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Cap sur la Meuse,  
pour des vacances réussies !
Séjournez en Meuse avec vos enfants ? C’est parfaitement possible ! 
Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations et les bons plans pour découvrir  
la Meuse en famille : activités de loisirs de plein air, découverte de la ferme, guides de visites  
pour les enfants, hébergements...
Toutes des infos très pratiques qui vous permettront de passer des vacances inoubliables avec  
« vos minots » en Meuse !

Le label touristique « Famille en Meuse »
Le Département de la Meuse se mobilise afin de vous permettre de passer, avec vos enfants,  
un séjour inoubliable en Meuse et de vous faire vivre une expérience en famille unique.

Les sites partenaires du label « Famille en Meuse » s’engagent à proposer aux familles des  
visites et des activités ludiques adaptées aux enfants. Ils sont signataires de la Charte de Qualité  
« Accueil en Famille » mise en place par le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse.

Chaque structure voit sa prestation évaluée par une grille de classement comprenant des critères 
adaptés aux besoins des enfants. Faciliter le confort, rendre la visite ou l’activité attractive pour les 
enfants mais aussi les parents, tel est l’objectif de notre label.

Un jeu en plein air à partager en famille ! La malédiction des rêves oubliés .

Une malédiction vole les rêves des animaux à la ferme « La Hardonnerie ».

Seul le Gardien des Rêves peut leur venir en aide… mais il a disparu ! 
Oseras-tu défier la malédiction pour le retrouver ?

A l’aide du plan et des outils contenus dans le sac d’aventurier, pars 
sur les traces du Gardien, résous les énigmes et joue à travers toute 
la ferme.

Retrouvez toutes les informations page 25 du guide.

de Madame AstuceLE BON PLAN

Préparer ses vacances, découvrir les sites à visiter, les activités  
de loisirs à pratiquer, consulter l’agenda des animations sur 

www.vacances-famille-meuse.fr

Crédits photos : Fotolia, Thinkstock, CDT Meuse, Connaissance de la Meuse, Ben Mankin, Michel Petit, Guillaume Ramon, Kevin Manand, 
Schwaab, Michel Laurent, S. Provost, Dirk Dupon, Dominique Onfray, C. Rigolot, Probst, Bernard Huk, Eliophot, Patrick Dieudonné, Frédéric 
Boiteux - Ferme la Hardonnerie. Livret R. Poincaré : D. Bulle – A. Codazzi - Agence Richcom - Petitcollin . Tarifs donnés à titre indicatif, données non 
contractuelles.

Logo précisant l’âge  
conseillé des enfants  
pour l’activité

Code renvoyant à la carte 
touristique du CDT Meuse

LÉGENDE

7 • 11



3

sommaire
Des parcours de visites marrants pour devenir savants ! ...............p.4 

Devenez incollable sur l’histoire  
de la Grande Guerre en Meuse ! ...................................................p.8

Envie d’activités culturelles et artistiques ? ..................................p.13

En route pour des aventures grandeur Nature ! .............................p.19

On est reçu comme des rois  
au château de Thillombois ! ........................................................p.21

Il fait beau, je m’éclate dans l’eau ! ..............................................p.31

On dort où avec les enfants ?  
Des hébergements pour partir en famille ...................................p.34

Préparer ses vacances, découvrir les sites à visiter, les activités  
de loisirs à pratiquer, consulter l’agenda des animations sur 

www.vacances-famille-meuse.fr

K
IT

S
 

V
IS

IT
E

S
G

R
A

N
D

E
 

G
U

E
R

R
E

C
U

LT
U

R
E

LO
IS

IR
S

 
P

LE
IN

 A
IR

LO
IS

IR
S

 
AQ

U
AT

IQ
U

ES



4

Maintenant, je suis  
incollable sur la 
fabrication des 

poupées! Je vais  
en faire une pour 
ma petite soeur ! 

> Boris
Sur les traces des 
poupées Petitcollin

Les Offices de Tourisme 
proposent des visites  

originales pour vos  
enfants avec des  

guides ludiques et  
adaptés. Des Poilus  

de Verdun aux poupées 
baigneurs Petitcollin,  
la Meuse se décline  

en jeu d’enfants !

LES KIDS DEVIENNENT DES JOURNALISTES ENQUÊTEURS À BAR-LE-DUC
Firmin, le grain de raisin a mystérieusement disparu de la corne d’abondance sculptée sur le fronton de l’Office de Tourisme 
et la famille va devoir parcourir Bar-le-Duc, de la ville basse à la ville haute pour retrouver ce sacré Firmin !

Conçu à partir d’une énigme scénarisée, ce jeu se présente sous la forme d’un kit : le sac de mission du petit journaliste 
enquêteur rassemble plusieurs objets dont un carnet de route permettant à vos enfants de franchir les différentes étapes 
et de résoudre les énigmes.

Tarif : le  kit 10 €.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Toute l’année. 

•  Du 01/01 au 30/03 et du 01/11 
au 31/12 : du lundi au samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

•  Du 01/04 au 31/10 : du lundi  
au samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h.

Office de Tourisme Meuse Grand Sud 
7 rue Jeanne d’Arc 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél. 03 29 79 11 13  
accueil@tourisme-barleduc.fr 
www.tourisme-barleducetbarrois.fr

8 • 12

Des parcours  
de visites marrants 

pour devenir savants !
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Nos coups de coeur
Sur les traces des jouets 
Petitcollin à Etain  
avec Cellulo
Dernière fabrique française de pou-
pées, poupons et baigneurs, l’entre-
prise PetitCollin à Etain invite vos 
enfants à découvrir son Musée des 
jouets en autonomie. 
Accompagnés de Cellulo, mascotte 
du musée, vos enfants reçoivent 
un kit gratuit comprenant un livret-
jeu « Sur les traces de Petitcollin » 
et un sac contenant tout un ensemble 
de supports matériels.   Enigmes, 
devinettes et autres jeux les plongeront 
dans des aventures qui les mèneront 
de la création de l’entreprise à la 
fabrication des poupées en passant 
par les innovations. 
Les parents ont bien évidemment leur 
part dans ce parcours !

Tarifs : 
Pass usine + entrée musée : 

• Adulte : 7 € 
• Enfant (de 6 à 16 ans) : 4.90 €

Espace muséographique seul : 
• Adulte : 4 € 
• Enfant (de 6 à 16 ans)  : 2,50 € 

Périodes et horaires d'ouverture : 
•  Du 17/01 au 30/06 : mardi, mer-

credi et vendredi de 10h à 12h 
et du mardi au samedi de 14h à 
18h.

•  Juillet et août : du mardi au sa-
medi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, dimanche de 14h à 18h.

•  De septembre à décembre : 
mardi, mercredi, vendredi de 10h 
à 12h, et du mardi au samedi de 
14h à 18h.

7 • 11

Le musée 
Petitcollin

La boutiquePetitcollin

PERCEZ LE SECRET DE  
PHILÉMON LE HÉRISSON
A LIGNY-EN-BARROIS
Ce jeu d’extérieur et de découverte 
vous permettra de parcourir en fa-
mille la ville, de manière ludique et 
amusante.

L’itinéraire débute au Bureau 
d’Information Touristique  puis,  à 
l’aide des énigmes et de diverses 
activités proposées dans le livret, 
vous arriverez peut-être à découvrir 
le secret de Philémon. 

Lors de chaque étape, des explica-
tions seront fournies pour chaque 
site. De plus, des jeux bonus sont 
disponibles à la fin du livret et réali-
sables à la maison.

Tarif :
5 € le livret disponible au Bureau 
d’Information Touristique.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Toute l’année. 

•  Le lundi : de 13h30 à 17h30.

•  Du mardi au vendredi : de 9h  
à 12h et de 13h30 à 17h30.

•  Le samedi (du 01/05 au 
30/09) : de 9h à 12h.

MEUSE GRAND SUD 
Bureau d’Information Touristique 
7 rue de l’Asile – Espace St Charles 
55500 LIGNY-EN-BARROIS 
Tél. 03 29 78 06 15 
bureau-info@tourisme.barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com

5 • 12

Firmin,  le grain de raisin

Trop mignon 
Philémon!

CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE
Musée des Jouets Petitcollin
2 rue des casernes
Quartier de la Gare - BP 10
55400 ÉTAIN
Tél. 03 29 87 20 80
publics@tourisme-etain.fr
www.tourisme-etain.fr
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ANNABELLE LA COCCINELLE 
AU CHÂTEAU DE LA VARENNE 
À HAIRONVILLE
Annabelle la coccinelle invite tous 
les petits visiteurs à découvrir 
l’histoire du parc et du Château de 
la Varenne en s’amusant.

Pour connaître les secrets du parc, il 
faudra partir sur ses sentiers afin de 
résoudre les énigmes.  

Annabelle vous réservera le meilleur 
des accueils ! 

Tarif entrée : 
Adulte : 4 €. Se renseigner pour les 
jours d'ouverture.  
Parc et Château de la Varenne  
9, rue Victor Pétin 
55000 HAIRONVILLE

Contact informations :
Office de Tourisme Meuse Grand Sud
7 rue Jeanne d’Arc
55000 BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA CITADELLE  
DE DUN HAUT !
Ce jeu de famille d’extérieur permet 
de partir à la découverte de Dun Haut 
et de devenir incollable sur l’histoire 
de la Citadelle de Dun-le-Chastel !  

A l’aide du plan,  il faudra répondre 
aux questions du livret jeux. Des in-
dices permettront de trouver le nom 
de la famille qui a longtemps dirigé 
Dun Haut.

Et le meilleur est pour la fin… En  
apportant la réponse à l’Office de  
Tourisme, une récompense sera  
remise aux enfants !

Livret "La quête de Dun Haut" 
disponible gratuitement à l’Office de 
Tourisme du Pays de Stenay - Val 
Dunois.

 
Office de Tourisme du Pays de 
Stenay - Val Dunois 
7 Rue de la Meuse 
55110 DOULCON 
Tél. 03 29 80 64 22 
tourisme.stenaydun@gmail.com

Château d
e

la Varenne

Porte aux
chevaux

6 • 12

Annabellela coccinelle

La quête 
de

Dun Haut
Circuit des remparts de Dun Haut

7 • +
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DÉCOUVREZ L’HISTOIRE  
DE LA VILLE DE STENAY ! 
Les habitants de Stenay ont besoin 
de votre aide... Ils ont perdu leur petit 
diablotin porte-bonheur ! Il faut abso-
lument le retrouver ! Pour ce faire, il 
vous faudra emprunter un parcours 
dans la ville et répondre à un quiz.

Durée : 1h - Distance : 1 km.

