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RESTAURANTS ...............................................................

AVIOTH

LA GRANGE
10b, rue de l’Abbé Delhotel - 55600 Avioth

Contact :  +33 (0)3 29 83 37 97
restaulagrange-avioth@orange.fr
www.lagrangedavioth.com

Capacité : 50 couverts.
Description : bar-restaurant, boutique du terrroir, point Poste. 
Cuisine française créative

Raphaël Alvès, le chef, et sa compagne Claire vous accueillent dans un cadre chaleureux, 
face à la basilique. Le chef propose une cuisine raffinée et utilise les produits du terroir et de 
saison. En été, profitez de la terrasse pour vous désaltérer. 

MA : à partir de 15 € (semaine)  ME : 9 €  Menu à la carte : à partir de 24 €
Ouvert du mercredi au dimanche midi et soir

JUVIGNY-SUR-LOISON

LA CROIX D’OR
15, rue de l’hôpital - 55600 Juvigny-sur-Loison

Contact :  +33 (0)3 29 88 12 05

Capacité : 80 couverts.
Cuisine du terroir

Ce restaurant familial vous permet de déguster des plats bien 
de chez nous ! Chaque hôte bénéficie d’un accueil personnalisé 
des plus agréable. Le chef renouvelle la carte régulièrement 
pour votre plus grand plaisir !

MA du jour : 12 €  MA (dimanche) : 27 €
Ouvert tous les midis sauf le lundi. Ouvert le soir pour les groupes uniquement sur réservation.
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RESTAURANTS ...............................................................

MONTMÉDY

LE PANORAMIQUE
9, rue du Docteur Poulain - 55600 Montmédy

Contact :  +33 (0)3 29 80 11 68 
Mobile +33 (0)6 33 04 79 71
thierrypicot.lepanoramique@orange.fr
lepanoramique.blogspot.fr

Capacité : 70 couverts.
Description : Classé « Table du Terroir ».
Cuisine gastronomique et de terroir
Animaux acceptés en laisse.

Charmant restaurant en bordure de rivière avec une vue exceptionnelle sur la citadelle. Vous 
apprécierez l’accueil de Mme Picot et les talents du Chef (Maître Artisan Cuisinier) vous invitant à 
savourer une cuisine qui sublime les produits du terroir.

MA : 14 € à 59 €  ME : 12 €
Ouverture le midi. Fermé le jeudi et vendredi. Fermeture annuelle en juillet.

Pour les restaurants à Marville et Ecouviez,  
se rapporter à la rubrique hôtels-restaurants.
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MONTMÉDY

LE LAGON
5-7, rue du Luxembourg - 55600 Montmédy

Contact : / +33 (0)3 29 80 07 43                        
www.le-lagon-restaurant.com

Capacité : 80 couverts.
Restaurant, pizzeria
Livraison de pizza sur le Pays de Montmédy

Dans un décor d’île propice à l’évasion, le restaurant vous propose des plats traditionnels français 
mais également une cuisine régionale. Un large choix de pizzas vous est proposé. Laissez-vous 
tenter par un dessert maison ! 

MA : à partir de 18 €  ME : 8 €    
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir.

L’ALCAZAR
1, rue de la poudrière (ville haute) - 55600 Montmédy

Contact : / +33 (0)3 29 85 06 69                        
www.alcazar-montmedy.blogspot.fr

Capacité : 54 couverts en salle et 40 en terrasse.
Crêpes, glaces, petites restauration en après-midi
Plat à emporter

Ce restaurant propose chaque jour des plats fait-maison.  
Le cadre est moderne et coloré et la terrasse permet de profiter de la ville haute de Montmédy ! 

MA : à partir de 12 € (plat)  ME : 7 €
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h. Service du soir le samedi. 

