Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications
Assemblage des étapes
Randonnée à VTT, à cheval et à pied
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Balisage à suivre :

Moirey
Ce circuit «Aux Marches de Meuse» vous emmène au pays du houblon et des fortifications.
Le houblon est un ingrédient indispensable dans la fabrication de la bière. Vous le découvrez au
Musée Européen de la Bière de Stenay mais aussi en dégustant une bière brassée localement : la Charmoy.
Les fortifications sont les symboles de cette terre de frontière :
- La citadelle de Montmédy.
- Les châteaux de Charmois à Mouzay dont l’un héberge la brasserie de Charmoy.
- Le château d’Imécourt à Louppy-sur-Loison qui accueillit Louis XIV en 1657.
- Les vestiges de la citadelle de Jametz où les troupeaux paissent paisiblement.
A découvrir aussi le charme de la cité espagnole de Marville.
Montmédy ©JM Lecomte
Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous
le nom de « GRP », jalonnés de marques jaune
et rouge, sont une création de la FFRandonnée.
Ils sont protégés au titre du code de la propriété
intellectuelle. Les marques utilisées sont
déposées à l’INPI. ©FFRandonnée.
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter le Comité régional de la
randonnée pédestre de Lorraine (Courriel :
ffrandonnee.lorraine@lorraine-sport.com,
Tél. : 03 83 18 87 36.)

Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications

1ère étape - 20 kilomètres
Stenay / Montmédy
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Départ de Stenay, Sathanagium en 714. Plus tard, une tête de Satan a pris place dans les
armoiries de la Ville. Ancienne place forte rasée sur ordre de Louis XIV en 1689.
Stenay appartient à la France entre 1537 et 1544. François Ier fait alors construire dans la
citadelle un magasin aux vivres ou magasin aux blés, pour la conservation des grains et des
eaux de vie de la garnison. Sans doute rehaussé après le siège de 1654, le bâtiment comporte
deux niveaux de caves voûtées et deux niveaux de greniers.
Au XIXème siècle, il est doté de tourailles et transformé en malterie. Il accueille le Musée de la
Bière depuis 1986 qui perpétue la vocation naturelle et traditionnelle du bâtiment : présenter la
bière dans tous ses états.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de Stenay, Tél. : 03 29 80 64 22.

2 Bronelle

Le château de Bronelle appartenait avant la révolution à la famille Maret. Devenu bien national, il
sera vendu de nombreuses fois avant de redevenir la propriété de cette famille.
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Vers 1086 ou 1088, le combat entre Godefroy de Bouillon et Albert de Namur s’est déroulé au lieu
dit le Champ des Morts près de Bronelle. Plus tard Godefroy de Bouillon sera le premier souverain
du Royaume de Jérusalem au terme de la première croisade. Il refusa le titre de Roi pour celui, plus
humble, d’avoué du Saint-Sépulcre.

4 Quincy-Landzécourt

L’origine de Quincy-Landzécourt remonterait aux premiers Rois d’Austrasie vers 634. En 770, une
charte indique qu’ici était produit de la bière.
Les deux rives de la Chiers étaient reliées encore récemment par un pont Arromanches ayant servi
au débarquement de 1944.

5 Lieu dit « Le Pré du Roi »

Au lieu-dit « le Pré du Roi », Louis XIV avait planté sa tente pour commander le siège de la
citadelle en 1657.

6 Montmédy

Plus d’informations :

Office de Tourisme Transfrontalier
du Pays de Montmédy

Dominant la Ville Basse de 100 m, la Citadelle fut construite sous Charles Quint au XVIème
siècle. D’une importance capitale, elle fut prise en 1657 par Louis XIV lors d’un fameux siège
où 750 civils et militaires résistèrent à une armée forte de 20 à 25 000 hommes.
Présence du génie de Vauban.
Circuit des remparts fléché et sonorisé.
À visiter aussi : le Musée de la Fortification, créé en 1988, a pour vocation de faire
connaître la richesse, la diversité et l’intérêt du patrimoine meusien dans le domaine de
l’architecture militaire, des origines à la fin du XVIIIème siècle : maquettes d’ouvrages
défensifs, armes anciennes, vues aériennes de sites fortifiés de la Meuse, etc.…
Le Musée Jules Bastien Lepage, créé en 1895, a été réaménagé dans la Citadelle en
1983. Ses collections ont été considérablement enrichies au cours de ces dernières
années grâce à l’effort conjoint du Département de la Meuse et du FRAM de
Lorraine. Jules Bastien Lepage était un ami du sculpteur Rodin et de Camille
Claudel.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de Montmédy, Tél. : 03 29 80 15 90.