L’Office de Tourisme du Pays de 
Stenay - Val Dunois propose aussi 
à destination des enfants, à partir de 
3 ans, un atelier créatif : les enfants 
repartiront avec un petit sac en tissu 
souvenir de Stenay qu’ils auront 
personnalisé avec un pochoir de 
leur choix  : bateau de plaisance, 
girouette du Musée de la Bière… 

Durée : de 30 à 45 minutes à la 
Capitainerie, rue du Port à Stenay.  
 
Tarif :  5 €
Les enfants doivent être accompagnés 
de leurs parents.

Périodes et horaires d’ouverture :  
Du 01/04 au 30/09 : de 14h à 18h.

Office de Tourisme du Pays de Stenay 
- Val Dunois 
7 Rue de la Meuse 
55110 DOULCON 
Tél. 03 29 80 64 22 
tourisme.stenaydun@gmail.com

UN LIVRET JEUX POUR 
DECOUVRIR LE MUSEE DE LA 
PRINCERIE A VERDUN !
Vos enfants vont devoir ouvrir l'oeil 
pour retrouver dix détails cachés sur 
une peinture, un dessin, une sculp-
ture... afin de compléter le carnet de 
bord qui leur sera remis gratuitement à 
l'accueil. Une visite ludique et originale 
autour de 10 oeuvres à découvrir parmi 
les collections du musée !

Tarifs : 
Gratuit pour les – de 18 ans.  
Adulte : 3 €.
Gratuit le 1er dimanche du mois.
Périodes et horaires d’ouverture :
Du 01/04 au 31/10 : de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h.
Tous les jours sauf le mardi.

Musée de la Princerie 
16 rue de la Belle Vierge 
55100 VERDUN 
Tél. 03 29 86 10 62 
princerie@grandverdun.fr 
www.musee-princerie-verdun.fr

C’EST PARTI POUR LA 
DÉCOUVERTE DU MUSÉE  
AVEC CAMILLE ET  
CLÉMENT !
Camille et Clément nos deux petits 
personnages sont très joueurs !  Ils 
vous invitent à les suivre dans leurs 
aventures au Musée Jeanne d’Arc. 
De manière ludique et originale, 
vous découvrirez le musée Jeanne 
d’Arc avec vos enfants. A travers les 
jeux et énigmes de Camille et Clé-
ment, ils découvriront l’imagerie de 
Jeanne d’Arc à travers le temps.

Tarifs : 
Visite libre : adulte : 3 € - Enfant : 2 €
Visite guidée : adulte : 5 € - Enfant : 3 €

Périodes et horaires d’ouverture :
•  Du 16/10 au 14/04 : du lundi au 

vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.

•  Du 15/04 au 31/05 et du 01/09 
au 15/10 : du lundi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h30.

•  Du 01/06 au 31/08 : du lundi au 
dimanche : de 10h à 12h et de 
14h à 18h30 Jours fériés : de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30.

Ouverture sur demande auprès 
de l’Office de Tourisme de 
Vaucouleurs.

PARTEZ EN FAMILLE À LA 
RECHERCHE DU TRÉSOR DE 
ROBERT DE BAUDRICOURT  
À VAUCOULEURS !
Venez découvrir la ville d’une  
manière ludique et originale, avec 
vos enfants, et pour les plus grands, 
une balade MP4 est proposée afin 
de pouvoir guider les plus petits. 

Vous êtes en 1429, les habitants 
de Vaucouleurs se sont cotisés 
pour acheter des habits d’homme,  
un cheval et une épée à Jeanne 
d’Arc pour qu’elle puisse enfin  
rejoindre le Dauphin à Chinon. Mais 
quelques jours avant son départ, la 
cassette qui détenait le trésor s’est 
volatilisée ! A vous de partir à sa 
recherche ! 

Camille et Clément, nos deux petits 
personnages, seront présents dans 
ce livret-jeux pour vous guider à tra-
vers différentes énigmes qui vous 
feront découvrir le passé de Vau-
couleurs, vous vous rapprocherez 
pas à pas du Trésor, et vous vous 
familiariserez avec l’histoire de notre 
héroïne. 

Tarif : 
Chasse au Trésor : 5 € 

4 • 12
6 • 12

6 • 14

La quête 
de

Dun Haut

Office de tourisme communautaire Commercy Void Vaucouleurs
15 rue Jeanne d'Arc
55140 VAUCOULEURS
Tél. 03 29 89 51 82 - 06 75 89 81 99
tourisme.cc-cvv@orange.fr
www.tourisme-vaucouleurs.fr

Rejoins-nous 
pour trouver 

le Trésor du Sire 
de Baudricourt!

> Camille et Clément

Porte de F
rance 

àVaucouleurs



Grâce à Vadrouille 
la grenouille, 

on a appris plein 
de choses en s’amusant, 

c’était génial! 
> Carole

Venez vivre une épopée fantastique sur le Champ de Bataille de Verdun avec Vadrouille la Grenouille 

À LA RECHERCHE DE LA BAÏONNETTE PERDUE !
Conçu à partir d’énigmes et adapté au Champ de Bataille de Verdun, ce jeu de piste se présente sous la forme d’un livret 
de 28 pages permettant aux enfants de franchir les différentes étapes. Vadrouille la Grenouille vous accompagnera sur 
un terrain de jeu grandeur nature de manière récréative et pédagogique, sur un parcours de 13 km à faire en voiture ou à 
vélo pour les plus courageux.
Le livret est disponible gratuitement à l'Office de Tourisme du Grand Verdun.
Mais aussi : des petits ateliers nature permettront aux enfants à fabriquer des sifflets, des catapultes ou d’apprendre la 
faune et la flore du Champ de Bataille de Verdun.
Ce jeu est l’occasion de passer un moment convivial et captivant entre parents et enfants. 

VADROUILLE LA GRENOUILLE ET SON ÉPOPÉE VERDUNOISE
Pars à la découverte de la ville de Verdun avec Vadrouille la Grenouille ! A travers des quiz, des dessins, des 
rébus et plein d'autres jeux, Vadrouille te contera l'histoire de la cité de la Paix et te fera découvrir les plus 
vieux monuments de la ville.
Livret gratuit disponible à l'Office de Tourisme du Grand Verdun.

Devenez incollable sur 
l’histoire de la Grande 

Guerre en Meuse !

8
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SORTIES… LA TÊTE  
DANS LES ÉTOILES !
Comment avoir la tête dans les 
étoiles ? Vous pourrez observer le ciel 
étoilé où aucune pollution lumineuse 
ne vous gênera pour apprendre à 
reconnaître les constellations sur un 
lieu chargé d’histoire, au cœur du 
Champ de Bataille.

FORET DE L'HISTOIRE 14-18 
L'Office de Tourisme du Grand Verdun 
propose des balades à pied à faire 
en famille ! Guidés par un agent de 
l'ONF, vous partirez à travers la forêt et 
profiterez du grand air pour découvrir 
le Champ de Bataille sur des circuits 
de 3 à 5 km.
Accompagnés de vos petits 
randonneurs, vous découvrirez 
l'histoire de la Bataille de Verdun mais 
aussi la faune et la flore qui peuplent 
cette forêt d'Exception. Ouvrez l’œil et 
émerveillez-vous devant les orchidées 
sauvages, les crapauds, les tritons, les 
papillons et plein d'autres surprises !

VERDUN TOUR DES 
TRANCHEES
Quoi de mieux qu'une petite balade 
en VTT en famille ? Ce circuit guidé 
par l'ASPTT Verdun, de 12 km, adapté 
à tous avec très peu de difficultés, 
est ponctué de "pauses historiques" 
permettant d'admirer les ouvrages de la 
Grande Guerre et de mieux comprendre 
l'Histoire de la Bataille de Verdun.

Dates : le 24/04, les 4 et 11/05, les 
1 et 8/06, les 13 et 27/07, les 17 et 
24/08, le 7/09 de 14h à 17h.
Tarifs : J'ai mon vélo : 9 €
Je n'ai pas de vélo : 15 €.

BALADE BIOLUMINESCENTE 
Quand la nuit tombe, la nature révèle 
ses mystères... Tels des lucioles, 
lampe torche à la main, partez 
avec des agents ONF pour une 
exceptionnelle découverte nocturne 
du Champ de Bataille, de sa faune, 
de sa flore et de bien d'autres 
curiosités. Entre les "Hou ! Hou !" des 
hiboux et les "Cracs" des branches... 
vous ne verrez plus le Champ de 
Bataille de la même manière...

Date : samedi 7 septembre 2019.
Minimum : 10 personnes et maxi 30 
personnes - Réservation obligatoire.
Tarifs : Gratuit pour les moins de 10 
ans - Jeune (moins de 16 ans) : 3 € - 
Adulte : 8 €

DÉCOUVREZ L’OUVRAGE  
LE PLUS PUISSANT  
DE LA PLACE FORTE  
DE VERDUN !
Le Fort de Douaumont a été le 
théâtre de terribles affrontements et 
d’évènements dramatiques. 

Tombé aux mains des allemands dès 
les 1ers jours de la bataille de 1916, 
il a fait l’objet de bombardements 
incessants par les Français qui le 
reconquerront le 24 octobre de cette 
même année.  Films et photographies 
d’époque, documents d’archives, 
commentaires et témoignages 
vous permettront, grâce au guide 
multimédia de mieux comprendre 
l’histoire de ce haut lieu. A découvrir : 
une chambrée, la tourelle de 155,  
la nécropole allemande… 

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE  
DU FORT DE DOUAUMONT  
AVEC GASPARD LE RAT.
Gaspard est un petit rat en tenue de 
poilu qui demeure dans les entrailles 
du Fort  de Douaumont, théâtre de 
terribles combats pendant la bataille 
de Verdun. Il invite les enfants à le 
suivre pour découvrir  l’histoire de ce 
lieu…

Pendant que vous découvrirez le 
fort avec un guide multimédia ou 
un accompagnateur, vos enfants 
emprunteront le même parcours 
avec le livret jeux et pourront 
ainsi observer ses parties les plus 
emblématiques : la principale tourelle 
du fort, le puits de communication, 
ou encore le cimetière allemand. 
L’histoire du Fort de Douaumont 
n’aura plus de secret pour vous !

Périodes et horaires d’ouverture : 
Ouvert tous les jours. 

•  Février, mars, octobre et 
novembre de 10h à 17h. 

•  Avril et septembre de 10h à 
17h30.

•  Mai et juin de 10h à 18h30. 
•  Juillet et août de 10h à 19h. 
•  Décembre de 10h à 16h30.
Vérifier au préalable l'ouverture 
du site avant de vous y rendre.