RESTAURANTS ...............................................................
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IRÉ-LE-SEC

AU COUP DE FREIN
9, route nationale - 55600 Iré-le-Sec

Contact : Mme Jullion
 +33 (0)3 29 88 13 05 -  +33 (0)3 29 83 53 41
coupdefrein@orange.fr

Capacité : 50 couverts
Cuisine traditionnelle française, routier

Cet établissement vous permet de vous restaurer à toute heure de la journée. Les plats sont 
généreux et l’ambiance « bon enfant ». Une adresse connue des routiers qui aiment manger 
copieusement !

MA : 12 €
Ouvert du lundi au vendredi de 5h00 à 23h00. Le samedi et dimanche sur réservation.

MONTMÉDY

ISTANBUL KEBAB
36 rue Mabille - 55600 Montmédy

Restauration rapide, spécialités turques
Animaux non acceptés.
Pour une cuisine orientale rapide, venez goûter les spécialités 
turques préparées par Dudu, la patronne. Au menu, assiette 
crudités kebab ou l’incontournable durum !
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30 
et le dimanche de 18h30 à 21h30.

FRITERIE DE LA PLACE
Place Raymond Poincaré - 55600 Montmédy

Contact : +33 (0)6 79 36 95 92

Frites sandwiches, hamburgers, assiettes froides, pitas. À emporter

Ce sont bien des frites belges qui vous sont proposées à Montmédy. Profitez d’un grand choix 
de frites, sandwiches et hamburgers ! Frites au fromage, à la bolognaise, etc.
Ouvert tous les soirs à 18h et mercredi et samedi de 12h à 14h.

RESTAURATION RAPIDE  ...............................................
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SALON DE THÉ / TEAROOM ..........................................

MONTMÉDY

SALON DE THÉ - BOULANGERIE DESPICY
2, rue du Luxembourg - 55600 Montmédy

Contact : +33 (0)3 29 80 11 03
alex.despicy@sfr.fr

Sandwicherie, salon de thé
Ce salon de thé, situé au centre ville de Montmédy,   
propose aussi une restauration rapide : quiches, mini pizzas, friands, tartes, etc.

MONTMÉDY

FRITERIE « LE CASSE DALLE »
9, avenue de Verdun - 55600 Montmédy

Contact :  +33 (0)6 44 98 42 22

Frites, sandwiches, hamburgers maison.

Situé à proximité du Super U, le casse dalle vous transporte dans le typique fritkot belge. Les 
pommes de terre sont coupées sur place. Une carte de fidélité vous est remise.
Ouvert tous les soirs à partir de 18h. Fermé le mardi.

REMOIVILLE

LE GRIMAUX
ZI de Marville - 2, rue Grimaux - 55600 Remoiville

Contact :  +33 (0)3 29 88 10 50
legrimaux@yahoo.fr

Capacité : 50 couverts
Cuisine traditionnelle française

Faites une pause déjeuner dans ce restaurant et bénéficiez 
d’une cuisine simple et riche en saveur. Les entrées vous sont proposées sous forme de buffet. 
La décoration rappelle une chaleureuse salle à manger lorraine.

MA : 12 €   ME : 6,50 €
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h. Ouvert le dimanche midi et le samedi 
soir (sur réservation).

RESTAURATION RAPIDE ................................................



8

BARS / PUBS ..................................................................

BREUX 

PUB THE OAK INN 
44 bis Grande rue – 55600 Breux

Contact :  +33 (0)3 29 86 50 66 ou +33 (0)6 08 81 51 95
info@theoakbreux.fr
www.theoakbreux.fr

Capacité : 60 personnes
Bar, café-musique, salle de concert

Le Oak Inn est un petit café campagnard tranquille dans un coin verdoyant. Vous pouvez vous 
y arrêter pour un verre ou pour organiser votre prochaine réception. Le mélange de racines 
anglaise et lorraine, vous donne le choix entre une dizaine de bières anglaises, des bières 
locales, mais aussi vins, maitrank, etc…

Ouvert le jeudi de 18h à 22h, le vendredi de 18h à 24h, le samedi de 18h à 24h et le dimanche 16h à 22h

JAMETZ 

CAFÉ CHEZ IRÈNE
25, Grande rue – 55600 Jametz

Contact :  +33 (0)3 29 88 18 08
Dépôt de pain.