Citadelle - Ville Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme-otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

Office de Tourisme de Stenay
5 Place Raymond Poincaré
55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 64 22
Capitainerie : 03 29 80 62 59
info@tourisme-stenay.com
www.tourisme-stenay.fr

Montmédy ©CDT
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Stenay/Montmédy :
1 Stenay.
2 Château de Bronelle.
3 Brouennes.

4 Quincy-Landzécourt.
5 « Le pré du Roi ».
6 Citadelle de Montmédy.

Office de Tourisme de Stenay
5 Place Raymond Poincaré
55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 64 22 ou
Capitainerie : 03 29 80 62 59
info@tourisme-stenay.com
www.tourisme-stenay.fr
Office de Tourisme Transfrontalier du
Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

Carte IGN Série Bleue : 3110 Est /
3110 Ouest / 3111 Est / 3111 Ouest.
Balisage à suivre :
Extrait de Scan 25/IGN 2006
Autorisation n°70 600049

Pour plus de
renseignements,
n’hésitez pas à vous
référer au guide des
hébergements et de la
restauration en Meuse.
Stenay ©JM Lecomte

Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications

2ème étape - 14 kilomètres
Montmédy / Marville
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2 Villécloye

D’après la tradition, les habitants de Cloye auraient abandonné leur village pour aller à
Villé, suite à l’épidémie de peste de 1636.
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Départ de Montmédy.
Plus d’informations sur cette étape à l’Office de Tourisme de Montmédy - Tél. : 03 29 80 15 90.
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3 Bazeilles-sur-Othain

Les sires de Laval-Bazeilles sont cités dans une charte de 1163. Plusieurs membres de
cette maison s’illustrent dans les guerres du Barrois et du Luxembourg. On trouve dans
l’église une pierre funéraire dont les quatre coins sont ornés du blason de la famille de
Laval et de ceux de leurs alliés.

4 Flassigny

Jusqu’au milieu du XVIIIème siècle, Flassigny était divisé en deux parties, chacune pourvue
d’un château, et séparé par un ruisseau.

5 Ossuaire Saint-Hilaire à l’écart de Marville

Il est indispensable de visiter le cimetière Saint-Hilaire avec son ossuaire dit des «os rangés».

6 Marville

Arrivée à Marville.
Située sur le territoire de l’ancienne Gaule romaine, Marville est à mi-chemin entre les
grandes cités de Verdun et d’Arlon en Belgique. Au Moyen-Âge, Marville est intégrée
au royaume de Lotharingie, au cours du IXème siècle, puis de la Francie orientale. Les
plus anciennes mentions de Marville remontent à la fin du XIIème siècle; le comte
Thiébaut Ier de Bar y fait édifier une forteresse.
En 1441, une lointaine descendante d’Ermesinde, duchesse en titre mais désargentée,
vendit le comté du Luxembourg à Philippe III de Bourgogne ; Marville entre dans
les États Bourguignons. La petite-fille de celui-ci, Marie de Bourgogne, épouse
l’héritier des Habsbourg. Leur petit-fils s’appellera Charles Quint. De cette
succession, Marville a conservé un patrimoine bâti lié à la présence espagnole
en Lorraine. Pendant cette période, Marville faisait en effet partie des PaysBas espagnols.
En 1659, à l’occasion du Traité des Pyrénées réconciliant la France et
l’Espagne, Marville est intégrée au royaume de France, rompant ainsi le lien
qui l’unissait au Luxembourg. La fortification des défenses de Montmédy,
sur ordre de Louis XIV, s’accompagna du démantèlement de celles de
Marville en 1672.