Fort de Douaumont  
55100 DOUAUMONT 
Tél. 03 55 25 01 16 
mission-histoire@meuse.fr 
www.verdun-meuse.fr

LIVRET "CHAUSSE TES 
GODILLOTS !" - MEMORIAL 
DE VERDUN
Ce support ludique et pédagogique de 
visite a été réalisé par le Mémorial de 
Verdun en partenariat avec les éditions 
Bamboo et les auteurs de la BD Les 
Godillots, Olier et Marko. En famille, 
les enfants découvrent l’exposition 
permanente et la bataille de Verdun 
aux côtés de Bixente, jeune héros de 
la série Les Godillots et de ses amis 
soldats. Chaque activité, liée à un 
espace du parcours, fait appel à leur 
sens de l’observation, leur curiosité 
et à leur imagination. Une visite riche 
en découvertes, plaçant la bataille de 
Verdun à la portée des plus jeunes. 

Tarif : 2€ avec le crayon Mémorial.

Mémorial de Verdun
1, Avenue du Corps Européen
55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Tél. 03 29 88 19 16
info@memorial-verdun.fr
www.memorial.verdun.fr

6 • +
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Renseignements sur les tarifs et les dates auprès de :

Office de Tourisme du Grand Verdun 
Place de la Nation - 55100 VERDUN 
Tél. 03 29 86 14 18 
contact@tourisme-verdun.com 
www.tourisme-verdun.com

BaladeBioluminescente

Chausse
tes godillots 

!
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On est allé regarder  
 les étoiles avec Papy 
à Douaumont.Il m,a
raconté plein d’histoires 

sur la guerre.  
Quand je serai grande, 
je pourrai les raconter  

à mes enfants. 
> Alice

VIVEZ L’ÉPOPÉE  
DU FORT DE VAUX !
Assiégé par l’armée allemande, le 
fort ne se livra qu’après 7 jours d’une 
résistance héroïque. Ses défenseurs à 
bout de force et sans espoir d’être dé-
gagés, reçurent les honneurs militaires 
des allemands lors de la reddition le 
7 juin 1916. Ce fort est le symbole de 
l’héroïsme français, épopée du Com-
mandant Raynal et de son dernier 
pigeon voyageur. 

Gaston le pigeon,  
votre guide au Fort de Vaux
Le guide « Gaston au Fort de Vaux » 
se décline sous la forme d’un livret-
jeux. Gaston est un pigeon en tenue 
de poilu habitant dans les entrailles du 
Fort  de Vaux, symbole de l’héroïsme 
des soldats français lors de la bataille 
de 1916. Suivez-le pour découvrir 
l’histoire de ce lieu…  Pendant que 
vous découvrirez le fort avec un guide 
multimédia ou un accompagnateur, 
vos enfants emprunteront le même 

parcours avec le livret-jeux et pourront 
ainsi observer ses parties les plus 
emblématiques : le pigeonnier, le poste 
de commandement, l’infirmerie, le 
poste de communication, la casemate 
de Bourges avec ses deux canons de 
75… Vous serez incollable sur l’histoire 
du Fort de Vaux !

Parcours découverte dans les 
fossés du Fort de Vaux.
Intitulé "Mission-nom de code 
Gaston".
Ce parcours se décline sous forme de 
12 panneaux avec des questions sur 
l'histoire de la 1ère Guerre Mondiale et 
celle du Fort de Vaux. Gaston guide 
les enfants pour résoudre une énigme. 
(Durée : 30 minutes).

Tarifs (identiques pour les deux forts) : 
• Adulte : 4 €. 
•  Enfant (- de 8 ans) : gratuit.  

Pour les 8-16 ans : 2 €.
•  Famille : 2 adultes + 2 enfants  

(8-16 ans) : 10 €.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Ouvert tous les jours. 
•  Février, mars, octobre et novembre 

de 10h à 17h. 
•  Avril et septembre de 10h à 17h30. 
•  Mai et juin de 10h à 18h30. 
•  Juillet et août de 10h à 19h. 
•  Décembre de 10h à 16h30  

(selon conditions météo).
•  Fermé de mi-décembre au 1er février.

Fort de Vaux 
55400 VAUX-DEVANT-DAMLOUP 
Tél. 03 55 25 01 18 
mission-histoire@meuse.fr  
www.verdun-meuse.fr

8 • 12

Gaston le pig
eon
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L’ÉVÉNEMENT-SPECTACLE 
« DES FLAMMES À LA 
LUMIERE », PROFITEZ DE  
LA FORMULE FAMILLE !
Venez participez au plus grand son et 
lumière d’Europe sur la thématique de 
la Grande Guerre qui vous fera vivre un 
hommage poignant à ces centaines de 
milliers de combattants. Une fresque 
grandiose dans un site exceptionnel 
à Verdun avec 200 acteurs, 900 
costumes, 1000 projecteurs.

 
Tarifs :
Tarif spécial famille (2 places 
adultes + 2 places enfants (de 
7/15 ans en tribune) : 53 € (à la 
tribune normale) et 73 € (à la tribune 
d'honneur).

Périodes et horaires d’ouverture : 
Les 21, 22, 28 et 29/06 et les 5, 6, 
12, 13, 19, 20, 26 et 27/07/2019. 
Arrivée conseillée pour 22h.

Connaissance de la Meuse 
Carrières d’Haudainville  
55100 VERDUN 
Tél. 03 29 84 50 00  
www.spectacle-verdun.com

Forêt d’exceptionde Verdun

LE CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN,  
LABELLISÉ « FORÊT D’EXCEPTION »
A l’issue de la Première Guerre 
Mondiale, le Champ de Bataille 
de Verdun n’est plus qu’une terre 
dévastée, un sol lunaire parsemé 
de ferrailles et d’obus. C’est aussi 
un vaste cimetière pour des milliers 
de soldats disparus, dispersés 
par les explosions. Au lendemain 
de la Grande Guerre cette « zone 
rouge » ne peut plus accueillir les 
activités d’autrefois  ; les neufs 
villages situés sur ces parcelles 
resteront à jamais détruits. Après 
les opérations de déminage 
et de déblaiement de surface, 
l’administration des Eaux et 
Forêts, ancêtre de l’actuel Office 
National des Forêts, s’est vu 
confier le reboisement des zones 
rouges, celle de Verdun s’étend 
sur 100 km². La forêt sanctuaire 

est née pour protéger ce lieu 
meurtri et conserver la mémoire. 
Aujourd’hui, le Champ de Bataille 
de Verdun est  un véritable 
musée à ciel ouvert et aussi un 
espace naturel où orchidées, 
tritons, crapauds et chauves-
souris ont élu domicile. Venez 
découvrir le Champ de Bataille 
grâce à un accompagnateur 
ONF afin d'approcher à pied des 
vestiges autrement inaccessibles. 
C'est une véritable immersion au 
coeur du Champ de Bataille pour 
comprendre la transformation du 
territoire dans ses composantes 
historiques et écologiques.

Autres possibilités de découverte
www.tourisme-verdun.com

Rainette verte

Des flammes 
à la lumière

GÉOCACHING « SUR LES TRACES DE SŒUR GABRIELLE  
EN ARGONNE » !

Vous aimez les énigmes, les chasses aux trésors… Alors direction le pays 
d’Argonne afin de vivre une aventure unique avec vos enfants !

Rendez-vous à Clermont-en-Argonne pour une chasse aux trésors "Sur les traces 
de Sœur Gabrielle" en utilisant votre GPS de randonnée ou  votre smartphone 
(avec application géocaching ou GPS). Vous aiderez Tom Rosnet à résoudre 
des énigmes tout en vous amusant, vous partirez à la découverte de l'histoire, 
du patrimoine architectural et naturel de l’Argonne. 

Si vos enfants trouvent  le message de Soeur Gabrielle, rendez-vous  à l’Office 
de Tourisme du Pays d’Argonne pour recevoir une récompense !
 
Tarifs :
Possibilité de location de GPS à l’Office de Tourisme de Clermont-en-Argonne :  
4 € la ½ journée, 6 € la journée.

Office de Tourisme du Pays d’Argonne 
6 Place de la République 
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE 
Tél. 03 29 88 42 22 
tourisme.argonne@wanadoo.fr
contact@tourisme-argonne.com
www.tourisme-argonne.fr
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Au musée, 
j’ai dessiné comme 

un maître, 
Papa est super fier!

> Rose
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Ma maison du mmmiel !

BIENVENUE DANS LE MONDE 
FASCINANT DES ABEILLES  
ET DÉCOUVREZ LA MAISON 
DU MIEL ET DES ABEILLES 
DU VAL DUNOIS !
À travers un parcours ludique, des 
apiculteurs passionnés vous livreront 
leurs secrets et grâce à un 
équipement moderne et totalement 
sécurisé, vous entrerez au cœur 
d’une ruche. 
Le monde des abeilles n’aura plus 
de mystère pour vous : exposition 
commentée de photographies sur 
la vie des abeilles, projection de 
films sur l’apiculture, laboratoire 
avec démonstration d’extraction du 
miel, visible au travers d’une vitrine. 
Présentation du matériel utilisé par les 
petits producteurs de miel.
Dégustation de miel et boutique sur 
place.  

Tarifs : 
•  Visite guidée à 15h00 : 

Adulte : 5 € - Enfant : 2,50 € 
Gratuit pour les - de 6 ans.

•  Visite libre : 
Adulte : 1,50 € - Gratuit pour les 
enfants de - de 6 ans.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Les dimanches de mi-mai à fin juin 
et les week-ends de début juillet à la 
rentrée scolaire. De 14h à 17h.

Maison du miel et des abeilles  
Rue d’Argonne 
55110 AINCREVILLE 
Tél. 03 29 80 94 63 - 03 29 85 61 04 
tourisme@dun-sur-meuse.com  
www.maison-du-miel.fr 

MUSÉE BARROIS  
À BAR-LE-DUC LES ATELIERS  
DES PETITS LIGIER
Situé au cœur du quartier 
Renaissance, l’ancien château des 
ducs abrite le Musée barrois.
À toutes les vacances scolaires 
(hormis Noël), des ateliers sont 
organisés pour familiariser les 
enfants, dès le plus jeune âge, à 
l’art et au patrimoine. Organisés 
en partenariat avec le service 
d'animation du patrimoine, ces 
ateliers portent non seulement sur 
les œuvres du musée, mais aussi 
sur l’architecture et l’urbanisme de 
la ville. Animés par des plasticiens, 
des professeurs d’histoire ou des 
guides conférenciers, ils permettent 
de sensibiliser le jeune public aux 
techniques de construction, aux 
notions de préservation du bâti 
ancien, aux genres artistiques… de 
manière ludique et active puisqu’une 
grande place est laissée à la 
pratique.
Ces ateliers durent de 1h30 à 3h et 
sont limités à une dizaine d’enfants.
QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS :
À l’assaut du château.
Le premier château de Bar a été 
construit à la fin du XIe siècle. 
Jusqu’à sa destruction 600 ans plus 
tard, il a subi quelques modifications, 
mais aussi quelques attaques ! 
Voilà l’occasion de s’intéresser à 
la construction d’un château d’une 
part, à la façon de le détruire d’autre 
part. À vos catapultes !