MONTMÉDY 

CAFÉ LE GIBUS
5, place Eugène Tronville – 55600 Montmédy

Contact :  +33 (0)3 29 80 11 72
Ouvert tous les jours de 8h à 19h30.

CAFÉ L’EXCELSIOR
15, rue du Luxembourg – 55600 Montmédy

Contact :  +33 (0)3 29 80 16 16
Dépositaire de cartes de pêche.
Ouvert tous les jours de 8h à 20h et le mercredi de 7h à 14h.

CAFÉ DE L’INDUSTRIE
40, rue Mabille – 55600 Montmédy

Contact :  +33 (0)3 29 80 11 45
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ECOUVIEZ

LES ÉPICES CURIENS
3b, place de la gare - 55600 Ecouviez

Contact : Valérie et Pascal MERTZ
 +33 (0)3 29 86 84 58 
resto@lesepicescuriens.com
www.lesepicescuriens.com

Capacité : 4 chambres / 8 personnes et 30 couverts.
Description : salle de séminaire, accessible aux personnes à 
mobilité réduite, parking privé, salle de jeux pour les enfants, 
terrasse. Animaux sur demande.
Cuisine gastronomique et de saison.

Vous serez séduits par une cuisine inventive axée sur les saveurs, les herbes fraîches du jardin 
et les épices du monde entier, le tout mis en scène par le chef Pascal Mertz. Les chambres 
douillettes et décorées avec goût complètent le plaisir.

SGL ou DBL : 59 € ou 79 €  PDJ : 9 €   MA : 23 € à 52 €  ME : 15 €
Restaurant ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche midi ; ainsi que les jeudi, vendredi 
et samedi soir (et dimanche soir durant l’été). Hôtel ouvert les jeudi, vendredi et samedi soir.  

MARVILLE

LE BEL AIR
Hôtel de tourisme **
7, route nationale - 55600 Marville

Contact : Denis KOHN
 +33 (0)3 29 88 15 03 -  +33 (0)3 29 88 15 68
bel.air1@wanadoo.fr

Capacité : 8 chambres / 16 personnes / 200 couverts.
Description : bar, parking privé VL/PL, karaoké, banquets. Animaux acceptés.
Cuisine traditionnelle française

L’équipe du Bel Air vous accueille dans une ambiance familiale et chaleureuse. L’établisse-
ment est tenu de père en fils depuis trois générations. La cuisine se veut traditionnelle, faite 
avec des produits frais, de saison et régionaux.

SGL : 40 €  DBL : 45 € TRPL : 55 € LS : 10 €  PDJ : 5 €   
1/2 P : 43 à 49 €   PC : 50 à 59 €   MA : 11 à 34 €
Fermé le lundi.

HÔTELS-RESTAURANTS ............................................ 
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MARVILLE

L’AUBERGE
Hôtel de tourisme **
1, Grand’Place - 55600 Marville

Contact : Jean-Claude ZIENKIEWICZ
 +33 (0)3 29 88 10 10
aubergemarville@gmail.com
www.aubergedemarville.com

Capacité : 11 chambres / 25 personnes.
restaurant 40 couverts, terrasse 50 pl., véranda 36 pl.
Description : salle de réunion, véranda. Animaux acceptés.
Cuisine traditionnelle française

Mélange du classicisme et du régional, l’Auberge propose une carte mixte : une cuisine tradi-
tionnelle avec une touche de terroir. Les chambres évoquent les curiosités touristiques de ce 
village Renaissance et féodal.

