDUGHGHVDUPHVHWGHVPDTXHWWHV pour les deux musées et le circuit
complètent l’exposition permanente.
des remparts de la citadelle.
> Le Musée Jules Bastien-Lepage
Ce musée met à l’honneur ce peintre portraitiste et
U«DOLVWH Q« ¢ 'DPYLOOHUV DX ème siècle non loin de
Montmédy. Venez découvrir la frise chronologique de
la vie de l’artiste ainsi que quelques dessins de ses
débuts, puis une série de peintures illustrant des
portraits ou des scènes de la vie rurale. Une borne
LQWHUDFWLYHFRPSOªWHYRWUHYLVLWHHWYRXVLQGLTXHR»VH
WURXYHOȢHQVHPEOHGHVāXYUHVGXSHLQWUH
Ouverture : du lundi au vendredi, en janvier et en
G«FHPEUHGHK¢KHWGHK¢K
Du lundi au dimanche, de février à mars et d’octobre à
QRYHPEUHGHK¢KHWGHK¢K
'X OXQGL DX GLPDQFKH GȢDYULO ¢ VHSWHPEUH GH K ¢
KHWGHK¢K3RXUOHVJURXSHVWRXWHOȢDQQ«H
sur réservation.
Fermeture annuelle du 24/12 au 01/01.

Musée des crèches [']
9LYH]ODPDJLHGH12(/Ȫ
Venez découvrir cet espace muséographique avec
SOXV GH  FUªFKHV SURYHQDQW GH SOXV GH  SD\V
GLII«UHQWVH[SRV«HVVXUXQHVXUIDFHGȢHQYLURQPt
(Q  OH PXV«H D DFFXHLOOL TXHOTXHV  FUªFKHV
asiatiques mais on peut également découvrir des
FUªFKHVGȢ$IULTXHGȢ(XURSHGȢ$P«ULTXHWRXWHVHQGHV
matériaux et tailles différentes. Le musée renouvelle
régulièrement ses collections tous les deux ans.
&KDTXHDQQ«HSDLUHXQIHVWLYDOHVWRUJDQLV«GªVOH
G«FHPEUH MXVTXȢDX  G«FHPEUH R»  FUªFKHV GH
toutes sortes et origines s’offrent au regard émerveillé
des visiteurs.

Association Bethléem
5XH)RUEHXYLOOHUV08=(5$<
7«OID[  
paalexandre@orange.fr
www.museedelacreche.com
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW ¢SDUWLUGHDQV  ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUV 
$GXOWH ȳ

Ouverture :OHZHHNHQGGHPDL¢G«FHPEUHGHK¢
KSRVVLELOLW«GHYLVLWHVXUU«VHUYDWLRQHQGHKRUVGH
ces périodes.
Guide pratique
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Musée de la Faïence [)]
9HQH]YLVLWHUOD0DLVRQIRUWHGXème siècle, qui abrite
SOXVGHSLªFHVGHID±HQFHHWSRWHULHVGȢ$UJRQQH
des collections d’archéologie, parchemins, monnaies…
Vous y trouverez également des autographes de
0DULH$QWRLQHWWHHW/RXLV;9,GHVFDUWHVSRVWDOHV
Ouverture :GXDXGXOXQGLDXGLPDQFKH
GHK¢K
Visites guidées sur demande.

0DLVRQ)RUWH5$5(&2857
7«O  
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW ¢SDUWLUGHDQV  ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUVPD[L
SHUV VHUHQVHLJQHU
Durée de la visite : K

Musée d’Art Sacré et Bibliothèque bénédictine [+]
> Musée d’Art Sacré
Installé dans l’aile sud de l’ancienne abbaye bénédictine,
qui accueille également la Bibliothèque bénédictine
GX ème siècle, cet établissement a pour vocation
la mise en valeur du patrimoine départemental
GȢDUWVDFU«¢WUDYHUVOHVG«S¶WVGHVFRPPXQHVHWGX
département : pièces d’orfèvrerie (calices, croix…) mais
aussi sculptures, (cires habillées, reliquaires). Une salle
du Musée accueille des expositions temporaires.
> Bibliothèque bénédictine
$FKHY«HYHUVODELEOLRWKªTXHE«Q«GLFWLQHSRVVªGH
SUªVGHRXYUDJHVGRQWPDQXVFULWVLQFXQDEOHV
et de rares éditions précieusement conservées, les plus
DQFLHQQHVGDWDQWGXème siècle. Ce fonds exceptionnel
se découvre dans l’antichambre richement décorée à
WUDYHUVGLYHUVHVH[SRVLWLRQVWK«PDWLTXHV8QˋOPSHUPHW
de découvrir le contenu et l’historique de la bibliothèque.

2IˋFHGH7RXULVPH&āXUGH/RUUDLQH
Rue du Palais de Justice
6$,170,+,(/
7«OID[  
DFFXHLO#FRHXUGHORUUDLQHWRXULVPHIU
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Tarifs : se renseigner.
> Bibliothèque :
3RXU OHV JURXSHV PLQL  SHUV
PD[L  SHUV  WRXWH OȢDQQ«H VXU
réservation.

Ouverture du Musée : de janvier à mars et de novembre
¢G«FHPEUHGXOXQGLDXYHQGUHGLGHK¢KHWGH
K¢KVDPHGLGHK¢K
'ȢDYULO ¢ RFWREUH GX OXQGL DX YHQGUHGL GH K ¢ K
VDPHGLGHK¢KHWGHK¢KGLPDQFKH
GHK¢KFermé du 23/12 au 8/01.
Ouverture de la bibliothèque : se renseigner.
Fermé le mardi.

Musée Raymond Poincaré [,]
/HPXV«HHVWLQVWDOO«DXUH]GHFKDXVV«HGHOȢDQFLHQQH
résidence d’été de Raymond Poincaré, bâtie entre
HWGDQVXQVW\OHQ«R/RXLV;,,,1«¢%DUOH
'XFHQ5D\PRQG3RLQFDU«IXWIRLV0LQLVWUHHW
Président de la République sous la 3ème République de
¢/HPXV«H«YRTXHOȢ«WRQQDQWHDVFHQVLRQ
de cet homme politique, juriste et homme de lettres
TXL PDUTXD SURIRQG«PHQW OȢKLVWRLUH GH OD 7URLVLªPH
République. Vous pouvez visiter le jardin étagé du
&ORV3RLQFDU«TXLGRPLQHODYDOO«HGHOD0HXVH

Clos Raymond Poincaré
6$03,*1<
7«O  
cdmm@meuse.fr
www.meuse.fr
Entrée gratuite.
9LVLWHVJXLG«HV$FFXHLOGHVFRODLUHV
sur demande.

Ouverture : d’avril à novembre. Du lundi au vendredi
VDXIOHPDUGL GHK¢KHWGHK¢K
:HHNHQGVHWMRXUVI«UL«VGHK¢K
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Musée de la Bière [B3]
,PDJLQHWRQ TXH VHXOHV OHV IHPPHV EUDVVDLHQW HW
GLVWULEXDLHQWODELªUHLO\DDQV"4XHSHQGDQW
SOXVLHXUV VLªFOHV OHV JUDQGHV ELªUHV GȢDEED\H ˋUHQW
OHVG«OLFHVGHVERQVYLYDQWV"4XHGHJUDQGVDUWLVWHV
GX ;,;ème s. s’emparèrent du produit pour créer
GȢH[WUDYDJDQWHVDIˋFKHVSXEOLFLWDLUHV"4XȢDXMRXUGȢKXL
le brassage industriel dans des chaudières en inox
HVWVRXPLVDX[Y«ULˋFDWLRQVOHVSOXVVFUXSXOHXVHVGHV
ODERUDWRLUHV"/HORQJFKHPLQHPHQWGDQVOHWHPSVHW
dans l’espace, le Musée de la Bière se propose de le
retracer.
$EULW«GDQVXQPDJDVLQDX[YLYUHVGX;9,ème s., devenu
PDOWHULHDX;,;ème s., le musée recrée tout cet univers
brassicole grâce à une collection riche de plus de
REMHWVHWH[SRV«HVXUSOXVGHPt3DUFRXUV
et livret pour les enfants disponible gratuitement à
OȢDFFXHLO /H SDUFRXUV HVW FRPSO«W« GȢXQ PDJQLˋTXH
jardin botanique possédant la seule houblonnière de
lorraine. Venez nous rendre visite !

5XHGX0RXOLQ
67(1$<
7«O  
RX  
musee.biere@meuse.fr
www.museedelabiere.com
Tarifs :
$GXOWH ȳ
6FRODLUH MXVTXȢ¢DQV JUDWXLW
- Pour les groupes PLQLSHUV 
$GXOWH ȳSHUV(QIDQWV
ateliers pédagogiques : gratuit.
*UDWXLW«FRQGXFWHXUHW
DFFRPSDJQDWHXU ¢SDUWLUGHSHUV 
)RUIDLWYLVLWHJXLG«Hȳ
GH¢SHUV SUL[GȢHQWU«H
sur réservation uniquement.
Durée de la visite : K

Possibilité de repas, de dégustation commentée de 3 bières
différentes.

Ouverture :GXDXWRXVOHVMRXUVGHK¢
KHWGHK¢K

Musée d’Argonne [(]
Installé dans un bâtiment moderne, le musée présente
trois sections relatives à l’histoire locale : arrestation
de la famille royale, arts et traditions populaires,
«YRFDWLRQGHODJXHUUHGHHWGHVFRPEDWV
GHOȢ$UJRQQH GRQWODJXHUUHGHVPLQHV 6DOOHm0DULH
$QWRLQHWWH}WDEOHDX[SU«VHQWDQWODUHLQH¢GLII«UHQWHV
S«ULRGHV GH VDYLH SODQ UHOLHI GH9DUHQQHV HQ 
([SRVLWLRQWHPSRUDLUHm+RPPDJHDX[9DUHQQRLVTXL
GH¢DXMRXUGȢKXLRQWUHIDLWYLYUH9DUHQQHV}

5XH/RXLV;9,
9$5(11(6(1$5*211(
7«O  
RX  
PDLULHYDUHQQHVHQDUJRQQH#ZDQDGRRIU
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
- Pour les groupes PLQLSHUV  ȳ
*UDWXLW«FRQGXFWHXUHWDFFRPSDJQDWHXU
¢SDUWLUGHSHUV 

Ouverture :GXDXHWHQVHSWHPEUHOHV
ZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«VGHK¢K'X
DX  WRXV OHV MRXUV GH K ¢ K 7RXWH Durée de la visite : K
OȢDQQ«HVXUGHPDQGHSRXUOHVJURXSHV PLQLSHUV 
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Musée Jehanne d’Arc [.]
9HQH]G«FRXYULUOHVSLªFHVFRQVDFU«HV¢ODYLHGH-HDQQHGȢ$UF
Céramiques, sculptures, dessins, maquettes, cartons de vitraux, estampes
HWDIˋFKHVW«PRLJQHQWGHOȢH[WUDRUGLQDLUHULFKHVVHGHOȢLPDJHULHMRKDQQLTXH
Ouverture :GXDXHWGXDXGXOXQGLDXYHQGUHGL
GHK¢KHWGHK¢KVDPHGLGHK¢K'XDX
GXOXQGLDXVDPHGLGHK¢KHWGHK¢KGLPDQFKHHWMRXUV
I«UL«VGHK¢K'XDXGXOXQGLDXYHQGUHGLGHK¢
KHWGHK¢K
Toute l’année sur demande.
Tarifs :
9LVLWHOLEUHGXPXV«H$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ
9LVLWHJXLG«HGXPXV«HHWGHOȢ+¶WHOGHYLOOH PLQLSHUV 
$GXOWH ȳWXGLDQW ȳ
> Durée visite :K
9LVLWHJXLG«HGXPXV«HGHOȢ+¶WHOGHYLOOHHWGHVVLWHV-HDQQHGȢ$UF
SURMHFWLRQGDQVODFU\SWH ȳ
7DULIU«GXLW ȳ
7DULIVJURXSHVȳ
> Durée visite : K
9LVLWHJXLG«HGXPXV«HGHOȢ+¶WHOGHYLOOH ȳ
*URXSH¢SDUWLUGHSHUVIRUIDLWJXLGHGHȳSDUWUDQFKHGHSD\DQWV
> Durée : K
7DULIVVFRODLUHVYLVLWHVVXUGHPDQGHODMRXUQ«HRXHQGHPLMRXUQ«H
avec possibilité d’ateliers (vitrail, jeux, armes, casques…), chasse au trésor.
- Possibilité de visiter le musée + Domrèmy :$GXOWH ȳ
7DULIU«GXLW ȳ
3ODFHGHOȢ+¶WHOGH9LOOH9$8&28/(856
7«O  RX  
FRQWDFW#WRXULVPHYDXFRXOHXUVFRPwww.tourisme-vaucouleurs.fr

Musée de la Princerie [(]
/H PXV«H GȢ$UW HW GȢKLVWRLUH HVW LQVWDOO« GHSXLV 
GDQV XQ +¶WHO SDUWLFXOLHU GX ;9,ème siècle. Venez
découvrir ses collections, très variées, permettant
GH FRQQD°WUH OD ULFKH KLVWRLUH GH 9HUGXQ GHSXLV OD
SU«KLVWRLUH MXVTXȢ¢ OD YHLOOH GH OD 3UHPLªUH *XHUUH
mondiale. Vous y trouverez différentes collections,
réparties dans plusieurs salles : objets archéologiques
illustrant la vie quotidienne et les coutumes funéraires,
sculptures médiévales, mobilier lorrain traditionnel,
peintures d’artistes locaux renommés tels que Jules
%DVWLHQ/HSDJHHW/RXLV+HFWRU/HURX[Ȫ
Le parcours s’achève sur une salle d’armes regroupant
GHV«TXLSHPHQWVPLOLWDLUHVHWDUPHPHQWVGXème au
ème siècle.

5XHGHOD%HOOH9LHUJH
9(5'81
7«O  
princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
7DULIU«GXLW ȳ
3RXUOHVJURXSHV PLQLSHUV  
ȳ
Durée de la visite :K
Visites libres et visites pédagogiques
sur demande.

Ouverture :GXDXGXOXQGLDXGLPDQFKH
VDXIOHPDUGL GHK¢KHWGHK¢K
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/HV«JOLVHVIRUWLˋ«HVOHVVLWHV
HW«GLˋFHVUHOLJLHX[UHPDUTXDEOHV
Au Moyen Âge, l’insécurité dominait.

7HUUH IURQWLªUH OD 0HXVH D YX VȢ«ULJHU GHV «JOLVHV IRUWLˋ«HV DX[ FORFKHUVWRXUV DSSHO«V
« hourds » qui protégeaient en cas d’attaque les défenseurs comme les populations civiles.
&HUWDLQHVRQWPDJQLˋTXHPHQWU«VLVW«DX[DVVDLOODQWVFRPPH¢OȢXVXUHGXWHPSVW«PRLJQDJHV
d’exception d’une architecture mêlant créneaux et mâchicoulis, mais ne négligeant pas le
caractère sacré des lieux.
/Ȣ«JOLVH6DLQW5«PLGH6DLQW3LHUUHYLOOHUV èmeèmeVLªFOH HQHVWXQULFKHH[HPSOH(OOHDEULWH
GDQVVHVFRPEOHVXQHH[SRVLWLRQSHUPDQHQWHFRQVDFU«HDX[«JOLVHVIRUWLˋ«HVGHOD0HXVH

LES ÉGLISES FORTIFIÉES

JOLVHIRUWLˋ«H6DLQW5«P\[&]
JOLVHIRUWLˋ«H èmeème siècle) aménagée en espace 6$,173,(55(9,//(56
PXV«RJUDSKLTXHVXUOHWKªPHGHV«JOLVHVIRUWLˋ«HVGH 7«O  
RX  
la Meuse.
Ouverture : visites libres et guidées toute l’année sur
réservation.

WRXULVPHVSLQFRXUW#RUDQJHIU
www.codecom-spincourt.fr
Durée de la visite : K

Tarifs :
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
- Pour les groupes, visites guidées sur réservation.
- Pour les scolaires,YLVLWHVJXLG«HVFODVVLTXHV ȳ«OªYH
RXFKDVVHDX[IDQW¶PHV ȳ

LES SITES ET ÉDIFICES RELIGIEUX REMARQUABLES

Basilique d’Avioth [$]
Avioth est le lieu d’un pèlerinage séculaire (début
ème VLªFOH  ¢ OȢRULJLQH GH OȢ«GLˋFDWLRQ GH OD WUªV
PRQXPHQWDOH«JOLVH1RWUH'DPHGȢ$YLRWK 3ªOHULQDJH
GHODI¬WHGH1RWUH'DPHGX0RQW&DUPHOOHMXLOOHW 
&KHIGȢāXYUH GȢDUW JRWKLTXH ˌDPER\DQW OȢ«JOLVH IXW
«ULJ«HGªVODVHFRQGHPRLWL«GXème siècle. Véritable
m GHQWHOOH GH SLHUUH } OȢ«GLˋFH HVW U«SXW« SRXU VD
« Recevresse », petit édicule situé en avant de l’église et
unique en son genre. La « cathédrale des champs » est
FODVV«HPRQXPHQWKLVWRULTXHGHSXLVHWUHFRQQXH
EDVLOLTXHGHSXLV
Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HYLVLWHOLEUHGHK¢KRX
visite guidée sur réservation.

Maison du Pèlerin
5XHGHOȢ$EE«'HOKRWHO
$9,27+
7«OID[  
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.avioth.fr
Tarifs :
9LVLWHVJXLG«HV$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  *UDWXLW
- Pour les groupes PLQLSHUV  
ȳ
*UDWXLW«FRQGXFWHXU
et accompagnateur.
Visite guidée
SDUWLHVLQW«ULHXUHHWH[W«ULHXUH K
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Église Saint-Étienne [J3]
/Ȣ«JOLVH6DLQW(WLHQQH«O«JDQW«GLˋFHGHVW\OHJRWKLTXH
ˌDPER\DQW QXDQF« GH TXHOTXHV G«WDLOV 5HQDLVVDQFH
UHQIHUPH XQ ULFKH PRELOLHU HW SOXVLHXUV āXYUHV GȢDUW
GRQWGHX[SLªFHVGXVFXOSWHXU/LJLHU5LFKLHUOH7UDQVL
FKHIGȢāXYUHPDMHXUGHODVFXOSWXUHGHOD5HQDLVVDQFHHW
le Christ et les deux larrons.
Ouverture : GX  DX  GX YHQGUHGL DX
GLPDQFKHGHK¢KHWOHVMRXUVI«UL«V'X
DXGXOXQGLDXGLPDQFKHGHK¢KHW
GHK¢K1RFWXUQHOHVYHQGUHGLVHQMXLOOHWHW
DR½WMXVTXȢ¢K'XDXGXYHQGUHGL
DXGLPDQFKHGHK¢K

3ODFH6DLQW3LHUUH
%$5/('8&
7«O  
DFFXHLO#WRXULVPHEDUOHGXFIU
www.tourisme-barleduc.fr
Visites guidées pour groupes
toute l’année sur réservation.

Chapelle Saint-Rouin [*]
Chapelle moderne, bloc cubique et irrégulier de
béton gris reposant sur pilotis, conciliant nature et
architecture contemporaine. Construite par le Père
Rayssiguier, disciple de Le Corbusier et collaborateur
de Matisse à la Chapelle de Vence. Les vitraux ont été
GHVVLQ«VSDUXQHMHXQHDUWLVWHMDSRQDLVH.LPL«%DQGR

%($8/,(8(1$5*211(
7«O  

Ouverture : toute l’année.
Pour les groupes sur réservation dans le cadre d’une
YLVLWHJXLG«HGXYLOODJH FKDSHOOHVDFU«FāXUUHWDEOH
et hermitage).

Site de Benoîte-Vaux [*]
%HQR°WH9DX[ HVW XQ KDXW OLHX GH SªOHULQDJH FRQQX
depuis très longtemps en Lorraine. Ancien prieuré
«OHY«DXème VLªFOHOȢ«JOLVHFRQVWUXLWHDXème siècle
est richement décorée et possède de belles stalles.
Découvrez près de la fontaine un chemin de croix dont
OHVVWDWLRQVVRQWWDLOO«HVFKDFXQHGDQVXQEORFGH
pierre.
Activités évènementielles (séjours de vacances, mariages,
haltes spirituelles...).

%HQR°WH9DX[$FFXHLO
%(12,7(9$8;
7«O  
EYDFFXHLO#ZDQDGRRIU
www.catholique-verdun.cef.fr/spip

Ouverture : toute l’année.
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Église Saint-Florentin [/]
GLˋFH ˋQ GX ème siècle qui a subi de nombreuses %211(7
transformations, doté d’un système de défense 7«O  
exceptionnel : mur de cimetière formant enceinte,
assommoir sur arc aménagé dans la partie supérieure
du portail d’entrée. À l’intérieur, vous trouverez le
WRPEHDX GH 6DLQW)ORUHQWLQ HW  SHLQWXUHV PXUDOHV
GRQWUHSU«VHQWDQWVDYLH
Ouverture :GȢDYULO¢RFWREUHGHK¢K
Attention travaux de réfection en 2017, se renseigner
au préalable.

Église Saint-Didier [)]
/ȢJOLVH6DLQW'LGLHUIXW«GLˋ«HDX;9,ème siècle dans un
VW\OHPLJRWKLTXHPLUHQDLVVDQFH/RUVGHOD3UHPLªUH
*XHUUH PRQGLDOH HOOH IXW LQFHQGL«H SDU OHV VROGDWV
ZXUWHPEHUJHRLV HW QH VHUD UHFRQVWUXLWH TXȢHQ 
A l’intérieur, on y découvre la mise au tombeau du
&KULVWHQVHPEOHGHVWDWXHVGRQWOD6DLQWH)HPPH
au Bonnet attribuée à Ligier Richier.
Possibilités de visites commentées ou d’assister à un
concert d’orgues, se renseigner.

&/(50217(1$5*211(
7«O  
Possibilité de visite commentées par
l’historien local.

Ouverture :GHK¢K
'XDXPHUFUHGLVGLPDQFKHVHWMRXUVI«UL«V
/HHWOHOXQGLOHOHMHXGL
2XYHUWOHZHHNHQGMRXUQ«HGXSDWULPRLQHGHK¢K

Église Notre-Dame de Bonne Garde [C3]
6LWX«HDXVHLQGHODIRUWLˋFDWLRQFHWWH«JOLVHPDVVLYH
HVW«GLˋ«HHQSDUOHVVLUHVGȢ$SUHPRQW&HMR\DX
d’architecture ogivale possède un buffet d’orgue et un
ULFKHPRELOLHUGX;9,,,e siècle, ainsi que deux magistrales
sculptures de l’artiste contemporain Ipoustéguy : « Mort
GH OȢ(Y¬TXH 1HXPDQQ } HW m &KULVW } /H FLUFXLW GHV
remparts vous permet de découvrir l’histoire de
l’ancienne Forteresse médiévale grâce à ses panneaux
d’interprétation.

(VSODQDGHGHV6HLJQHXUVGȢ$SUHPRQW
'816850(86(
7«O  
WRXULVPH#GXQVXUPHXVHFRP
www.valdunois.fr
Visites guidées pour les groupes
toute l’année sur réservation.
Durée de la visite : PLQHQYLURQ

Ouverture :GXDXWRXVOHVMRXUVGHK¢
K7RXWHOȢDQQ«HVXUGHPDQGH
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Église Saint-Martin [(]
6SOHQGLGH «GLˋFH OȢ«JOLVH 6DLQW0DUWLQ UHQIHUPH XQ
FKāXU JRWKLTXH ˌDPER\DQW GȢXQH H[FHSWLRQQHOOH
EHDXW« HW XQH āXYUH PDMHXUH GX VFXOSWHXU GH OD
Renaissance Ligier Richier : la Pietà. Venez découvrir
les nombreux objets d’arts classés aux Monuments
Historiques.
Ouverture :WRXWHOȢDQQ«HGXOXQGLDXGLPDQFKHGHK
¢KHWOHVDSUªVPLGLVVXUGHPDQGH

(7$,1
7«OID[  
RX  
RX  
SXEOLFV#WRXULVPHHWDLQIU
www.tourisme-etain.fr
Visite guidée pour les groupes
toute l’année sur réservation.

Église Abbatiale [(]
Ancienne abbaye cistercienne fondée au début du
èmeVLªFOH FODVV«H0RQXPHQW+LVWRULTXHHQ 
0DJQLˋTXHURVDFHSURYHQDQWGHOȢ$EED\H6DLQW9DQQHV
à Verdun.

/$&+$/$'(
egliselachalade@gmail.com
www.amisabbayedelachalade.fr

Ouverture : GXDXWRXVOHVMRXUVGHK
¢K

Église Notre-Dame [&]
GLˋ«HGDQVXQVLWHQDWXUHOPDJQLˋTXHVXUXQ«SHURQ
ERLV« GHV &¶WHV GH 0HXVH FRQWUHIRUWV GH OȢ$UJRQQH
;,ème DX ;,,,ème s.). Construite en pierres de taille à
SDUWLU GX ;,,ªPH VLªFOH SDU OHV GDPHV FKDQRLQHVVHV
d’Andenne, elle recèle des trésors d’architecture et
GHVFXOSWXUHVURPDQHVHWJRWKLTXHVOH&KāXUHWOD
FU\SWHDMRXU«HGX;,,ème s. sont remarquables, le portail
VFXOSW« GX ;,,,ème s. est le plus ancien conservé de
toute la Lorraine.

0217'(9$176$66(<
7HO  
RX  
www.mont-devant-sassey.org
Possibilité de visites guidées pour
LQGLYLGXHOVRXJURXSHV PLQLSHUV
PD[LSHUV VXUU«VHUYDWLRQHQ
dehors des jours d’ouverture.

Ouverture :GHPDL¢MXLQHWHQVHSWHPEUHOHVZHHN
HQGVHWMRXUVI«UL«VGHK¢K(QMXLOOHWHWDR½W
GXOXQGLDXGLPDQFKHGHK¢K7RXWHOȢDQQ«HVXU
demande

Église Saint-Louvent [H3]
Monument majestueux, une des plus belles églises
JRWKLTXHV ˌDPER\DQW GX 6XG GX G«SDUWHPHQW 6RQ
portail est caractéristique de l’architecture du Barrois
au début de la Renaissance.