Tournois de chevaliers
Courageux, fidèle, juste… le 
chevalier incarne à lui seul toutes les 
valeurs du Moyen Âge. Mais ce qui le 
caractérise par-dessus tout, ce sont 
ses armes, son armure et son blason. 
Après avoir étudié une armure dans 
ses moindres détails, crée une armée 
de chevaliers prêts à partir au combat 
ou à parader dans un tournoi.
Fruits et légumes
Un tableau avec des fruits, des 
légumes, des fleurs, ça peut paraître 
un peu ennuyeux. Mais rendre les 
textures, les couleurs, les lumières, 
le tout dans une disposition agréable 
à l’œil, n’est pas si facile. Et souvent 
ces éléments portent un message et 
sont symboliques, des cinq sens par 
exemple. Initie-toi à l’art de la nature 
morte !
Bijoux de musée
Filigranes, émaux cloisonnés, 
émaux champlevés… : ces termes 
compliqués sont utilisés par les 
fabricants de bijoux. Et si les mots 
sont compliqués, le résultat, lui est 
souvent magnifique ! Inspire-toi 
des bijoux mérovingiens du musée, 
observe les parures représentées 
dans les tableaux et deviens un 
véritable orfèvre.
Le petit abécédaire de la ville
A comme arc-boutant, B comme 
balcon, C comme chapiteau, D 
comme décrottoir… C’est le principe 
de l’abécédaire ! Parcours le quartier 
Renaissance pour tenter de remplir 
la liste, tout en illustrant les mots 
trouvés par de superbes dessins.
Tarifs :
3 € par demi-journée.
Programme disponible sur demande.
6€ pour les habitants hors Communauté 
d'Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse.

Musée barrois 
Esplanade du Château 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél. 03 29 76 14 67 
musee@meusegrandsud.fr 
www.meusegrandsud.fr
museebarrois.eklablog.fr

Envie d’activités 
culturelles et artistiques !

Atelier 
des Petits L

igier
Musée barrois
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VOYAGE DANS LE TEMPS  
À L'ÉCOMUSÉE 
D'HANNONVILLE-SOUS-LES-
CÔTES !
Vous voici de retour dans un village 
des Côtes de Meuse à la fin du  
19e s. dans une maison pas comme 
les autres : celle de Paul et Sophie 
Champlon, paysans-vignerons. Vous 
y découvrirez tous les objets de leur 
vie quotidienne.
Vous irez ensuite dans l’éco-jardin 
pour une découverte ludique et 
sensorielle des lieux et terminerez 
votre visite par la découverte de 
l’huilerie pédagogique et des 
procédés de transformation des 
plantes oléagineuses (noix, colza...). 
Expos temporaires en été, journées 
thématiques. Sur place : vente de 
produits du terroir, d’artisanat, de 
livres et de jeux (sur la cuisine, le 
jardinage, l’environnement…) et 
de produits issus du commerce 
équitable. 

Tarifs :
Adulte : 4 € - Enfant (jusqu’à  
12 ans) : 2 € - Famille (2 adultes  
+ 2 enfants) : 10 €.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Juillet et août : visite libre du lundi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.  
Les week-ends et jours fériés de 
14h à 18h.  
Dimanche animé le 4 août 2019. 
En dehors de ces périodes : sur 
réservation. Dernière visite 1h avant 
la fermeture. 
Ecomusée d'Hannonville 
87 rue Chaude 
55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES 
Tél. 03 29 87 32 94 
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr 
www.ecomusee-hannonville.com

VOYAGE DANS LE TEMPS 
POUR PETITS ET GRANDS 
AU MUSÉE DE LA BELLE 
ÉPOQUE À JOUY-SOUS- 
LES-CÔTES
Et vous voilà repartis au début  du 
20e s. dans une véritable maison 
lorraine pour y découvrir comment 
on vivait à cette époque. Point d’ordi 
ni de console de jeux, encore moins 
d’iPhone !  Vous verrez une  cuisine 
lorraine, un bistrot, une salle de 
classe, un salon de coiffure, une 
écurie, un musée du jouet… 

Tarif :  
Entrée libre.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Le samedi et le dimanche de 14h à 18h.  
En semaine sur rendez-vous.

Musée de la Belle Epoque 
5 Rue du Fort 
55200 GEVILLE 
Tél. 03 29 92 08 09
 
VIVEZ LA MAGIE DE NOËL  
TOUTE L’ANNÉE AU MUSÉE  
DES CRÈCHES À MUZERAY ! 
Vivez la magie de Noël... 
Venez découvrir cet espace 
muséographique de 1 300 santons. 
Le musée renouvelle régulièrement 
ses collections tous les deux ans.

Chaque année paire, un festival 
est organisé dès le 10 décembre 
jusqu'au 31 décembre où 500 
crèches de toutes sortes et origines 
s'offrent au regard émerveillé des 
visiteurs.

Tarifs : Adulte : 5 € - Enfant : 3 € - 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Périodes et horaires d’ouverture : 
De mai à décembre :  
les week-ends de 14h à 18h.  
Possibilité de visite sur réservation 
en dehors de ces périodes.

Association Bethléem 
6 rue Forbeuvillers 
55230 MUZERAY 
Tél. 03 29 85 93 75 
paalexandre@orange.fr  
www.museedelacreche.com 

Musée de la 
belle époque

Ecomusée à  Hannonville

Musée des Crèches

Toute ma famille a adoré 
plonger dans le passé  à 

l'Ecomusée d' Hannonville ! 
> Pascale
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Musée de la 
belle époque

LE MUSÉE DE LA BIÈRE  
À STENAY
Qui a dit que le Musée de la Bière 
c'était pour les grands ?

Situé près des frontières belges et 
luxembourgeoises, le Musée de la 
Bière de Stenay retrace toute l'histoire 
des arts et traditions brassicoles, des 
origines (-12000 ans) à nos jours, 
avec plus de 2 500 m2 d'exposition. 
Sa collection de 50 000 œuvres lui 
permet de proposer un parcours 
didactique et ludique stimulant aussi 
la vue que le goût, l'odorat, le toucher 
ou l'ouïe.

Un parcours spécifique "Enfants" 
met la culture brassicole à la 
portée des plus petits à travers une 
succession de modules de jeux : 
toucher du malt, sentir du houblon, 
observer des levures, découvrir la 
révolution industrielle ou les affiches 
anciennes, etc... Après la visite, 
vous pourrez prendre un goûter à 
la Taverne du Musée qui propose 
un assortiment de produits locaux. 
La Taverne du Musée propose 
également des "Après-midis 
Gourmandises" tous les 2èmes 
mercredis du mois.

A chaque vacance scolaire, des 
ateliers animés par la mascotte du 
musée "Lupuline, la fleur de Houblon" 
proposent aux enfants de découvrir 
par des activités manuelles, le musée 
ou le patrimoine local. Plus d'infos sur 
www.museedelabiere.com/famille

 
Tarifs :
Adulte : 5 €
Tarif réduit (se renseigner) : 3.50 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Du 01/03 au 01/12, 7/7jours, de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(Fermeture de la billetterie à 12h et 
17h30).

Musée de la Bière  
17, rue du Moulin 
55700 STENAY 
Tél. 03 29 80 68 78 
musee.biere@meuse.fr 
www.museedelabiere.com

DÉCOUVREZ LES 
COLLECTIONS DES  
MUSÉES EN S’AMUSANT !
Découvrir l'art du vitrail, créer 
un blason, percer les secrets du 
chevalier et du château fort, s'initier 
à l'art de la caricature, apprendre à 
dessiner et à modeler : les ateliers 
créatifs, contes et spectacles 
proposés dans les musées de la 
Meuse permettent aux enfants 
et aux familles d'aborder les 
collections de façon ludique. Les 
ateliers sont proposés pendant les 
vacances scolaires.

Périodes d’ouverture :
Ces ateliers sont proposés les 
mercredis après-midis ou pendant les 
vacances scolaires.
 
Pour toute information sur la  
programmation et les horaires : 
Conservation et Valorisation du 
Patrimoine et des Musées de la Meuse
Clos Raymond Poincaré
55300 SAMPIGNY
Tél. 03 29 90 70 50
musees-meuse.fr

MUSÉES PARTENAIRES
Musée barrois J3 
Esplanade du Château 
55000 BAR-LE-DUC

Musée de la Céramique 
et de l’Ivoire J5 
7 Avenue Carcano 
55200 COMMERCY 

Musées de la Fortification  
et Jules Bastien-Lepage B4 
Citadelle de Montmédy 
55600 MONTMÉDY

Musée d’Art Sacré H5 
1 rue du Palais de Justice 
55300 SAINT-MIHIEL 

Musée Raymond Poincaré I5 
Clos Raymond Poincaré 
55300 SAMPIGNY

Musée de la Bière B3 
17 rue du Moulin 
55700 STENAY

Musée d’Argonne E2 
9 rue Louis XVI 
55270 VARENNES-EN-ARGONNE 

Musée Jeanne d’Arc K6 
17 rue Jeanne d’Arc 
55140 VAUCOULEURS

Musée de la Princerie E4 
16 rue de la Belle Vierge 
55100 VERDUN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA DÉCOUVERTE DES  
JARDINS DU MUSÉE  
POINCARÉ À SAMPIGNY
Ce jeu de piste vous invite à découvrir 
le jardin du Clos Poincaré, résidence 
meusienne de Raymond Poincaré, 
Président de la République.

Vous partirez à  la recherche d’une 
statue, de la grotte, du banc en 
rocaille… A la fin du parcours une 
récompense vous sera remise à 
l’accueil du musée.

Vous allez devenir incollable sur 
l’histoire de ce Président de la 
Grande Guerre !

Tarif :
Visite du musée, des jardins et livret, 
jeux gratuits. 

Périodes d’ouverture :
D’avril à fin novembre : du lundi au 
vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 
17h30 (Sauf le mardi).

Les week-ends et jours fériés :  
de 14h à 18h.

Musée Raymond Poincaré 
Clos Raymond Poincaré 
55300 SAMPIGNY 
Tél. 03 29 90 70 50 
cdmm@meuse.fr 
www.musee-meuse.fr

Les Crèches  à Muzeray

Notre coup de coeur

8• 12

Raymond Poincaré
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PARTEZ À L’ASSAUT  
DES FORTIFICATIONS  
À MONTMÉDY !
Après avoir franchi deux ponts-levis, 
vous serez au cœur de la ville haute 
de Montmédy.
Cette place forte fut édifiée par 
Charles Quint au 16ème s., remaniée 
par Vauban au 17ème s. et par le 
Général Séré de Rivières au 19ème s.
L’Office de Tourisme, situé à la sortie 
du tunnel, vous permet d’accéder 
au circuit des remparts et à deux 
musées :
•   Le musée Jules Bastien-Lepage 

met à l’honneur ce peintre - 
portraitiste né à Damvillers au 19ème 
siècle, non loin de Montmédy, qui 
peignait des paysages et des 
scènes de la vie rurale. 