SGL : 40 à 51 €  DBL : 45 à 60 €  LS : 8 €  AN : 8 €  
PDJ : 6,50 €  PDJ en chambre : 8 € MA : 12,50 € à 38 €

HÔTELS-RESTAURANTS ............................................ 
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Citadelle de Montmédy

Cité renaissance de Marville Basilique d’Avioth

Château de Louppy-sur-Loison

DÉCOUVREZ LE
PAYS DE MONTMÉDY

Demandez notre guide touristique du Pays de Montmédy et découvrez 
toutes les merveilles de notre territoire.
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GÎTES RURAUX / VAKANTIEHUIZEN ......................................

BREUX

GÎTE DES DOUX ÉPIS
Meublé de tourisme **
58, Grande rue - 55600 Breux

Contact : Thérèse et Henri POTRON
 +33 (0)3 24 26 14 57
henri.potron758@orange.fr
www.gitesdesdouxepis.fr

Capacité : 4 chambres / 9 personnes (4 lits doubles, 1 lit simple, 1 lit bébé)
Description : salle à manger, salon, cuisine équipée, terrasse, terrain clos, garage, 
balançoires, barbecue. Animaux acceptés.

Situé dans un petit village à la lisière des bois, ce gîte de 150 m² vous offre un confort chaleu-
reux avec son feu de bois. Limitrophe de la Belgique, vous accéderez rapidement aux princi-
paux sites touristiques de la région.

Semaine : 280 € à 400 €  Week-end : 180 €  Midweek : 200 €

GÎTE « LA RENAISSANCE »
Meublé de tourisme ****
19, Grande rue - 55600 Breux

Contact : Marie-Laure PEREIRA
 +33 (0)3 29 88 90 80
Mobile +33 (0)6 89 41 36 44
marie-laure.pereira@orange.fr
www.giterenaissancemeuse.com

Capacité : 4 chambres / 8 personnes.
Description : 4 chambres lits doubles dont deux 160 X 200, 2 sdb, 1 cuisine équipée, 
1 véranda salle à manger, 1 salon RDC et 1 salon à l’étage, garage, lingerie, terrasse avec 
jardin et bassin d’agrément. Lit et chaise pour bébé sur demande. Animaux sur demande.

Ce gîte est situé dans une maison ancienne rénovée, située à proximité de la frontière belge. 
Il bénéficie d’un environnement calme et agréable. Il offre tout le confort nécessaire pour 
passer un séjour agréable. Vous pourrez profiter également du jardinet avec son bassin 
d’agrément.

Semaine : 280 à 450 €  Week-end 2 nuits : 150 à 200 €  Week-end 3 nuits : 180 à 250 €
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GÎTES RURAUX / VAKANTIEHUIZEN ......................................

FLASSIGNY

GÎTE « LA FRAISERAIE »
Meublé de tourisme ****
12, Grand rue - 55600 Flassigny

Contact : Eliane et Pierre GUILLAUME
 +33 (0)3 29 88 11 64
Mobile +33 (0)6 61 99 35 74
piguillaume@wanadoo.fr
www.gite-la-fraiseraie.com

Capacité : 3 chambres / 8 personnes.
Description : salle à manger, salon, cuisine équipée, 2 sdb, 2 WC, sauna, lingerie, jardin, 
terrasse. Animaux non acceptés.

Ce gîte de 130 m² est situé au centre d’un village pittoresque, blotti au cœur des trois  
frontières. Vous serez accueillis confortablement dans cette maison de ferme en pierre de 
pays datant de 1750. Vous profiterez certainement du sauna. 

Semaine : 370 € à 550 €  Week-end 2 nuits : 280 €   Midweek : se renseigner
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LOUPPY-SUR-LOISON

GÎTE DE LOUPPY-SUR-LOISON
Meublé de tourisme ***
4, rue du Moulin - 55600 Louppy-sur-Loison

Contact : Johan GEERTS
Mobile +32 (0)476 49 67 75
johan.geerts@orange.fr
www.louppy.be

Capacité : 5 chambres / 10 personnes.
Description : 2 sdb, sauna, salon, salle à manger, 
cuisine équipée, terrasse, local pour vélos. Animaux acceptés.