5(0%(5&28576200$,61(
7«O  
RX  

Ouverture :WRXVOHVMRXUVGHK¢K
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Église Saint-Étienne [+]
Cette église aux vitraux très colorés renferme
XQH āXYUH PDMHXUH GH /LJLHU 5LFKLHU OH 6«SXOFUH
Récemment restaurée, la mise au tombeau est à juste
titre reconnue comme un sommet de la sculpture lorraine
GX ème VLªFOH &HW HQVHPEOH GH  SHUVRQQDJHV
légèrement plus grands que nature, en pierre calcaire
GH0HXVHDXJUDLQWUªVˋQHVWODGHUQLªUHU«DOLVDWLRQ
connue du sculpteur en France.

2IˋFHGH7RXULVPH
6$,170,+,(/
7«OID[  
DFFXHLO#FRHXUGHORUUDLQHWRXULVPHIU
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Visite guidée pour les groupes
sur réservation.

Ouverture :HQKLYHUGHK¢KHWHQ«W«GHK¢K

Église Saint-Michel [+]
L’église abbatiale abrite la Pâmoison de la Vierge
VFXOSW«HSDU/LJLHU5LFKLHUQHSDVPDQTXHUOHV
VWDOOHV GX FKāXU HW OH PDJQLˋTXH EXIIHW GȢRUJXH GX
ème siècle.
Ouverture :HQKLYHUGHK¢KHWHQ«W«GHK¢K

2IˋFHGH7RXULVPH
6$,170,+,(/
7«OID[  
DFFXHLO#FRHXUGHORUUDLQHWRXULVPHIU
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Visite guidée pour les groupes
sur réservation.

Église Saint-Léonard [']
&RQVWUXLWH HQ  OȢ(JOLVH HVW FODVV«H 0RQXPHQW
+LVWRULTXH GHSXLV  9HQH] G«FRXYULU VRQ ULFKH
patrimoine religieux et culturel : une rosace représentant
les signes du zodiaque, un retable représentant La
Cène de Léonard de Vinci, un chemin de croix en
parfait état...
Ouverture : visite uniquement pour les groupes
PLQLSHUV VXUU«VHUYDWLRQ

6(121
7«O  
RX  
WRXULVPHVSLQFRXUW#RUDQJHIU
www.codecom-spincourt.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV HW«WXGLDQWV ȳ
6FRODLUHV ȳ
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Abbaye de Jovilliers [.]
$EED\H GX ème siècle de l’ordre des Prémontrés
TXLD«W«UHFRQVWUXLWHDXèmeVLªFOHGȢR»LOVXEVLVWH
les communs, le puits couvert, de splendides caves
YR½W«HV XQH SDUWLH GHV ORFDX[ DEEDWLDX[ DYHF GH
belles salles. L’église a conservé sa façade composée
de deux tours carrées massives.
Ouverture : YLVLWHJXLG«HOHV dimanches de juillet
HWGȢDR½W¢K
3RXU OHV JURXSHV PLQL  SHUV  YLVLWHV JXLG«HV VXU
demande.
ers

-RYLOOLHUV(FKDQJHVHW&XOWXUH
67$,19,//(
7«O  
abbayedejovilliers@orange.fr
www.abbayedejovilliers.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW GHDQV  JUDWXLW
Durée de la visite guidée : K

Crypte Saint-Dagobert [B3]
'DQV OD FU\SWH YHQH] G«FRXYULU OH SRUWDLO GH OȢ«JOLVH 6DLQW'DJREHUW
ème  ème VLªFOH  OD SLHUUH P\VW«ULHXVH GH 6WHQD\ OD VWªOH GX 5RL
perdu. Vous pourrez admirer l’exposition permanente d’histoire et
GȢDUFK«RORJLHP«URYLQJLHQQHKLVWRLUHHWO«JHQGHGH6DLQW'DJREHUW,,
et vous rendre aussi au centre de documentation mérovingienne ouvert
aux chercheurs et curieux…
Demandez des plans de circuits de randonnées pour découvrir les
HQYLURQVHWTXLYRXVJXLGHURQW¢ODO«JHQGDLUH)RQWDLQH6DLQW'DJREHUW

67(1$<
7«OID[  
RX  
FHUFOHVDLQWGDJREHUW#ZDQDGRRIU
Tarif : ȳ

Ouverture :WRXWHOȢDQQ«HGXOXQGLDXYHQGUHGLGHK¢KHWGHK¢
KOHZHHNHQGVXUUHQGH]YRXV

Chapelle Castrale [.]
C’est depuis ces lieux historiques qui surplombent la
ville que Jehanne d’Arc partit accomplir sa mission
HQIUDQFKLVVDQWODSRUWHGH)UDQFHOHI«YULHU
/DFKDSHOOHDEULWHGDQVVDFU\SWHODVWDWXHGH1RWUH
'DPHGHV9R½WHVGHYDQWODTXHOOH-HKDQQHDLPDLW¢VH
recueillir.

2IˋFHGH7RXULVPH
9$8&28/(856
7«O  
FRQWDFW#WRXULVPHYDXFRXOHXUVFRP
www.tourisme-vaucouleurs.fr

Ouverture :HQMXLOOHWHWDR½WGHK¢K
7RXWHOȢDQQ«HVXUGHPDQGH
Tarifs individuels :
9LVLWHHQKRUVS«ULRGHVXUGHPDQGH ȳ
- Visite guidée :$GXOWH ȳ(QIDQWV ȳ
- Dans la crypte :VSHFWDFOHPXV«RJUDSKLTXHGȢHQYLURQPLQ
« Jehanne d’Arc, l’exceptionnelle destinée ».
$GXOWH ȳ(QIDQW PRLQVGHDQV  ȳ
Pour les groupes PLQLSHUV  ȳ
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Cathédrale Notre-Dame [)]
0DJQLˋTXH«GLˋFHFRPSRVLWH GXèmeDXème siècle)
R»VHP¬OHQWOHVVW\OHVGȢDUWURPDQHWJRWKLTXH&U\SWH
GXèmeVLªFOHFOR°WUHème ème siècles, baldaquin
HWRUJXHGXème siècle. La cathédrale porte dans ses
pierres les traces des bombardements de la Première
*XHUUH PRQGLDOH 1H PDQTXH] SDV OD YLVLWH GH OD
crypte, véritable bijou roman et hommage aux soldats
GH SLOLHUV2XHVWGHODFU\SWH 

3ODFH0RQVHLJQHXU*LQLVW\
9(5'81
7«O  
FROOHWPLFKHO#ZDQDGRRIU
Possibilité de visites guidées.

Ouverture :GȢDYULO¢VHSWHPEUHWRXVOHVMRXUVGHK
¢K'ȢRFWREUH¢PDUVWRXVOHVMRXUVGHK¢K

À DÉCOUVRIR AUSSI...

Pressoir Seigneurial [J3]
/H SUHVVRLU VHLJQHXULDO GH &RPEOHVHQ%DUURLV IXW
DFTXLV HQ  SDU OȢ2IˋFH GH 7RXULVPH GH %DUOH
'XF HW LQVWDOO« HQ  UXH GHV 'XFV ,O HVW FODVV«
Monument Historique. Il constitue avec le pressoir
abbatial de Beaulieu un témoin essentiel d’une riche
tradition viticole dans la Meuse. Pressoir à levier
FDUDFW«ULVWLTXHGX;9ème siècle, rappelant la production
MXVTXȢDXG«EXWGX;;ème siècle du Pineau de Bar.

5XHGHV'XFVGH%DU
%$5/('8&
7«O  
DFFXHLO#WRXULVPHEDUOHGXFIU
www.tourisme-barleduc.fr
Accès libre.

Pressoir de Beaulieu-en-Argonne [*]
Installé dans un bâtiment en brique, le Pressoir de
OȢ$EED\H D IRQFWLRQQ« MXVTXȢ¢ OD ˋQ GX ;,;ème siècle.
Classé Monument Historique, il est composé d’un arbre
HW GȢXQ FRQWUHSRLGV TXL SªVH SUªV GH  WRQQHV HW
SRXYDLWWUDLWHUMXVTXȢ¢NJGHUDLVLQV

%($8/,(8(1$5*211(
7«O  
beaulieuenargonne@orange.fr
Accès libre.

Pour les groupes sur réservation dans le cadre d’une
visite guidée du village.
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Les lavoirs, fontaines et ponts remarquables [.]
/D0HXVHˋJXUHSDUPLOHVSUHPLHUVG«SDUWHPHQWVIUDQ©DLVHQPDWLªUHGHSDWULPRLQH
OL«¢OȢHDX/DTXDOLW«ODTXDQWLW«HWODGLYHUVLW«GHFHV«GLˋFHVFRQVWLWXHQWXQDWWUDLW
exceptionnel.
Ils apportent une note décalée dans l’architecture paysanne locale alliant pierre de
taille, bois, métal de la sidérurgie lorraine naissante, l’architecture des lavoirs en
W«PRLJQH/DGLYHUVLW«GHVWHFKQLTXHVGȢDOLPHQWDWLRQDXˋOGHOȢHDXRXSDUFDSWDJH
les ornementations au vocabulaire antique, les équipements de confort proposés
aux lavandières ajoutent à l’attrait de la découverte.
On aura donc :
> des lavoirsLQVWDOO«VDXˋOGHOȢHDXODYRLU¢FLHORXYHUWODYRLUSDVVHUHOOH 0D[H\
VXU9DLVH ODYRLU¢SLHUUHGHEDWWDJHXQLTXH 5DPEOX]LQ GHVODYRLUVDXSLHGRX
¢ TXHOTXHV GLVWDQFHV GȢXQH VRXUFH DYHF XQH FRQVWUXFWLRQ GH W\SH KDOOH 6DLQW
0DXULFHVRXVOHV&¶WHV RXVHPLRXYHUW 9L«YLOOHVRXVOHV&¶WHV 
> de nombreuses fontaines«ULJ«HV¢WUDYHUVOHG«SDUWHPHQWQRWDPPHQW1HSWXQH
¢$QGHUQD\GHVFDU\DWLGHV¢/DFURL[VXU0HXVHXQGLHX«J\SWLHQ¢0DXYDJHVXQ
EāXI JUDQGHXU QDWXUH ¢ 9LOORWWHGHYDQW/RXSS\ $XWDQW GH IDQWDLVLHV FU«DWULFHV
inédites, donc attractives qui ajoutent au pittoresque des villages de Meuse.
> des ponts en pierre GH OD YDOO«H GH OD 6DXO[ QRWDPPHQW FHX[ GH %D]LQFRXUW
+DLURQYLOOH  DUFKHV SURW«J«HV SDU XQH FURL[  HW 5XSWDX[1RQDLQV  DUFKHV
protégées par une croix élevée en son centre).

Le site archéologique de Nasium [.]
6XU OH WHUULWRLUH GHV  FRPPXQHV DFWXHOOHV GH 1DL[
DX[IRUJHV6W$PDQGVXU2UQDLQHW%RYLROOHV
C’est une histoire passionnante à la rencontre de
l’histoire locale et régionale, que l’association la Cité
des Leuques propose chaque été au public à travers
ses activités.
Ce sont d’abord des visites guidées bucoliques sous
IRUPHGHUDQGRQQ«HGXPRLVGHMXLQ¢ˋQVHSWHPEUH
à la découverte de la ville romaine, ou de la capitale
JDXORLVH&HUWDLQVZHHNHQGVOHVYLVLWHVYRXVHPPªQHQW
sur les chantiers de fouilles archéologiques à la rencontre
des chercheurs et de leurs dernières trouvailles. Durant
OȢ«W«YHQH]G«FRXYULUOHVO«JLRQQDLUHVGHODème légion
GH 1DVLXP HW OHXUV DUWLVDQV  /HXU SU«VHQWDWLRQ GH
FRVWXPHV«TXLSHPHQWVHWJHVWHVˋGªOHPHQWUHVWLWX«V
d’après des objets du musée ou des recherches
archéologiques unique dans la région. Ils présentent,
HQ RXWUH XQH SLªFH GȢDUWLOOHULH GRQW OD ˋG«OLW« GH
UHFRQVWLWXWLRQ HVW XQLTXH HQ )UDQFH 7RXWH OȢDQQ«H
visites et animations à la demande, pour public adulte
ou scolaire : visites randonnées, chantier d’initiation à
l’archéologie, ateliers poterie, mosaïque...

7«O  
lesleuques@free.fr
www.nasium.net
Visites guidées gratuites.
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Les châteaux

Château Stanislas [-]
/H &K¤WHDX D «W« «GLˋ« HQ  VXU OȢDQFLHQQH
IRUWHUHVVH GX;,,ème siècle par le Cardinal de Retz et
HPEHOOL¢SDUWLUGHSDUOH3ULQFHGH9DXG«PRQW
/Ȣ2IˋFH GH 7RXULVPH YRXV SURSRVH OD YLVLWH JXLG«H
insolite à travers les parties « enfouies » du château !

2IˋFHGH7RXULVPH
&200(5&<
7«O  
RWFRPPHUF\#ZDQDGRRIU
www.tourisme-pays-de-commercy.fr
Tarifs :

Ouverture :GXDXUHQGH]YRXV¢OȢ2IˋFH
> Visite guidée des soubassements
GX7RXULVPH¢K7RXWHOȢDQQ«HSRXUOHVJURXSHVVXU médiévaux : $GXOWH ȳ
demande.
(QIDQW GHDQV  JUDWXLW

> Pour les groupes GHSHUV 
Visite guidée autour du château
6WDQLVODVGHVFDUULªUHVHWGHOD0DLULH
GȢ(XYLOOH IRUIDLWGHȳSHUV

Château de la Varenne [.] Voir parc de la Varenne page 75
&RQVWUXLWVXUXQHDQFLHQQHPDLVRQIRUWHHQSDU
Pierre Merlin, commissaire aux comptes du Duc de
Bar, l’architecture est sobre, sans ornement sculpté :
on est frappé par l’harmonie des proportions et
la pureté des lignes. Aux quatre angles du corps
principal, des toits d’ardoise en poivrière coiffent de
ˋQHV«FKDXJXHWWHV/DWRLWXUH¢TXDWUHSDQVFRXYHUWH
de tuiles en écailles est aussi haute que la façade...
/HVGHX[DLOHVFRQVWUXLWHVHQG«OLPLWHQWODFRXU
d’honneur fermée par une balustre décorée de vase de
ˌHXUVHQSLHUUHHOOHP¬PHGDWDQWGXème siècle. Le
SLJHRQQLHUSULYLOªJHUR\DOMRX[WHODPDLVRQˋHUGHVHV
ERXOLQVW«PRLQVGHODULFKHVVHGXSURSUL«WDLUH
d’alors... À l’intérieur dans le vestibule, un remarquable
et rare plafond Renaissance à caissons de pierre
sculptés, voisine avec un escalier monumental à rampe
GHIHUIRUJ«ème.

5XH9LFWRU3«WLQ
+$,5219,//(
7«O  
RX  
duburch@yahoo.fr
www.lorrainedesjardins.com
Tarifs :ȳ
Visite pour les groupes (mini.
SHUV GHVmSDUWLHVFODVV«HV
intérieures » et visite libre du parc
SD\VDJHU KD PXQLVGȢXQSODQ
GHYLVLWHVXUUHQGH]YRXV

Ouverture : pour les groupes uniquement de mai à
RFWREUHVXUUHQGH]YRXV
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Château d’Hattonchâtel [*]
$QFLHQQHVHLJQHXULHGHV(Y¬TXHVGH9HUGXQOHFK¤WHDX
IXWFRQVWUXLWSDUOȢ«Y¬TXH+DWWRQDX,;ème siècle. Il subit
les assauts des différentes guerres puis fut restauré par
XQHDP«ULFDLQH0PH6NLQQHU6LWX«VXUXQSURPRQWRLUH
qui domine la plaine de la Woëvre, l’ensemble offre
une impression d’équilibre, d’authenticité et de beauté
sereine.
Activités événementielles (mariages, séminaires, banquets, château
en exclusivité…).

+$7721&+7(/
7«O  
VRSKLHIDELHQFDVWOH#JPDLOFRP
www.hattonchatelchateau.com
Tarifs :
9LVLWHJXLG«H ȳ
OHPDUGLHWMHXGL¢K
- Pour les groupes, visite guidée
PLQLSHUV $GXOWH ȳ

Ouverture : sur réservation.

Tour Valéran [-]
9HVWLJH GHV IRUWLˋFDWLRQV GH OȢHQFHLQWH TXL DEULWDLW OH
FK¤WHDXGHV&RPWHV/LQ«HQVOD7RXU9DO«UDQ ;,,e;9e,
0+ KDXWHGHVHVPªWUHVGHPHXUHOHSOXVLPSRUWDQW
témoin architectural de la période médiévale.
Cet ensemble défensif caractérisé par ses archères, ses
meurtrières et mâchicoulis, servira de prison cantonale
GXèmeDXème siècle.
La visite guidée pour groupe comprend également :
OȢ«JOLVH1RWUH'DPHGHV9HUWXVOȢ+¶WHOGH9LOOHOHFKHPLQ
des Canons, le Parc des Luxembourg (site classé).
Ouverture :GXDXOHVYHQGUHGLVGHK
¢K JUDWXLW 

5XHGHOD7RXU
/,*1<(1%$552,6
7«O  
EXUHDXLQIR#OLJQ\HQEDUURLVIU
www.tourisme-barleduc.fr
Tarif :
3RXUOHVLQGLYLGXHOV9LVLWHVOLEUHV
et gratuites les vendredis en juillet
HWDR½W
- Pour les groupes, visite guidée
GHODYLOOH ȳ

Logis Seigneurial [-]
6LWX«GDQVXQHERXFOHGHOD6DXO[TXLOXLIDLVDLWXQH
défense naturelle, le château de Lisle remonte au
;,,e siècle. Il conserve de l’époque médiévale son fossé
HW VD SRUWH YR½W«H GȢRJLYHV HW GX;9,,,e, ses lambris
de style rocaille, ses trumeaux, une rare peinture d’âtre
et le remarquable plafond peint qui couvre l’escalier.
Ouverture : YLVLWHV JXLG«HV GX  DX  GX
DXGXDXWRXVOHVMRXUVGX
OXQGLDXGLPDQFKH'«SDUWVKKK
!3RXUOHVMRXUQ«HVGXSDWULPRLQH HW 
G«SDUWVKKKK
! (Q GHKRUV GH FHV S«ULRGHV GH PDL ¢ RFWREUH VXU
UHQGH]YRXV

&RXUGX&K¤WHDX
/,6/((15,*$8/7
7HO  
FRQWDFW#FKDWHDXGHOLVOHHQULJDXOWIU
www.chateaudelisle-en-rigault.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
(QIDQW GHDQV  JUDWXLW
3RXUOHVJURXSHVUHQVHLJQHPHQWV
sur demande.
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Château de Louppy-sur-Loison
&K¤WHDX5HQDLVVDQFHE¤WLDXèmeVLªFOHSRXU6LPRQ,,
GH 3RXLOO\ JRXYHUQHXU PLOLWDLUH GH 6WHQD\ SRXU OH
FRPSWHGX'XFK«GH/RUUDLQH6RQLQW«U¬WDUFKLWHFWXUDO
réside essentiellement dans ses portails et porches
sculptés avec beaucoup de fantaisie et dans son
imposant colombier.
Ouverture : se renseigner.
> Ouvert pour les journées du patrimoine.

5XH3RUWH+DXWH
/2833<685/2,621
7«O  
chateaudelouppy@orange.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQWDQV JUDWXLW
- Pour les groupes
PLQLSHUV  ȳ

Château de Thillombois [+]
7UªVEHOHQVHPEOHDUFKLWHFWXUDOHWPDMHVWXHX[SDUF¢
OȢDQJODLVHOHFK¤WHDXD«W«DJUDQGLHWHPEHOOLHQ
HWYHVWLJHVGȢXQHWRXUFDUU«HWGXFRUSVFHQWUDO
SDUWLHVème HWème siècle, terrasse à balustrades.
(Y«QHPHQWV FXOWXUHOV HW DQLPDWLRQV WRXW DX ORQJ GH
l’année.
Activités évènementielles (mariages,séminaires,banquets...).

Ouverture : YLVLWH OLEUH GX SDUF GH  KD GȢDYULO ¢
octobre (appeler au préalable) sauf lors d’utilisation
du château pour des manifestations et des locations.

7+,//20%2,6
Connaissance de la Meuse
7«O  
FKDWHDXWKLOORPERLV#ZDQDGRRIU
http://chateau-thillombois.com
Visites guidées du château pour
OHVJURXSHV PLQLSHUV VXU
réservation.

Le Château de Gombervaux [.]
  NP DX QRUGRXHVW GH 9DXFRXOHXUV SURFKH
GH OD ' OH FK¤WHDX HVW XQ GHV UDUHV H[HPSOHV
d’architecture médiévale savamment conservé. Avec la
majesté imposante de sa façade et de son donjon, la
EHDXW«RUQHPHQWDOHGHVHVVDOOHVFHW«GLˋFHGXème
siècle, dans l’écrin d’un vallon, se mire dans ses douves
en eau.

9$8&28/(856
7«O  
RX  
contact@gombervaux.fr
www.gombervaux.fr
Tarif :
$GXOWH GHȳ¢ȳ
-HXQHV DQV  ȳ
6FRODLUHȳ

Ouverture : toute l’année, visite libre de l’extérieur du
château.
!9LVLWH JXLG«H GX  DX  OHV ZHHNHQGV ¢ Durée de la visite :K
KKHWK(QGHKRUVGHFHVS«ULRGHVVXU Possibilité de mise à disposition
UHQGH]YRXV
du site pour des manifestations
à caractère culturel.
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Sports et loisirs
Envie de sensations,
envie de vous ressourcer en famille
ou entre amis ?
La Meuse avec ses grands espaces naturels, ses plans d’eau, ses forêts sont propices à la pratique
de vos passions. Randonnées, acrobranche, balade en bateau… une multitude d’activités vous
attendent...

49 Bases de loisirs
52

Activités nautiques

55

Activités motorisées

57

Activités de pleine nature

70

Découvrir la nature, les parcs et jardins
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Les bases de loisirs

Base de loisirs du Colvert [)]
%DVHGHORLVLUVDP«QDJ«HGHKDDYHFVRQSODQGȢHDX
GHKD'HQRPEUHXVHVDFWLYLW«VYRXVVRQWSURSRV«HV
baignade, pêche, location de pédalos et de canoës,
WRERJJDQQDXWLTXHEDVNHWS«WDQTXHWHQQLVGHWDEOH
+«EHUJHPHQW HQ FDPSLQJ   HPSODFHPHQWV  HW
 0RELOKRPHV  SODFHV UHVWDXUDQW HW VQDFN VXU OD
plage.
Ouverture :GXDXWRXVOHVMRXUVGHK¢
K

%21=((
7«O  
http://base-de-loisirs-du-colvert.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW PRLQVGHDQV  ȳ
(QIDQW DQV JUDWXLW
&KLHQ ȳ

Base de loisirs du Lac Vert Plage [&]
'DQVXQFDGUHYHUGR\DQWHWRPEUDJ«GHKHFWDUHV
GRQWGHSODQGȢHDXSURˋWH]GȢXQDFFXHLOGHTXDOLW«
et des nombreux équipements mis à votre disposition
SRXUYRWUHFRQIRUWHWYRWUHELHQ¬WUH'HQRPEUHXVHV
activités vous sont proposées, baignade surveillée,
pêche, location de bateaux à pédales, toboggan
DTXDWLTXHMHX[SRXUHQIDQWVERZOLQJ
Chaque semaine en été des animations musicales
sont programmées.
9RXVSRXYH]ORXHUQRVFKDOHWV  «TXLS«VSRXU
personnes ainsi qu’un chalet accessible aux personnes
à mobilité réduite pour 3 personnes. Possibilité d’accueil
GHJURXSHVHQWHQWHVGRUWRLUVGHSODFHV

%LV5XHGHOD*DUH
'28/&21
7«O  
ODFYHUWSODJH#ZDQDGRRIU
http://lacvertplage.fr
Tarifs : se renseigner.

Ouverture :GXDXWRXVOHVMRXUVGHK¢K
HWGHK¢K
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Le Lac de Madine [+]
Le Lac de MadineHVWXQH«WHQGXHGȢHDXGHKHFWDUHVPDLV«JDOHPHQWXQHréserve
nationale de chasse et de faune sauvageVȢ«WHQGDQWVXUKHFWDUHVDXFāXUGXParc
naturel régional de Lorraine.
&HWWHEDVHGHORLVLUVHVWXQSHWLWFRLQGHSDUDGLVR»YRXVSRXUUH]SURˋWHUGȢXQHPXOWLWXGH
d’activités de loisirs et de détente : suivez le guide...

> Le centre nautique
Vous aimez les sports aquatiques, nous vous proposons de venir louer nos canoës,
catamarans, planches à voile, paddle… vous souhaitez faire une promenade en voilier
SODFHV HQWUHDPLVRXHQIDPLOOH"1RXVYRXVSURSRVRQV«JDOHPHQWGHVVWDJHVGHV
journées découvertes pour vous initier ou vous perfectionner. Ouvert de février à octobre,
MRXUVGXUDQWOȢ«W«HWOHVYDFDQFHVVFRODLUHV KRUVS«ULRGHVHUHQVHLJQHU 

> Le golf

1RXV YRXV DFFXHLOORQV VXU XQ SDUFRXUV  WURXV GH  P LG«DO SRXU OHV G«EXWDQWV
TXLYHXOHQWVȢLQLWLHU¢ODSUDWLTXHGXJROI$F¶W«GXWHUUDLQGHWURXVSODWHWGRW«GH
nombreux obstacles d’eau, le club dispose d’un parcours école et d’un practice couvert de
SRVWHV3RVVLELOLW«GHORXHUGXPDW«ULHOHWXQHYRLWXUHWWH2XYHUWWRXWHOȢDQQ«HVXLYDQW
les conditions climatiques.
golf@lacmadine.com - www.golfclubmadine.fr

> La pêche
Petit paradis pour les amoureux de la pêche en eau douce : brochets, carpes, perches,
sandres… vous attendent. Cartes de pêche à la journée, à la quinzaine ou à l’année , vous
renseigner.
SHFKH#ODFPDGLQHFRPwww.lespecheursdemadine.fr

> Accrobranche arbre et aventure

6XUSUHQH]YRXVDYHFSDUFRXUVG«OLUDQWV EOHXPDXYHYHUWMDXQHHWURXJH G«SODFH]YRXV
d’arbre en arbre, à plusieurs mètres du sol, grâce à des ateliers, en toute sécurité.
Vous pourrez tester votre agilité, votre équilibre et votre audace sur des parcours adaptés
à votre niveau.
6HQVDWLRQVJDUDQWLHVSRXUFHSDUFRXUVJ«DQWGȢDFUREUDQFKHDYHFW\UROLHQQHVTXLSDVVHQW
DXGHVVXVGXODFXQTXLFN-XPSRXYRXVSRXUH]IDLWHXQVDXWGHPGDQVOHYLGH
Perchez sur votre vélo, pédalez sur une passerelle en bois ou retrouvez les sensations de
ODJOLVVHHQVXUIDQWVXUYRWUHVQRZERDUGȪ$GU«QDOLQHDVVXU«H
Nouveauté : Le Disc’golf :
Jeu basé sur les règles du golf. À l’aide de disques similaires à des frisbees mais plus petits
HWSOXVORXUGVODQFH]OHVHQGLUHFWLRQGȢXQHFLEOHTXLVHUWGHmWURX}&HVFLEOHVSHXYHQW
être des arbres, des poteaux ou des paniers de métal…
Pour plus de renseignements :
$;$9(1785(;DYLHU  D[DYHQWXUH#JPDLOFRP

> Un observatoire ornithologique VHPEOHˌRWWHUVXUOȢHDX«ORLJQ«GHODEHUJHSDUXQH
passerelle de bois, il permet l’observation des oiseaux qui viennent nicher dans une anse
SDLVLEOHGXODF3OXVGHHVSªFHVSHXYHQW\¬WUHREVHUY«HVPRXHWWHVULHXVHVYDQQHDX[
huppés, balbuzards, milans… Vous trouverez également un sentier d’interprétation pour
découvrir la biodiversité remarquable du lac.