•   Le musée de la fortification 
présente les systèmes défensifs à 
travers les âges. Vous comprendrez 
mieux les stratégies d’attaque et de 
défense et les termes de bastions, 
demi-lune, courtine, contre-garde, 
chemin-couvert… Puis, place 
à la pratique en montant sur le 
circuit des remparts pour admirer 
des panoramas imprenables et 
découvrir la vie des soldats à 
travers des ouvrages défensifs  : 
casemates d’artillerie et autres 
caponnières, magasins à poudre, 
bunkers mais aussi des éléments 
du quotidien : fours à pain, puits, … 
Un livret jeu gratuit est proposé aux 
enfants pour la visite des deux 
musées.

Parcours fléché
Durée : 1h30

 

"LES MONTMERCREDY"
Pendant les vacances scolaires, 
tous les mercredis à 14h, décou-
vrez les ateliers récréatifs et 
créatifs « Les Montmecredy » qui 
proposeront à vos enfants des 
spectacles de contes, de marion-
nettes aux musées de la Citadelle 
de Montmédy. Animations gra-
tuites.

Tarifs :
Adulte : 5 €.  
Enfant (de 10 à 18 ans)  : 4 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Périodes et horaires d’ouverture :
 
•  En janvier : les deux derniers week-

ends de 10h30 à 13h et de 13h30 
à 17h.

•  En février, mars, octobre et  
novembre : tous les jours de 10h30 
à 13h et de 13h30 à 17h sauf le 
mardi uniquement de 13h30 à 17h.

•  D’avril à septembre : tous les jours 
de 10h à 13h et de 13h30 à 18h.

•  En décembre : les deux premiers 
week-ends de 10h30 à 13h et de 
13h30 à 17h.

...de Montmédy
Les fortifications

LES VISITES NOCTURNES 
DE LA CITADELLE  
DE MONTMÉDY
En juillet et août - L’été est déjà là 
et pour illuminer vos soirées, l’Office 
de Tourisme du Pays de Montmédy 
vous propose des visites nocturnes 
à la lanterne. La visite débutera vers 
21h les vendredis soirs. Vous décou-
vrirez la citadelle à la lueur des flam-
beaux. 

Tarifs :
Adulte : 6,50 €.
Enfant (de 10 à 18 ans) : 5,50 €.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Office de Tourisme transfrontalier  
du Pays de Montmédy 
2 rue de l’Hôtel de Ville  
Citadelle - Ville Haute 
55600 MONTMEDY 
Tél. 03 29 80 15 90 
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com 
www.tourisme-paysdemontmedy.fr

DEVENEZ DE VRAIS  
PETITS ARTISTES  
AU CENTRE  
CULTUREL IPOUSTEGUY !
Le Centre Culturel Ipoustéguy est 
un lieu unique dédié à la valorisation 
de toute forme artistique. Il abrite 
la galerie Ipoustéguy qui regroupe 
la plus grande collection d’œuvres 
(peintures et sculptures) de l'artiste 
de renommée mondiale.

Avec le livret et le kit de jeux, vos 
enfants découvriront les œuvres de 
l’artiste tout en s’amusant.

AVEC LES ATELIERS  
"LES JEUD'IPOUSTÉGUY"

Vos enfants pourront découvrir les 
sculptures de l’artiste Ipoustéguy 
mais aussi d’autres artistes et 
grands courants artistiques, les 
différentes techniques utilisées… de 
façon ludique et créative.  

Périodes et horaires d’ouverture : 
Se renseigner au préalable.

Centre Culturel  Ipoustéguy 
3 Bis place de la Gare 
55110 DOULCON 
Tél. 03 29 80 82 27 
galerie.ipousteguy@gmail.com
www.centreculturelipousteguy.com

7 • +

4• +
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DÉCOUVREZ LE MYSTÈRE DE 
LA PIERRE AUX CARRIÈRES 
D' EUVILLE !
Le site d’Euville est unique par la 
dimension de ses carrières et par 
leur histoire. Situé face au front 
de taille majestueux, le centre 
d’animation de l’atelier de taille de la 
Grande Carrière est un lieu privilégié 
pour tout apprendre sur la géologie 
et les métiers de la pierre.

•  LA BUVETTE DES CARRIERS

Dans cet espace d’exception, vous 
pourrez vous retrouver en famille 
autour de jeux de société mis à votre 
disposition tout en partageant une 
boisson.

•  LES ATELIERS « LES JEUDIS 
ANIMES DES CARRIERES » 

Lors de ces ateliers pédagogiques 
et ludiques, adultes et enfants 
deviendront incollables sur la 
géologie, les chauves-souris et les 
araignées. Ils pourront s'initier lors 
de séances pratiques à la taille de 
pierre, l'architecture romane, le 
torchis ou la construction de gîtes à 
insectes.

Dates : Pendant les vacances de 
printemps, en juillet et août : les jeu-
dis de 14h à 16h.

Toutes les animations et  les ateliers 
se font au départ de l’atelier de taille 
de la Grande Carrière d’Euville.

Renseignements sur les tarifs auprès de :

Office du Tourisme Communautaire 
Commercy Void Vaucouleurs.
Château Stanislas 
55200 COMMERCY
Tél. 06 71 51 12 93
carrieresdeuville.cc-cvv@orange.fr 
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

VISITE ORIGINALE DU 
MUSÉE D’ART SACRÉ  
À SAINT-MIHIEL
Munis de leur livret de visite, vos en-
fants découvriront  de façon ludique 
ce musée très original lié à la mise en 
valeur du patrimoine meusien d’art 
sacré à travers des pièces d’orfèvre-
rie (calices, ostensoirs, croix...), des 
sculptures, des objets de dévotion 
populaire

400 BÉNÉVOLES EN COSTUMES D’ÉPOQUE ET 80 MÉTIERS 
ANCIENS OU DISPARUS SUR UN SITE DE 17 HECTARES !

Village authentique et vivant en construction permanente, habité quelques 
jours par an par plus de 400 bénévoles qui vous feront goûter une vraie 
tranche d’histoire de la Lorraine prés de VERDUN en Meuse.
Forgerons, dentelières, lavandières, meuniers, sculpteurs, tuiliers, 
boulangers et bien d’autres vous attendent pour transmettre les gestes du 
passé aux nouvelles générations. 
Cette année, le travail du cheval sera mis à l’honneur : labour, calèches, 
chariots, manège, huilerie…. Vous feront découvrir l’attachement des hommes 
aux chevaux pour effectuer les tâches journalières dans les fermes d’autrefois.
Petits et grands seront invités à participer à la plantation de pommes de terre 
en mai et à la récolte en juillet !
Tout un programme d’animations pour toute la famille. A consommer sans 
modération ! Qu’on se le dise !

Tarifs :
Adulte : 15 € - Tarif réduit : 12 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Billetterie en ligne sur vieuxmetiers.com

Dates d’ouverture : 
Les 5, 12, 19, 26 et 30 mai
Les 21 et 28 juillet

Le Village des Vieux Métiers 
Domaine des Roises 
55150 AZANNES 
Tél. 03 29 85 60 62  
vieuxmetiers@orange.fr 
www.vieuxmetiers.com

Les Vieux Métiers à Azannes
Le village à remonter le temps vous attend !Notre coup de coeur

Les Vieux Métiers

7 • + Les anciennes  carrières d'Euville

Ils deviendront incollables sur l’his-
toire de tous ces objets, les tech-
niques de décoration et les matières 
utilisées...
Sympa ! Le musée dispose d’un 
espace dédié aux enfants avec des 
coloriages d’objets du musée.

Tarifs :  
Gratuit pour les – de 12 ans. 
Adulte : 3 € 
Gratuit tous les 1ers dimanches 
de chaque mois du 1er avril au 31 
octobre.

Périodes et horaires d’ouverture :

•  Du 1er novembre au 31 mars :
Lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi 
au vendredi, de 9h00 à 12h30  et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi, de 
11h00 à 16h00.

•  Du 1er avril au 31 octobre : Lundi 
et dimanche de 13h30 à 18h. Du 
mardi au samedi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h.

Office de Tourisme Coeur de Lorraine 
Rue du Palais de Justice 
55300 SAINT-MIHIEL 
Tél. 03 29 89 06 47 
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr 
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
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Avec Mathilde, 
on a joué aux vrais 

aventuriers 
à l’acrobranche 

de Sivry! Génial !
> Yvan
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TROUVE LA SORTIE DU 
LABYRINTHE DE MAÏS !
Retrouve la sortie de ce labyrinthe 
à Montmédy en te baladant 1 heure 
environ dans les allées de maïs ! 
Sur ton chemin, tu répondras à 
des questions sur le thème ludique 
et adapté à toute la famille. Sur 
place de nombreuses animations 
vous seront proposées dans une 
ambiance de vacances au bord de 
la mer : place de sable fin de 600m², 
jeux, structure gonflable, beach 
volley. Un moment extra à partager 
en famille. Sur place, des nocturnes 
les 3/07 et le 17/08, animations, 
grands jeux de piste. N’oubliez pas 
vos lampes de poche ou frontales 
ainsi que de bonnes chaussures. 

Tarifs :
Adulte : 4€.
Enfant (de 4 à 12 ans) : 3 €.
Gratuit pour les - de 4 ans.
Tarif spécial "Pass Lorraine"
Possibilité de réserver le labyrinthe 
pour une visite privée ou une fête 
d’anniversaire.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Du 06/07 au 31/08 : tous les jours 
de 13h30 à 19h. Fermeture en cas 
de forte pluie.
En septembre, le mercredi et le 
week-end, de 14h à 17h

Le Labyrinthe de Maïs  
Rue des cannes - Iré les Prés 
55600 MONTMEDY 
Tél. 03 29 85 42 34 - 06 08 52 21 20 
labyrinthemontmedy@gmail.com 
http://labyrinthemontmedy.skyrock.com

 

BIENVENUE AU ROYAUME  
DES JEUX À VERDUN ET  
CHARNY SUR MEUSE !
A Verdun, « Le Royaume » est un 
centre récréatif, un univers créé 
spécialement pour les enfants afin 
qu’ils puissent se défouler en toute 
sécurité dans un espace de 400 m².

A Charny-sur-Meuse (à côté du 
camping), 1000 m² de structures 
gonflables en plein air, pour le plaisir 
des grands et des petits, « Les 
Jardins du Royaume  » accueillent 
les enfants de 1 à 12 ans (sous la 
surveillance des parents) pour un 
moment de détente improvisé ou un 
anniversaire.