Entièrement rénové dans le respect de la tradition rurale, le gîte d’une superficie de 180 m² 
vous garantit chaleur et confort dans un intérieur dédié à la pierre naturelle associée aux 
essences de bois noble.

Semaine : 600 € à 785 €  Week-end : 425 €  Midweek : 490 €

GÎTE « LE PETIT ANGE »
Meublé de tourisme **
5, rue du Moulin - 55600 Louppy-sur-Loison

Contact : Johan GEERTS
Mobile +32 (0)476 49 67 75
johan.geerts@orange.fr
www.louppy.be

Capacité : 1 chambre / 2 personnes.
Description : 1 cuisine équipée, salon, salle à manger, terrasse, 
jardin. Animaux acceptés.

Situé dans l’une des plus petites maisons du village, ce gîte vous enchantera par la chaleur 
qu’il dégage. Rénové dans le respect de la tradition rurale, le gîte d’une superficie de 50 m² 
allie bois et pierres naturelles. Sur demande, il est possible de bénéficier d’une table d’hôtes 
en soirée.

Semaine : 225 € à 280 €  Week-end : 170 €  Midweek : 195 €

GÎTES RURAUX / VAKANTIEHUIZEN ......................................
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MONTMÉDY

GÎTE AUX DEUX FONTAINES
Meublé de tourisme ***
Place de l’hôtel de ville - 55600 Montmédy

Contact : Franck VERN
 +33 (0)3 29 80 00 56
Mobile +33 (0)6 79 74 61 16
aux2fontaines@sfr.fr

Capacité : 1 chambre / 4 personnes.
Description : 1 chambre lit 2 places, 1 canapé-lit 2 places, sdb 
avec douche à l’italienne, WC séparé, cuisine américaine, salle à manger.  
Parking gratuit. Animaux sur demande.

Ce gîte de plain pied se situe au cœur même de la citadelle, lieu pittoresque et hors du temps, 
chargé d’histoire. Vous y apprécierez le décor harmonieux et le confort. Le salon vous offre 
une vue sur la place de la fontaine.

Semaine : 230 € à 320 €  Week-end : 110 € à 140 €  Nuitée : 65 €

GÎTES RURAUX / VAKANTIEHUIZEN ......................................
MARVILLE

GÎTE LA NOIX DORÉE
Meublé de tourisme ***
5-7 Grand Place - 55600 Marville

Contact : Florence BOURGEOIS
 +33 (0)3 29 85 05 81
Mobile +33 (0)6 38 37 70 61
gite.florence.bourgeois@orange.fr
marville.lanoixdoree.monsite-orange.fr

Capacité : 3 chambres / 8-10 personnes.
Description : 1 chambre (1 lit 2 places, 1 lit rabattable de 2 pers.) avec douche, lavabo et WC. 
1 chambre (2 lits de 1 pers., 1 lit de 2 pers.). 1 chambre (1 lit superposé pour 2 pers.) avec 
douche, lavabo et WC. Animaux sur demande.

Le gîte se situe dans le charmant village de Marville, dans une maison de caractère. Le gîte 
pourra vous offrir l’authenticité de la Lorraine. Les randonneurs pourront suivre les nombreux 
sentiers balisés de notre région.

Semaine : 480 € à 520 € Week-end : 220 € à 260 € Mid-week : 320 € à 360 €   
Nuitée : 180 €  (possibilité de chambre d’hôtes sauf juin, juillet et août)
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GÎTES RURAUX / VAKANTIEHUIZEN ......................................

GÎTE BLEU DE L’ISLE
Meublé de tourisme ***
2, rue de l’Isle - 55600 Montmédy

Contact : Daniel MANSARD
 +33 (0)3 29 80 03 69 
Mobile +33 (0)6 82 89 26 53
danielmansard@sfr.fr
bleudelisle.perso.sfr.fr

Capacité : 1 chambre / 3 personnes.
Description : Appartement indépendant de plain pied au cœur de ville et au pied de la cita-
delle. Cuisine équipée, séjour salon avec convertible, TV, salle d’eau avec douche, WC séparé, 
chambre avec un lit 160x200. Animaux sur demande.