Plus d’informations :

Office de Tourisme Transfrontalier
du Pays de Montmédy

Citadelle - Ville-Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme-otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
Marville ©JM Lecomte
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Carte IGN Série Bleue : 3110 Est /
3111 Est / 3210 Ouest / 3211 Ouest.

Montmédy/Marville :
1 Montmédy.
2 Villécloye.
3 Bazeilles-sur-Othain.

4 Flassigny.
5 Cimetière Saint-Hilaire.
6 Marville.

Office de Tourisme Transfrontalier
du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme@otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
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Pour plus de
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n’hésitez pas à vous
référer au guide des
hébergements et de la
restauration en Meuse.
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Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications

3ème étape - 22 kilomètres
Marville / Moirey
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Départ de Marville.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de Montmédy - Tél. : 03 29 80 15 90.

T

Ce village fait partie successivement de l’Austrasie, de la Lotharingie et de
l’Empire germanique.
Voir le lavoir «ad pluvium» dans la Grand Rue. Celui-ci était alimenté par l’eau de
pluie et par la Damuse, ruisseau souterrain qui jaillit ici.

3 Vittarville
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Encore un lien avec la bière... l’Abbaye d’Orval possédait une grange à Bohémont,
à l’écart du village.

v

al

e
à ch

4 Damvillers

Ancienne place forte établie au XIVème siècle, renforcée par Charles Quint au XVIème siècle,
cédée à la France en 1659 par le Traité des Pyrénées, démantelée en 1678 par Louis XIV.
Patrie du peintre Jules Bastien Lepage (1848-1884), voir le monument et la statue
par Rodin, exposition de ses œuvres au Musée de Montmédy.
De nombreuses cigognes blanches nichent dans ce secteur. Des nids ont même été
dressés pour les accueillir.
On trouve à Damvillers (kilomètre 17) hôtellerie et restauration.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme - Tél. : 03 29 85 57 01.

5 Wavrille

Lors de la 1ère Guerre Mondiale, Wavrille était à l’arrière front allemand.
Particulièrement exposé, ce village a été entièrement rasé puis reconstruit
après la Guerre.

6 Moirey

Moirey tiendrait du nom de Saint-Maur (évêque de Verdun) qui s’y serait
réfugié.
On trouve aujourd’hui à Moirey une ferme équestre qui propose aussi
des chambres d’hôtes et un camping. M. DENIS - Tél. : 03 29 85 61 62.

Plus d’informations :

Office de Tourisme Transfrontalier
du Pays de Montmédy

Citadelle - Ville-Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme-otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

Office de Tourisme du Canton de Damvillers
23 Rue Carnot
55150 DAMVILLERS
Tél. : 03 29 85 57 01
otsidam@wanadoo.fr
www.tourisme-damvillers.com

Vestiges du passé espagnol de Marville ©CDT
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Marville/Moirey :
1 Marville.
2 Delut. Lavoir «ad pluvium».
3 Vittarville.
4 Damvillers.
5 Wavrille
6 Moirey.
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Office de Tourisme Transfrontalier
du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
Office de Tourisme du Canton de Damvillers
23 Rue Carnot
55150 DAMVILLERS
Tél. : 03 29 85 57 01
otsidam@wanadoo.fr
www.tourisme-damvillers.com
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Pour plus de
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référer au guide des
hébergements et de la
restauration en Meuse.
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Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications

Étape 3’ - 23 kilomètres
Marville / Charmois
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Départ de Marville.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de Montmédy - Tél. : 03 29 80 15 90.

2 Jametz

On trouve à la sortie de Jametz les ruines d’une citadelle. Celle-ci était surnommée «le
boulevard du protestantisme» dès 1543. Prise par Charles III de Lorraine, ce dernier fait
réparer les fortifications. Cette citadelle sera définitivement détruite en 1673.