Les nombreuses activités proposées 
sont adaptées pour les enfants de  
0 à 3 ans et de 4 à 12 ans : 
labyrinthes, toboggans, piscines 
à balles, ballons, pont de singe, 
rouleaux, jeux gonflables, etc… 

Les services :

•  Garderie possible : enfants âgés 
de plus de 4 ans et dans le créneau 
de deux heures maximum.

•  Cafétéria : crêpes, boissons chaudes 
et froides, formule snack le midi.

•  Organisation d’anniversaires : 
formule tout compris ou repas tiré 
du sac.

Tarifs et périodes d’ouverture :

Le Royaume :

• Gratuit pour les - de 1 an.
• 30 min : 3 € pour les + de 2 ans.
•  1h : 3 € pour les 1/2 ans et 6 € 

pour les + de 2 ans.
•  Illimité : 5 € pour les 1/2 ans et 

8,50 € pour les + de 2 ans.
•  À partir de 3 enfants : 5 € pour 1 h  

et 7 € en illimité.
•  Période scolaire : 

Mardi, jeudi et vendredi : de 15h  
à 19h. Mercredi, samedi et 
dimanche : de 10h à 19h. 

•  Période de vacances : 
Le lundi : de 13h30 à 19h 
Du mardi au dimanche :  
de 10h à 19h.

Les Jardins du Royaume : 

•  4 € pour les - de 3 ans et 7 € pour 
les + de 3 ans. 6,50 € pour les 
familles de plus de deux enfants.

•  Période scolaire : 
Mercredi, samedi et dimanche : 
de 13h30 à 19h.

•  Période de vacances : 
Tous les jours et jours fériés : 
de 13h30 à 19h (sous réserve  
de temps favorable).

Centre Récréatif le Royaume 
Zone du Dragon 
55100 VERDUN 
Tél. 03 29 80 37 15 - 06 82 56 12 09 
info@leroyaume-verdun.fr 
www.le-royaume-verdun.fr

En route pour  
des aventures 
grandeur nature !

Labyrinthe de Maïs
Le royaume des jeux!

1• 12
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PARTEZ À LA CONQUÊTE  
DE LA FORÊT  
À SIVRY-SUR-MEUSE !
Venez tester vos qualités d’agilité, 
d’équilibre et d’audace au Parc 
Forêt’Vasion à Sivry-sur-Meuse. Une 
expérience riche en sensations !

Des parcours accro-branchés 
adaptés à tous les âges. 2h30 
d’émotion et de sensations en toute 
sécurité : ponts de singe, passerelles 
en rondins, tyroliennes… 

Un sentier pieds nus et sensoriel  : 
ça pique, c’est doux, ça chatouille, 
c’est froid, c’est rugueux…

Et pour finir, le laser game extérieur ! 
Equipés de pistolets laser, vous 
affronterez en équipe vos amis sur 
un terrain scénarisé et parsemé 
d'obstacles. 

Possibilité de pique-nique ou de 
restauration sur place  : croque-
monsieur, petits plats chauds, 
glaces, gâteaux, confiseries, 
boissons, etc ...

Tarifs :
Parcours acrobatiques en hauteur : 
•  Farfadet (2/5 ans) : 6,50 €
•  Enfant (5/8 ans) : 12 €
•  Junior (8/12 ans) : 16 €
•  Adulte et adolescent (+ de 12 ans) : 22 €

Laser Game : 
8 € les 20 minutes.
 
Parcours pieds nus et sensoriel : 
•  7 € - Gratuit pour les moins  

de 2 ans.

Périodes et horaires d’ouverture : 
• Avril : les week-ends de 13h à 
18h30 et pendant les vacances 
scolaires.

• Mai : les vendredis, week-ends, 
vacances scolaires, jours fériés : de 
13h30 à 18h30.

• Juin : les vendredis : de 13h30 à 
18h30 et les week-ends et jours fériés : 
de 10h à 18h30. 

• Juillet et août : tous les jours de 10h 
à 19h30.

• Septembre : les week-ends de 13h 
à 18h30.

Parc Forêt’Vasion 
La Gustaville - RD 964  
55110 SIVRY-SUR-MEUSE 
Tél. 06 74 06 39 49 
foret-vasion@orange.fr 
www.foretvasion.com

Accrobranc
he 

à Sivry!
 Youpi!

2 • +

Tous ensemble au mini-golf

5 • +

On va gagner!

Laser Gameextérieur

ON JOUE AU MINI-GOLF  
CHEZ LES GAULOIS !
Bienvenue au Village Gaulois à 
Marre  ! Voici un cadre bucolique pour 
réaliser un parcours de mini-golf de 
18 trous aménagé dans un joli parc 
d’agrément. 

Moment de détente assuré qui pourra 
être prolongé par la dégustation d’une 
délicieuse crêpe sous les grands 
chênes. 

Sur place : Hôtel-restaurant Logis  
de France.

Tarif : 3,50 € la partie.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Toute l’année.

Village Gaulois  
11 rue du Parge 
55110 MARRE 
Tél. 03 29 85 03 45 
villagegaulois@wanadoo.fr 
www.villagegaulois.com

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
AU MINI-GOLF À BAR-LE-DUC !
Pont Notre-Dame, borne de la Voie 
Sacrée ou encore Tour de l'Horloge, 
venez découvrir les monuments 
emblématiques miniatures de bar-
le-Duc tout en vous amusant. Ce 
parcours de 18 trous séduira petits et 
grands pour un après-midi de détente 
au cœur d'un site ombragé. Après le 
parcours, une pause goûter s'impose 
O Club Gourmand !

O Club Gourmand 
2 Allée des Cévennes 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél. 03 29 70 74 31 
contact@restaurant-oclubgourmand.com
www.restaurant-oclubgourmand.com



LA CHASSE AU TRÉSOR

Dimanche 5 mai 2019 de 14h à 18h. 

Pars sur les traces du trésor de 
Thillombois !

Il est probablement caché dans le 
parc. Muni de ta carte aux trésors,  
récolte des indices grâce à mes amis 
les animaux, déniche des images et 
surtout observe bien autour de toi. 
Une belle récompense est à la clé !

Je te donne un premier indice : 
il faudra creuser pour remporter 
l’énigme mais chut…

LE CIRCUIT DÉCOUVERTE  
DANS LE PARC
Un parcours jalonné de panneaux et 
de bornes interactives permettra aux 
visiteurs de découvrir l’historique, la 
faune et la flore du parc. Ce circuit 
sera décliné pour les familles avec 
des stations spécifiques et des 
installations adaptées pour les 
enfants.

Il est accessible à tous les publics, 
y compris aux personnes à mobilité 
réduite. 

BIENNALE EQUESTRE
Spectacle Equestre grandiose dans 
le parc du château de Thillombois

Un nouveau format de spectacle.

La compagnie Hasta Luego et 
Lorenzo associeront leurs arts 
équestres pour produire un 
spectacle grandiose et inédit sous 
le charme de la Camargue. Une 
rencontre exceptionnelle entre les 
prestigieuses figures de haute-école, 
la voltige et le travail spectaculaire 
des chevaux en liberté par deux 
troupes équestres de renom.

Un spectacle 2019 modifié à 90 %

Numéro de chevaux en liberté, 
figures de haute-école (courbettes, 
cabrioles, pesades..) par Hasta 
Luego, spectacle de Lorenzo, 
voltige par Hasta Luego, final avec 
tous les cavaliers.

Le 20, 21/09 à 20h45.
Le 22/09 à 15h.

LE CHÂTEAU DE THILLOMBOIS 
FÊTE SAINT-NICOLAS 
Les dimanches 17 et 24 novembre 2019

Pour la 20ème édition, le château 
revêt son plus bel apparat et scin-
tille de mille feux pour fêter le Saint 
patron des enfants ! 

Avant de passer distribuer des bon-
bons et des cadeaux le 6 décembre, 
Saint-Nicolas fera une escale à 
Thillombois les 17 et 24 novembre. 
Dans une ambiance festive, cette 
édition sera placée sous le thème de 
la féérie et la gourmandise.

Un sentier de lanternes bordé de 
multiples cadeaux, des arbres illumi-
nés et des ambiances sonores vous 
plongent dès votre arrivée dans 
l’univers magique de la Saint-Nico-
las. Le château dévoile ses salons 
aux somptueuses décorations décli-
nées autour de la gourmandise et de 
la féérie pour le plaisir des petits et 
des grands.

Et comme la Saint-Nicolas est 
d’abord la fête des enfants, tout un 
programme festif leur est spéciale-
ment réservé.
Programme non exhaustif suceptible 
d'être modifié.

Connaissance de la Meuse 
Carrières d'Haudainville 
55100 VERDUN 
Tél. 03 29 84 50 00 
cdm@cdm55.fr 
www.connaissancedelameuse.com

Anima
tion 

au ch
âteau

 ON EST REÇUS COMME DES ROIS  
 AU CHÂTEAU DE THILLOMBOIS 

Château de Thillombois

St Nicolasau château

Viens découvrir le parc
 

du château avec Geor
ges 
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Au cœur du Parc naturel régional de 
Lorraine, le Lac de Madine, est une 
super base de loisirs avec une étendue 
d’eau de 1 100 ha où vous pourrez 
profiter de tous les plaisirs de la nature, 
du sport et des loisirs en famille en 
toute sécurité. À votre disposition : le 
centre nautique, le parcours de golf 
et le mini-golf, des plages aménagées 
et surveillées en juillet et août, le 
centre équestre, la location de VTT, 
de tandems, de choppers, de vélos 
électriques, de vélos couchés,  de karts, 
de voiturettes, location de bateaux 
pédaliers et bateaux électriques, des 
balades sur le site en petit train et sur 
le lac en bateau promenade électrique, 
des courts de tennis, un accrobranche, 
du disc golf...

Pour vos séjours en famille, vous 
pourrez louer un des 30 gîtes 
de la base de loisirs. Et si vous 
êtes en quête d’idée d’un séjour 
original, pourquoi ne pas louer 
une roulotte en bois disposant de 
tout le confort.

Pour les petites faims ou pour 
prendre un verre, tout a été prévu : 
des bars, brasserie et snack sont 
à votre disposition sur place. Tout 
au long de l’année de nombreuses 
manifestations, expositions... vous 
sont proposées.                    

Ouvert toute l'année.

Lac de Madine 
55210 NONSARD 
Tél. 03 29 89 32 50 
contact@lacmadine.com 
www.lacmadine.com

GÉNIALE LA BASE DE LOISIRS DU LAC DE MADINE ! 

Comme en vacan
ces !