Véronique et Daniel sont heureux de vous accueillir dans un gîte de plain pied, au centre du 
bourg de Montmédy, à proximité de tous les services, commerces et restaurants.

Semaine : 250 €   Week-end : 150 €   Nuitée : 65 €

MONTMÉDY

GÎTE DE LA CITADELLE
1, rue du Gouvernement - 55600 Montmédy

Contact : Henri MARINANGELI
 +33 (0)3 29 84 40 19
Mobile +33 (0)6 43 59 57 80
henri65@live.fr  
www.yagoa.fr/gite-de-la-citadelle-de-montmedy

Capacité : 2 chambres / 4 personnes.
Description : 2 chambres avec lits doubles, cuisine aménagée, 
salon avec TV, sdb avec douche et WC, terrasse intérieure, salon de jardin, barbecue.  
Parking gratuit.

Vous avez envie de vous ressourcer dans un site historique datant du XVIe siècle ? En plein 
centre de la citadelle de Montmédy, à proximité de la Belgique et du Luxembourg, une petite 
maison pleine de caractère et entièrement rénovée vous attend.

Semaine : 230 € à 350 €  Week-end : 140 €  Nuitée : 75 €
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VERNEUIL-PETIT

GÎTE DU LAVOIR
Meublé de tourisme ***
15 bis Grand Rue - 55600 Verneuil-Petit

Contact : du lundi au samedi de 9h à 20h
Mme GILLARDIN  +33 (0)3 29 80 09 92
En cas d’absence
M. DUBOIS Mobile +32 (0)498 91 23 04
pendant les heures de bureau 

Capacité : 3 chambres / 5 personnes.
Description : 3 chambres, mezzanine, sdb, cuisine équipée, salle à manger, jardin, terrasse, 
location de vélos. Animaux sur demande.

Maison lorraine restaurée en 2006, située face au lavoir d’un village typique, calme et 
agréable de 120 habitants et blottie au pied d’une colline boisée qui invite à la randonnée.

Semaine : 300 à 360 €  Week-end : 230 €  Midweek : 320 €
Possibilité de location à la nuitée.

GÎTES RURAUX / VAKANTIEHUIZEN ......................................
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ECOUVIEZ

LE MOULIN
Le Moulin 18 - 55600 Ecouviez

Contact : Yolande BRADFER
 +33 (0)3 29 80 15 77
yolandebradfer@hotmail.fr
http://www.chambredhotes-montmedy.com/

Capacité : 2 personnes.
Description : salle de douche et lavabo, wc indépendant, salon avec TV, radio cd, four à mi-
cro-ondes ,frigidaire, table et chaises pouvant accueillir une personne supplémentaire, table 
et chaises extérieurs. Animaux non acceptés.

À l’écart du village, venez vous ressourcer au calme, dans un ancien moulin datant du 15e 
siècle. Vous y trouverez une chambre d’hôtes soignée avec une entrée indépendante.

Nuitée 1 pers : 48 €   Nuitée 2 pers : 58 €   Nuitée sup : 20 €

FRESNOIS

LES GRANDCHAMPS DE JADE
6 rue de la Fontaine - 55600 Fresnois

Contact : Annie et Gérard GUILLAUME
 +33 (0)3 29 80 01 59
Mobile +33 (0)6 32 79 16 01
annieguillaumeb@gmail.com
www.chambres-d-hotes-grandchampsdejade.com/

Capacité : 6 personnes.
Description : 2 ch (1 lit 160*200), 1 ch (2 lits 90*190), 
1 sdb avec wc, parking. Animaux sur demande.