> D’autres activités vous sont proposées : Plages aménagées et surveillées en juillet

HWDR½WFHQWUH«TXHVWUHDYHFSRVVLELOLW«GHSURPHQDGHVHQURXORWWHHWHQFDOªFKHORFDWLRQ
977WDQGHPVFKRSSHUVY«ORVFRXFK«VHW«OHFWULTXHVNDUWVYRLWXUHWWHVFRXUWVGHWHQQLV
terrains de football, ballons…
9HQH]G«FRXYULU«JDOHPHQWOHVLWHHQSHWLWWUDLQG«FRXYUH]VRQKLVWRLUHHWSURˋWH]GHODEHDXW«
GHVHVSD\VDJHV3URˋWH]HQSRXUYRXVEDODGHU¢SLHGRXHQY«ORFLUFXLWVSRVVLEOHVRX
NP
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> Hébergements

9RXV VRXKDLWH] SDVVHU XQH QXLW XQ ZHHNHQG
ou une semaine, en famille ou entre en amis,
plusieurs options vous sont proposées : le village
des gîtes **HWVHVJ°WHVGH¢SHUVRQQHVle
centre d’hébergement HWVHVFKDPEUHVGRXEOHV
le camping GH  HPSODFHPHQWV une aire de
stationnement pour camping-car.
Le must !
(QYLH GH SDVVHU GHV YDFDQFHV RULJLQDOHV HQ
K«EHUJHPHQWV LQVROLWHV "9RXV VRXKDLWH] ¬WUH HQ
osmose avec la nature, vous voulez vous laisser
EHUFHUSDUOHFDOPH"9RXVVRXKDLWH]¬WUHG«SD\V«"
Des roulottes en bois (qualité Meuse) entièrement
équipées et disposant de tout le confort sont une
invitation aux voyages et au rêve. Location toute
l’année.
8QHSHWLWHIDLP"8QHHQYLHGȢXQUDIUD°FKLVVHPHQW"
/Dm%UDVVHULHGX3RUW}OH%DUGHV7\SKDVOH6QDFN
HWOD7HUUDVVHGXm%DUGHOD3ODJH}YRXVDWWHQGHQW
La base de loisirs dispose de salles et d’infrastructures
de qualité, disponibles à la location pour accueillir
vos évènements ou vos manifestions sportives.
… et tout au long de l’année de nombreuses
manifestations, des expositions...
1ȢK«VLWH] SDV ¢ GHPDQGHU OH FDOHQGULHU GHV
évènements.
/DFGH0DGLQH1216$5'
7«O  
contact@lacmadine.com
www.lacmadine.com
Tarifs et horaires d’ouverture : se renseigner.

Guide pratique

guide-meuse17.indd 53

51
07/11/16 15:00

Les activités nautiques
LE CANOË-KAYAK

Bar-le-Duc - Ancerville Canoë-Kayak Club [.]
À la recherche du dépaysement et du calme de la pleine
QDWXUH"
Partez pour une balade en famille ou entre amis et
venez pagayer en toute sécurité.
Un moniteur vous initie à la découverte du milieu
naturel et vous propose une descente de rivière pour
groupes constitués.
Obligation de savoir nager. Assurance incluse dans
la prestation. Activité à partir de 8 ans. Toutes les
prestations sont encadrées.

/D3RLQWHULH$1&(59,//(
7«O  
UHE\LVDEHOOH#ZDQDGRRIU
ND\DNDEFN#IUHHIU
http://canoekayak-ancervillebarleduc.fr
Tarifs : GH¢ȳ
Durée de la descente : KK

Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HGXOXQGLDXYHQGUHGLGHK
¢KHWGHK¢K

Meuse Canoë [(]
'HVFHQWHGHOD0HXVHHQFDQRRXSODFHV DGXOWHVHWHQIDQWV 
RXHQND\DN
Départ en pleine nature avec un parcours sans aucun risque entre
Charny et Régnéville, à proximité de Verdun.
Plusieurs parcours vous sont proposés avec possibilité de repas au bord
de l’eau.
Ouverture : toute l’année, se renseigner sur les heures de départ.

&+$51<6850(86(
7«O  
MHDQFKULVWRSKHGURXHW#ZDQDGRRIU
www.meusecanoe.com
Tarifs :
> 1 parcours :
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ
> 2 parcours :
$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ
> 3 parcours :
$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ
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Canoë Kayak Club de Saint-Mihiel [+]
Vous avez envie d’évasion, envie de vous ressourcer
HQ IDPLOOH RX HQWUH DPLV " 1RXV YRXV SURSRVRQV
GHV GHVFHQWHV VXU OD 0HXVH VDXYDJH ¢ SDUWLU GH 
SHUVRQQHV SRXU XQH GHPLMRXUQ«H RX XQH MRXUQ«H
3RVVLELOLW«GHORXHUXQFDQRRXXQND\DNSRXUYRXV
évader seul ou à plusieurs et découvrir nos parcours.
Obligation de savoir nager. Assurance incluse dans la
prestation.
Ouverture : sur réservation.

Promenade des Dragons
6$,170,+,(/
7«O  
RX  
ND\DFNFOXEVDLQWPLKLHO#JPDLOFRP
val.sp@free.fr
Tarifs :
/RFDWLRQ¢SDUWLUGHȳ
'HVFHQWHGHOD0HXVH¢SDUWLUGHȳ

Club des « Funny’s » [.]
(QYLHGȢXQHVRUWLHGȢ«W«RULJLQDOH"7RXWOȢ«W«OHVVDPHGLV
HW GLPDQFKHV YHQH] SURˋWHU GH OD QDWXUH SHQGDQW
quelques heures en descendant librement la Meuse.
Départs de Champougny de 14h30 à 16h30.
,OHVWFRQVHLOO«GHU«VHUYHUHWGHYHQLUDXPLQLPXPPQ
avant le départ. Obligation de savoir nager.
Ouverture :WRXVOHVZHHNHQGVHQ«W«

2IˋFHGH7RXULVPHGH9DXFRXOHXUV
7«O  
FRQWDFW#WRXULVPHYDXFRXOHXUVFRP
www.lesfunnys.com
Tarifs :
(QIDQW ¢SDUWLUGHDQV  ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
Durée : K
Descente pour les groupes sur
réservation en semaine.

> Info + :
Venez découvrir la vallée de l’Aire et son environnement sauvage.
/HV&KDPEUHVGȢK¶WHVm$X)LOGHOȢ$LU}¢9DUHQQHVHQ$UJRQQHYRXVSURSRVHODORFDWLRQGHFDQRV
DGXOWHVRXDGXOWHVHQIDQWV SRXUXQHMRXUQ«H
2XYHUWGXDX
Tarifs :$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ
6HUHQVHLJQHUDX  RX  
URPDLQJHUDUG#VIUIU
ZZZFKDPEUHGKRWHVDXˋOGHODLUHYDUHQQHVHQDUJRQQHIU
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LES PROMENADES EN BATEAU

Meuse Nautic [C3]
3RXUTXHOTXHVKHXUHVRXSRXUXQZHHNHQGSU«SDUH]
vous à l’embarquement et découvrez les charmes du
ˌHXYH1XOEHVRLQGHSHUPLVSRXUGHYHQLUFDSLWDLQH
durant quelques jours : après une courte initiation,
YRXVVHUH]SU¬W¢FRQGXLUHQRVm6RXFKHW}GHVEDWHDX[
habitables extrêmement maniables. Vous pouvez louer
GHVEDWHDX[  GH¢SODFHVGȢXQHSXLVVDQFHGHFY
pour naviguer sur la Meuse et le Canal de la Meuse.
Ouverture : GXDXVXUU«VHUYDWLRQ

Tarifs mini-croisière sur la Meuse sauvage :
!%DODGHDFFRPSDJQ«HGHKHXUHV
$GXOWH ȳ(QIDQW DQV  ȳ(QIDQW DQV  JUDWXLWFKDTXHVDPHGL
HWGLPDQFKH¢KHWVXUU«VHUYDWLRQ
> Autres formules à la carte (croisière avec repas, occasions spéciales…) :
se renseigner.

Le Pont Cassé
Chemin de la Perchette
'816850(86(
7«O  
RX  
PHXVHQDXWLF#GXQVXUPHXVHFRP
www.valdunois.fr
Tarifs :
/RFDWLRQSURPHQDGH KHXUHV ȳ
ȳSDUKHXUHVXSSO«PHQWDLUH
)RUPXOHZHHNHQG MRXUVQXLW 
ȳ
)RUPXOHFRXUWV«MRXU
MRXUVQXLWV  ȳ
Initiation au pilotage du bateau,
assurance, péage de plaisance
et carburant inclus.

Bateau le Mosa [)]
Changez de rythme en embarquant à bord du bateau à
SDVVDJHUVm0RVD} SDVVDJHUVHQUHVWDXUDWLRQ 
9RXVSURˋWHUH]¢ODIRLVGHVSODLVLUVGȢXQHFURLVLªUHVXU
la Meuse et d’une découverte originale de Verdun, avec
des points de vue uniques sur les monuments. À bord,
OHFDSLWDLQHYRXVSURSRVHUD«JDOHPHQWGHVFURLVLªUHV
UHSDV5HQGH]YRXVVXUOHSRUWGHSODLVDQFH

Quai de la République
9(5'81
Adresse postale :
)OXYLDWRXUV5XHGH6«U«PDQJH
)$0(&.
7«O  
LQIR#ˌXYLDWRXUVIU
ZZZˌXYLDWRXUVIU

Ouverture : en mars sur réservation. Avril et septembre :
ZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«V HQVHPDLQHVXUU«VHUYDWLRQ 
'HPDL¢DR½WWRXVOHVMRXUV VDXIOXQGL 
Octobre, sur réservation.
> Promenades commentées / Durée 45 mn Plusieurs départs :
K VXUU«VHUYDWLRQ KK HQMXLOOHWDR½WVXUU«VHUYDWLRQ
Tarifs : $GXOWHȳ(QIDQWȳ*URXSH$GXOWH ȳ(QIDQWȳ
> Promenades commentées avec passages d’écluses / Durée 1h30
KHWK XQLTXHPHQWOHVMRXUVGHUHSDV K
Tarifs :$GXOWHȳ(QIDQWȳ*URXSH$GXOWH ȳ(QIDQWȳ
> Promenade commentée avec passages d’écluses / Durée : 2h30
XQLTXHPHQWOHVMRXUVGHUHSDV KK
Tarifs :$GXOWHȳ(QIDQWȳ*URXSH$GXOWH ȳ(QIDQWȳ
> Croisières-repas LQFOXVXQNLUORUUDLQ VXUU«VHUYDWLRQG«SDUWVKK
'XU«HK DVVLHWWHORUUDLQHGHVVHUW 
Tarifs : $GXOWH ȳ(QIDQW ȳ*URXSH$GXOWH ȳ(QIDQWȳ
'XU«HK PHQXWUDLWHXU 
Tarifs :$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ*URXSH$GXOWH ȳ(QIDQWȳ
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Les activités motorisées
Vous rêvez de piloter ? De faire un baptême de l’air ?
'HSUHQGUHGHODKDXWHXUDˋQGHVXUYROHUQRVEHDX[SD\VDJHVPHXVLHQV"
1ȢK«VLWH]SDV¢YRXVUHQVHLJQHUDXSUªVGHQRVSUHVWDWDLUHV

LE KARTING

SKLC 55 [H3]
9RXVDLPH]OHVVHQVDWLRQVIRUWHV"9HQH]SLORWHU
XQ NDUWLQJ 6RGLNDUW GH  FP3 sur un circuit
GH  P IULVVRQV JDUDQWLV $QLPDWLRQV SRXU
groupes et comités d’entreprise, forfait sur
demande.
Ouverture : WRXV OHV ZHHNHQGV MRXUV I«UL«V GH
K¢KRXVXUUHQGH]YRXVMRXUV
Tarifs : $GXOWH ȳPLQȳPLQ
&+$80217685$,5(
7«O  
SRVWPDVWHU#VNOFIUwww.sklc55.fr

Karting 55 [)]
9HQH] ORXHU QRV NDUWLQJV DˋQ GH SDVVHU XQ
bon moment entre amis ou avec votre comité
d’entreprises. Restauration sur place : pizzeria,
VDQGZLFKHULH
Ouverture : de mars à avril, d’octobre à décembre,
RXYHUW OHV ZHHNHQGV GH K ¢ K VHORQ OHV
conditions climatiques. De mai à septembre, tous
OHVDSUªVPLGLVGHK¢KVDXIOHPHUFUHGL
Tarifs : se renseigner.
%RXOHYDUG6WUDW«JLTXH9(5'81
7«O  RX  
HVFKZDE#ODSRVWHQHW www.k55.fr
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PRENDRE DE LA HAUTEUR...

Aéroclub du Sud Meusien
Les hauts de Chée [I3]
&21'((1%$552,6
7«O  RX  
aeroclub_sudmeusien@yahoo.fr
www.aeroclub-sudmeusien.fr

Club ULM Bar-le-Duc Extrêmes [,]
)$,169((/
7«OID[  RX  
thillement@aol.com

Cirrus Air Évasion [,]
/LHXGLWDX[5RSSHV*(9,//(
7«O  RX  
cirrusairevasion@gmail.com
http://cirrusairevasion.free.fr

Made in ULM [+]
+(8',&28576286/(6&27(6
7«O  

ULM Club [%]
%DVHD«ULHQQH0$59,//(
7«O
VFKXPDFKHUWKLHUU\#VN\QHWEH

Aéro-Club Robert Thiery
Aérodrome Verdun-Sommedieue
Le Rozelier [)]
6200(',(8(
7«O  
DFUWYGQ#ZDQDGRRIU
http://acrt.free.fr
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Activités de pleine nature
ACCROBRANCHE

Parc de loisirs Vert Forêt-vasion [D3]
Partez à la conquête de la forêt. Venez tester votre
équilibre et votre agilité sur un parcours acrobatique
dans les arbres avec ponts de singe, passerelles en
URQGLQV VQRZERDUG EDODQ©RLUHV J«DQWHV W\UROLHQQHV
GHP
Venez redécouvrir vos 5 sens sur ce parcours ludique,
G«FKDXVVH]YRXVHWSDUWH]SLHGVQXVSRXUXQHSURPHQDGH
GDQV OD IRU¬W GȢHQYLURQ K D SLTXH FȢHVW GRX[ ©D
chatouille, c’est froid, c’est rugueux... une aventure
VHQVRULHOOHDYHFHVSDFHVTXLYRXVSURSRVHURQWGHV
MHX[HQUDSSRUWDYHFODYXHOȢRGRUDWOȢRX±HOHJR½WHWOH
WRXFKHU(WSRXUˋQLUPªWUHVGHGHVFHQWH¢FRXSHUOH
VRXIˌH$FFURFK«VGDQVXQH(1250(ERXOHJRQˌDEOH
G«YDOH]XQHSHQWHHQGXR6HQVDWLRQVJDUDQWLHV
Ouverture : GX  DX  OHV YHQGUHGLV GH
K¢KOHVZHHNHQGVMRXUVI«UL«VHWYDFDQFHV
VFRODLUHVGHK¢K'XDXWRXV
OHVMRXUVGHK¢K'XDXOHV
ZHHNHQGVHWYDFDQFHVVFRODLUHVGHK¢K
(QGHKRUVGHVKHXUHVGȢRXYHUWXUHVXUU«VHUYDWLRQ

/D*XVWDYLOOH6,95<6850(86(
7«O  
IRUHWYDVLRQ#RUDQJHIU
www.foretvasion.com
Tarifs :
> Parcours acrobatique en hauteur :
)DUIDGHW DQV  ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
-XQLRU DQV  ȳ
3RXUOHVSOXVGHDQV ȳ
> Super bulle :
ȳODGHVFHQWHSRXUSHUVRQQHV
SXLVȳODGHVFHQWHVXLYDQWH
> Parcours pieds nus et sensoriel ȳ
JUDWXLWSRXUOHVDQV
3RXUOHVJURXSHV PLQLSHUV 
se renseigner.
Infos pratiques :
Chaussures adaptées, gants non fournis.
6XUOHVLWH
]RQHGHMHX[DLUHGHSLTXHQLTXH
YHQWHGHERLVVRQVVDQGZLFKV
> Accès par la RD 964,
intersection Vilosnes et Haraumont.

Accrobranche Arbre et Aventure et Disc Golf Voir base de loisirs Madine page 50/51
LES GOLFS

Golf Club [-]
Dans un écrin vert tendre aux courbes naturelles,
OHV  WURXV «SRXVHQW SDUIDLWHPHQW OH UHOLHI GH OD
campagne meusienne. Ce parcours varié et audacieux
HVWVLWX«ORLQGHWRXWHQXLVDQFHDXFDOPH¢PLQXWHV
GH %DUOH'XF /H©RQV SDUWLFXOLªUHV VWDJH JUHHQ IHH
initiation et école de golf.

5XH%DVVH
&20%/(6(1%$552,6
7«O  
golfdecomblesenbarrois@gmail.com
www.golfdecombles.fr

Ouverture : GXDXWRXVOHVMRXUVGHK¢
KHWGHK¢K
Tarifs :
> Initiations gratuites,GȢDYULO¢VHSWHPEUHOHVDPHGLGHK
¢KVXULQVFULSWLRQ PLQLSHUVPD[LSHUV 
> École de golf GHȳ¢ȳVHORQOȢ¤JH
> Formule « Mardi du Golf » FRPSUHQDQWJUHHQIHHWURXV
UHSDV ȳ YDODEOHXQLTXHPHQWOHPDUGL 

Golf du Lac de Madine Voir base de loisirs Madine page 50/51
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L’ASTRONOMIE

Association Sammielloise d’Astronomie [+]
L’observatoire du « Champ Chipoté » est un site
d’observation astronomique situé en pleine nature à
PLQXWHVGH6DLQW0LKLHO4XHGLULH]YRXVGȢDOOHUWXWR\HU
OHV«WRLOHV"/ȢREVHUYDWRLUHRUJDQLVHU«JXOLªUHPHQWGHV
soirées spéciales au cours desquelles le public est
invité à venir voir les plus belles curiosités du ciel :
OD/XQH6DWXUQHHW-XSLWHU'HVDQLPDWLRQVm-RXRQV
DYHF OH 6ROHLO } VRQW «JDOHPHQW SURSRV«HV SRXU OHV
scolaires et centres aérés ainsi que des séances de
visite du planétarium et projections…
Ouverture : WRXVOHVMRXUVVXUUHQGH]YRXV

/(63$52&+(6
7«O  
f.rannaud@gmail.com
Tarifs soirée d’observation
¢SDUWLUGHSHUV :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
> Pour les groupes GH¢SHUV 
VRLU«HGȢREVHUYDWLRQ ȳ
Animations pour les scolaires,
FHQWUHD«U« ȳGHPLMRXUQ«HRX
VRLU«H*UDWXLW«FRQGXFWHXUHW
accompagnateur.

LE LABYRINTHE GÉANT DE MAÏS

Le labyrinthe de maïs [%]
Retrouvez la sortie de ce labyrinthe en vous baladant
KHQYLURQGDQVOHVDOO«HVGHPD±V6XUYRWUHFKHPLQ
répondez à des questions sur un thème ludique et
adapté à tous : 3 séries de questions de niveau adulte,
ado et enfant. Idéal en famille !
6XUSODFHGHQRPEUHXVHVDQLPDWLRQVVXUOHWKªPHGHV
YDFDQFHV DYHF XQH YUDLH SODJH GH VDEOH ˋQ GH SOXV
GHPtGHVMHX[GHERUGVGHPHUGHVWRXUQRLVGH
beach volley...
'HVQRFWXUQHV¢WKªPHOHHWOH¢SDUWLUGH
KDQLPDWLRQVJUDQGVMHX[GHSLVWHQȢRXEOLH]SDVYRV
lampes de poche ou frontale et de bonnes chaussures.
Ouverture : GXDXWRXVOHVMRXUVGHK
¢K IHUPHWXUHHQFDVGHIRUWHSOXLH 

5XHGHVFDQQHV,U«OHV3U«V
02170('<
7HO  
RX  
labyrinthemontmedy@gmail.com
http://labyrinthemontmedy.skyrock.com
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW DQV  ȳ
- Pour les groupes ¢SDUWLUGHSHUV 
$GXOWH ȳSHUV(QIDQW ȳSHUV
Possibilité de réserver le labyrinthe
pour une visite privée ou une fête
GȢDQQLYHUVDLUH1RXVFRQWDFWHU
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LA SPÉLÉOLOGIE

Groupe d’Études et de Recherches Spéléologiques Meusien [J3]
3DUWH]¢ODG«FRXYHUWHGXPRQGHVRXWHUUDLQ 5REHUW
(VSDJQH HW %HXUH\VXU6DXO[  DFFRPSDJQ«V GH
VS«O«RORJXHVFRQˋUP«VSRXUXQHEDODGHLQRXEOLDEOH
1RXV YRXV IHURQV G«FRXYULU XQ PRQGH P«FRQQX TXL
se cache sous vos pieds : le monde des grottes et
des gouffres. La sortie débute par une promenade en
VXUIDFHGȢHQYLURQKDˋQGHG«FRXYULUODIRUPDWLRQ
GHV FDYLW«V VHQWLHU NDUVWLTXH  WRXW DX ORQJ GHYRWUH
parcours vous pourrez observer les résurgences, dolines,
gouffres…
Puis, nous vous proposons l’exploration d’une rivière
VRXWHUUDLQH GXU«HK YRXV\REVHUYHUH]XQHIDXQH
cavernicole composée essentiellement de salamandres.
1RXV YRXV PHWWRQV ¢ GLVSRVLWLRQ OH FDVTXH DYHF
éclairages. Vous souhaitez faire une visite en famille,
nous pouvons vous faire découvrir la géologie des
JURWWHV HW GHV JRXIIUHV GXU«H K SUHQGUH GHV
bottes et des vêtements chauds).

9RLHGHV)XVLOO«V
%$5/('8&
7«O  
RX  
gersmspeleo@orange.fr
http://gersm.blogspot.fr
Tarif :
HQWUHHWȳVXLYDQWODSUHVWDWLRQ

Ouverture : VXUUHQGH]YRXV

Maison Lorraine de spéléologie [J3]
+«EHUJHPHQWHQJ°WHFDSDFLW«GHOLWV
5XH+HQU\&KHYDOLHU/,6/((15,*$8/7
7«OID[  RX  
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr

VISITE D’UNE CARRIÈRE SOUTERRAINE

Visite d’une carrière souterraine [-]
(QWUH] GDQV OHV SURIRQGHXUV GH OD WHUUH HQ YLVLWDQW
la carrière souterraine de Rinval pour y découvrir
OȢH[WUDFWLRQGHEORFVGHSLHUUHSHVDQWMXVTXȢ¢WRQQHV
ainsi que la culture de champignons.
La visite guidée du site permet de comprendre la
formation géologique de la pierre, le travail des
FDUULHUVGHSXLVOȢ«SRTXHJDOORURPDLQHOȢ«YROXWLRQGHV
PRGHVGȢH[WUDFWLRQGHVEORFV6XUSODFHVRQWH[SRV«V
des outils ainsi que les différents modes d’éclairage
du souterrain.
6XU OD SODFH GXYLOODJH Maison de la Pierre : espace
d’exposition archéologique, photographique et
SURMHFWLRQGHˋOPV
Ouverture : /HVer et 3ème dimanche du mois de mai
à septembre.
3RXUOHVYLVLWHVGHODFDUULªUHGHX[G«SDUWVKK
Pour la maison de la pierre, RXYHUWGHK¢KJUDWXLW
Visites toute l’année sur demande pour les groupes
SHUV 

Les Amis de la Pierre
5RXWHGH6RPPHYLOOH
%5$89,//,(56
7«O  
RX  
RX  
amisdelapierre@laposte.net
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW PRLQVGHDQV  JUDWXLW
*URXSH PLQLSHUVRQQHV  ȳ
Durée : KHQYLURQ
Prévoir des chaussures de marche
et vêtements chauds.
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LA PÊCHE
Le Département de la Meuse possède de nombreux cours
GȢHDXGHèreHWèmeFDW«JRULH OD6DXO[OD&RXVDQFHOD&K«H
l’Ornain...) ainsi que des étangs privés pour pratiquer la pêche
de loisir.

Les étangs de Brouennes [B3]
'DQV XQ FDGUH YHUGR\DQW OHV DPDWHXUV GH S¬FKH SRXUURQW SURˋWHU
GHV GLII«UHQWV«WDQJVOHSUHPLHUGHKHFWDUHHVWU«VHUY«¢ODS¬FKH
au brochet, un autre pour la pêche à la mouche et deux étangs d’une
VXSHUˋFLHWRWDOHGHKHFWDUHVVRQWGHVWLQ«V¢ODS¬FKH¢ODWUXLWHDUF
HQFLHO HW IDULR SU«VHQFH GH FDUSHV HW EURFKHWV 3¬FKH HQ m QRNLOO }
3RVVLELOLW« GH ORXHU ¢ OD MRXUQ«H RX GHPLMRXUQ«H SRXU OHV IDPLOOHV
groupes… le site est aménagé avec un abri et barbecue.