3 Louppy-sur-Loison

Pas moins de deux châteaux se trouvent ici. D’une part l’ancien château fort datant du
XIIIème siècle. Celui-ci a été fortement endommagé par les troupes du Duc de Lorraine au
XVème siècle.
D’autre part le château d’Imécourt datant du XVIIème siècle. C’est ici que Louis XIV établit
son quartier général durant le siège de la citadelle de Montmédy en 1657.

4 Juvigny-sur-Loison

En 1096, le Pape Urbain II prend l’abbaye de Juvigny sous sa protection. Cette abbaye
n’accueillait que des jeunes filles nobles. À la révolution Juvigny-les-Dames devient
Juvigny-sur-Loison.

5 Fontaine Saint-Dagobert

La fontaine Saint-Dagobert, anciennement appelée Arphays, est le lieu où fut assassiné
le 23 décembre 679 Dagobert II, Roi Mérovingien. Ainsi s’éteignit la dynastie
Mérovingienne. Celui-ci avait implanté la capitale Mérovingienne à Stenay.

6 Charmois

Le château de Charmois fût construit en 1615 à la suite du partage des biens de
Jean d’Herbemont. Il n’a pas subi de transformations depuis sa construction. C’est
toujours une bâtisse rectangulaire avec tours d’angles couvertes d’ardoises. Les
fenêtres sont rares. Le seul élément décoratif est la porte d’entrée en plein cintre
avec colonnes et sculptures. On trouve ici un lieu d’hébergement privilégié
mais surtout une micro-brasserie produisant une bière de grande qualité : la
«Charmoy». Cette bière blonde de garde, de fermentation haute, n’est ni filtrée,
ni pasteurisée, dans le respect des plus pures traditions brassicoles.
La micro-brasserie propose également une bière ambrée.
Plus d’informations sur le Domaine de Charmois, Tél. : 03 29 80 48 19.

Plus d’informations :

Office de Tourisme Transfrontalier
du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme-paysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

Domaine de Charmois

BRASSERIE DE CHARMOIS
Haut Château de Charmois
55700 MOUZAY
Tél. : 03 29 80 48 19
Tél. : 06 09 90 05 00
contact@bierecharmoy.com
www.bierecharmoy.com

Château d’Imécourt ©JM Lecomte
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Marville/Charmois :
1 Marville.
2 Jametz.
3 Louppy-sur-Loison.

Château d’Imécourt.

4 Juvigny-sur-Loison.
5 Fontaine Saint-Dagobert.
6 Château de Charmois.

Office de Tourisme Transfrontalier du
Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-Haute
2 rue de l’Hôtel de ville
55600 MONTMÉDY
Tél. : 03 29 80 15 90
Fax : 03 29 80 06 35
tourisme-otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

Carte IGN Série Bleue : 3111 Est /
3211 Ouest.
Balisage à suivre :
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Autorisation n°70 600049

Pour plus de
renseignements,
n’hésitez pas à vous
référer au guide des
hébergements et de la
restauration en Meuse.
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Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications
4ème étape - 25 kilomètres
Damvillers / Dun-sur-Meuse
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Départ de Damvillers.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme de Damvillers - Tél. : 03 29 85 57 01.

2 Écurey-en-Verdunois

L’occupation romaine de ce site de Écurey-en-Verdunois est attestée.

3 Ancien Camp Allemand
T
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Dans ce bosquet on trouve des vestiges de radar allemand de la 2ème Guerre Mondiale.
Ce système visait à détecter les bombardiers lourds ennemis avant qu’ils n’atteignent le
territoire du Reich.

4 Brandeville
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Brandeville était autrefois partagé entre les Français et les Espagnols (implantés à
Montmédy et Marville). De nombreuses maisons anciennes subsistent.
En 1914, devant l’avance allemande, 2 600 soldats français quittent la forteresse de
Montmédy pour rejoindre l’armée française.
Près de Murvaux, ils se heurtent à l’armée allemande. Les 600 soldats français tombés
lors de ces combats sont inhumés dans deux fosses communes et quelques tombes à un
kilomètre de Brandeville.

5 Fontaines-Saint-Clair

Fontaines-Saint-Clair fût évangélisé par Saint-Clair au IXème siècle. On y produisait
autrefois des osties et des oublies.