Lac de Madine
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CITY BOWL À VERDUN
Venez passer un agréable moment 
en famille au City Bowl ! Ce sont  
2 000 m2 de divertissements dans 
une ambiance moderne et cosy :  
10 pistes de bowling, un laser game, 
un city park pour les plus petits (de 
3 à 10 ans), des billards, des palets 
ainsi qu’un bar et un restaurant.

Périodes et horaires d’ouverture : 
•  7J/7 pendant les vacances 

scolaires.
• Lundi : de 14h à 23h.
• Du mardi au jeudi : de 11h à 23h.
•  Le vendredi et samedi :  

de 11h à 2h du matin. 
•  Le dimanche : de 11h à 20h. 
•  Fermé le lundi en période hors 

vacances scolaires.

CITY BOWL 
A côté de l’Hôtel Ibis Budget 
Rue Charles Delvert 
55100 VERDUN 
Tél. 03 29 73 71 72 
info@citybowl.fr 
www.citybowl.fr

BOWLING MELISTRIKE
Le bowling de Fains-Véel vous ouvre 
ses portes pour des moments de 
détente entre amis ou en famille 
après le travail, le week-end, 
pendant les vacances… 

Vous jouerez dans une ambiance 
conviviale et familiale sur 12 pistes 
équipées de barrières pour les plus 
petits. A disposition, divers jeux vi-
déo, billards, un bar et un restaurant 
(sur place ou à emporter).

Périodes et horaires d’ouverture 
du bowling :
•  Du lundi au jeudi et dimanche de 

14h à 23h.
•  Le vendredi et samedi de 14h à 

2h du matin.

BOWLING MELISTRIKE 
38 rue de Bar 
55000 FAINS-VEEL 
Tél. 03 29 45 52 80 
www.melistrike.fr
bowlingmelistrike@gmail.com

CENTRE MULTI-ACTIVITÉS 
LE 19 QUATRE À BAR-LE-DUC 
Le 19 Quatre est un complexe multi-
activités dédié à toute la famille : 
laser game, bowling, plaine de jeux 
pour enfants, ainsi qu'un espace bar 
et restaurant.

Informations sur les périodes  
et horaires d'ouverture : 
• Du lundi au jeudi : de 11h à 23h
• Le vendredi : de 11h à minuit
• Le samedi : de 11h à 2h
• Le dimanche : de 11h à 23h

Le 19 Quatre 
7 Chemin de Popey 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél. 03 29 70 53 42
contact19quatre@gmail.com
www.19quatre.fr

LE PADDOCK - SIMULATEUR 
AUTOMOBILE
Le Paddock propose un espace 
dédié à la simulation de pilotage 
automobile (simulateur dynamique 
6 axes) mais aussi de 2 simulateurs 
en réseaux (GT, Formule 1 ou Rallye) 
sur plus de 50 circuits. Glissez-vous 
dans la peau d’un pilote pro et faites 
le plein de sensations fortes ! 
Vous y trouverez un espace dédié 
à la réalité virtuelle ainsi qu’un bar 
lounge.

Ouverture : 
• Le jeudi : de 18h à 22h
• Le samedi : de 12h à 1 heure du matin
• Le dimanche et mercredi sur 
réservation.
• Tous les jours pendant les 
vacances scolaires. Se renseigner 
sur les horaires.

LE PADDOCK 
28 Rue des Romains 
55000 BAR-LE-DUC
Tél. 06 86 18 27 54
lepaddockbar.le.duc@gmail.com

L'accrobranche à Madine

City Bowl Verdun

VIVEZ DES AVENTURES UNIQUES DANS LES ARBRES ! 
Le Parc Arbre et Aventure vous propose 5 parcours acrobatiques à faire en 
famille avec des niveaux de difficultés adaptés à l’âge et aux capacités de 
chacun : mauve et bleu de 4 à 6 ans, mauve, bleu et vert à 7 ans - Vert et 
jaune de 8 à 11 ans et adultes - Rouge pour les + de 12 ans et adultes  : 
sensations garanties pour ce parcours avec 3 grandes tyroliennes traversant 
le lac et un BMX. Au sol, les accompagnateurs supervisent votre progression. 

Tarifs :

•  4 à 6 ans : 10€
•  7 ans : 13€
•  8 à 11 ans : 15€
•  12 ans et + : 20€

Périodes et horaires d’ouverture : 
• D'avril à juin et septembre, 
octobre : vacances scolaires et 
jours fériés : le samedi après-midi 
de 13h30 à 18h et le dimanche 
toute la journée. Dernières initia-
tions à 16h30

• En juillet et août : tous les jours 
de 10h à 20h. Dernières initiations 
à 17h30.

Nouveau : Disc'golf

Parcours de golf au frisbee 
7-11 ans : 4€ - 12 ans et + : 5€

A.X AVENTURE
Arbre & Aventure lac de Madine
Xavier AMAYENC
Tél : 06 42 17 45 57
axaventure04@gmail.com

4 • +

3 • +
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Avec Zélie, on a caressé des 
lapins et on a aussi donné à 

manger aux poules et aux cochons 
à la Ferme de Woimbey.
C’était trop rigolo !

> Jules
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LES FERMES  
DE DÉCOUVERTE 
À LA RENCONTRE DES 
ANIMAUX DE LA FERME À LA 
CHÈVRERIE DE CHAILLON 
Vos enfants pourront découvrir, dans 
cette petite ferme, les animaux de la 
ferme : des chèvres, des lapins, des 
canards, des poules … 

Leur mode de vie, leur habitat, leur 
nourriture n’auront plus de secret 
pour vos enfants !

Laissez-vous tenter par la large 
gamme de fromages fermiers 
proposée ainsi que les savons 
fabriqués à base de lait de chèvre.
 
Tarif :
Visite de la ferme miniature gratuite 
sans réservation.

Périodes et horaires d’ouverture : 
• De mars à octobre : du mardi au 
vendredi de 14h à 19h, le samedi 
de 9h à 19h (visite de la ferme 
conseillée le samedi).

• De novembre à février : du mardi 
au vendredi de 16h à 19h, le samedi 
de 9h à 18h (visite de la ferme 
conseillée le samedi).

Chèvrerie de Chaillon 
32 Grande rue 
55210 CHAILLON 
Tél. 03 29 90 09 39 
helene.lebas@free.fr 
www.chevrerie-chaillon.fr 

DÉCOUVREZ LES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE AUTREMENT À LA 
HARDONERIE À VAUQUOIS
Bienvenue à « La Hardonnerie », la 
ferme de l’association Welfarm. Pour 
découvrir cette ferme pas comme 
les autres, vous pourrez participer à 
une visite animée, à la rencontre des 
ânes, poules, canards, lapins mais 
aussi chèvres, moutons, poneys et 
cochons… ou opter pour devenir 
le héros du jeu d’aventure « La 
Malédiction des Rêves Oubliés » et 
explorer la ferme à travers une série 
de défis en plein air, à partager en 
famille. Aire de pique-nique sur place.
 
Tarifs : Adulte : 4.50 € -  Enfant : 3 €. 
Périodes et horaires d’ouverture : 
• Du 06/07 au 01/09 : les week-ends 
de 10h à 17h.
• Du 01/03 au 15/11 : tous les jours 
de 10h à 17h (sur réservation).

Un jeu en plein air à partage en famille !
La malédiction des rêves oubliés
À partir de 5 ans.
Une malédiction vole les rêves des 
animaux à la ferme « La Hardonnerie ».
Seul le Gardien des Rêves peut leur venir 
en aide… mais il a disparu ! Oseras-tu 
défier la malédiction pour le retrouver ?
A l’aide du plan et des outils contenus 
dans le sac d’aventurier, pars sur les 
traces du Gardien, résous les énigmes et 
joue à travers toute la ferme.

Durée : environ 1h30 à votre rythme.

Tarifs :
Location du sac d'aventurier : 13 
€ jusqu'à 4 personnes (2 € par 
personne sup.)
Sur réservation, tous les jours du 
01/03 au 17/11.

La Hardonnerie 
55270 VAUQUOIS 
Tél. 03 29 88 93 85 
lahardonnerie@welfarm.fr 
www.lahardonnerie.fr 

Les vacances à la ferme 
De multiples activités éducatives, de loisir et d’éveil attendent 
vos enfants : découverte de la ferme, du monde rural, de la 
nature, des métiers de l’agriculture (élevage, culture …). Ces 
activités sont encadrées par l’agriculteur, sa famille ou un 
animateur agréé. 

Durant son séjour, votre enfant partage ses repas avec les 
autres enfants et la famille d’accueil. L’hébergement se situe 
dans la maison d’habitation de la famille ou dans un bâtiment 
annexe.

Retrouvez toutes les adresses des structures en Meuse sur

                                   www.bienvenue-a-la-ferme.com

Ferme  La Hardonnerie

Chèvrerie
de Chaillon

La Hardonnerie

A la découverte d
es 

animaux de la 
ferme
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On apprend p
lein de choses 

à la ferme de 
Woimbey

VENEZ DÉCOUVRIR LES 
CONFITURES ORIGINALES 
DE LA FERME À « LA CLÉ 
DES CHAMPS » À MELIGNY-
LE-PETIT
 En passant par une Visite du verger.

« SENS DESSUS DESSOUS », 
celui-ci vous révèle ses  secrets, 
venez l’observer sous un autre 
angle, effet renversant … Ecouter, 
observer, créer, déguster au pied 
des arbres, ce parcours sensoriel  
vous permettra de découvrir baies 
et autres petits fruits perdus de 
vue, ici transformés en délicieuses 
confitures. 

Durée : 2 h.

Forfait famille : entre  30 € et 45 €  
selon le nombre de familles participantes.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Toute l’année sur réservation. 
Lorsque la météo ne permet pas 
la visite du verger,  un autre pro-
gramme est mis en place.

La visite se termine autour du goûter 
(brioche, confitures et sirops) après 
un petit tour dans l'atelier confitures.

La Ferme de la Clé des Champs 
1 chemin Ile de France 
55190 MELIGNY-LE-PETIT 
Tél. 03 29 90 50 04 - 06 08 04 77 96 
contact@confituresdelacledeschamps.com 
www.confituresdelacledeschamps.com 

LA FERME  
DE WOIMBEY
Venez passer un moment inoubliable 
à la ferme de Woimbey !  Pour les en-
fants accompagnés de leurs parents.

Au programme :  
La ferme EnVie : Les enfants 
rencontrent les animaux et 
s'équipent de râteaux, de brouettes, 
de charrettes pour remettre de la 
paille propre, donner du foin, des 
céréales, de l'eau mais aussi brosser 
les poneys, les promener.... Ils 
apprendront à devenir de vrais petits 
fermiers en une demi-journée !