6HQWLHUGX0RXOLQ
%528(11(6
7«O  
j.pirotte@hotmail.com
Tarifs : Pêche au bouchon, à la truite,
EURFKHW ȳMRXUQ«H
ȳMRXUQ«H

Ouverture : d’avril à novembre.

La pêche à la truite [,]
Venez expérimenter la pêche au poids en famille ou entre amis !
La pisciculture met à votre disposition tout le matériel nécessaire pour
ODS¬FKH¢ODWUXLWHHWYRXVSRXUUH]S¬FKHUGDQVOȢ«WDQJQrDXWDQWGH
poissons que vous le souhaitez avant de venir la peser.
3RXUOHVSOXVH[S«ULPHQW«VDGRQQH]YRXV¢YRWUHSDVVLRQGDQVOȢ«WDQJ
QrGHDUHVHWYHQH]S¬FKHUODWUXLWH$UFHQFLHO/HVSRLVVRQVYRXV
GRQQHURQW GX ˋO ¢ UHWRUGUH HW OD SDWLHQFH GHYUD ¬WUH DX UHQGH]YRXV
YRVFDQQHV/RFDWLRQGHOȢ«WDQJSRVVLEOH¢ODMRXUQ«HRX¢ODGHPL
MRXUQ«H$LUHGHMHX[HWGHSLTXHQLTXH

&286$1&(6$8;%2,6
7«OID[  
www.cousancespeche.com
Tarifs : se renseigner.

Ouverture :
> Pour la pêche au poids : GXDXHWGXDX
RXYHUWOHVZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«VGHK¢KGXDX
WRXVOHVMRXUVGHK¢K
> Pour l’étang en journée ou demi-journée, RXYHUWGXDX
GHK¢K
Fermeture annuelle du 03/11 au 28/02.

Étang de Lachaussée [*]
6XUXQHVXSHUˋFLHGHKHFWDUHV¢ERUGGȢXQHEDUTXH
ou depuis un ponton, nous vous offrons la possibilité
GHS¬FKHUODFDUSHRXOHFDUQDVVLHUHQmQRNLOO}
(QMRXUQ«HZHHNHQGRXVHPDLQHFRPSOªWH3RVVLELOLW«
de restauration à l’Auberge.&KDTXHDQQ«HGHˋQRFWREUH
à début novembre, fête du poisson ; l’étang se vide et
permet de découvrir les images ancestrales liées à la
pêche : les pisciculteurs attrapent dans leur immense
ˋOHW FDUSHV WDQFKHV EURFKHWV VDQGUHV  G«FRXYULU
également une boutique de produits locaux située
sur la digue de l’étang ouvert tous les jours, de
K ¢ K HW GH K ¢ K 9HQWH GH YRODLOOHV
SRLVVRQVbWHUULQHVFKDUFXWHULHVȪ
Animations éducatives nature se renseigner.

Domaine du Vieux Moulin
/$&+$866((
7«O  
esat.lachaussee@apf.asso.fr
www.etang-de-lachaussee.com
Tarifs :
> Pêche sportive : IRUIDLWMRXUQ«H ȳ
IRUIDLWVHPDLQHMRXUQXLW ȳ
> Location barque sans moteur
ȳGHPLMRXUQ«HȳMRXU

Ouverture : WRXVOHVMRXUVGHK¢KHWOHZHHNHQG¢
SDUWLUGHKSRXUODS¬FKHVXUOHJUDQG«WDQJ
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Domaine piscicole la pêche à la truite [*]
/HVLWHFRPSUHQG«WDQJVSULY«VU«VHUY«V¢ODS¬FKH¢ODWUXLWHGRQW
«WDQJSRXUODS¬FKHHQQRNLOO ¢ODPRXFKH DYHFSRLVVRQWURSK«H
9RXVDLPH]WDTXLQHUOHSRLVVRQ",FLOHFRQFHSWHVWVLPSOHHWOXGLTXHWRXW
le monde peut pêcher. Vous disposez d’une canne équipée et d’appâts sur
un parcours spécialement aménagé autour de l’étang ou de l’un de nos
EDVVLQV,OH[LVWHP¬PHXQEDVVLQVS«FLDOmVXUSULVH}SRXUOHVHQIDQWV
La pesée se fait à la sortie.
9RXVSRXYH]DXVVLORXHUXQ«WDQJ¢ODMRXUQ«HRXMRXUQ«HDYHFVL
YRXVOHVRXKDLWH]ODPLVH¢GLVSRVLWLRQGȢXQEDUEHFXHJ«DQW(OHYDJH
de salmonidés (truites, ombles), ferme aquacole avec visites à caractère
pédagogique pour les enfants, aire de jeux, parcours pédagogique et
pêche. Hébergement et restauration sur place.
3RVVLELOLW«GHORXHUOȢ«WDQJSRXUOHVJURXSHV GH¢SHUV ¢OD
MRXUQ«HNJGHWUXLWHVUHO¤FK«HV
Ouverture : WRXVOHVMRXUVSRXUODS¬FKHGHK¢KDXSRLGVGHK¢
KHWGHK¢K

Pisciculture de Loisirs
/$&52,;6850(86(
7«O  
RX  
ODIDULRPHXVH#ZDQDGRRIU
www.aubergedelapechealatruite.com
Tarifs :
> En étangs ȳ MRXUQ«H 
ȳ MRXUQ«H 
> À la mouche no-Kill 
ȳ MRXUQ«H ȳ MRXUQ«H 
> Coup du soir KK  ȳ
> La visite 0LQLSHUV  ȳSHUVHW
ȳDYHFG«JXVWDWLRQVXUU«VHUYDWLRQ.
Durée : K
> Location de l’étang pour les groupes
(de 20 à 150 pers.) = ȳODMRXUQ«H
NJGHWUXLWHVUHO¤FK«HV

Lac de Madine voir page 50/51
Pisciculture de Bulgnevaux [+]
3DUFRXUVGHS¬FKHVDXYDJHHQUXLVVHDXGHPR»YRXV¬WHVLQYLW«V
à pêcher à la mouche au coup ou au moulinet.
Possibilité de réserver pour groupes. Organisation de journées grosses
truites de mars à septembre.

5XHGH6«QDUPRQW
6$,170,+,(/
7«O  
GLIIDORU#RUDQJHIU

Ouverture : se renseigner.

Tarifs : se renseigner.

Domaine de Sommedieue [)]
Imaginez une succession de petits lacs traversés par
une rivière alimentée par des sources... imaginez
des poissons en parfaites conditions dans des eaux
FULVWDOOLQHV LPDJLQH] XQ ORGJH GH FDUDFWªUH R»
YRXVSDUWDJHUH]XQERQUHSDV¢ODWDEOHGȢK¶WHV9RXV
êtes sur l’un des plus beaux domaines de pêche à la
PRXFKHGȢ(XURSH
3DUFRXUV FORV GH  KD GRQW  HQ HDX HW  NP GH
parcours rivulaire.
Journées de pêche, matinées, coups du soir, journées
V«PLQDLUHV DYHF ORFDWLRQ GH VDOOH «TXLS«H  SHUV 
repas, cave à cigares, salle de billard.
3RVVLELOLW« GȢXQ V«MRXU S¬FKH GH  MRXUV QXLW VH
renseigner.

5XHGX3DUF6200(',(8(
7«O  
RX  
ˌ\LQVRPPHGLHXH#ZDQDGRRIU
ZZZˌ\LQVRPPHGLHXHFRP
Tarifs :
0DWLQ«HGHK¢K ȳ
/ȢDSUªVPLGLGHK¢K ȳ
&RXSGXVRLUGHK¢K ȳ
/DMRXUQ«HGHS¬FKHDYHFUHSDV
 ȳ  OȢDSUªVPLGL  UHSDV GH K ¢
K ȳ

Ouverture :GXDX

Fédération de Pêche de la Meuse/Maison de la pêche et de l’eau [+]
Association agrée pour la gestion, la protection, la mise en valeur et la surveillance des milieux aquatiques
départementaux. La Maison de la Pêche vous propose de découvrir la pêche en empruntant le sentier
pédagogique aménagé, du matériel vous sera mis à disposition.
/H0RXOLQ%U½O«1,;(9,//(%/(5&2857
7«O  VHFUHWDULDWSHFKH#JPDLOFRPwww.peche55.fr
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LA CHASSE

Auberge du Faisan Doré [%]
'DQV OH PDVVLI GH  KHFWDUHV GX 1RUG0HXVLHQ
des journées de chasse aux sangliers, chevreuils et
cervidés sont organisées.
Ouverture : d’octobre à février.

5XHGHOȢ(FOXVH,125
7«O  
RX  
MHDQQLQHEDWDLOOH#ZDQDGRRIU
www.aubergedufaisandore.com

Tarifs :
- Le lundi, journée de chasse au grand gibier (sangliers
HWFKHYUHXLOV  ȳ UHSDVGXPLGLFRPSULV 
- Possibilité de week-end chasse sur 2 jours (sangliers,
FKHYUHXLOVHWFHUYLG«V  ȳ UHSDVGXPLGLFRPSULV 
Hébergement en supplément ȳ K¶WHOSHWLWG«MHXQHU
et repas du soir).

Ferme de Fraicul [.]
6XUXQWHUULWRLUHGHKDYHQH]FKDVVHUOHIDLVDQHWODSHUGUL[JULVH
HWURXJH JLELHUVSDUFKDVVHXU FKDVVHHQJURXSHFRQVWLWX«GH¢
IXVLOV
Ouverture : GHˋQVHSWHPEUH¢ˋQQRYHPEUHMRXUV

0217,*1</(69$8&28/(856
7«O  
RX  
GLGLHUJXLOODQG#ZLER[IU
Tarif : ODMRXUQ«HGHFKDVVH ȳ

> Information pratique :
6DQJOLHUVHWFKHYUHXLOVDERQGHQWGDQVOHVYDVWHVIRU¬WVPHXVLHQQHV/Ȣ2IˋFH1DWLRQDOGHV)RU¬WV vous propose
GH FKDVVHU OH VDQJOLHU OH FHUI HW OH FKHYUHXLO HQ EDWWXHV HW ¢ OȢDSSURFKH RX ¢ OȢDII½W VXU  KD HQ IRU¬W
domaniale de Verdun.
3RXUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWFRQWDFWH]OȢ21)DX  RX  www.onf.fr
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LES CENTRES ÉQUESTRES

Découverte de l’équitation, pratique sportive ou de loisirs, randonnées insolites ?

1RVFHQWUHV«TXHVWUHVVHIHURQWXQSODLVLUGHYRXVIDLUHG«FRXYULUOHPRQGHGXFKHYDOȪ

> CHEVAUX - PONEYS
Earl le Ranch [-]

Bux Poney [+]

5XHGHV1RQQHV%$8'219,//,(56
7«O  RX  
fabienne.dessaux@bbox.fr
http://leranch.ffe.com

/LHXGLWm9LOOH}%8;(58//(6
7«O  
LQIR#EX[SRQH\FRP
www.bux-poney.com

Centre équestre - EPL AGRO [)]

Écurie Sébastien Billebaut [-]

5RXWHGH'XJQ\%(//(5$<
7«O  
www.eplagro55.fr/le-pole-equestre.html

5XH%DURWWH&286$1&(6/(675,&219,//(
7«O  
ELOOWHDP#KRWPDLOIU
www.ecurie-seb-billebaut.ffe.com

Centre équestre
du VAL d’Hipp’Saulx [-]
5XHGX7DFRW%(85(<6856$8/;
7«O  
www.equitherapie-valdhippsaulx.ffe.com

La ferme du Sonvaux [)]
5XH9DQZHVHO/(63$5*(6
7«O  
nadja.pruvost@gmail.com
www.cheval-meuse.fr

Centre de tourisme équestre [/]
*UDQGH5XH%,(1&285768525*(
7HO)D[  
FWHELHQFRXUW#ZDQDGRRIU
http://pagesperso-orange.fr/ctebiencourt

Poney Club [(]
Route d’Hermeville
*5,0$8&2857(1:2(95(
7«O  
poneyclubdegrimaucourt@hotmail.fr

Association Trait Meuse [)]
5XHGX0RXOLQDX[&KDPSV%21=(
7«O  

Randonnées en attelage, prestation attelée
particulière (démonstration de débardage
à cheval).

Association de tourisme équestre [(]
$YHQXHGH*XVVDLQYLOOH*866$,19,//(
7«O  
jonathan.briclot@orange.fr
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Poney Club [,]

Ferme équestre le Rupt [+]

5XH*UDQGH+$16850(86(
7«O  
achevalleyval@laposte.net
www.magic-minis.com

5XH+DXWH5837'(9$176$,170,+,(/
7«O  RX  
OHUXSW#ZDQDGRRIUwww.lerupt.fr

OHYDJHGHPLQLVKHWODQGHWGHSRQH\VZHOVK

Écuries de Jeand’heurs [-]
9LHX[-HDQGȢ+HXUV/,6/((15,*$8/7
7«O  
HFXULHVMHDQGKHXUV#ZDQDGRRIU
www.ecuries-jeandheurs.fr

Centre équestre du grand pré [+]
5XHGX*UDQG3U«6200(,//(6
7«O  RX  
aureliemeurgey@sfr.fr
http://centreequestredugrandpre.wifeo.com

Étrier Verdunois [)]
Centre équestre [%]
Plan d’eau de la Vallée de l’Othain
0$59,//(
7«O  
centreequestremarville@orange.fr
www.centre-equestre-marville.ffe.com

5RXWHGȢ(WDLQ5XH5REHUW6FKXPDQQ9(5'81
7«O  
etrier.verdunois@orange.fr
www.etrier-verdunois.ffe.com

> ÂNES
À dos d’âne [,]

Ferme du Vallon [']
5XHGHOD0DLULH02,5(<
7«O  RX  
ODIHUPHGXYDOORQ#ZDQDGRRIU
www.lafermeduvallon.fr

Centre équestre de Madine page 50

Les écuries du Railly [&]
&RQVWDQWLQH528952,668527+$,1
7«OID[  
RX  

*UDQGH5XH%5$66(,77(
7«O  RX  
DGRVGDQH#ZDQDGRRIU
http://adosdane55.e-monsite.com

Location d’ânes, randonnées d’un ou plusieurs
jours, promenades en charrettes, visite de
l’asinerie.

Ânes Art’gonne [*]
&KHPLQGH%URXHQQH(95(6
7«OID[  
anesartgonne@free.fr
http://anesartgonne.free.fr

Location d’ânes, promenade en calèche, location
calèche accompagnée.
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ET ENCORE PLUS D’ACTIVITÉS DE LOISIRS

Paintball Temple [)]
Fort de Belrupt
%(/5837(19(5'812,6
7«O  
pbtemple@hotmail.fr

Mini Golf
$OO«HGHV&«YHQQHV%$5/('8&
7«O  
oclubgourmand@gmail.com

Mini golf chez les gaulois
9LOODJH*DXORLV5XHGX3DUJH0$55(
7«O  
YLOODJHJDXORLV#ZDQDGRRIU
www.villagegaulois.com

Lorraine paintball - A.L.S.G [,]

Mini golf

5XH1DWLRQDOH/(5289,//(
7«O  
RX  
x.jacus@free.fr
http://lorrainepaintball.free.fr

6HQWLHUGHOD+DURQFRWH
6$,170,+,(/
7«O  
RX  

Centre nautique
Speed Laser [J3]
=,GH3RSH\,PSDVVHGHV/HWWUHV
%$5/('8&
7«O  
speedlaserbarleduc@gmail.com
http://speedlaser.fr

Bowling Melistrike
5XHGH%DU)$,169((/
7«O  
www.melistrike.fr

Bowling City Bowl
5XH&KDUOHV'HOYHUW9(5'81
7«O  
LQIR#FLW\ERZOIUwww.citybowl.fr

3LVWHVGHERZOLQJVODVHUJDPHHWFLW\SDUN
¢DQV Ȫ

5XHGHOD3LVFLQH%$5/('8&
7«O  
www.barleduc.fr

Aquadrome
5XHGX0DL9(5'81
7«O  
www.verdun-aquadrome.fr

Royaume des jeux (0-12 ans)
9HUGXQ=RQHGX'UDJRQ
7«O  
RX  
LQIR#OHUR\DXPHYHUGXQIU
www.le-royaume-verdun.fr

Centre récréatif : labyrinthes,
toboggans, piscines à balles…
(WDXVVL¢&KDUQ\VXU0HXVH
¢F¶W«GXFDPSLQJPt
GHVWUXFWXUHVJRQˌDEOHV

Guide pratique

guide-meuse17.indd 67

65
07/11/16 15:00

À LA DÉCOUVERTE DE LA MEUSE À VÉLO

Balade en Vélo-Rail [D3]
C’est une façon originale de découvrir la campagne
PHXVLHQQH ¢ ERUG GH GU¶OHV GȢHQJLQV '«SDUW SRXU
une balade d’une heure environ sur une ancienne
ligne de chemin de fer désaffectée à bord de draisines
SRXYDQWDFFXHLOOLUDGXOWHVRXDGXOWHVHWHQIDQWV
Réservation recommandée.
Ouverture : GXDXWRXVOHVMRXUVGHK
¢K
0HXVH9«OR5DLO4XDUWLHUGHOD*DUH)25*(66850(86(
7«O  PDLULHIRUJHV#ZDQDGRRIU
Tarif :ȳ

!/HˌHXYH0HXVH¢Y«OR
&HWWHY«ORURXWHUHOLHODVRXUFHGXˌHXYH0HXVH¢VRQHPERXFKXUH&HVRQW
donc 3 pays qui sont traversés (Pays Bas, Belgique et France). Les 3 pays
proposent une signalisation identique sur la totalité de l’itinéraire.
Au programme, OH 0XV«H (XURS«HQ GH OD %LªUH OH &HQWUH ,SRXVW«JX\ OH
champ de bataille de Verdun, les dragées de Verdun, les Dames de Meuse,
OH&K¤WHDX6WDQLVODVOH0XV«H-HDQQHGȢ$UFȪ
(PSUXQWDQWGHVURXWHVEXFROLTXHVSRXUVDSDUWLHPHXVLHQQHFHWLWLQ«UDLUH
au long court est ponctué d’établissement détenteur du label Accueil Vélo
YRLUFLGHVVRXV 
3RXUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWVUHQGH]YRXVVXUQRWUHVLWH www.velo-meuse.fr
ou commandez la carte «La Meuse à vélo» sur www.tourisme-meuse.com

> Accueil vélo
9RXVVRXKDLWH]E«Q«ˋFLHUGXPHLOOHXUDFFXHLOSRVVLEOH"
(Q 0HXVH GHV «WDEOLVVHPHQWV U«I«UHQF«VYRXV SHUPHWWHQW GH PHWWUH YRWUH
vélo à l’abri dans un local fermé, de disposer d’un point de nettoyage, de la
documentation touristique et « Vélo »...

Le saviez-vous ?
> Voie verte vallée de l’Ornain
La voie verte est un axe de circulation ouvert à tous les moyens de
ORFRPRWLRQQRQPRWRULV«V(OOHVHFDUDFW«ULVHDYDQWWRXWSDUVRQGHJU«GH
sécurité et son accessibilité.
&HWWH9RLH9HUWHGHNPUHOLHOHYLOODJHGH)DLQVOHV6RXUFHV¢6W$PDQG
VXU2UQDLQ HWYRXV SHUPHW GH SDVVHU GȢXQH ULYH ¢ OȢDXWUH HQ IUDQFKLVVDQW
SOXVLHXUVIRLVODULYLªUH2UQDLQJU¤FH¢SOXVLHXUVSRQWVFDQDX[
À découvrir : %DUOH'XFYLOOHGȢ$UWHWGȢKLVWRLUH/LJQ\HQ%DUURLVFLW«GH
OȢRSWLTXH1DVLXPFLW«DQWLTXHȪ

> Locations de vélos
TUB MEUSE GRAND SUD
%RXOHYDUGGHOD5RFKHOOH
%$5/('8&
7«O  
www.bus-tub.com
Vélo classique, vélo pliant, vélo électrique,
siège enfant...
MOULIN DE CHANTERAINE
Morlaincourt
&+$17(5$,1(
7«O)D[  
PRXOLQGHFKDQWHUDLQH#ZDQDGRRIU
www.moulin-de-chanteraine.com
30 cycles types VTT et VTC
OFFICE DE TOURISME
&K¤WHDX6WDQLVODV&200(5&<
7«O  
RWFRPPHUF\#ZDQDGRRIU
www.tourisme-pays-de-commercy.fr
20 vélos enfants et adultes
ATELIER CYCLE
/D&¶WH6DLQW0DUWLQ
+$8'$,19,//(
7«O  
ateliercycle@live.fr
www.ateliercycle.fr
VTT hommes et femmes
LAC DE MADINE
Voir base de loisirs Madine page 50/51
AGENCE TIV
3ODFH0DXULFH*HQHYRL[9(5'81
7«O  
www.bus-tiv.com
Vélo pliant, vélo à assistance électrique
NATURET
9RLH6DFU«H9(5'81
7«O  
Voiturettes sans permis, vélos de route,
VTT, vélos électriques, quads, scooters,
moto (enfant et adulte). Service après
vente et entretien.

Retrouvez tous les circuits sur www.cirkwi.com

> Information pratique :
3RVVLELOLW«GHVRUWLHVHQ977DFFRPSDJQ«HVHWFRPPHQWDLUHVKLVWRULTXHVVXUODEDWDLOOHGH
¢ODMRXUQ«HRX¢ODMRXUQ«H6HUHQVHLJQHUDXSUªVGHOȢ$63777«O  
DVSWWYHUGXQ#VIUIUhttp://verdun.asptt.com
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> Vélocistes :
$YDQWGHSDUWLUXQHY«ULˋFDWLRQGHYRWUH«TXLSHPHQW
VȢLPSRVH (Q FDV GH SUREOªPH DYHF YRWUH m GHX[
roues » sur le territoire meusien, nos vélocistes
(vente de vélos et accessoires, réparation et entretien)
sont à votre disposition.
ESPACE 2 ROUES
5XH([HOPDQV%$5/('8&
7«O  
INTERSPORT
=RQHGHOD*UDQGH7HUUH%$5/('8&
7«O  
CLAISSE PATRICK
5XHGHV&ROLQV&200(5&<
7«O  
PASCAL VASSON
5XHGXr5,&+$8921&2857
7«O  
SPORT BIKE CYCLES
$YHQXHGHODOLE«UDWLRQ)$,169((/
7«O  
VSRUWELNHF\FOHV#RUDQJHIU
www.sportbike55.fr

DECATHLON
=$&GȢ+DXGDLQYLOOH+$8'$,19,//(
7«O  
ATELIER CYCLE
/D&¶WH6DLQW0DUWLQ+$8'$,19,//(
7«O  
ateliercycle@live.fr
www.ateliercycle.fr

PLANET BIKE
=,5HJUHW5RXWHGH&OHUPRQW9(5'81
7«O  
NATURET
9RLH6DFU«H9(5'81
7«O  
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BALADES, SENTIERS DE RANDONNÉE
ET CIRCUITS THÉMATIQUES

> LES BALADES
> Le bonheur à proximité :
Envie d’une balade sympa, de partir à la découverte du patrimoine de
OD 0HXVH " 4XHOOH ERQQH LG«H $X SURJUDPPH G«WHQWH G«FRXYHUWH GH OD
nature et du patrimoine. Bref, de quoi faire d’un court séjour en Meuse un
moment inoubliable.
6RXFLHX[GȢRIIULU¢WRXVOHVDPRXUHX[GHEDODGHVGHVLWLQ«UDLUHVULFKHVHQ
découverte, nous vous proposons :
> Deux « balades découvertes » : OH/DFGH0DGLQH FLUFXLWVGHHWNP HWOHV9LOODJHVG«WUXLWV
GHOD%DWDLOOHGH9HUGXQ NP 
> 14 idées de balades pédestres de 1 km à 20 km réparties sur l’ensemble du département :
m%DODGHVDXQDWXUHO}DYHFOȢDUERUHWXPGH9DUHQQHVOHVHQWLHUGHV)RUJHWWHVȪ
m%DODGHV3DWULPRLQH}DXFāXUGH/LJQ\HQ%DUURLV/D&LWDGHOOHGH0RQWP«G\Ȫ
m%DODGHV+LVWRULTXHV}OH6DLOODQWGH6DLQW0LKLHOODEXWWHGH9DXTXRLVȪ
Ces circuits sont téléchargeables sur le site :
www.tourisme-meuse.com ou sur simple demande.

> LES SENTIERS DE RANDONNÉE
ET LES CIRCUITS THÉMATIQUES
7HUULWRLUHDX[JUDQGVHVSDFHVGRQWOHWLHUVHVWUHFRXYHUWGHIRU¬WOD0HXVHHVWSU«GHVWLQ«H¢ODUDQGRQQ«H
(OOHFRPSWHSOXVGHNPGHFKHPLQVSURW«J«VGRQWNPEDOLV«V

Le Vent des Forêts
$X FāXU GH OD 0HXVH VL[ YLOODJHV DFFXHLOOHQW GHSXLV
GHVDUWLVWHVLQWHUQDWLRQDX[HQU«VLGHQFHHVWLYDOH
)UXLWVGHFHVV«MRXUVSOXVGȢXQHFHQWDLQHGȢāXYUHVRQW
«W«FU««HVOHORQJGHVNPVGHVHQWLHUVVS«FLˋTXHPHQW
balisés et librement accessibles à pied, à cheval et à
vélo tout terrain de mars à septembre. Le promeneur
est invité à découvrir ces créations disséminées le long
GHVSDUFRXUVGȢXQHGXU«HGH¢KHXUHVPXQLGH
la carte des sentiers disponible gratuitement auprès
de l’association. La location d’une maison sylvestre
vous permet de vivre une expérience inédite dans
un hébergement atypique créé par la designer Matali
&UDVVHW /H 1LFKRLU FRQ©X FRPPH XQH āXYUH GȢDUW
au sein de la forêt, est le point de départ d’un séjour
VLPSOHHWH[FHSWLRQQHODXFāXUGHVVHQWLHUV
/DèreTXLQ]DLQHGHMXLOOHWGHQRXYHOOHVāXYUHVVRQW
réalisées, elles viennent enrichir les sentiers. Le séjour
des artistes en résidence de création sur le territoire,
occasionne un temps fort. Pour accueillir ces nouvelles
āXYUHV OH SXEOLF HVW LQYLW« ¢ UHQFRQWUHU OHV DUWLVWHV
à assister, par exemple, à un concert dans une église,
à un bal, à un spectacle de danse...