6 Dun-sur-Meuse

Ce nom signifie en celtique «hauteur», puis «forteresse».
Au IXème siècle, Godefroy II de Basse-Lotharingie, comte d’Ardennes édifie un
château sur la colline que les sires d’Apremont complètent en 1402 par une enceinte
fortifiée. Le Duc de Bouillon, père de Turenne, s’empare de la forteresse en 1592.
Sur ordre de Louix XIII, le château est démantelé en 1642 et en 1648. Anne
d’Autriche fit don de la ville au Grand Condé. La ville haute fut en grande partie
détruite au cours de la 1ère Guerre Mondiale. Il n’est resté que l’église Notre-Dame
(Monument Historique 1346), le cimetière et quelques maisons. Le transept
de l’église abrite aujourd’hui une des sculptures majeures d’Ipousteguy : « La
mort de l’Evêque Neumann ». Plusieurs de ses œuvres sont visibles au centre
lpoustéguy.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme du Val Dunois -Tél. : 03 29 80 82 27.

Plus d’informations :

Office de Tourisme du Canton de Damvillers
23 Rue Carnot
55150 DAMVILLERS
Tél. : 03 29 85 57 01
otsidam@wanadoo.fr
www.tourisme-damvillers.com

Office de Tourisme du Val Dunois
3 Bis Avenue de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : 03 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Dun-sur-Meuse ©JM Lecomte
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Damvillers/Dun-sur-Meuse :
1 Damvillers.
2 Écurey-en-Verdunois.
3 Ancien Camp Allemand.

Carte IGN Série Bleue : 3110 Est /
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4 Brandeville.
5 Fontaines-Saint-Clair.
6 Dun-sur-Meuse.
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Office de Tourisme du Canton de Damvillers
23 Rue Carnot
55150 DAMVILLERS
Tél. : 03 29 85 57 01
otsidam@wanadoo.fr
www.tourisme-damvillers.com
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Office de Tourisme du Val Dunois
3 Bis Avenue de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : 03 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Pour plus de
renseignements,
n’hésitez pas à vous
référer au guide des
hébergements et de
la restauration en
Meuse.
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Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications
Étape 4’ - 15 kilomètres
Charmois / Dun-sur-Meuse
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Départ du château de Charmois.
Plus d’informations au 03 29 80 48 19.

2 Lion-devant-Dun
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Lion-devant-Dun tiendrait son nom des Gaulois de la Lyonnaise.
Le Mont Saint-Germain forme un immense arc de circonférence. Il est complètement
isolé du massif des Côtes de Meuse. Le sommet est un observatoire superbe d’où l’on
découvre toute la forêt de la Woëvre. Ce site exceptionnel fut utilisé dès l’époque gauloise.
Ceux-ci y établirent un oppidum.

3 Côte Saint-Germain
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Au XVIIIème siècle, la côte Saint-Germain était en partie couverte de bois, ses flancs étaient
eux couverts de vignes jusqu’aux deux tiers de sa hauteur. Le phylloxéra (insecte parasite
de la vigne), en 1860, a totalement détruit ce vignoble.
Aujourd’hui ce site exceptionnel est visité par les amateurs de parapente, qui trouvent ici
un site de décollage parfait.
Depuis le Mont Saint-Germain le panorama sur la vallée de la Meuse y est remarquable.
La première trace écrite mentionnant le fleuve est le latin Mosa. Cependant, le nom du
fleuve est antérieur à la période romaine et remonte au moins à la période celtique. La
Meuse prend sa source en France dans le département de la Haute-Marne à Pouilly-enBassigny. Elle passe ensuite par les Vosges, la Meuse et les Ardennes. Ensuite elle traverse
la Belgique et les Pays-Bas pour se jeter dans la mer du Nord. L’embouchure de la Meuse
forme, avec celle de l’Escaut et celle du Rhin, un large delta avant de se jeter dans la mer
du Nord au bout d’un cours de 950 km. Abusivement, la Meuse est souvent considérée
comme une rivière confluente du Rhin et non un fleuve en lui-même. En particulier,
elle ne fait pas partie des grands fleuves français enseignés à l’école primaire en France
car elle n’y fait que la moitié de son parcours total. Par contre, en Belgique et aux PaysBas, elle est considérée comme un fleuve important car elle sert de façon primordiale
au transport de marchandises et a façonné l’histoire et la géographie de ces pays.