Trois chambres vous accueillent dans une maison datant de 1627, rénovée pour un confort 
maximum, et avec une vue splendide depuis la table du petit-déjeuner sur la citadelle. Sans 
oublier la quiétude d’un hameau de 80 âmes.

Nuitée 1 pers : 55 €   Nuitée 2 pers : 65 €

CHAMBRES D’HÔTES / BED AND BREAKFAST ........................
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QUINCY-LANDZÉCOURT

CHEZ YOLOU
11, rue de la Vaux - 55600 Quincy-Landzécourt

Contact : Yolande et Louis PETIT
 +33 (0)3 29 80 20 56
contact@chezyolou.fr
www.chezyolou.fr

Capacité : 3 personnes.
Description : 2 ch (2 lits simples)
1 sdb avec douche, lavabo, 1 WC, 1 dressing. Animaux sur demande.

En pleine campagne meusienne, au creux du val du Loison, dans un petit village fleuri, venez 
vous ressourcer « Chez Yolou » dans une ancienne fermette lorraine restaurée, datant du 
XVIIe siècle. Vous apprécierez les produits faits-maison et pourrez profiter du jardin, du pota-
ger et du verger.

Nuitée 1 pers. : 55 € à 60 €  Nuitée 2 pers. : 65 € à 70 €

CHAMBRES D’HÔTES / BED AND BREAKFAST ........................
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AVIOTH

CENTRE DE PARTAGE
1, rue du Moulin - 55600 Avioth

Contact :  +33 (0)3 29 88 91 30
centredepartage@yahoo.fr 
centredepartage.monsite-orange.fr

Capacité : 18 personnes.
Description : 4 chambres de 4 personnes
1 sdb, 1 salle de douches communes, 1 cuisine équipée commune, 2 WC. Animaux sur de-
mande.

Besoin de vous ressourcer et de partager des moments avec d’autres personnes, le centre de 
partage vous accueille au calme du village.

Tarifs : se renseigner
Ouvert toute l’année.

MONTMÉDY

GÎTE DE RANDONNÉE « LE PIGEONNIER»
rue Vauban - 55600 Montmédy

Contact : Office de tourisme du Pays de Montmédy
 +33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-paysdemontmedy.com

Capacité : 5 chambres de 6 lits / 28 personnes / 30 couverts.
Description : cuisine équipée, salle à manger, 
sanitaires séparés, douches. Animaux sur demande.

Situé à l’entrée du premier pont-levis de la citadelle, à deux pas de la ville haute, le Pigeon-
nier, gîte de randonnée, vous accueille toute l’année. Les chambres offrent une vue impre-
nable sur la forteresse de Montmédy.

Nuit/adulte : 11,10 € Nuit/enfant -10 ans : 8,25 €
Nuit/pers. (groupe à partir de 20 pers.) : 10,30 €   
Location de draps : 7,55 €/7,75 €   Location particulière RDC : 183 €
Réservation obligatoire.

HÉBERGEMENT COLLECTIF / GROEPSACCOMODATIE .................
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CAMPING ......................................................................

AIRES DE CAMPING-CAR ..............................................

MONTMÉDY 

LA CITADELLE **
11, rue Vauban – 55600 Montmédy

Contact : Office de tourisme du Pays de Montmédy
 +33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-paysdemontmedy.com

Capacité : 32 emplacements.
Description : emplacements tentes, caravanes et 
camping-car, sanitaires.

Situé au pied de la citadelle dans un cadre verdoyant, vous profiterez dès votre réveil, d’une 
vue sur les remparts. À vous de choisir votre emplacement, ombragé ou ensoleillé selon vos 
goûts.

Forfait camping (1 ou 2 pers + 1 voiture + 1 tente ou caravane) : 9,20 €
Forfait camping-car (1 ou 2 pers, 1 camping-car) : 10,10 €
A : 2,30 €     E : 1,20 €     T : 2,60 €     V : 2,30 €     ELEC : 4,70 €     AN :  2,25 € 
Ouverture du 01/05 au 30/09.