Association Le Vent des Forêts
0DLULH)5(61(6$80217
7«O  
RX  
contact@ventdesforets.org
http://leventdesforets.org

68 Guide pratique
guide-meuse17.indd 70

07/11/16 15:00

Saillant de Saint-Mihiel
6HFWHXUVWUDW«JLTXHHVVHQWLHOGH¢
OH6DLOODQWGH6DLQW0LKLHOFRQVHUYHOHVVWLJPDWHV
des terribles combats qui s’y sont déroulés
SHQGDQW  DQV /H %RLV GȢ$LOO\ OH %RLV %U½O«
HW OD 7UDQFK«H GH OD 6RLI W«PRLJQHQW GHV
souffrances endurées par les combattants.
6LWHH[FHSWLRQQHOOHV7UDQFK«HVGHV%DYDURLV
HW GH 5RIˋJQDF GRQW OHV DP«QDJHPHQWV
UHVWHQWLQWDFWVGHSXLVDQVUHVVXVFLWHQWOH
temps d’une visite le quotidien des soldats
des deux camps.
Durée :MRXU+«EHUJHPHQWSRVVLEOHHQJ°WHGH
UDQGRQQ«HRXHQK¶WHO

La route Ligier Richier, sculpteur
de la Renaissance (en voiture)
&ȢHVW HQ 0HXVH ¢ 6DLQW0LKLHO TXH QDTXLW
un des plus remarquables sculpteurs du
ème VLªFOH  /LJLHU 5LFKLHU 6HV āXYUHV
LQHVWLPDEOHV VRQW WRXMRXUV YLVLEOHV ¢ 6DLQW
0LKLHO %DUOH'XF &OHUPRQWHQ$UJRQQH
(WDLQ *«QLFRXUWVXU0HXVH HW +DWWRQFK¤WHO
La Route Ligier Richier offre l’occasion de
parcourir la Meuse sur le thème des plus
belles sculptures de la Renaissance Lorraine.
Commandez le document « Ligier Richier » sur :
www.tourisme-meuse.com

> LES ITINÉRAIRES HOMOLOGUÉS PAR LA FFRANDONNÉE :
5DQGRQQ«HVDFFHVVLEOHV¢SLHG¢FKHYDOHW¢977

Grande Randonnée de Pays
« Jeanne d’Arc »

Grande Randonnée de Pays
« Mirabelle »

&U««HQOH&LUFXLW-HDQQHGȢ$UFRXYHUW¢
tous les types de randonneurs, propose 80 km
de sentiers chargés d’histoire. On y découvre la
maison natale de Jeanne d’Arc, la chapelle de
%HUPRQWR»HOOHYHQDLWVHUHFXHLOOLU0RQWLJQ\
OªV9DXFRXOHXUV R» HOOH DFKHWD VRQ FKHYDO
Vouthon, le village natal de sa mère Isabelle
5RP«HHWELHQV½U9DXFRXOHXUVmODFLW«TXL
arma Jeanne d’Arc ».

Sur 60 km, ce circuit vous permet de partir à
FKHYDOHW¢977¢ODG«FRXYHUWHGHV&¶WHVGH
Meuse et des Hauts de Meuse. Au programme :
un panorama superbe sur le village médiéval
d’Hattonchâtel et sur la vallée de la Meuse.
Vous traverserez vignobles et vergers, vous
visiterez les caves de nos producteurs de vin
et découvrirez le massif forestier des Hauts de
0HXVH OHV SHORXVHV FDOFDLUHV GH *«QLFRXUW
VXU0HXVH HW GHV YXHV LPSUHQDEOHV VXU OD
plaine de la Woëvre.

Durée : MRXUV+«EHUJHPHQWSRVVLEOHHQJ°WHGH
UDQGRQQ«HRXHQK¶WHO

Durée : MRXUV+«EHUJHPHQWSRVVLEOHHQJ°WHGH
UDQGRQQ«HRXHQK¶WHO

Grande Randonnée de Pays
« Entre Vallée et Côtes de Meuse »

Grande Randonnée de Pays
« Marche de Meuse »

&HFLUFXLWHQWUHYDOO«HHWF¶WHVGH0HXVHYRXV
SHUPHWGHSDUWLU¢SLHGV¢FKHYDORX¢977VXU
 NP HW YRXV SU«VHQWH GLII«UHQWV YLVDJHV 
OHVF¶WHVGH0HXVHR»OȢRQG«FRXYUHOHVYHUJHUV
GHPLUDEHOOLHUVOHVVLWHVGX6DLOODQWGH6DLQW
Mihiel... mais aussi le lac de Madine.

Cette randonnée vous emmènera découvrir
le nord du département au pays du houblon
HWGHVIRUWLˋFDWLRQVȪ
Retrouvez tous les circuits sur : www.cirkwi.com.
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Découvrir la nature
C.P.I.E de la Meuse [)]
/H &3,( SURSRVH GH YRXV IDLUH G«FRXYULU OD ULFKHVVH
de son environnement sous forme de sorties nature,
sentier de découverte, animations pédagogiques
HW OXGLTXHV ¢ OD MRXUQ«H RX  MRXUQ«H VXU WRXV OHV
thèmes de l’environnement. Il organise des activités
d’écotourisme pour des groupes, à la journée ou en
séjour et possède un centre d’hébergement d’une
FDSDFLW« GH  OLWV SRXU YRXV DFFXHLOOLU HQ SHQVLRQ
FRPSOªWHSHQVLRQRXJHVWLRQOLEUH&DOHQGULHUGHV
sorties et conférences sur demande.

Maison de l’Arsen
UXH&KDXGH%21=((
7«O  
cpie.meuse.admin@orange.fr
www.cpie-meuse.fr
Tarif : se renseigner.
Pour les groupes, l’accompagnement
se fait sur réservation.

Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HGXOXQGLDXYHQGUHGLGHK
¢K

Verger conservatoire prunes et mirabelles de l’AREFE [*]
(Association Régionale d’Expérimentation Fruitière de l’Est)
La visite du verger conservatoire est l’occasion
d’apprendre l’historique de la mirabelle en Lorraine
HW GH G«FRXYULU OH YHUJHU DX ˋO GHV VDLVRQV DYHF
présentation du métier de l’arboriculteur ainsi que
OHVRXWLOVWHFKQLTXHVPLVDXVHUYLFHGȢXQVDYRLUIDLUH
WUDGLWLRQQHO 1RXV SURSRVRQV DXVVL GHV IRUPDWLRQV
techniques sur la conduite du verger dans le respect
de l’environnement (plantation d’un verger, taille des
arbres, greffe...). Ventes de fruits, d’arbres fruitiers.

+$77219,//(
7«O  
FRQWDFW#SUXQHVHWPLUDEHOOHGH
lorraine.com
www.prunes-et-mirabelles-de-lorraine.
com

Ouverture : d’octobre à juin du lundi au vendredi de
K¢K

Durée des visites :K¢K VHORQ
le programme déterminé à l’avance).

Tarifs :
visite guidée sur réservation groupe
PLQLSHUV  ȳ

Étang de Lachaussée [*]
L’étang de Lachaussée, au sein du Parc naturel
régional de Lorraine, est un plan d’eau de plus de
KHFWDUHVVLWX«DXFDUUHIRXUGȢXQYDVWHU«VHDXGH
]RQHV KXPLGHV GȢLQW«U¬W ELRORJLTXH PDMHXU DX FāXU
des plaines argileuses de la Woëvre. Cet étang est
colonisé naturellement par une végétation aquatique
organisée en ceintures. Ceci donne lieu à la présence
d’importantes zones de roselières et buissons, entourées
par des prairies humides très accueillantes pour la
IDXQH $ˋQ GH SU«VHUYHU OHV LQW«U¬WV «FRORJLTXHV GX
VLWH FHOXLFL D IDLW OȢREMHW GȢXQ FODVVHPHQW HQ (VSDFH
1DWXUHO 6HQVLEOH (16  DLQVL TXH 5«VHUYH 1DWXUHOOH
Régionale.

Domaine du Vieux Moulin
/$&+$866((
7«O  
esat.lachaussee@apf.asso.fr
www.etang-de-lachaussee.com
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Ligue de Protection des Oiseaux [B3]
Découverte de la nature et du milieu ornithologique
GDQV ODYDOO«H GH OD 0HXVH ([SRVLWLRQV FRQI«UHQFHV
D[«HVVXUODQDWXUHHWVDSURWHFWLRQ6RUWLHVDFFRPSDJQ«HV
SDUGHVQDWXUDOLVWHV3U¬WGHORQJXHVYXHVHWMXPHOOHV
Ouverture : WRXVOHVGLPDQFKHVPDWLQVGHK¢K

*UDQGH5XH028=$<
7«O  
RX  
meuse@lpo.fr
http://meuse.lpo.fr
Tarifs :
$GXOWH ȳ
3RXUOHVJURXSHVPD[LSHUVRQQHV
Durée de la visite : K¢K

Parc naturel régional de Lorraine
&U««HQFRPPXQHVGLVSRVHQWGXFODVVHPHQW
Parc naturel régional de Lorraine. Les milieux naturels
TXLOHFRPSRVHQWSHUPHWWHQW¢XQHIDXQHHWXQHˌRUHGH
s’épanouir et de constituer un réservoir de biodiversité.
Les occasions pour s’y ressourcer et pratiquer un tourisme
GLII«UHQW VORZ WRXULVPH  VRQW PXOWLSOHV  DQLPDWLRQV
et sorties de découverte de la nature, randonnées
pédestres, balades à vélo, observation et découverte
des oiseaux pour tous sur les sentiers aménagés et les
observatoires ornithologiques (Madine, Lachaussée, Le
/LQGUH (QˋQG«FRXYUH]XQWHUULWRLUHR»OHVSD\VDJHV
se dégustent avec de nombreux produits locaux que
l’on peut retrouver dans les boutiques labellisées
« Boutiques du Parc ».

Maison du Parc
Logis Abbatial des Prémontrés
5XHGX4XDLȟ%3
3217$0286621
7«O  
VHYHULQHKXDX[#SQUORUUDLQHFRP
www.pnr-lorraine.com

Ouverture : GXOXQGLDXMHXGLGHK¢KHWGHK
¢K/HYHQGUHGLGHK¢KHWGHK¢K

Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
/H &5(1 /RUUDLQH D SRXU PLVVLRQ GH FRQQD°WUH HW GH
valoriser le patrimoine naturel, de protéger et gérer les
espaces naturels. Il vous propose des sorties avec des
découvertes naturalistes et paysagères : découverte
SOXULHOOH GHV SODQWHV UHFRQQDLVVDQFH SDU OH JR½W
l’odeur), points d’écoutes sur les oiseaux, croquis nature,
relaxation de pleine nature, la nature dans l’assiette…
Voir le calendrier sur site. Prêts d’expositions « reptiles
HW DPSKLELHQV GH /RUUDLQH } m (Q SDVVDQW SDU OD
Lorraine ». Prêts d’outils pédagogiques comprenant des
PDTXHWWHVER°WH¢WRXFKHUVHUHQVHLJQHU
Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HGHK¢KHWGHK¢K

Chambley Planet’Air
7RXUGH&RQWU¶OH
+$*(9,//(
7«O  
RX  
QDYULO#FUHQORUUDLQHIU
www.cren-lorraine.com
Tarifs :
$QLPDWLRQVJUDQGSXEOLFJUDWXLWHV
- Tarif groupes GH¢SHUV 
IRUIDLWGHȳODMRXUQ«HSRXU
des animations sur demande
et hors calendrier.
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LES ACTIVITÉS DANS LES FERMES DE DÉCOUVERTE

Ferme de Woimbey [*]
Venez passer un moment inoubliable à la ferme de Woimbey ! Pour les
enfants accompagnés de leurs parents.
Au programme:
> La ferme envie : Les enfants rencontrent et s’occupent des animaux...
,OVDSSUHQGURQW¢GHYHQLUGHYUDLVSHWLWVIHUPLHUVHQXQHGHPLMRXUQ«H
> La grange aux expériences : les enfants se voient remettre un sac à dos
contenant tout le nécessaire pour participer aux animations... De quoi
UHPSOLUXQDSUªVPLGL
Ouverture : WRXVOHVMRXUVR»LOQȢ\DSDVGȢ«FROHVHUHQVHLJQHUVXUOHV
horaires.

Chemin des Vignerons
:2,0%(<
7«O  
RX  
IHUPHGHZRLPEH\#RUDQJHIU
www.lafermedewoimbey.com
Tarifs :
> La Ferme Envie :
/DGHPLMRXUQ«H
$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ
> La Grange aux expériences :
/DGHPLMRXUQ«H
$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ
/D-RXUQ«H
$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ
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Chèvrerie de Chaillon [+]

Voir aussi page 98

À la rencontre des animaux de la ferme :
Vos enfants pourront découvrir, dans cette ferme
miniature, les animaux de la ferme. Leur mode de vie,
leur habitat, leur nourriture n’auront plus de secret
pour vos enfants !

*UDQGH5XH
&+$,//21
7«O  
KHOHQHOHEDV#IUHHIU
www.chevrerie-chaillon.fr

Ouverture : OHVDPHGLGHK¢KHWGHK¢K
/HVDXWUHVMRXUVGHODVHPDLQHVXUUHQGH]YRXV

Visite de la ferme miniature gratuite.

Ferme la Clé des Champs [.]

Voir aussi page 94

Venez découvrir la Ferme « La clé des Champs » !
Visite découverte des petits fruits de la nature pour de délicieuses
FRQˋWXUHV
> Pour les enfants : chasse aux trésors ou confection d’un tableau champêtre
à emporter.
> Pour les adultes : parcours botanique et gourmand dans le verger,
YLVLWH GH OȢDWHOLHU FRQˋWXUHV ¢ SDUWLU GH  ȳSHUV PLQL  SHUV 
VXSSO«PHQWJR½WHUȳSHUV

&KHPLQ,OHGH)UDQFH
0(/,*1</(3(7,7
7«O  
RX  
FRQWDFW#FRQˋWXUHVGHODFOH
deschamps.com
ZZZFRQˋWXUHVGHODFOHGHVFKDPSVFRP

> Tarif famille : ȳȳOHJR½WHUTXLVHFRPSRVHGȢXQHS¤WLVVHULHPDLVRQ
GHFRQˋWXUHVHWVLURSVGHODIHUPH6XUU«VHUYDWLRQ

Visite découverte de la ferme et de son environnement :
Parcours d’orientation autour de la ferme et dans le village, à partir
GHDQV
'«JXVWDWLRQGHSURGXLWVGHODIHUPHDXUHWRXU'XU«HK
> Tarif famille :ȳ6XSSO«PHQWJR½WHUȳ

Ouverture : toute l’année sur réservation.

La Hardonnerie [(]
Découvrez les animaux d’élevage autrement !
/DLVVH]YRXVJXLGHUGDQVXQFDGUHULFKHGHQDWXUHHWGȢKLVWRLUHHWG«FRXYUH]
des animaux d’élevage pas comme les autres. Vous pourrez emprunter
XQ SDUFRXUV EDOLV« DˋQ GH PLHX[ FRQQD°WUH OHV FRPSRUWHPHQWV GHV
animaux et les différents modes d’élevage.

Route d’Avocourt
9$8482,6
7«O  
ODKDUGRQQHULH#ZHOIDUPIU
www.lahardonnerie.fr

Ouverture : WRXVOHVZHHNHQGVGXDXGHK¢KSRXU
OHVIDPLOOHV7RXVOHVMRXUVVXUU«VHUYDWLRQSRXUOHVJURXSHV

Tarifs :
$GXOWH ȳ(QIDQW ȳ

> Information pratique :
5HWURXYH]WRXWHVOHVRIIUHVGDQVOH*XLGHm9DFDQFHVHQIDPLOOHHQ0HXVH}
www.vacances-famille-meuse.fr
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LES PARCS ET JARDINS

Flâner dans les parcs et jardins…

7K«PDWLTXH¢OȢDQJODLVHDX[HVVHQFHVUDUHVȪOHVMDUGLQVGH0HXVHVRQWLQGLVVRFLDEOHVGH
l’Histoire car enrichis au cours des temps. Cette synthèse des années se retrouve aujourd’hui
GDQVFHVSDUFVHQFKDQWHXUVTXLRXYUHQWOHXUVSRUWHVDX[FXULHX[HWDX[ˌ¤QHXUVHWR»LOHVW
bon de ne rien faire…

Jardin Sous-les-Côtes
Ce jardin d’ombre aux accents romantiques associe massifs de vivaces aux
souples contours, pergolas de roses anciennes et sentiers entrecoupés
de ponceaux rustiques et topiaires. Le choix des plantes témoigne d’une
importante recherche botanique. Participation aux « Rendez-vous aux
jardins » et aux « Journées du patrimoine ».

5RXWHGH1DQF\
$35(0217/$)25(7
7«O  
RX  
michelchatignon@orange.fr
Tarif : ȳ

Ouverture : GHPLPDL¢ˋQ-XLOOHWOHVZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«VGHK¢
Pour les groupes PLQLSHUV  ȳ
KHWOHUHVWHGXWHPSVVXUUHQGH]YRXV

Jardin de Bussy [-]
&HMDUGLQGȢLQVSLUDWLRQDQJODLVHHVWGLYLV«HQFKDPEUHVG«GL«HVFKDFXQH
à un thème lié aux couleurs, aux expositions ou aux types de plantations.
Il regroupe de riches collections de vivaces, graminées, rosiers anciens.
Ouverture : GXDXOHVGLPDQFKHVHWMRXUVI«UL«VGHK¢K
OHVDXWUHVMRXUVVXUUHQGH]YRXV

&KHPLQGH%XVV\
&200(5&<
7«O  
www.lorrainedesjardins.com
Tarifs :
$GXOWH ȳ
(QIDQW GHDQV  JUDWXLW
- Pour les groupes PLQLSHUV 
ȳ

Les jardins d’Ingrid [,]
9HQH]YLVLWHUFHMDUGLQGHDUHVYRXV\WURXYHUH]GHVSODQWHVDURPDWLTXHV
rares, décoratives, tinctoriales, médicinales… Vente directe de plantes
aromatiques et ornementales, de sel pour la cuisine ou le bain (label
Meuse et Merveille).
Ouverture : VXUUHQGH]YRXVSHQGDQWODVDLVRQ

5XH8O\VVH*XLQDUG
&286$1&(6$8;%2,6
7«O  
RX  
jardiningrid@gmail.com
www.jardiningrid.fr

Tarifs :
9LVLWHOLEUHJUDWXLWHVXUUHQGH]YRXV
9LVLWHJXLG«HDYHFG«JXVWDWLRQVXUSULVHDURPDWLTXH ȳ
$WHOLHUG«FRXYHUWHVXUOHVDURPDWLTXHV ȳVXULQVFULSWLRQMRXUVDYDQWODGDWH
de votre visite.

Jardin du Musée de la Bière à Stenay (voir Musée de la Bière page 35)
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Parc du Château de la Varenne [.] (Voir château de la Varenne page 45)
La conception du parc actuel est réalisée selon les
SULQFLSHVHQYLJXHXUDXème siècle : une prairie, ponctuée
de bosquets et ceinturée d’un boisement plus ou moins
dense. Ici et là se détache une espèce remarquable
par son ampleur (hêtres pourpres, platanes...) ou son
originalité (tulipiers de Virginie...). Des bancs de pierre
sont disposés comme autant de « stations ». Ce parc
est inscrit au titre des Monuments Historiques et
labellisé « Jardin Remarquable ».

5XH9LFWRU3«WLQ
+$,5219,//(
7«O  
RX  
duburch@yahoo.fr
www.lorrainedesjardins.com
Tarif : Visite libre avec dépliant
GHYLVLWHȳ

Ouverture : se renseigner.

Parc de la Grange aux Champs [,]
3DUF SLWWRUHVTXH GH  KD UHGHVVLQ« ¢ OȢDQJODLVH TXL RIIUH XQ FDGUH
H[FHSWLRQQHO HW R» VH VXFFªGHQW GH QRPEUHX[ YLYLHUV XQ «WDQJ HW
un cours d’eau. On peut y admirer deux belles statues, une grotte en
rocaille, un lavoir argonnais, un joli pavillon de pierre bordé de tilleuls
centenaires… Vous trouverez également de nombreuses essences rares
GȢ(XURSHGȢ$P«ULTXHRXGȢ$VLH

&K¤WHDX5RXWH'«SDUWHPHQWDOH
1(77$1&2857
7«OID[  
RX  
RX  
angelinemorillion@hotmail.com
www.la-grange-aux-champs.fr

Ouverture : se renseigner.

Tarif : ȳ
9LVLWHJXLG«HOHGLPDQFKH¢K ȳ

Jardin du Clos-Poincaré [,] (Voir Musée Raymond Poincaré page 34)
Jardin étagé qui domine la vallée de la Meuse. La
composition propose un ensemble de parterres réguliers
ˌHXULVGHURVLHUVERUG«VGHEXLVDX[LQˌXHQFHVLWDOLHQQHV
Ce jardin éclectique concentre plusieurs mouvements
et types d’architectures.
Cependant, il peut être considéré à l’italienne par sa
petite taille et son ornementation avec bassin, grottes
HW ERVTXHW 9RXV WURXYHUH] «JDOHPHQW  SDQQHDX[
dispersés au sein du jardin, retraçant la vie historique
du site et les aspects les plus remarquable du Clos.

&KHPLQUXUDOGHOD7XLOHULH
6$03,*1<
7HO  
cdmm@meuse.fr
www.meuse.fr
Tarif : gratuit.

Ouverture : début avril jusqu’à début novembre, du lundi
au dimanche (sauf le mardi).

Les jardins d’Armelle [B3]
9HQH]G«FRXYULUOHVYDUL«W«VGȢDUEXVWHVOHVDUEUHV
HWOHVˌHXUVVªFKHV9RXVVHUH]DFFXHLOOLVGDQVOHMDUGLQ
horticole privé avec ses plantes annuelles, graminées,
vivaces, potagères, cucurbitacées, insolites, exotiques,
aromatiques, magiques…
Original, découvrez la création d’insectes à partir de
plastiques, bois, fer (recyclage). Animations ponctuelles
DUWLVWHV \RXUWH LQIRUPDWLRQVXUIDFHERRN 
Possibilité d’atelier bouquets de senteurs sur demande.

5XHGX&ORV67(1$<
7«O  
DUPHOOHJXHULQ#RUDQJHIU
Tarif : gratuit.
Visites libres ou guidées sur demande.
Visites pédagogiques.

Ouverture : GX  DX  GX OXQGL DX VDPHGL
GHK¢KHWGHK¢K/HGLPDQFKHVXU
UHQGH]YRXV
Guide pratique
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Artisanat
Entrez dans les coulisses des Savoir-faire et Entreprises Meusiennes…
'HODˋOLªUHWH[WLOH¢OȢXQLTXHIDEULTXHIUDQ©DLVHGHMRXHWVHWGHSRXS«HVLO\HQDSRXU
WRXVOHVJR½WV$ORUVQȢK«VLWH]SOXVQRVHQWUHSULVHVRXYUHQWOHXUVSRUWHVDX[WRXULVWHV3RXUTXRL
VȢHQSULYHU"
Venez aussi rencontrer des professionnels qui ont su conserver les valeurs et transmettre leur
VDYRLUIDLUHGDQVGHVGRPDLQHVGLYHUVHWYDUL«VWHOVTXHOHERLVODSLHUUHOHIHUOHYHUUHOHFXLU
les bijoux, le tissage…
Pour le plus grand plaisir de vos yeux, ces passionnés vous ouvrent leurs portes et réaliseront
GHYDQWYRXVGHVāXYUHVRULJLQDOHVSHLQWXUHF«UDPLTXHVFXOSWXUHREMHWVG«FRUDWLIVELMRX[ȪHW
vous offriront l’occasion de faire des stages de découverte.
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Portes ouvertes en entreprises

Bergère de France [J3]
&U««HHQ%HUJªUHGH)UDQFHHVWXQHHQWUHSULVH
qui a développé son activité en se dotant d’une des plus
JUDQGHV HW GHV SOXV FRPS«WLWLYHV ˋODWXUHV GȢ(XURSH
$XMRXUGȢKXLFHOOHFLDODPD°WULVHGHWRXWHODFKD°QHGH
IDEULFDWLRQGXˋOMXVTXȢ¢VDGLVWULEXWLRQ/ȢHQWUHSULVHHVW
LPSODQW«HVXUP de locaux couverts. La visite
guidée présente les différents ateliers, de l’arrivée de
ODPDWLªUHDXFRQGLWLRQQHPHQWHQSHORWHV¢ODFKD°QH
de préparation des colis.
Possibilité d’achat au magasin d’usine à l’issue de la
visite guidée. Pour des raisons de sécurité, les enfants
GHPRLQVGHDQVQHVRQWSDVDFFHSW«V
Ouverture :WRXWHOȢDQQ«HVDXIMXLOOHWHWDR½W
Programmation de visites guidées pour individuels :
VHUHQVHLJQHU6XUUHQGH]YRXVSRXUOHVJURXSHV
PLQLSHUVPD[LSHUV 

5XH(UQHVW%UDGIHU
%$5/('8&
> RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION :
2IˋFHGH7RXULVPH0HXVH*UDQG6XG
7«O  
DFFXHLO#WRXULVPHEDUOHGXFIU
www.tourisme-barleduc.fr
Tarifs :
9LVLWHJXLG«HHQIUDQ©DLV ȳSHUV
3RXUOHVJURXSHVYLVLWHHQIUDQ©DLV
en anglais, en allemand :
GH¢SHUV ȳSHUV
GH¢SHUV ȳSHUV
Durée de la visite : K

Andra - Laboratoire, Espace Technologique, Écothèque [/]
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
$1'5$  D SRXU PLVVLRQ GH FRQFHYRLU HW GȢLPSODQWHU
XQFHQWUHLQGXVWULHOGHVWRFNDJHJ«RORJLTXH &,*(2 
pour des déchets radioactifs, dans une roche argileuse
VLWX«H¢PGHSURIRQGHXU$YHFXQJXLGHOHSXEOLF
G«FRXYUH¢OȢ(VSDFHWHFKQRORJLTXHOHVSURWRW\SHVGH
machines et de conteneurs qui illustrent le principe
GXVWRFNDJH3XLVVXUOHVLWHGX/DERUDWRLUHVRXWHUUDLQ
il parcourt une reconstitution de galerie et observe
OHVH[S«ULHQFHVVFLHQWLˋTXHVU«DOLV«HVVXUODURFKH(QˋQ
¢OȢ(FRWKªTXHLOYLVLWHXQHH[SRVLWLRQVXUOȢHQYLURQQHPHQW
local. Une exposition sur l’archéologie est proposée
jusqu’en juin en visite libre.