4 Milly-sur-Bradon

La Hotte du Diable garde aujourd’hui encore son secret. Menhir ? Borne militaire ?
D’une hauteur de 3 mètres elle remonterait à l’époque néolitique.

5 Dun-sur-Meuse

Arrivée à Dun-sur-Meuse.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme du Val Dunois
Tél. : 03 29 80 82 27

Plus d’informations :

Domaine de Charmois

BRASSERIE DE CHARMOIS
Haut Château de Charmois
55700 MOUZAY
Tél. : 03 29 80 48 19
Tél. : 06 09 90 05 00
bonnefoyalain@netcourrier.com
www.bierecharmoy.com

Office de Tourisme du Val Dunois
3 Bis Avenue de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : 03 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Église Dun-sur-Meuse ©C. Tardot
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Charmois/Dun-sur-Meuse :
1 Château de Charmois.
2 Mont Saint-Germain.
3 Côte Saint-Germain.

Carte IGN Série Bleue : 3111 Est /
3111 Ouest.

4 Milly-sur-Bradon.

Balisage à suivre :

Hotte du Diable.

5 Dun-sur-Meuse.

Extrait de Scan 25/IGN 2006
Autorisation n°70 600049

Pour plus de
renseignements,
n’hésitez pas à vous
référer au guide des
hébergements et de la
restauration en Meuse.

Office de Tourisme du Val Dunois
3 Bis Avenue de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : 03 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr
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Houblon et fortifications
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Départ de Dun-sur-Meuse.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme du Val Dunois -Tél. : 03 29 80 82 27.

2 Base de loisirs du Lac Vert

VTT

Découvrez un havre de paix, de liberté et de nature où vous pourrez vous
détendre et goûter aux activités de plein air, à la pêche, aux jeux aquatiques.
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5ème étape - 14 kilomètres
Dun-sur-Meuse / Halles-sous-les-Côtes
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3 Centre culturel Ipoustéguy

Lieu d’expression et de rencontre culturelle et artistique, le Centre Culturel
Ipoustéguy accueille depuis 2001 la plus importante collection au monde d’œuvres
de Jean-Robert Ipoustéguy, sculpteur et peintre de renommée internationale né à
Dun-sur-Meuse en 1920.

4 Mont-devant-Sassey

L’église romane Notre-Dame du XI/XIIème siècle (Monument Historique) est un
site majeur de la Meuse. Ses aspects fortifiés sont visibles dans ses parties basses.
Le chevet possède des traits communs avec la cathédrale de Verdun. Il est peutêtre l’œuvre du même maître, l’architecte Garin. Prendre le temps de découvrir le
porche du XIIIème siècle aux sculptures polychromes ainsi que la crypte à 3 nefs.

5 Ancienne mine de fer

Au XIXème siècle le minerai de fer était extrait de ce coteau. Cette ancienne mine
de fer a été restaurée afin d’offrir un abri aux colonies de chauves-souris. A ce
jour ce sont 9 espèces qui ont été observées ici, dont 4 classées «vulnérables».

6 Halles-sous-les-Côtes

Voir la vierge noire de Montserrat qui témoigne du passé espagnol des
lieux, mais aussi le lavoir en forme de halle et le «gué» (ou égayoir) où l’on
baignait les chevaux au retour des travaux des champs.
On trouve ici de nombreux gîtes (ruraux et de groupe), pour plus
d’informations : Les Gîtes de la Lotée. M. RENAUX - Tél. : 03 29 80 40 85.

Plus d’informations :

Office de Tourisme du Val Dunois
3 Bis Avenue de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : 03 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Lavoir-égayoir de Halles-sous-les-Côtes ©S. Tine
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Dun-sur-Meuse/Halles-sous-les-Côtes :
1 Dun-sur-Meuse.
2 Base de loisirs du Lac Vert.
3 Centre Culturel Ipoustéguy.