AVIOTH

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : rue des Comtes de Chiny – 55600 Avioth
Coordonnées GPS : N 49°33’56,51’’ / E 5°23’26,19’’
Capacité : 2 emplacements

HAN-LÈS-JUVIGNY

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : rue Basse, D110 – 55600 Han-lès-Juvigny
Coordonnées GPS : N 49°28’38,00’’ / E 5°20’0,64’’
Capacité : 2 emplacements
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AIRES DE CAMPING-CAR ..............................................

JAMETZ

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : grande rue – 55600 Jametz
Coordonnées GPS : N 49°25’50,91’’ / E 5°22’50,0’’ 
Capacité : 2 emplacements

LOUPPY-SUR-LOISON

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : rue du Bourget - 55600 Louppy-sur-Loison
Coordonnées GPS : N 49°26’32,17’’ / E 5°20’58,48’’
Capacité : 2 emplacements

MONTMÉDY 

Type d’emplacement : Aire de service
Adresse : rue Vauban – 55600 Montmédy (dans la montée vers la citadelle)
Coordonnées GPS : N 49°31’15,59’’ /  E 5°21’38,85’’
Capacité : 1 emplacement
Description : aire de vidange et rinçage

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : chemin du stade - 55600 Montmédy
Coordonnées GPS : N 49°30’51,36’’ / E 5°22’18,36’’
Capacité : 2 emplacements

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : place Raymond Poincaré - 55600 Montmédy
Coordonnées GPS :  N 49°31’9,38’’ /  E 5°21’59,30’’
Capacité : 2 emplacements

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : 11, rue Vauban – 55600 Montmédy (devant le gîte de randonnée)
Coordonnées GPS : N 49°31’07,0’’ / E 5°21’34,52’’
Capacité : 4 emplacements

QUINCY-LANDZÉCOURT

Type d’emplacement : Aire de stationnement
Adresse : rue de l’église – 55600 Quincy-Landzécourt
Coordonnées GPS : N 49°29’50,0’’ / E 5°17’60,0’’
Capacité : 2 emplacements
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ADRESSES UTILES / NUTTIGE ADRESSEN ...............................

Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville haute

2, rue de l’hôtel de ville - 55600 MONTMÉDY
+33 (0)3 29 80 15 90 -  +33 (0)3 29 80 06 35

tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

Coordonnées GPS : 49°31’4.76 N  / 5°21’41.67 E

D’avril à septembre, tous les jours de 10h à 13h et de 13h30 à 18h
D’octobre à mars, tous les jours de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h

En décembre et janvier, en semaine de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h
Fermeture annuelle du 24 décembre au 2 janvier.

Bureau d’information touristique d’Avioth
rue de l'Abbé Delhotel - 55600 AVIOTH

+33 (0)3 29 88 90 96
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com

www.avioth.fr
Coordonnées GPS : 49°33’59.01 N /  5°23’28.47 E

De juin à septembre 
Horaires, se renseigner

Bureau d’information touristique de Marville
16 place Saint-Benoît - 55600 MARVILLE

+33 (0)3 29 88 19 98
marville.otpaysdemontmedy@gmail.com

Coordonnées GPS : 49°27’14.07 N /  5°27’31.86 E

De juin à septembre 
Horaires, se renseigner

Conception graphique : Office de tourisme transfrontalier du Pays de Montmédy - Page de couverture : Alligator Design.  
Crédits photos : La Lorraine Gaumaise - Michel Laurent, Frédéric Sartiaux, Office de tourisme du Pays de Montmédy, Pascal Mertz, Auberge 
de Marville, Le Relais Renaissance, Thérèse Potron, Pierre Guillaume, Mme Gillardin, Thierry Picot, Pascale et Tony Searle, Henri Marinangeli. 

Les tarifs sont à titre indicatifs. Ils peuvent être modifiés en cours d’année. Si vous constatez des erreurs ou omissions, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous en faire part. Tous droits de reproductions réservés.
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