5'%85(
7«O  
YLVLWH#DQGUDIU
www.andra.fr
Durée de la visite : K¢K
Visite gratuite.

Ouverture :GXDXGXOXQGLDXGLPDQFKH
GHK¢K'XDXYLVLWHJXLG«HOHV
ZHHNHQGV ¢ K 'X  DX  YLVLWH JXLG«H
WRXVOHVMRXUV¢K3RXUOHVJURXSHV PD[LSHUV 
sur réservation.
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Visite du Musée et de la Fabrique « Jouets Petitcollin » [(]
Visite guidée des Jouets Petitcollin, site unique en
France, dernière entreprise française qui fabrique des
jouets et des poupées. Découverte des différentes
étapes de fabrication des poupées et baigneurs.
À deux pas de la fabrique, plongez dans l’univers créatif
de la marque Petitcollin. Plus d’un siècle de création et
d’inventions à découvrir.
Ouverture : se renseigner.

5XHGHV&DVHUQHV(7$,1
7«OID[  
SXEOLFV#WRXULVPHHWDLQIU
www.tourisme-etain.fr
Tarifs : se renseigner.
Pour les individuels ou les groupes
PLQLSHUV YLVLWHOLEUHGHOȢ(VSDFH
muséographique ou visite guidée de
l’usine et du Musée.

Durée de la visite :KHQYLURQ
Visite libre de l’Espace muséographique :¢PQ

Atelier de taille - Grande carrière [-]
Ce site est unique en Lorraine, tant par la dimension
GH VHV FDUULªUHV TXH SDU VRQ KLVWRLUH 6LWX« HQWUH
OD YDOO«H HW OHV F¶WHV GH 0HXVH FȢHVW DXMRXUGȢKXL XQ
lieu privilégié pour découvrir la géologie, les métiers
GH OD SLHUUH HW ODYLH GHV FDUULHUV GX G«EXW GX ème
DX ème VLªFOH  9HQH] G«FRXYULU OȢH[SRVLWLRQ VHPL
SHUPDQHQWH m SLHUUH GȢ(XYLOOH KLVWRLUH GȢXQ P\WKH }
qui montre l’importance de cette carrière à travers
l’exploitation de la pierre mais aussi l’aspect humain
du travail, l’évolution des techniques et également
la vie sociale qu’elle a pu engendrer... Mise en place
d’ateliers pédagogiques, de visites sous forme d’une
EDODGH FRPPHQW«H GH  KHXUHV TXL YRXV DPªQHUD ¢
comprendre l’histoire du site.

&KHPLQGH*RQIRQWDLQH(89,//(
7«O  
RWFRPPHUF\#ZDQDGRRIU
www.tourisme-pays-de-commercy.fr
Tarif : ȳ
JUDWXLWSRXUOHVPRLQVGHDQV
« Circuit de la pierre », plan disponible
DXSUªV GH OȢ2IˋFH GH 7RXULVPH SRXU
ȳ
Visites et animations à la demande
pour les groupes.

Ouverture de l’exposition : en mai, juin et septembre,
WRXVOHVZHHNHQGVGHK¢K(QMXLOOHWHWDR½WWRXV
OHVMRXUVHWMRXUVI«UL«VGHK¢K

Essilor International , Les Battants [-]
/H JURXSH (VVLORU OHDGHU PRQGLDO GH OD FRUUHFWLRQ
ophtalmique) vous accueille au sein de son usine
historique spécialisée dans la fabrication des verres
progressifs minéraux mais aussi dans la réalisation
de verres de prescription hors norme. Après une
présentation générale du groupe et du site, vous
visiterez l’atelier de fabrication du célèbre Varilux puis
vous irez à la rencontre des surfaceurs capables de
réaliser des verres adaptés à la vue de chaque porteur.
Ouverture : Visites guidées sur demande.

Chemin des Battants
/,*1<(1%$552,6
> RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION :
DX  
DFFXHLO#WRXULVPHEDUOHGXFIU
www.tourisme-barleduc.fr
Tarifs :
,QGLYLGXHOV ȳSHUV
*URXSHV SHUVRQQHV  ȳSHUV
Durée de la visite :K
(se munir obligatoirement d’une carte
GȢLGHQWLW« SRXUOHVDQV

&RQˋWXUH¢OD/RUUDLQH[J3]

Dragées Braquier [)]

Voir page 83

Voir page 85

La boîte à madeleines Zins [-]

Clair de Lorraine [-]

Voir page 83

Voir page 101
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Artisanat
Atelier de tissage Coline [F3]
&ROHWWH &+$7(/(7 WUDYDLOOH VXU GHV P«WLHUV ¢ WLVVHU
VHPEODEOHV ¢ FHX[ GH QRV DQF¬WUHV WLVVHUDQGV (OOH
PRQWUHOHVJHVWHVGȢXQP«WLHUTXLVHSHUGODQFHQDYHWWH
ˋO GH WUDPH QDYHWWH ˋOV GH FKD°QH HW MHX GH ODPHV
battant et peigne qui permettront de fabriquer des
tissus de grande qualité pour le linge de maison en
coton, lin ou laine. Visite de l’atelier de tissage, de la
bobine au tissu.

Rue de la Quarelle
%52&2857(1$5*211(
7«OID[  
marcel.caucheteux@orange.fr
Tarif : visite libre.

Ouverture : OHV VDPHGLV HW GLPDQFKHV DSUªVPLGL HW
pendant les vacances scolaires sauf février, les autres
jours sur réservation.

Faïencerie « le Saint Gervais » [0]
'DQVXQHDQFLHQQHPDLVRQGHODERXUHXU)UDQFLV352),7
potier depuis de longues années, vous réserve un accueil
chaleureux et vous fait visiter son atelier.
Faïences façonnées et décorées entièrement à la main.
Pièces uniques sur commande, personnalisation.
([SRVLWLRQHWYHQWH
Ouverture :WRXWHOȢDQQ«HWRXVOHVMRXUVGHK¢K
HWGHK¢K

*UDQGH5XH
*2866$,1&2857
7«O  
IUDQFLVSURˋW#ZDQDGRRIU
www.faiencerie-le-st-gervais.com
Tarif PD[LSHUV 
YLVLWH ȳSHUV JURXSHGLYLV«HQ 

Atelier 639 Jacques Droux [*]
-DFTXHV '528; SKRWRJUDSKH GȢDUW QXP«ULTXH VFXOSWHXU VXU P«WDO
FU«DWHXU GȢREMHW QȢHQ ˋQLW SDV GȢLQYHQWHU HW GH VXUSUHQGUH ,O P¬OH
G«P¬OHP«ODQJHODSKRWRFRPPHGHODPDWLªUH&ȢHVWHQˋQHVVHHW
subtilité qu’il travaille le métal, tout pour lui est source d’inspiration.
Ouverture :WRXWHOȢDQQ«HVXUUHQGH]YRXV

&KHPLQGHODOLJQH
+(5%(89,//(
7«O  
jacquesdrouxphoto@hotmail.com
http://jacquesdrouxphoto.blogspot.
com/
Visite d’atelier gratuite.
Possibilité de faire des stages
de découverte métal, se renseigner.

Atelier Plum d’Azur
+HQUL3DWULFN67(,1SUDWLTXHODVFXOSWXUHGHSXLVSDVORLQGHDQV
6RQH[S«ULHQFHOXLDSHUPLVGȢH[SORUHUGHQRPEUHX[PDW«ULDX[HWGH
participer à des compétitions à travers le monde entier. Il réalise des
sculptures sur marbre, pierre, bois, bronze, glace, neige, … en exemplaire
unique de petites tailles à monumentales..
Ouverture :WRXVOHVMRXUVVXUUHQGH]YRXV

3/80'Ȣ$=85
5LYH*DXFKH&KHPLQGH5XSW
028,//<
7«O  
RX  
KSDWULFN6WHLQ#ZDQDGRRIU
www.henripatrickstein.com
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Sculpture sur bois ornemaniste [+]
'DQVVRQDWHOLHU-HDQ%(5*(521SURSRVHODU«DOLVDWLRQGHVFXOSWXUHV
ornementales ; de pièces destinées au moulage pour fondeurs d’art,
PD°WUHVYHUULHUVGHVLJQHUVGHVFXOSWXUHVDUWLVWLTXHVGHJUDQGHGLPHQVLRQ
sur bois, glace… sur commande. Animation d’atelier (sculpture sur savon)
pour les écoles.

5XH4XHXH9DFKH
3,(55(),77(685$,5(
7«O  
jeanmx@hotmail.fr
http://jeanbergeron.fr

Ouverture : sur réservation.

La Savonnière du Moulin [.]
Fabrication artisanale de savons et cosmétiques bio
au lait frais d’ânesse, de miel, de propolis, de cire, de
ˌHXUV GX MDUGLQ &HV VDYRQV VRQW HQVXLWH HPEDOO«V
GDQV XQH SHWLWH ER°WH HQ ERLV UHF\FODEOH  IDEULTX«H
artisanalement avec du peuplier.
Ouverture : WRXV OHV MRXUV VDXI OH PHUFUHGL  GH K
¢K

0RXOLQGH&KDQWUDLQH5RXWHGH3DJQ\
6$,17*(50$,16850(86(
7«O  
RX  
ODXUHQFH#ODVDYRQQLHUHGXPRXOLQFRP
www.la-savonniere-du-moulin.com

Atelier Pier’Art [J3]
([SRVLWLRQGHFU«DWLRQVRULJLQDOHVSHLQWXUHF«UDPLTXH
sculptures objets décoratifs, ainsi que des objets plus
fonctionnels avec visite de l’atelier, démonstration
de travail de modelage ou de pièces tournées sur
GHPDQGH3DWULFLDHW'DQLHO3,(55$5'YRXVSURSRVHQW
«JDOHPHQWGHVVWDJHV OHZHHNHQG GHU«DOLVDWLRQVHQ
WHUUH DYHF FXLVVRQ ˋQDOH LQVSLU«H GH OD WHFKQLTXH GH
FXLVVRQUDNX

5XHGH%DU
6$9211,(5(6'(9$17%$5
7«O  
RX  
GDQLHOSLHUUDUG#FOXELQWHUQHWIU
http://atelierpierrard.e-monsite.com
Visite gratuite.

Ouverture : WRXVOHVMRXUVVXUUHQGH]YRXV

Stéphanie Coupade [)]
6W«SKDQLH &283$'( U«DOLVH GHV SLªFHV XQLTXHV VFXOSWXUHV PRELOLHU
REMHWVGHG«FRUDWLRQȪ DOOLDQWOHP«WDODXYHUUHDXUDNXDX[WLVVXVRX
à d’autres matériaux.
Ouverture de l’atelier de fabrication : VXUUHQGH]YRXV
$FFXHLOGHJURXSHVGH¢SHUVRQQHV

3 Place du Marché Couvert
9(5'81
7«O  
contact@stephaniecoupade.fr
www.stephaniecoupade.fr
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Géraldine Duriaux - Artiste Verrier d’Art [-]
$UWLVWH VFXOSWHXUYHUULHU *«UDOGLQH '85,$8; H[SRVH
ses créations personnelles (sculptures animalières,
WURSK«HVȪ  6RQ VW\OH HVW ˋJXUDWLI HW HOOH DLPH
observer le monde animal. Captation de l’énergie, jeux
de courbes et volutes, de formes et couleurs. Création
en cristal par la technique de la pâte de verre.
Vous pouvez venir visiter les coulisses d’un atelier
d’artiste tourné vers le verre.

5XHGHOD&KDSHOOH
9(578=(<
7«O  
JHUDOGLQHGXULDX[#ZDQDGRRIU
www.geraldine-duriaux.fr

Ouverture : VXUUHQGH]YRXVXQLTXHPHQW

Atelier C. Cir’Art [*]
Fusion, alchimie des pensées et de la matière ! Artiste plasticienne,
&KDQWDO*8(5<WUDYDLOOHOHYHUUHDXFKDOXPHDXHWOȢHQFDXVWLTXHHWQRXV
présente ses créations de bijoux, pièces uniques en verre de Murano,
āXYUHV SLFWXUDOHV HW VFXOSWXUHV 9LVLWH JXLG«H JUDWXLWH VXU GHPDQGH
DYHFG«PRQVWUDWLRQV6WDJHVGHG«FRXYHUWHVSRVVLELOLW«GHWUDYDLOOHU
l’encaustique avec les enfants, se renseigner.

UXH-HDQQHGȢ$UF
9,(9,//(6286/(6&27(6
7«O  
RX  
contact@chantalguery.fr
http://cguery.unblog.fr/

Ouverture : tous les jours sur appel téléphonique.

Yannick Arcelli [*]
<DQQLFN $5&(//, FU«H GHV REMHWV G«FRUDWLIV HWRX XWLOLWDLUHV HQ ERLV
tournés et découpés (stylos billes, stylos plumes, articles de bureau,
champignons, fruits, bijoux, puzzles, horloges…), objets en pièce unique
à partir de bois fruitiers d’essences locales comme le mirabellier et le
noyer mais aussi de bois plus traditionnels.

UXHGHOD9LFWRLUH
9,(9,//(6286/(6&27(6
7«O  
RX  
\DQQLFNDUFHOOL#ZDQDGRRIU

Ouverture : YLVLWHVXUUHQGH]YRXV

L’atelier du Roncier [-]
(ULF +(15< WDEOHWLHU GȢDUW YRXV H[SOLTXH DYHF SDVVLRQ FRPPHQW
il parvient à réaliser des objets en bois aux essences nobles et
précieuses. Chaque pièce est travaillée de façon artisanale et n’est
jamais reproduite, ce qui en fait un objet unique. Présentation de
son métier, de son atelier ainsi qu’une large gamme d’essences dont
certaines peu connues.
Ouverture : toute l’année sur réservation.

9RLHGHV0DUHV
9,//(6856$8/;
7«O  
URQFLHUKHQU\#RUDQJHIU
Tarif : gratuit.
Durée de la visite : K
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Terroir
La Meuse, intensément plaisir !
La Meuse, terre gourmande sait se montrer conviviale !
A chaque ville sa spécialité hautement reconnue. Commercy et sa madeleine, Verdun et ses
GUDJ«HV%DUOH'XFHWVRQmFDYLDU}DXSDUIXPGHJURVHLOOH9DXFRXOHXUVHWVHV-HDQQHWWHV
/D0HXVHDYHFOD/RUUDLQHQȢHQˋQLWSDVGHV«GXLUHOHSDODLV1HIXWHOOHSDVˋQGXème siècle
la première région productrice en France de truffes (fameuse tuber uncinatum et tuber
PHVHQWHULFXP SOXVTXHMDPDLVH[TXLVH"/DLVVH]YRXVWHQWHU

« Meuse et Merveilles », le visa qualité
Meuse & Merveilles est la signature des saveurs du terroir meusien. C’est une marque collective
LGHQWLWDLUHFRQVWLWX«HHQDVVRFLDWLRQ(OOHD«W«FU««HHQSDUOD&KDPEUHGȢDJULFXOWXUHGH
OD0HXVHHWDSRXUPLVVLRQGHSURPRXYRLUOHVSURGXLWVHWODTXDOLW«GHVVDYRLUIDLUHWUDGLWLRQQHOV
des agriculteurs, artisans et entreprises du département de la Meuse. Les produits référencés
dans la marque répondent à des critères.
Retrouvez la liste complète des produits « Meuse et Merveilles » sur :
> www.meuse-et-merveilles.com.
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Les spécialités Meusiennes
LA CONFITURE DE GROSEILLES DE BAR-LE-DUC

À la Lorraine [J3]
Cette entreprise familiale produit et commercialise
OD VS«FLDOLW« GH OD YLOOH GH %DUOH'XF  OD FRQˋWXUH
de groseilles épépinée à la plume d’oie. La Maison
'875,(=SDUWDJHVDYRORQW«GHSHUS«WXHUOȢRULJLQDOLW«
GȢXQ VDYRLUIDLUH HQ YRXV SU«VHQWDQW FH SURGXLW
JDVWURQRPLTXH VXFU« ¢ WUDYHUV XQ FRXUW ˋOP XQH
démonstration d’épépinage et une dégustation à la
petite cuillère.
Ouverture : toute l’année, du lundi au vendredi de
K¢KHWGHK¢KOHVDPHGLGHK¢K
HW GH K ¢ K (VSDFH ERXWLTXH DYHF GHV SURGXLWV
du terroir.

Maison Dutriez
5XHGHOȢ(WRLOH
%$5/('8&
7«O  
contact@groseille.com
www.groseille.com
Tarif : Visite sur réservation
GH¢SHUV ȳSHUV
ˋOPG«PRQVWUDWLRQHWG«JXVWDWLRQ 

LES MADELEINES DE COMMERCY

À la Cloche Lorraine [-]
Magasin de vente de madeleines « À la Cloche Lorraine »
et autres spécialités. Des madeleines « royales » sont
IDEULTX«HVHWFXLWHVHQFHOLHXGHSXLV
Ouverture du magasin : GXDXMRXUV
GHK¢KHWGHK¢KOHVGLPDQFKHVHWMRXUV
I«UL«VGHK¢KHWGHK¢K
'XDXGXOXQGLDXVDPHGLGHK¢K
VDXIOHVGLPDQFKHVHWMRXUVI«UL«VGHK¢KHWGH
K¢K
Fermeture annuelle le 25/12 et le 01/01.

3ODFH&KDUOHVGH*DXOOH
&200(5&<
7«O  
josette.grojean@stmichel.fr
www.madeleine-commercy.com

La boîte à madeleines - Société Madeleines Zins [-]
Depuis trois générations, l’entreprise familiale perpétue
la fabrication artisanale de la madeleine, qui prend
aujourd’hui plus de couleurs et de saveurs. On la retrouve
sous plusieurs formes, madeleine classique, fourrée
d’une mirabelle, recouverte d’un glaçage au chocolat noir,
aux grains de sucre… Vous pouvez assister aux diverses
étapes (de la pâte jusqu’à l’emballage) de sa fabrication
à travers une vitre. Le magasin propose des spécialités
maison ainsi que tout l’univers autour de la madeleine,
un vaste espace détente vous permettra de déguster la
fameuse douceur dorée avec une boisson chaude ou froide.

=$(/D/RXYLªUH
&200(5&<
7«O  
PDGHOHLQHV]LQV#ZDQDGRRIU
www.madeleines-zins.fr
Tarif :
Visite dégustation pour les groupes :
ȳSHUV

Ouverture du magasin : MRXUVWRXWHOȢDQQ«HGHK¢
KHWGHK¢K
Visite de la fabrication : GXPDUGLDXVDPHGLGHK
¢KHWGHK¢KOHGLPDQFKHGHK
¢K
Guide pratique
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LES ROCHERS ET LES CROQUETS DE SAINT-MIHIEL

Boulangerie Mageot [+]
/D S¤WLVVHULHERXODQJHULH YRXV DFFXHLOOH GDQV VRQ
salon de thé et vous fera découvrir ses spécialités.
/HV FURTXHWV RQW «W« LQYHQW«V HQ  HW VRQW
composés de farine, de sucre, d’oeufs, de vanille et
surtout d’amandes. Le Président Raymond Poincaré en
raffolait.
Les rochers quant à eux rappellent les récifs coralliens
qui bordent l’entrée nord de la ville. Ils ont été inventés
HQHWVRQWFRPSRV«VGHFKRFRODWQRLURXDXODLW
et de noisettes émondées, grillées et concassées.
Les Rochers et les Croquets sont entrés récemment
dans l’encyclopédie des spécialités pâtissières de
France.

5XH*«Q«UDO3HUVKLQJ
6$,170,+,(/
7«OID[  

Ouverture : WRXVOHVMRXUVGHK¢K

LES BAISERS DE DAGOBERT
LES BAISERS DE DAGOBERT ET LES CROTTES DE SATAN DE STENAY

Boulangerie Baumaux [B3]
%RXODQJHU S¤WLVVLHU FKRFRODWLHU 0LFKHO %$80$8;YRXV
propose les spécialités de la ville : les baisers de
Dagobert ; association entre un bonbon à l’orange
alcoolisé, de chocolat amer et des copeaux de chocolat
blanc et les crottes de Satan, délicieux mélange d’une
amande entière enrobée dans du chocolat fondant
recouvert de sucre glace. Vous trouverez également
d’autres produits marque déposée comme « Les
Délicieuses » et ses biscuits « Cochon »… Vente de
produits sur place.

5XHGHOȢ+¶SLWDO
67(1$<
7«O  
baumaux@orange.fr
www.boulangerie-baumaux.fr

Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HGHK¢KHWGHK
¢K)HUP«HOHPHUFUHGLHWOHGLPDQFKHDSUªVPLGL

LES JEANNETTES DE VAUCOULEURS

Boulangerie Tommasi Fabrice [.]
Les « Jeannettes de Vaucouleurs » spécialités à base de chocolat, de
noisettes et de caramel au miel vous attendent dans la boulangerie de
)DEULFH7200$6,VLWX«HDXFHQWUHYLOOH

5XH-HDQQHGȢ$UF
9$8&28/(856
7«O  

Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HGHK¢K IHUP«GHK¢K 
Fermée le mercredi.
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LE LORGNON LINÉEN

Boulangerie Demée [-]
Le Lorgnon évoque le passé industriel et économique
de la ville avec ses fabriques de verres de lunettes
HW VHV FRQˋWXUHULHV VS«FLDOLV«HV GDQV OD JURVHLOOH
«S«SLQ«H ¢ OD SOXPH GȢRLH &\ULO '(0(( YRXV IHUD
découvrir la spécialité de la ville : le fameux lorgnon
Linéen, mélange subtil de chocolat de qualité
supérieure et de ganache à la groseille. Il propose
également une animation qui vous fera revivre la
O«JHQGH GH /«RQLH HW YRXV SURSRVHUD XQ ˋOP GH 
minutes retraçant le procédé de fabrication du célèbre
lorgnon. Une dégustation ensuite s’impose !

5XHGH6WUDVERXUJ
/,*1<(1%$552,6
7«O  
F\ULOGHPHH#ZDQDGRRIU
Tarif :
Présentation du Lorgnon pour groupe
PLQLSHUV  ȳ

Ouverture : se renseigner.

LES DRAGÉES DE VERDUN

Dragées Braquier [)]
L’usine de Dragées Braquier fabrique la spécialité
GH 9HUGXQ GHSXLV  HW  SHUS«WXH VD IDEULFDWLRQ
DUWLVDQDOH PDLV SURSRVH DXVVL GȢDXWUHV FRQˋVHULHV
uniques telles que la Dragée géante (qui change
de couleur), l’Obus Braquier, les Choc’Amandes, les
bonbons de sucre cuit... Venez donc découvrir les
procédés de fabrication et les ateliers ; assistez à la
SURMHFWLRQ GȢXQH YLG«R HW SURˋWH]HQ SRXU IDLUH YRV
emplettes dans le magasin d’usine.
3DUNLQJDXWRULV«DX[FDPSLQJFDULVWHV )UDQFHSDVVLRQ 
Vous trouverez également une boutique au centre ville
au 3 rue Pasteur.

5XHGX)RUWGH9DX[
9(5'81
7«O  
HWVEUDTXLHU#ZDQDGRRIU
www.dragees-braquier.fr
Tarif : *UDWXLW«SRXUWRXWHVOHVYLVLWHV
SDUWLFXOLHUV JURXSHV PD[L  SHUV 
sur réservation.
$SUªVODYLVLWHGHKSRVVLELOLW«
de radio guidage en français, anglais,
allemand.

Ouverture : Visites audioguidées pour individuels :
GXOXQGLDXGLPDQFKHGHK¢KHWGHK¢K
> Visites guidées pour les groupes (+ 20 personnes) :
'XOXQGLDXMHXGLKKHWK
/HYHQGUHGLKYLVLWHYLUWXHOOH
:HHNHQGVHWMRXUVI«UL«VKHWKYLVLWHYLUWXHOOH
> Magasin de vente à l’usine RXYHUWMRXUVGHK¢
KHWGHK¢KZHHNHQGVHWMRXUVI«UL«VGHK
¢KHWGHK¢K
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LA TRUFFE DE LORRAINE

)HUPHWUXIˋªUHGH1DYL[,]
/HV H[SORLWDQWV GH OD IHUPH GH 1DYL 0DUF HW /\GLH
%,//21 SURGXLVHQW  YDUL«W«V GH WUXIIHV  OD 78%(5
PHVHQWHULFXP RX WUXIIHV GLWHV GH 0HXVH  HW78%(5
uncinatum (truffes dites de bourgogne) qui sont
récoltées en automne lors du « cavage » du nom de
l’instrument qui sert à déterrer les truffes avec l’aide
GX ˌDLU GȢXQ FKLHQ9RXV VRXKDLWH]YLVLWHU OD WUXIˋªUH
RXE«Q«ˋFLHUGHFRQVHLOVHQWUXIˋFXOWXUH"9RXVYRXOH]
participer aux ateliers culinaires (sur réservation) en
MRXUQ«HRXGHPLMRXUQ«H"/\GLHHW0DUFYRXVDFFXHLOOHQW
pour vous faire partager leur passion. Vente de truffes
IUD°FKHVHQVDLVRQDLQVLTXHGHVSURGXLWV«ODERU«VDYHF
les truffes du domaine, terrines maison, tartinades pour
l’apéritif…

%,6/((

7«O  
RX  
RX  
PDUFELOORQ#ZDQDGRRIU
ZZZIHUPHWUXIˋHUHGHQDYLFRP
Tarif : À la découverte des truffes,
YLVLWH GHV WUXIˋªUHV G«PRQVWUDWLRQ
de cavage et dégustation de produits
truffés accompagnée d’un verre de vin
GH3D\V ȳSHUV
$FFXHLO GHV JURXSHV PLQL  SHUV
PD[LSHUV VXUU«VHUYDWLRQMRXUV
à l’avance.