Carte IGN Série Bleue : 3111 Ouest.

4 Mont-devant-Sassey.
5 Ancienne mine de fer.
6 Halles-sous-les-Côtes.

Balisage à suivre :
Extrait de Scan 25/IGN 2006
Autorisation n°70 600049

Pour plus de
renseignements,
n’hésitez pas à vous
référer au guide des
hébergements et de
la restauration en
Meuse.

Office de Tourisme du Val Dunois
3 Bis Avenue de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : 03 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr
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Les Marches de Meuse
Houblon et fortifications
6ème étape - 18 kilomètres
Halles-sous-les-Côtes / Stenay
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On trouve ici de nombreux gîtes (ruraux et de groupe) pour plus d’informations :
Les Gîtes de la Lotée. M. RENAUX - Tél. : 03 29 80 40 85.

2 Beauclair

VTT

En 1802, Beauclair était une annexe de Halles-sous-les-Côtes.
Chambres d’hôtes, Tél. : 03 29 80 39 19 (kilomètre 2).

à VT

T

va
che l

v

3 Beaufort-en-Argonne

Ce village est connu pour avoir adopté la loi de Beaumont en 1188 et être devenu la
première commune affranchie du département sous le nom de «Bellus-Mons». Cette loi
affranchissait les habitants des localités de toute servilité envers le seigneur. Elle permettait
l’élection des gestionnaires de la ville par le peuple, chaque année le jour de la Pentecôte.

al

à

d

e
à ch

4 Forêt du Dieulet

On trouve dans cette forêt des ormes lisses, essence assez rare.

5 Cesse

Ce village tient son nom du latin «sessia», mot donnant l’ordre d’arrêter le combat prononcé
par un général romain mal engagé dans une bataille contre les habitants de la localité.
Jusqu’en 1866 on produisait ici de la bière. Il ne reste de cette époque que le batiment
abritant la malterie au n°18 de la Grande Rue.

6 Stenay

Visite indispensable du Musée de la Bière !
Installé dans l’ancien magasin aux vivres de la citadelle de Stenay du XVIIème siècle,
transformé en malterie en 1879, le Musée Européen de la Bière a été crée en 1986.
Ce musée, unique en Europe par l’ampleur de ses collections riches de 48 000
pièces et sa superficie de 2 500 m², propose de retracer l’histoire des techniques
et traditions brassicoles, des origines à nos jours. Le parcours muséographique
permet de découvrir l’évolution des techniques de fabrication à travers une
scénographie moderne utilisant les nouvelles technologies (reconstitutions,
bornes interactives, ambiances sonores et olfactives). En fin de visite, la taverne
du Musée propose un important choix de bières et de produits du terroir à
déguster ou à emporter.
Une visite à consommer sans modération… Tél. : 03 29 80 68 78.
Plus d’informations à l’Office de Tourisme - Tél. : 03 29 80 64 22.

Plus d’informations :

Office de Tourisme de Stenay
5 Place Raymond Poincaré
55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 64 22 ou
Capitainerie : 03 29 80 62 59
info@tourisme-stenay.com
www.tourisme-stenay.fr

Musée de la Bière

17 Rue du Moulin
55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 68 78
Fax : 03 29 80 31 11
musee.biere@cg55.fr
www.musee-de-la-biere.com

Cuves du Musée de la Bière ©CDT
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Halles-sous-les-Côtes/Stenay :
1 Halles-sous-les-Côtes.
2 Beauclair.
3 Beaufort-en-Argonne.

4 Forêt du Dieulet.
5 Cesse.
6 Stenay.

Carte IGN Série Bleue : 3110 Est /
3111 Ouest.
Balisage à suivre :
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Pour plus de
renseignements,
n’hésitez pas à vous
référer au guide des
hébergements et de
la restauration en
Meuse.

Office de Tourisme de Stenay
5 Place Raymond Poincaré
55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 64 22 ou
Capitainerie : 03 29 80 62 59
info@tourisme-stenay.com
www.tourisme-stenay.fr
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