Ouverture : 9LVLWHVGXDXVXUU«VHUYDWLRQ

La Truffachuchu [/]
3DVFDO6&+8=*(5YRXVSURSRVHXQHG«PRQVWUDWLRQGHFDYDJH UHFKHUFKH
de truffes) avec des chiens et vous donne des conseils culinaires sur
l’utilisation de la truffe avec élaboration de repas complets (minimum
SHUVRQQHV 9RXVVRXKDLWH]XQHUHFKHUFKHGHWUXIIHVVXUYRVWHUUDLQV
DYHFOHVFKLHQVb"&RQWDFWH]QRXV
9HQWHGHWUXIIHVIUD°FKHVHWGHSURGXLWV«ODERU«V¢ODWUXIIHWHOTXHVHO
EHXUUHPLHOKXLOHS¤W«ORUUDLQȪ VXUFRPPDQGH 7RXVFHVSURGXLWVVRQW
«JDOHPHQWHQYHQWH¢OȢ«SLFHULHˋQHmb/H&HOOLHU*RXUPDQGb}¢9DXFRXOHXUV

Chemin du Lerry
%85(<(19$8;
7«O  
www.latruffachuchu.fr

Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HVXUUHQGH]YRXV/DG«PRQVWUDWLRQGHFDYDJH
DOLHXGHPLVHSWHPEUH¢ˋQMDQYLHU

7UXIˋªUHGH6DLQW5«P\[*]
0LFKHO*$5=$1'$7LQLWLHOHVYLVLWHXUVDXPRQGHGHOD
WUXIIHHQSURSRVDQWGHVYLVLWHVJXLG«HVGHODWUXIˋªUH
DYHFG«PRQVWUDWLRQGHFDYDJHDYHFXQFKLHQWUXIˋHU
dégustation de spécialités aux truffes de Lorraine.
6XU SODFHYHQWH GH WUXIIHV IUD°FKHV ORFDOHV HW SODQWV
WUXIˋHUV&RQVHLOVFXOLQDLUHV

6$,175(0</$&$/211(
7«O  
RX  
FRQWDFW#WUXIˋHUHRUJ
ZZZWUXIˋHUHRUJ

Ouverture sur réservation : TXHOTXHV ZHHNHQGV
GȢRFWREUH¢G«FHPEUH¢SDUWLUGHKYLVLWHVSRVVLEOHV
pour les groupes en semaine, se renseigner.

Durée de la visite :K

Tarifs : se renseigner.

0DLVRQGHV7UXIIHVHWGHODWUXIˋFXOWXUHVoir page 30
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Les vins de Meuse
Le vin de pays des Côtes de Meuse est un vin
français d’indication géographique protégée
de zone produit sur une partie du département
de la Meuse.
Retrouvez la liste de ces producteurs qui vous
proposent des visites de leurs caves avec
dégustation et vente de produits sur place sur
notre site www.tourisme-meuse.com

Domaine de Montgrigon [*]
&KHPLQGHV9LJQHV
%,//<6286/(6&27(6
7«O  RX  
LQIR#GRPDLQHPRQWJULJQRQFRP
www.domaine-montgrignon.com

Domaine de Muzy [*]
5XHGH0X]\&20%5(66286/(6&7(6
7«O  
infodomainedemuzy@orange.fr
www.domainedemuzy.fr

SCEA Domaine de Coustille [+]
5XH%DVVH&5(8
7«O  
MHDQSKLOLSSH#RUDQJHIU
$XWUHERXWLTXHDX*UDQGȢ5XH
%8;(58//(66286/(6&7(6

Domaine de Gruy [+]
5XHGHV/DYRLUV&5(8(
7«OID[  
RX  
ODXUHQWGHJHQHYH#ZDQDGRRIU

Domaine de la Goulotte [*]
5XHGHOȢ(JOLVH
6$,170$85,&(6286/(6&7(6
7«O  RX  
domainedelagoulotte@orange.fr
www.domainedelagoulotte.fr

GEAC de l’Aumonière [*]
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

5XH$UQD\/HGXF
9,(9,//(6286/(6&7(6
7«O  
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Les bières de Meuse
Bières, traditions « Meuse »
La Meuse a connu un riche passé industriel
GDQVOHGRPDLQHEUDVVLFROHDYHFSURGXFWHXUV
DXPLOLHXGXème siècle. À partir des années
ODFRQFXUUHQFHHWODIXVLRQLQGXVWULHOOH
HQWUD°QHQW OD IHUPHWXUH GH QRPEUHX[
VLWHV$X OHQGHPDLQ GH OD 3UHPLªUH *XHUUH
PRQGLDOH VHXOHV  EUDVVHULHV SHUGXUHQW
dont les plus importantes : les brasseries
« La Meuse » et de « La Croix de Lorraine »
¢ %DUOH'XF /HV SXEOLFLW«V P\WKLTXHV GH
« La Meuse » ont marqué l’imaginaire national
durant près d’un siècle et ont fait le tour
GX PRQGH /H G«YHORSSHPHQW GHV PLFUR
EUDVVHULHVPHXVLHQQHVGHSXLVSUªVGHDQV
illustre le renouveau des bières de Meuse.
$XMRXUGȢKXL FLQT PLFUREUDVVHXUV SHUS«WXHQW
la tradition brassicole de la Meuse ainsi que
de nombreux artisans qui utilisent la bière
pour la réalisation de spécialités (chocolats,
pâtisseries, charcuteries…).

Brasserie Brouette Coop
Baptiste, Martin et Matthieu fabrique de
la bière « La Mandale », blonde ou brune
et vous font découvrir leurs activités de
PLFUREUDVVHULH HW MDUGLQDJH ¢ WUDYHUV OHXU
association.
Ouverture : OHVPHUFUHGLVGHK¢K
*UDQGH5XH&+$,//21
7«O  
labrouettecoop@gmail.com
www.labrouettecoop.fr

Brasserie de la Saulx
*KLVODLQ%DOODQGHVWLQVWDOO«GHSXLVHW
fabrique sa bière artisanale.
Ouverture : toute l’année vente sur place, se
renseigner.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

ELV5XHGX)RXUQHDX025/(<
7«O  
brasseriedelasaulx@gmail.com
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Brasserie de Charmois [B3]
$ODLQ %211()2< HVW LQVWDOO« VXU OH GRPDLQH GH
&KDUPRLV HW \ G«YHORSSH XQH PLFUREUDVVHULH HQ
utilisant les céréales de son exploitation. La bière de
Charmoy est faite à base de céréales et de levures de la
brasserie d’Orval en Belgique. Aujourd’hui, la brasserie
propose une large gamme de bières artisanales aux
personnalités uniques : la bière blonde, ambrée, de
PDUVHWGH1RO
6LYRXVVRXKDLWH]G«FRXYULUFHWXQLYHUVIDVFLQDQWXQH
YLVLWHYRXVHVWSURSRV«HR»YRXVVHUDFRQW«OȢKLVWRULTXH
GHFKDUPRLVHWGXFK¤WHDXODG«FRXYHUWHGHODPLFUR
brasserie avec explication des procédés de maltage et
GHEUDVVDJHHWSRXUˋQLUXQHG«JXVWDWLRQ ELªUHSDU
personne).

Haut Château de Charmois
028=$<
7«O  
RX  
bonnefoyalain@netcourrier.com
www.bierecharmoy.com
Tarif :
9LVLWHSRXUOHVJURXSHV PLQLSHUV
PD[LSHUV  ȳ
Durée de la visite :K

Ouverture : visites pour les groupes, d’avril à octobre
uniquement le week-end et sur rendez-vous.
7RXWHOȢDQQ«HYHQWHVXUSODFHOHVDPHGLGHK¢K

Brasserie de Nettancourt [,]
Coopérative installée dans une maison de village
traditionnelle, elle produit et commercialise ses bières
artisanales bio en circuit court : vente directe sur le
site de production et sur les marchés. Les activités de
EUDVVDJHVRQWRXYHUWHVVXUUHQGH]YRXV3URGXFWLRQGH
cinq bières : blonde, ambrée, brune, blanche et à l’ortie.
(QSOXVGHODYHQWHGHVHVSURGXLWVODEUDVVHULHSURSRVH
des événements conviviaux (débats, expositions...) et
la vente de livres ou revues destinés à la promotion
des activités de brasserie artisanale.

5XH/HXUDQGH
1(77$1&2857
7«O  
contact@brasseriedenettancourt.fr
www.brasseriedenettancourt.fr
Tarif : *UDWXLW

Ouverture : OH GHUQLHU ZHHNHQG GH FKDTXH PRLV RX
VXUUHQGH]YRXV

Ferme de la Vallée [)]
Un agriculteur vous fait passer du « champ à la chope »
HWGXmWHUURLU¢ODWDUWLQH}-DFTXHV)$*27YRXVIHUD
visiter ses plantations, la malterie, la brasserie et la
FRQˋWXUHULH9RXVSRXUUH]G«JXVWHUXQHJDPPHGH
ELªUHVIHUPLªUHVRULJLQDOHVDLQVLTXHGHVFRQˋWXUHV¢
l’ancienne concentrées par cuisson lente en chaudron
de cuivre sur bain d’huile. Vous retrouverez ces
SURGXLWV ¢ OD YHQWH '«FRXYUH] «JDOHPHQW OH PLQL
golf brassicole et les parcours champêtres animés.
Accueil pédagogique (groupe scolaire, étudiants, stage
brasserie).

5$5(&2857
7«O  
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com
Tarifs : se renseigner.
Pour les groupes :ȳJR½WHU
IHUPLHUVXUGHPDQGHȳSHUV

Ouverture : se renseigner.

Musée Européen de la Bière Voir page 35
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La Mirabelle
Terre de reine
La Mirabelle, symbole de la Lorraine !
 GH OD SURGXFWLRQ PRQGLDOH HVW LVVXH
du terroir lorrain. La Lorraine est la seule
U«JLRQDXPRQGHR»OȢRQUHQFRQWUHXQHDXVVL
forte densité de mirabelliers. La « reine de
/RUUDLQH } LVVXH GH YHUJHUV GHV &¶WHV GH
Meuse, se découvre en plein ciel ou chez
les bouilleurs de cru. La production de la
PLUDEHOOH FRQFHUQH  YLOODJHV HW FRXYUH
DSSUR[LPDWLYHPHQWKHFWDUHV
La mirabelle se mange et se conjugue à
toutes les sauces, elle est appréciée pour la
FRQIHFWLRQ GHV WDUWHV HW GHV FRQˋWXUHV 'H
nombreux producteurs mais également des
FKHIV HQ IRQW GHV FRQˋWXUHV ,OV P¬OHQW OH
fruit à divers plats, les font sécher mais en
font surtout une eau de vie très parfumée.

IDÉE
RECETTE

à la mirabelle
Pour quatre personnes :
> āXIVIUDLV
> JGHVXFUH
> FXLOOªUHV¢VRXSH
d’alcool de mirabelle
&XLVVRQPLQXWHV¢r
1. 6«SDUHUOHVEODQFVGHVMDXQHV
2. Monter les blancs en neige avec
JGHVXFUH
3. Battre les jaunes avec les autres
J GH VXFUH MXVTXȢ¢ OȢREWHQWLRQ
d’un mélange mousseux blanc.
4. Incorporer délicatement le jaune
et l’alcool dans les blancs montés
en neige ferme.
5. Introduire dans le four très chaud
et surveiller la cuisson.
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Les produits locaux
PRODUCTEURS DE FRUITS FRAIS, FRUITS TRANSFORMÉS...

Jardin de Lorraine [*]
La coopérative jardin de lorraine regroupe une quarantaine de
SURGXFWHXUV/HVU«FROWHVRQWOLHXHQMXLOOHWSRXUOHVFHULVHVHQDR½WSRXU
OHVPLUDEHOOHVHWHQVHSWHPEUHSRXUOHVTXHWVFKHV6XUOHVWRQQHV
GHPLUDEHOOHV¢WRQQHVVRQWU«VHUY«HVSRXUODGLVWLOODWLRQPDLV
DXVVLSRXUOHVMXVGHIUXLWVVLURSVFRQˋWXUHVS«WLOODQWVIUXLWVV«FK«VȪHW
proposés à la vente dans la boutique de produits régionaux.
Des visites sont possibles hors période de récoltes pour les groupes.
Ouverture :
 GX  DX  HW GX  DX  GX OXQGL DXYHQGUHGL GH
K¢K
GXDXGXOXQGLDXVDPHGLGHK¢KHWOHVGLPDQFKHV
HQDR½W
erDXG«FHPEUHGXOXQGLDXVDPHGLGHK¢KHWGLPDQFKH
K¢K

5XHGHOD0LUDEHOOH
%,//<6286/(6&27(6
7«O  
RX  
FRQWDFW#MDUGLQGHORUUDLQHFRP
www.jardin-de-lorraine.com
Tarif : *UDWXLWVDXIVLFRPPDQGH
GȢXQHG«JXVWDWLRQ DS«ULWLIORUUDLQ
PLUDEHOOHVV«FK«HV ȳ
*UDWXLW«FRQGXFWHXUHWDFFRPSDJQDWHXU

Au grenier fruitier [-]
Ferme fruitière produisant des fruits frais ou transformés. Vente de poires,
mirabelles, cerises, pêches, abricots, fraises, framboises, quetsches,
FRLQJSRPPHVFDVVLVJURVHLOOHVHWGHIUXLWVWUDQVIRUP«VFRQˋWXUHVGH
mirabelles, nectar de quetsches, nectar de poires, jus de pommes, nectar
de mirabelles.
3RVVLELOLW« GHYLVLWH SRXU OHV JURXSHV PLQL  SHUVPD[L  SHUV  VXU
demande.

5RXWHGHV7XLOHULHV5DQJHYDO
&251,(9,//(
7«O  
RX  
grenierfruitier@aol.com

Ouverture : se renseigner.

Les vergers de Cousancelles [.]
Production de fruits biodynamiques (mention Demeter
et nature et progrès) : pommes, poires, prunes, cerises,
noix, caseilles, groseilles. Jus, nectars, pétillants, cidre,
FRPSRWHV FRQˋWXUHV 9«URQLTXH HW 3KLOLSSH 3527
vendent leurs produits sur place et vous proposent de
vous fabriquer vos jus et compotes sur demande.
Ouverture : toute l’année sur réservation.

$OO«HGHV3RPPLHUV
&286$1&(6/(6)25*(6
7«O  
SURWELR#ZDQDGRRIU
Tarifs : visites guidées du verger avec
explication sur le mode de culture
ELRORJLTXHG«JXVWDWLRQ
Durée de la visite :K
3RXUOHVJURXSHV PLQLSHUV
PD[LSHUV $GXOWH ȳ
(QIDQW ¢SDUWLUGHDQV  ȳ
*UDWXLW«FRQGXFWHXU
et accompagnateurs.
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SCEA Les vergers d’Arifontaine [)]
1DWKDOLHHW(WLHQQH%(12,7YRXVDFFXHLOOHQWGDQVOHXU
magasin et vous proposent des fruits frais provenant
H[FOXVLYHPHQW GH OHXUV YHUJHUV 7RXWH OȢDQQ«H DX
rythme des saisons, vous y trouverez des pommes
GHYDUL«W«V GHVSRLUHV :LOOLDPV&RQI«UHQFHHW
Comice), abricots et pêches.
À la vente également tout une gamme de délicieux
jus de fruits.

5XHGȢ$ULIRQWDLQH
02179,//(56
7«O  
RX  
vergers.arifontaine@orange.fr

Ouverture : se renseigner.

Les vergers de la côte Marion [*]
,QVWDOO« GHSXLV  VXU FH WHUURLU GȢH[FHSWLRQ
*«UDUG +(15< SURGXLW HW WUDQVIRUPH OHV IUXLWV GH
son verger. Cette exploitation arboricole propose
une gamme variée de fruits, pêches, nectarines,
abricots, framboises, cerises, mirabelles et pommes...
3URGXFWLRQ«JDOHPHQWGHMXVIUXLWVSRPPH
SRLUHFHULVHSRLUHSRPPHFRLQJȪ

3 Chemin des Fossés
9,*1(8//(6/(6+$7721&+$7(/
7«O  
RX  
JKHQU\#RUDQJHIU

Ouverture : 6XUUHQGH]YRXV

Les vergers de Nancerval [+]
$OH[LV0$7+,(8SURGXLWHWYHQGVHVIUXLWVPLUDEHOOHV
pommes, poires, cerises, pêches, abricots, groseilles,
quetsches, coings, fraises, framboises, pommes de terre,
FRQˋWXUHVMXVGHIUXLWVPLHO
Ouverture : se renseigner.

5RXWHGH9DUQ«YLOOH'
:2,19,//(
7«O  
nancerval@hotmail.fr
http://lesvergersdenancerval.
blogspot.fr
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> Autres adresses de production
et vente de fruits frais :

EARL de Comme [+]
Production et vente de mirabelles, pommes et cerises.
5XHGHUULªUHOHV0DL[&5(8(
7«O  
GRODFRXU#ZDQDGRRIU

Producteur Laurent TONA [*]
Production et vente de cerises, abricots, pêches,
mirabelles, quetsches, pommes, fraises et asperges.
FKHPLQGHODYLJQH+(5%(89,//(
7«O  

Hautcolas fruits [+]
Production et vente de mirabelles, cerises, poires,
pommes, fraises, quetsches.
5XH&KDUOHVGH*DXOOH
+(8',&28576286/(6&7(6
7«O  RX  
http://www.gilles-fruits.fr

Francis WEBER [+]
Production et vente de fruits, jus de fruits,
FRQˋWXUHVHWIDULQH
5XHGX&K¤WHDX
+(8',&28576286/(6&7(6
7«O  
weberfrancis@orange.fr

Voir aussi la Maison des Côtes
de Meuse page 100.
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CONFITURES

6$5/OHVFRQˋWXUHVGH/RUUDLQH[/]
/D EHUJDPRWH FLWUXV EHUJDPLD  HVW XQ DJUXPH TXL SRXVVH HQ 6LFLOH
HW HQ &DODEUH TXH -HDQ 0DULH 5,9,(5( IDLW YHQLU GȢ,WDOLH 6RQ SDUIXP
spécial réside dans le zeste, alors que sa chair, consommée telle quelle,
est âcre et insipide et cela nécessite donc une technique spéciale
SRXU WUDQVIRUPHU OȢHQVHPEOH GX IUXLW HQ FRQˋWXUH 0 5LYLªUH PDULH OD
EHUJDPRWH¢GL[VHSWDXWUHVIUXLWVHWSURGXLWGRQFGHVFRQˋWXUHVRXGHV
JHO«HVFRQˋWXUHH[WUDGH%HUJDPRWHSRWLURQDJUXPHVIUDLVHDQDQDV
JULRWWHVGHORUUDLQHPHORQUKXEDUEHȪSDUIXPVGLII«UHQWVYRXVVRQW
proposés.

5XHGHOȢ(JOLVH
+28'(/$,1&2857
7«O  
RX  
FRQWDFW#OHVFRQˋWXUHVGHVWDQLVODVFRP
ZZZOHVFRQˋWXUHVGHVWDQLVODVFRP

Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HVXUUHQGH]YRXV

Ferme la Clé des Champs [.]

Voir la Ferme pédagogique la Clé des Champs page 73

$XFRXUVGȢXQHYLVLWHTXLmQHPDQTXHSDVGHSLTXDQW}ODFRQˋWXULªUH
de la ferme dévoile sa passion pour les petits fruits de la nature
TXȢHOOH WUDQVIRUPH *U¤FH ¢ VRQ LQWHUYHQWLRQ HW ¢ VRQ LPDJLQDWLRQ
EDLHV GȢ«JODQWLQHV HW GH VXUHDX[ SUXQHOOHV P½UHV FRUQRXLOOHV QªˌHV
physalis et autres petits fruits sauvages retrouvent toutes leurs lettres
GHQREOHVVH9HQWH¢ODIHUPHGHFRQˋWXUHVHWVLURSVIDEULTX«VVXUSODFH
visites et dégustation.
Ouverture : WRXWHOȢDQQ«HVXUUHQGH]YRXV

&KHPLQ,OHGH)UDQFH
0(/,*1</(3(7,7
7«O  
RX  
contact@
FRQˋWXUHVGHODFOHGHVFKDPSVFRP
ZZZFRQˋWXUHVGHODFOHGHVFKDPSVFRP
Tarifs :
parcours botanique et gourmand dans
OHYHUJHUYLVLWHGHOȢDWHOLHUFRQˋWXUHV
¢ SDUWLU GH  ȳSHUV PLQL  SHUV 
VXSSO«PHQWJR½WHUȳSHUV

JUS DE FRUITS

L’atelier de Clotilde [']
C’est à partir de recettes originales et d’une bonne
GRVHGȢLPDJLQDWLRQTXH&ORWLOGH7+20$6IDEULTXHGHV
MXV GH IUXLWV  YDUL«W«V GLII«UHQWHV  GHV VLURSV DX[
DU¶PHVSDUWLFXOLHUV ¢ODPDGHOHLQHEDUEH¢SDSDDX
géranium…), des vinaigres (de fruits, vin rouge à l’anis &
gingembre…) et des épices en sachet comme menthe
et épices pour jus de fruits. Clotilde crée également
GHVSURGXLWVSRXUOHFHQWHQDLUHGHOD*UDQGH*XHUUH
comme le sirop de bleuet, des compositions de paniers
gourmands. Vente des produits sur place. Possibilité de
venir presser vos fruits sur demande.

5XHGX0DLUL«/2,621
7«O  
RX  
latelierdeclotilde@yahoo.fr
3RVVLELOLW«GȢXQJR½WHUVXUU«VHUYDWLRQ
avec un jus de fruits, une madeleine
ou tarte au sucre et un café, chocolat
ou thé, se renseigner.

Ouverture : WRXV OHV PHUFUHGLV GH K ¢ K 'H
VHSWHPEUH ¢ QRYHPEUH WRXV OHV MRXUV (Q GHKRUV GH
ces périodes, sur demande.
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MOELLEUX DE FRAISE

Saveur d’Ornain [,]
Agriculteurs depuis plusieurs générations, la famille
*XLOODXPH SURGXLW GHV IUDPERLVHV HW  YDUL«W«V
différentes de fraises qu’ils ont eu la bonne idée de
transformer pour composer de délicieux breuvages !
Le moelleux de fraises et de framboises, le pétillant
de fraises.
Production également d’asperges. Une boutique propose
également d’autres produits tout aussi séduisants : des
VLURSVHWQHFWDUVGHVFRQˋWXUHVȪ
(QVDLVRQLOHVWSRVVLEOHGHYHQLUFXHLOOLUVRLP¬PHVHV
fraises, se renseigner.

5XH$QGU«0DJLQRW
5(9,*1<685251$,1
7«O  
WKLEDXWJXLOODXPH#ZDQDGRRIU
www.saveurdornain.com

Ouverture : OHVPHUFUHGLVHWVDPHGLVGHK¢KHW
GHK¢K

FOIE GRAS

La ferme de Brouennes [B3]
&ȢHVW GDQV VD IHUPH GX 1RUG 0HXVLHQ TXȢ,QJULG HW
-HDQ0DUF 3(7,7 SURGXLVHQW GX IRLH JUDV DLQVL TXH
de la charcuterie (fromage de tête, boudin noir…)
et spécialités du terroir (fuseau lorrain, saucisson,
jambon sec...).

5XHGX&DOYDLUH
%528(11(6

7«O  
RX  
MHDQPDUFSHWLW#RUDQJHIU

Ouverture : se renseigner

Tarifs :
- visites gratuites. Durée :PQ
- Pour les groupes PLQLSHUVPD[L
SHUV VHUHQVHLJQHU Durée : K

EARL des Saturnins [.]
3DVFDO %28&+27 UH©RLW VXU VRQ H[SORLWDWLRQ DJULFROH GHV FDQHWRQV
GȢXQ MRXU HW OHV «OªYH SHQGDQW  VHPDLQHV DYDQW GH OHV HQJUDLVVHU
DX[JUDLQVGHPD±VHQWLHUV/HVFDQDUGVVȢ«EDWWHQWHQSOHLQDLUGDQVXQ
grand espace herbeux, avec des zones ombragées. Quant à Catherine
%28&+27HOOHSU«SDUHOHIRLHJUDVOHVPDJUHWVVDXFLVVHVVDXFLVVRQV
ULOOHWWHVWHUULQHVȪ3RXUOHVFRPPDQGHVU«VHUYDWLRQVHPDLQH¢OȢDYDQFH

UXHGHOȢ2UPH
0(/,*1</(*5$1'
7«O  
HDUOOHVVDWXUQLQV#ZDQDGRRIU
http://earldessaturnins.wix.com/
saturnins

Ouverture : VXUUHQGH]YRXV
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TERRINES, RILETTES, PÂTÉS

Boucherie Charcuterie [B3]
3DVFDO %$6721 SURSRVH XQ ODUJH FKRL[ GH SURGXLWV
faits maison selon de vieilles recettes familiales
transmises de génération en génération : terrines de
campagne à la bière de Charmoy, terrines de lapin à
la mirabelle, tourtes Lorraines, verrines et conserves…

Place Jean Ancel
67(1$<
7«O  
pascal.baston@gmail.com
www.bocaux-du-terroir.fr

Ouverture : se renseigner.

Ferme du Colombier [,]
([SORLWDWLRQ VS«FLDOLV«H GDQV OȢ«OHYDJH HW OD WUDQVIRUPDWLRQ GX SRUF
DLQVL TXH GDQV OD FXOWXUH GH F«U«DOHV /HV )DPLOOHV /HEODQ5LPOLQJHU
fabriquent donc leur charcuterie traditionnelle, verrines, pâtés,
saucissons… et proposent aussi à la vente des produits du terroir comme
OHVFRQˋWXUHVHWERQERQV¢ODPLUDEHOOHGXPLHOGXYLQGHVF¶WHVGH
Meuse, des douceurs...

5XHGX0RQW
9,//277(685$,5(
7«O  
FRQWDFW#IHUPHGXFRORPELHUIU
http://ferme-du-colombier.fr

Ouverture : OHVPDUGLVHWMHXGLVK¢KHWK¢KOHVPHUFUHGLVK
¢KOHVYHQGUHGLVGHK¢KHWGHK¢KOHVVDPHGLVK¢K

Les Terrines du Barrois page 101
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LES ESCARGOTS

La Coquille Sivrotine [D3]
/D &RTXLOOH 6LYURWLQH HVW XQH IHUPH ORUUDLQH R»
OȢHVFDUJRWHVWURL6W«SKDQH*2)),1\SUDWLTXHOȢ«OHYDJH
des escargots (gros gris) au grand air, sur un tapis
GH FRO]D GH WUªˌH GH SKDF«OLH GH WRXUQHVRO GHSXLV
leur éclosion jusqu’à leur transformation en produits
SU¬WV ¢ OD G«JXVWDWLRQ 6RQ REMHFWLI HVW GH SURSRVHU
XQSURGXLWGHWUªVJUDQGHTXDOLW«WRXWHQFRQWU¶ODQW
toutes les étapes de l’élevage et en sélectionnant
rigoureusement les ingrédients qu’il utilise dans
ses recettes. Point de vente directe à la ferme, large
gamme de produits : en bocaux à réchauffer, à tartiner,
VXUJHO«VȪ9RXVSRXYH]YLVLWHUFHW«OHYDJHVXUUHQGH]
vous.

5RXWH1DWLRQDOH
6,95<6850(86(
7«O  
sivrotine@live.fr
www.la-coquille-sivrotine.fr

Ouverture : PDUGLHWYHQGUHGLVRLUVGHK¢K
les autres jours sur demande.

Les escargots du Chateau de Tusey [.]
&ȢHVW GDQV OHV SDUFV YHUGR\DQWV GX &K¤WHDX GH 7XVH\ TXH 3KLOLSSH
7(5/,1K«OLFLFXOWHXUHWVDIHPPH0DULQD«OªYHQWOHXUVJDVW«URSRGHV
avec un grand respect de l’animal et de l’environnement. Après la
récolte, ils déclinent des recettes savoureuses : escargotine, petit
pâté à déguster sur toast chaud, déclinaison de « croquilles » au
beurre persillé, au fromage, à la tomate ou encore aux champignons...
Boutique de vente directe.

3ODFHGH7XVH\
9$8&28/(856
7«O  
RX  
OHVHVFDUJRWVFKDWHDXGHWXVH\#
gmail.com
www.escargots-chateaudetusey.com
Tarifs :

Ouverture : YLVLWHGHOȢH[SORLWDWLRQK«OLFLFROHGHPLPDL¢ˋQVHSWHPEUH Visite individuels ou groupe, visite
%RXWLTXHRXYHUWHWRXWHOȢDQQ«HGXPDUGLDXVDPHGLGHK¢KHWGH nocturne, possibilité de dégustation,
K¢KOHGLPDQFKHGHK¢K'XerDXG«FHPEUHRXYHUWWRXV se renseigner.
OHVMRXUVGHK¢K
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LES FROMAGES

Le Saviez-vous ?
Le Brie de Meaux vient... de Meuse !

GHV%ULHVGH0HDX[VRQWIDEULTX«VHQ0HXVHSDUWURLVHQWUHSULVHVOD)URPDJHULH5HQDUG
*LOODUG¢%LHQFRXUWVXU2UJHOD6RFL«W«)URPDJªUHGH5DLYDOHWODIDPLOOH'RQJ«¢7ULFRQYLOOH

Fromagerie Renard Gillard [/]
Le Brie de Meaux est fabriqué selon une tradition
centenaire associée aux techniques et équipements
de pointe les plus récents. La pérennité de la recette
ancestrale est assurée par le décret AOC (appellation
GȢRULJLQHFRQWU¶O«H 

3HWLWH5XH
%,(1&285768525*(
7«O  

Ouverture : YHQWHHQGLUHFWOHMHXGLGHK¢KHWGH
K¢KSDVGHYLVLWHGȢXVLQH

Chèvrerie de Chaillon [+] Voir également la ferme pédagogique page 73
+«OªQH/(%$6YRXVRXYUHOHVSRUWHVGHVDFKªYUHULH
DˋQGHYRXVIDLUHSDUWDJHUVDSDVVLRQSRXUOȢ«OHYDJHHW
la fabrication de fromages de chèvre.
(OOH YRXV SURSRVH «JDOHPHQW WRXWH XQH JDPPH GH
cosmétiques biologiques à base du lait de ses chèvres…
La chèvrerie est également une ferme pédagogique…
Vous trouverez également une boutique avec vente de
produits du terroir.
Ouverture : le samedi toute la journée, la semaine sur
demande

*UDQGH5XH
&+$,//21
7«O  
KHOHQHOHEDV#RUDQJHIU
www.chevrerie-chaillon.fr
Tarif : visite gratuite sans dégustation.
3RXUOHVJURXSHV PLQLSHUVPD[L
SHUV ȳSHUV
*UDWXLW«FRQGXFWHXUHWDFFRPSDJQDWHXU
Durée de la visite :¢K

Fromagerie Dongé [-]
Fabrication de Brie de Meaux au lait cru AOP et de
Coulommiers. Moulage manuel à la pelle à brie, salage
¢VHFDIˋQDJHGXUDQW¢VHPDLQHV

&KHPLQGHOD*UDQGH+DLH
&286$1&(6/(675,&219,//(
7«O  

Ouverture : YHQWHHQGLUHFWOHYHQGUHGLGHK¢K
HWOHVDPHGLGHK¢KSDVGHYLVLWHGȢXVLQH
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Chèvrerie des trois cabris [*]
0DUF HW (OLVH 9$1 '(5 =$1'(1 VRQW H[SORLWDQWV HQ
élevage caprin (chèvre) avec transformation de fromage
GHFKªYUHGHSXLV
9HQH]JR½WHUOHIURPDJHIUDLVDIˋQ«RX«SLF«OHV\DRXUWV
fromages blancs, tomme et autres produits, à découvrir
sur place. Vente également de fromages de vache.

5XHGHOD9DQQHULH
9$8;/(63$/$0(,;
7«O  
RX  
massonpierre.elise@orange.fr
http://chevreriedes3cabris.com

Ouverture : OHVDPHGLGHK¢KOHVDXWUHVMRXUV Tarif : visite de la chèvrerie : gratuite.
sur demande.

Cie des fromages & Richesmonts [*]
8VLQHLPSODQW«H¢9LJQHXOOHVTXLWUDLWHOLWUHVSDUMRXUGHODLW 5RXWHGH6DLQW%HQRLW
9,*1(8//(6/(6+$7721&+$7(/
TXȢHOOHWUDQVIRUPHHQWRQQHVGHIURPDJHV
Vente directe dans un espace réhabilité et transformé en crèmerie, vous 7«O  
pouvez faire votre marché en achetant une large variété de fromages,
bries, camemberts,...
Ouverture : YHQWHHQGLUHFWOHMHXGLGHK¢KHWYHQGUHGLGH
K¢K

LE MIEL

Les Ruchers de Lahaymeix [+]
/ȢH[SORLWDWLRQGH&KULVWRSKH'8)5$,*1(SRVVªGHGHVUXFKHVU«SDUWLHV
GDQVOHVVRXVERLVHQOLVLªUHGHIRU¬WSRXUXQHTXDOLW«GHPLHORSWLPDO
Plusieurs sortes de miel sont produites : miel de printemps, d’été liquide
HWPLHOGHˌHXUVGȢ«W«FU«PHX[Ȫ
,OHVWDXVVLSRVVLEOHGHYLVLWHUOȢH[SORLWDWLRQVXUUHQGH]YRXV
Point de vente sur place.

*UDQGH5XH
/$+$<0(,;
7«OID[  
christophedufraigne@yahoo.fr

Ouverture : VXUUHQGH]YRXV
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SAFRAN

Safran des Côtes de Meuse [*]
/DVDIUDQLªUHVHVLWXHDXFāXUGX3DUF1DWXUHOU«JLRQDO
de Lorraine. Le safran se caractérise par son caractère
unique et sa culture demande beaucoup de temps et
GHSDWLHQFH,OIDXWHQWUH¢ˌHXUVSRXUIDLUH
JUDPPHGHVDIUDQVHF&KDTXHˌHXUHVWLVVXHGȢXQ
bulbe de crocus sativus. C’est à l’automne qu’elle est
U«FROW«H7RXV OHV PDWLQV OD PDJLH RSªUH  OHV ˌHXUV
sont sorties du sol pendant la nuit. La culture se fait
entièrement à la main. Autrement appelé l’or rouge et
doué d’un pouvoir colorant très puissant, il mettra de
OD FRXOHXU HW XQ JR½W LQFRPSDUDEOH DXVVL ELHQ GDQV
des recettes salées que sucrées.
Découvrez les différents produits, vinaigre de safran,
cidre et sirop au safran...

5XHKDXWH*DVWRQ3DUDQW
6$,170$85,&(6286/(6&7(6
7«O  
safrandescotesdemeuse@yahoo.fr
www.forest-campingbj.com

Ouverture : GXerDYULODXVHSWHPEUHGHK¢K
les autres jours sur demande.

BOUTIQUES DE PRODUITS DU TERROIR

Aux Douceurs Lorraines [-]
6LWX«HDXFHQWUHYLOOHIDFHDX&K¤WHDX6WDQLVODV$\GDQHW6«OLQHYRXV
accueillent dans leur boutique de produits régionaux et vous font
découvrir des produits du terroir lorrain : madeleines de Commercy,
YLQV ELªUHV S¤W«V FRQˋVHULHV GUDJ«HV QRXJDW EHUJDPRWHV ELMRX[
artisanaux… Vous souhaitez des idées cadeaux : offrez un panier
JRXUPDQGFRQIHFWLRQQ«¢ODGHPDQGH6DORQGHWK«DYHFWHUUDVVH

3ODFHGX)HU¢&KHYDO
&200(5&<
7«O  
DX[GRXFHXUVORUUDLQHV#RUDQJHIU

Ouverture :
GXDXGXOXQGLDXYHQGUHGLK¢KHWK¢K OXQGL
K¢K VDPHGLK¢KHWGLPDQFKHK¢K
 GX  DX  GX PDUGL DX YHQGUHGL K ¢ K HW K ¢ K
VDPHGLK¢KHWGLPDQFKHK¢KPHUFUHGLIHUP«VDXIHQS«ULRGH
de fêtes.

Maison des Côtes de Meuse [)]
9HQWHDXG«WDLOGHSURGXLWVU«JLRQDX[YLQVGHVF¶WHVGH0HXVHIXVHDX[
lorrains, caramels à la mirabelle, sirops, fromages, charcuteries et de
nombreux autres produits. Lors des récoltes, ventes de mirabelles,
pommes, cerises.

5XHGH0HW]
+$8',20217
7«O  
RX  

Ouverture : se renseigner.
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Les terrines du Barrois [I3]
%RXWLTXHGHSURGXLWVGXWHUURLUORUUDLQ-«URPH+$72<
réalise ses recettes de façon traditionnelle et utilise
des produits de qualité et du terroir : charcuterie
DUWLVDQDOH ORUUDLQH HQ FRQVHUYH YHUULQH  FRQˋWXUHV
et mirabelles au sirop… ainsi que les produits
de producteurs de talent qu’il a soigneusement
sélectionné. Il vous propose également tout un choix
de coffrets et paniers à offrir.

6$5//H&ORVGH6DUQH\
9RLH6DFU«H3(7,7580217
7«O  
contact@lesterrinesdubarrois.fr
www.lesterrinesdubarrois.fr
Tarif PD[L SHUV : visite gratuite
de la fabrique sur réservation.

Ouverture : WRXWH OȢDQQ«H GX OXQGL DX VDPHGL GH K
¢KHWGHK¢KHWOHVGLPDQFKHVGHMXLQ¢ˋQ
VHSWHPEUHGHK¢KHWGHK¢K

Épicerie Verdunoise l’Epicuroise [)]
/Ȣ(SLFXURLVH HVW XQH «SLFHULH ˋQH SURSRVDQW GHV SURGXLWV GX WHUURLU
meusiens, lorrains et de France. Vous y trouverez également des
produits frais de proximité (fromages, produits laitiers…). Vente de
SURGXLWV SRXU OH &HQWHQDLUH GH OD *UDQGH *XHUUH GH SDQLHUV JDUQLV
gourmands et de terroir.

5XH&KDXVV«H
9(5'81
7«O  
lepicuroise@orange.fr
www.lepicuroise.com

Ouverture : GXPDUGLDXVDPHGLGHK¢KHWGHK¢K

Clair de Lorraine – En Passant par la Lorraine… [-]
%RXWLTXH DYHF SOXV GH  SURGXLWV JDVWURQRPLTXHV
du terroir Lorrain avec dégustation de madeleines
FKDXGHVFXLWHVVXUSODFHDLQVLTXȢXQUHVWDXUDQW
terroir et salon de thé.
/Ȣ(QWUHSULVHSURGXLWGHVIHUPHQW«VGHIUXLWVOHV3HUO«V
S«WLOODQWV ¢ OD PLUDEHOOH JURVHLOOH IUDPERLVH FHULVH
griotte.
3RVVLELOLW«GHYLVLWHJUDWXLWH¢KHWKDYHFXQH
dégustation offerte.

Rue du Château
92,'9$&21
7«O  
RX   U«VHUYDWLRQ
info@clairdelorraine.fr
www.enpassantparlalorraine.fr

Ouverture : WRXVOHVMRXUVGXOXQGLDXYHQGUHGLGHK
¢ K OHV VDPHGLV GH K ¢ K GLPDQFKH HW MRXUV
I«UL«VGHK¢K
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AUTRES BOUTIQUES DE PRODUITS DU TERROIR

Maison des Arts et Traditions [*]

Jardin de lorraine [*]

Voir page 31

Voir page 91

Écurey Pôle d’avenir [L3]

Saveur d’Ornain [+]

Voir page 32

Voir page 95

Les Étangs de Lachaussée [*]

La ferme du Colombier [,]

Voir page 60

Voir page 96

À la Lorraine [J3]

La chèvrerie de Chaillon [+]

Voir page 83

Voir page 98

> Informations pratiques :
Découvrez le drive fermier !
Le drive fermier est né d’une quinzaine d’agriculteurs meusiens accompagnés par la Chambre d’Agriculture
de la Meuse et qui propose une nouvelle alternative pour consommer en toute liberté des produits locaux et
commercialisés en direct par les agriculteurs.
&KDTXH VHPDLQH ¢ %DUOH'XF &RPPHUF\ HW 9HUGXQ LOV YRXV SURSRVHQW XQH JDPPH YDUL«H GH SURGXLWV
fermiers.
Plus d’infos sur www.drivefermier55.fr
Pour en savoir plus sur les spécialités meusiennes : commandez gratuitement la brochure « Produits de
ODIHUPHHWSURGXLWVGHVWHUURLUV}HWm6«MRXUVHW'«WRXUV¢OD)HUPH}RXUHQGH]YRXVVXUOHVLWH,QWHUQHW
www.meuse-et-merveilles.comSRXUFRQQD°WUHOȢHQVHPEOHGHVSURGXLWVm0HXVHHW0HUYHLOOHV}HWOHVSRLQWV
de vente.
/ȢDEXVGȢDOFRROHVWGDQJHUHX[SRXUODVDQW«¢FRQVRPPHUDYHFPRG«UDWLRQ
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Festivités
Le cœur en fête
Autant d’atouts touristiques, autant de prétextes à la fête. C’est dire si la Meuse s’anime tout au
long de l’année de mille et un feux festifs. De véritables événements ponctuent ce calendrier,
tous propices à l’échange, à la découverte, aux plaisirs des sens et à l’émotion.
1ȢK«VLWH]SDV¢GHPDQGHUODOLVWHGHVPDQLIHVWDWLRQVSURSRV«HVSDUOH&RPLW«'«SDUWHPHQWDO
GX7RXULVPHGHOD0HXVHSRXUPHVXUHU¢VDMXVWHYDOHXUOȢH[WU¬PHGHQVLW«GHOȢRIIUH$XFXQH
parcelle du territoire n’y échappe, aucun sujet.
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Les Dimanches de Mai
en Meuse

Événements-spectacle
« Des Flammes à la Lumière »

07, 14, 21, 25 (Ascension) et 28 mai
de 10h à 18h - AZANNES

Du 16 juin au 29 juillet
le vendredi, le samedi - VERDUN

Une manifestation unique en Lorraine, une
UHFRQVWLWXWLRQ YLYDQWH GH  P«WLHUV GX
;,;ème siècle. Dans un cadre exceptionnel,
YHQH] G«FRXYULU OH WUDYDLO GH SOXV GH 
bénévoles en costumes d’époque, ils vous
DWWHQGHQW SRXU WUDQVPHWWUH OHV VDYRLUIDLUH
DQFHVWUDX[ DˋQ GH SHUS«WXHU OHV WUDGLWLRQV
lorraines aux nouvelles générations. Ici on vit
FRPPH LO \ D  DQVb  8QH Y«ULWDEOH SDJH
d’histoire à partager en famille.

/H SOXV JUDQG 6SHFWDFOH GȢ(XURSH VXU 
m'HVˌDPPHV¢ODOXPLªUH}HVWXQH«YRFDWLRQ
historique particulièrement émouvante de la
bataille de Verdun. Un hommage poignant
à ces centaines de milliers de combattants
GRQWSOXVGHS«ULUHQWGDQVXQIDFH
¢IDFHWUDJLTXHHQFHWWHWHUUHGH0HXVH
Le spectacle débute à la nuit noire mais il est
conseillé d’être présent sur le site dès 22h.

7DULIb$GXOWH ȳWDULIU«GXLW ȳ
JUDWXLWSRXUOHVDQV

Connaissance de la Meuse
7«O  
www.spectacle-verdun.com

7«O  
www.vieuxmetiers.com

RenaissanceS 2017
« Les 4 éléments »

Villages et villes de Meuse
pour la Saint-Nicolas

30 juin, 1 et 2 juillet 2017
BAR-LE- DUC

Autour du 6 décembre

/HIHVWLYDO5HQDLVVDQFH6F«OªEUHOHVDUWVGDQV
le remarquable écrin architectural de la ville
haute. Ce festival des arts de la rue et des
DUWVGDQVODUXHHVWXQOLHXGHFRQˌXHQFHGH
QDLVVDQFHVHWGH5HQDLVVDQFH6/Ȣ«GLWLRQ
VHSODFHVRXVOHVLJQHGHVTXDWUH(O«PHQWV8Q
lien direct avec la Renaissance et la pensée
humaniste ; une célébration de la création.
$ OȢLPDJH GX EDWHOHXU TXL PHW HQ āXYUH OD
matière, les spectacles puiseront leur source
SDU UDSSRUW DX[ (O«PHQWV SRXU UHY¬WLU GHV
IRUPHVGLYHUVLˋ«HV8QHH[S«ULHQFH¢YLYUHHQ
famille dans une ambiance ludique et festive.

3DWURQ GHV HQIDQWV HW GHV «FROLHUV 6DLQW
1LFRODV JUDWLˋH OHV HQIDQWV VDJHV GH
chocolats et de pains d’épices alors que le
Père Fouettard distribue des triques aux
HQIDQWV G«VRE«LVVDQWV 'H QRPEUHX[ G«ˋO«V
dans les rues des villes et villages meusiens
attirent la foule.

0DLULH6HUYLFH&XOWXUH$QLPDWLRQ
7«O  
www.festivalrenaissances.com
https://www.facebook.com/renaissancesfestival
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Adresses
Pour en savoir plus sur tous les lieux,
ces organismes sont à votre disposition :
LES OFFICES DE TOURISME,
SYNDICAT D’INITIATIVE
ET BUREAUX D’INFORMATIONS
TOURISTIQUES

Bar-le-Duc
2IˋFHGH7RXULVPH0HXVH*UDQG6XG
5XH-HDQQHGȢ$UF%$5/('8&
7«O  
DFFXHLO#WRXULVPHEDUOHGXFIU
www.tourisme-barleduc.fr
Point Informations Touristiques à l’Eglise Saint-Etienne
à Bar-le-Duc et au Musée du cheval à Gondrecourt-leChâteau en période estivale.

Clermont-en-Argonne
2IˋFHGH7RXULVPHGX3D\VGȢ$UJRQQH
3ODFHGHOD5«SXEOLTXH
&/(50217(1$5*211(
7«O  
WRXULVPHDUJRQQH#ZDQDGRRIU
www.tourisme-argonne.fr

Commercy
2IˋFHGH7RXULVPH
&K¤WHDX6WDQLVODV&200(5&<
7«O  
RWFRPPHUF\#ZDQDGRRIU
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

Damvillers
2IˋFHGH7RXULVPH
5XH&DUQRW'$09,//(56
7«O  
RWVLGDP#ZDQDGRRIU
www.tourisme-damvillers.com

Dieue-sur-Meuse
2IˋFHGH7RXULVPHGX9DOGH0HXVH
5XHGX5DWWHQWRXW',(8(6850(86(
7«O  
tourisme@valdemeuse.fr
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Doulcon
2IˋFHGH7RXULVPHGX9DO'XQRLV
ELV$YHQXHGHOD*DUH'28/&21
7«O  
WRXULVPH#GXQVXUPHXVHFRP
www.valdunois.fr

Étain
3RLQWGȢLQIRUPDWLRQ7RXULVWLTXH
&HQWUH&XOWXUHOHW7RXULVWLTXH
5XHGHV&DVHUQHV(7$,1
7«OID[  
WRXULVPH#FRGHFRPSD\VHWDLQIU
www.tourisme-etain.fr

Ligny-en-Barrois
%XUHDXGȢ,QIRUPDWLRQ7RXULVWLTXH
5XHGHOȢ$VLOH(VSDFH6W&KDUOHV
/,*1<(1%$552,6
7«O  
EXUHDXLQIR#OLJQ\HQEDUURLVIU
www.tourisme-barleduc.fr

Montmédy
2IˋFHGH7RXULVPH
&LWDGHOOH9LOOH+DXWH
5XHGHOȢ+¶WHOGH9LOOH02170'<
7«O  
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
3RLQWGȢLQIRUPDWLRQ7RXULVWLTXH
0DLULHUXHGHOȢDEE«'HOKRWHO$9,27+
7«O  
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com
3RLQWGȢLQIRUPDWLRQ7RXULVWLTXH
3ODFH6DLQW%HQRLW0$59,//(
7«O  
marville.otpaysdemontmedy@gmail.com
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Revigny-sur-Ornain

GUIDES INDÉPENDANTS

2IˋFHGH7RXULVPH
5XHGX6WDGH5(9,*1<685251$,1
7«OID[  
FRQWDFW#RWUHYLJQ\RUQDLQIU
www.ot-revigny-ornain.fr

Pour vous accompagner dans vos visites en Meuse,
pour individuels et groupes.

Saint-Mihiel
2IˋFHGH7RXULVPH&āXUGH/RUUDLQH
5XHGX3DODLVGH-XVWLFH6$,170,+,(/
7«O  
DFFXHLO#FRHXUGHORUUDLQHWRXULVPHIU
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Spincourt
6\QGLFDWGȢ,QLWLDWLYH
3ODFH/RXLV%HUWUDQG63,1&2857
7«O  
WRXULVPHVSLQFRXUW#RUDQJHIU
www.codecom-spincourt.fr

Ivan PARIS
5XH-HDQ-DXUHV
%(//(9,//(6850(86(
7«O  
SURISDULVKLVWJHR#KRWPDLOIU
www.verdun-visites-education.fr

Carole ANDRIEUX
5XHGHODSLWL«-2,19,//(
7«O  
carolealice.andrieux@laposte.net
Guide Conférencier.

Jean LOUIS
Stenay
2IˋFHGH7RXULVPH
3ODFH5D\PRQG3RLQFDU«67(1$<
7«O  
RX   &DSLWDLQHULH
LQIR#WRXULVPHVWHQD\FRP
www.tourisme-stenay.com

Vaucouleurs
2IˋFHGH7RXULVPH
5XH-HDQQHGȢ$UF9$8&28/(856
7«O  RX  
FRQWDFW#WRXULVPHYDXFRXOHXUVFRP
www.tourisme-vaucouleurs.fr

Verdun
7RXULVPH*UDQG9HUGXQ
3ODFHGHOD1DWLRQ%39(5'81
7«O  
FRQWDFW#WRXULVPHYHUGXQFRP
www.tourisme-verdun.com
3RLQWGȢLQIRUPDWLRQ7RXULVWLTXH
Mémorial de Verdun
$YHQXHGX&RUSV(XURS«HQ
)/(85<'(9$17'28$80217
7«O  
LQIR#PHPRULDOYHUGXQIU

5XHGX&K¤WHDX/$&52,;6850(86(
7«O  
MHDQORXLV#RUDQJHIU
www.louis.jean1418.com

Ingrid FERRAND
&KHPLQGH1L[«YLOOH/(03,5($8;%2,6
7«O  
ingrid.ferrand@nordnet.fr
Guide conférencier.

Sylvain THOMASSIN
5XHGH6DLQW0LKLHO0$,=(<
7«O  RX  
sylvain.thomassin@orange.fr
http://sylvain.thomassin.monsite-orange.fr

Suzanne PIERRET
5XH0HXQLHU
0$1*,(11(6
7«O  RX  
suzanne.pierret.guideverdun@gmail.com
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LES AGENCES RÉCEPTIVES

5XHGHOD*UDQGH-HXQH9DX[
0$;(<6859$,6(
7«O  
contact@strad.fr

Jamain Voyages

Guillaume MOIZAN

Verdun Tourisme

5RXWHGH9HUGXQ/(60217+$,5216
7«O  
guillaume.moizan.guide@gmail.com
www.verduntours.com

3ODFHGHOD1DWLRQ9(5'81
7«O  
LQIR#YHUGXQWRXULVPHFRP
www.tourisme-verdun.com

5XH%DUOD9LOOH%$5/('8&
7«O  
ljamain@pretapartir.fr

Guide Conférencier.

Transdev
Florence LAMOUSSE
5XH%DVVH5$1=,(5(6
7«O  RX  
ˌRUHQFHODPRXVVH#ORUUDLQHWRXULVWLTXHFRP
www.lorrainetouristique.com
Guide Conférencier.

=RQHGH7DYDQQHV5XHGX3RUW6HF
9(5'81
7«O  
SDWULFNJXWK#WUDQVGHYIU

PierrAline Voyages
5XHGH5½9(5'81
7«O  
pierralinevoyages@orange.fr
www.pierralinevoyages.com

Pierre LENHARD
5XH-HDQ&KDUOHV*LOOHV
520$*1(6286/(6&27(6
7«O  RX  
pierre.lenhard@orange.fr
www.verdun-decouverte.fr

Catherine KREMER
9RLH6DFU«H9(5'81
7«O  RX  
FDWKHULQHNUHPHU#ODSRVWHQHW
Guide conférencier.

Voyages Hervé Coutarel
URXWHGH9DFRQ92,'9$&21
7«O  
FRQWDFW#YR\DJHVFRXWDUHOFRP
www.voyages-coutarel.com

AUTRES ADRESSES UTILES

Relais des Gîtes de France Meuse
5XH$QGU«0DJLQRW%$5/('8&
7«O  
resa@gitesdemeuse.fr
http://www.gites-de-meuse.fr

Comité Régional du Tourisme
de Lorraine
$EED\HGHV3U«PRQWU«V%3
3217$0286621&('(;
7«O  
LQIR#WRXULVPHORUUDLQHIU
www.tourisme-lorraine.fr
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CDT Comité Départemental
du Tourisme de la Meuse
33 rue des Grangettes

ADRESSE POSTALE :
Hôtel du Département
Place Pierre-François Gossin
CS 50514 - 55012 BAR-LE-DUC CEDEX - FRANCE
Tél. : 03 29 45 78 40 - Fax : 03 29 45 78 45
E-mail : contact@tourisme-meuse.com
Site : www.tourisme-meuse.com
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