La grange aux Expériences :   
Les enfants en plus de la rencontre 
avec les animaux de la ferme, se 
verront remettre un sac à dos qui 
contiendra tout le nécessaire pour 
participer aux animations : faire une 
corde, faire du beurre à la baratte, 
reconnaître les indices de passage 
des animaux de la forêt, s'installer 
sur les bancs de l'école de Papy et 
Mamie, semer du blé, faire du jus de 
pomme... autant de découvertes et 
d'expériences à faire sur une demi-
journée ou une journée.

 

Tarifs :

La ferme EnVie : demi-journée : 
enfant : 6 € - Adulte : 4 €.

La grange aux Expériences :   
Journée : Enfant : 13 € - Adulte : 8 €.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Ouvert tous les jours où il n'y a pas 
école.

• De novembre à février :
Le mercredi : de 10h à 12h et de 
14h à 17h.
Le week-end : de 10h à 12h.

Pendant les vacances de Toussaint, 
de Noël et de février, la ferme est 
ouverte uniquement le matin s’il fait 
froid et toute la journée si les condi-
tions météo le permettent.

• De mars à octobre : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

• En Juillet et août : de 10h à 18h.

Ferme de Woimbey 
Chemin des Vignerons  
55300 WOIMBEY 
Tél. 06 70 43 01 23 (Sandrine REY) 
fermedewoimbey@orange.fr 
www.lafermedewoimbey.com

Jardin
ier en 

herbe

Ferme de Woimbey

Ferme de laClé des Champs
Bateau sur l'eau

Découverte de laforêt de Massonges
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 À FOND  
 LES BICYCLETTES !  
LOCATION DE VÉLOS  
AU MOULIN  
DE CHANTERAINE
Pour vos balades sur les petites 
routes champêtres de Meuse, le 
Moulin de Chanteraine met à votre 
disposition 30 cycles types VTT et 
VTC avec casques et anti-vols.

Tarifs : 
Entre 8 et 10 € la ½ journée. 
Entre 10 € et 15 € la journée. 
Tarifs dégressifs pour journées 
supplémentaires.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Sur demande.

Moulin de Chanteraine - Morlaincourt 
55500 CHANTERAINE 
Tél. 03 29 77 05 67 
moulin.de.chanteraine@wanadoo.fr 
www.moulin-de-chanteraine.com

COOL LA BALADE  
EN VÉLO-RAIL !
C’est une façon originale de 
découvrir la campagne meusienne à 
bord de drôles d’engins. 
Embarquement imminent depuis 
l’ancienne gare de Consenvoye ! 
C’est parti pour une balade d’une 
heure environ sur une ancienne voie 
ferrée à bord d’une draisine pouvant 
accueillir 4 adultes ou 2 adultes et  
3 enfants. Réservation recommandée.

Tarif : 15 € l’heure (Pour 4 à 5 
personnes).

Périodes et horaires d’ouverture : 
Du 15/04 au 31/10 : tous les jours, 
sauf le lundi de 10 h à 18 h.

Meuse Vélo-Rail 
Quartier de la Gare 
55110 FORGES-SUR-MEUSE 
Tél. 06 45 02 67 44 
mairie.forges.55@wanadoo.fr

VELO-RAIL EN FORET DE 
MASSONGES
En famille ou entre amis, venez 
découvrir la forêt de Massonges en 
pédalant sur de drôles de machines ! 
Suivez le chemin de fer historique de 
la Voie Sacrée et profitez d'un cadre 
100% nature ! 
Départ à l'extrémité du Chemin du 
Varinot à Bar-le-Duc.

Tarif : 12 € les 45 minutes (par 
vélorail - 4 adultes maxi/vélorail 
ou 4 adultes et 1 enfant).

Périodes et horaires d’ouverture : 
De juillet à septembre, tous les 
dimanches, de 13h à 18h (départ 
toutes les heures jusqu'à 17h).

Réservation à l'Office de Tourisme 
Meuse Grand Sud
Tél. 03 29 79 11 13
VELORAIL EN FORET DE MASSONGES
Chemin du Varinot
55000 BAR-LE-DUC
Tél. 06 46 71 24 21
cfhvs.fr
cfhvs@hotmail.fr

 À LA DÉCOUVERTE  
 DE LA FAUNE ET  
 DE LA FLORE 
DEVELOPPER L’AMOUR  
DE LA NATURE AUX ETANGS 
DE LACHAUSSEE
La réserve naturelle régionale des 
Etangs de Lachaussée, située dans 
le Parc naturel régional de Lorraine, 
offre un environnement dédié à 
la nature, à la pisciculture et à la 
découverte ornithologique. Ces 
circuits, parsemés d’observatoires 
permettent de découvrir les milieux 
aquatiques, la faune et la flore 
des lieux de façon totalement 
autonome, mais dans le respect de 
la réglementation de la Réserve. 
Sur la digue de l’ESAT, une mare 
pédagogique permet une immersion 
au cœur des milieux aquatiques en 
avançant discrètement sur un ponton 
en bois. Il est possible de compléter 
la balade par un repas à l’auberge, 
réalisé à partir de produits issus 
de nos élevages, gérés par l’ESAT 
(lapins, volailles et aussi poisson).

Profiter d’un panorama sur l’étang 
et découvrez les aménagements 
piscicoles lors de la Grande Pêche 
d’Automne, de mi-octobre à mi-
novembre. Chaque année, durant 
cette période, l’étang est vidé de 
ses poissons par des tirés de filet, 
spectacle ancestral et traditionnel 
à partager en famille. Réservation 
souhaitée pour le repas à l’auberge. 

ESAT des Etangs de Lachaussée, 
3 rue du château
55210 LACHAUSSEE
Tél : 03 29 89 03 02
www.etang-de-lachaussee.com

Cool la balade en vélo-rail!

2 • +

3 • +

Balade en famill
e

Découverte de laforêt de Massonges
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Avec Papi, 
on a pêché une carpe 

de 5,8 kg! 
J’arrivais même  

pas à la soulever! 
> Betty

Pêche en eaux calmes

LA PÊCHE ! 
LA PÊCHE À LA TRUITE  
À COUSANCES-AUX-BOIS

Venez pour une partie de pêche 
dans un étang en famille !
La pisciculture met à disposition le 
matériel nécessaire à la pratique de 
la pêche (cannes, seaux, appâts). 
Une fois équipés, vous pourrez pê-
cher la quantité de poissons désirée 
avant de venir la peser.
Sur place : vous disposerez aussi 
d’un espace pique-nique et de jeux.

Tarifs : 
Pêche au poids. Se renseigner pour 
les tarifs.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Du 16/03 au 30/06 et du 01/09 au 
29/09 : les week-ends et jours fériés 
de 14 h à 18 h.
Du 01/07 au 31/08 tous les jours  
de 14h à 18h. Fermeture annuelle 
du 03/11 au 28/02.

Pisciculture 
55500 COUSANCES-AUX-BOIS 
Tél. 03 29 78 35 95  
www.cousancespeche.com
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DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE À 
LA MAISON DE LA PÊCHE ET 
DE L’EAU !
Venez passer un moment convival 
en famille à la Maison de la Pêche 
et de l'Eau en empruntant le sentier 
pédagogique aménagé sur la 
résurgence de la Scance.  Du matériel 
de pêche vous sera mis à disposition 
pour pêcher la truite (2 truites par 
personne).

Chaque enfant de moins de 12 ans 
se verra offrir une canne à pêche au 
coup.

Possibilité de pique-nique sur place.

Tarifs : 
• Enfant (- de 12 ans) : 7,50 €. 
•  Adulte et enfant (+ de 13 ans) : 15 €.
4 pers. mini et 8 pers. maxi.

Périodes et horaires d’ouverture : 
De fin mars à mi-septembre de 10h 
à 15h.
Réservation au préalable obligatoire.

Maison de la Pêche et de l’Eau 
Contact : Loïc MARAIS 
Le Moulin Brûlé 
55120 NIXEVILLE-BLERCOURT 
Tél. 03 29 86 15 70 
pdipn.peche55@gmail.com 
www.peche55.fr

DES ATELIERS PÊCHE ET 
NATURE DANS LE VAL DUNOIS
Encadrés par la société de pêche 
du Val Dunois, les enfants pourront 
s’initier à l’activité pêche et découvrir 
la nature environnante sur le site 
aménagé d’une ballastière sécurisée et 
entièrement réservée à cette activité.  
Rendez-vous à 13h30 devant 
le centre culturel Ipoustéguy à 
Doulcon. Le matériel de pêche et 
le goûter sont gratuits. Les parents 
et grands-parents qui le souhaitent 
peuvent accompagner les enfants.  
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à 
tous. Uniquement sur réservation.

Périodes et horaires d’ouverture : 
En juillet et août. Les mercredis après-
midis de 13h30 à 17h.

AAPPMA L'Ablette
La Rossette du Val Dunois
7 Rue de la Meuse
55110 DOULCON
Tél. 06 84 90 88 62 
jmerlier55@gmail.com

Plaisir de la pêch
e

Pêche à la truite

Même pour les plus petits !

Pêche sur le Lac de Madine

8 • 16
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Super descente 
en canoe avec 

mes deux soeurs!
Heureusement qu’elles 
étaient là pour gérer 
dans les rapides! 

> Adrien



31

LO
IS

IR
S

 
AQ

U
AT

IQ
U

ES

À LA BASE DE LOISIRS  
DU COLVERT À BONZÉE
Un plan d’eau de 9 ha au cœur du 
Parc naturel régional de Lorraine 
pour profiter d’une belle journée 
pour s’amuser au bord de l’eau !

Au programme :

•  Des activités nautiques : plage en 
pente douce, baignade surveillée 
(Juillet et Août), ponton, toboggan 
nautique, location de canoë-
kayaks et pédalos…

•  Des activités sportives : terrains 
de  tennis, de football, de beach-
volley, de basket, de ping-pong...

•  Une aire de jeux pour les enfants 
de 3 à 12 ans.

Sur place : bar, restaurant, Cam-
ping** de 104 places, location de 
mobil homes.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Ouvert tous les jours du 01/04 au 
30/09 de 9h à 18h.

Base de Loisirs du Colvert 
55160 BONZEE 
Tél. 03 29 87 31 98 
campingcolvert@free.fr 
www.base-de-loisirs-du-colvert.fr

AU LAC VERT PLAGE  
À DOULCON
Situé en plein centre du village, 
cette base de loisirs s’étend sur  
18 hectares, autour d’un plan d’eau 
de 6 hectares. 

La Base de Loisirs du Lac Vert vous 
propose une palette d’activités de 
loisirs à partager en famille :

Au programme : baignade et 
farniente sur la plage, toboggan 
aquatique géant, bateaux à pédales, 
pêche, jeux pour enfants. 

Sur place : snack-bar, aires de 
pique-nique, camping de 423 
places.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Tous les jours du 01/04 au 30/09  
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Base de Loisirs du Lac Vert Plage  
3 bis place de la Gare 
55110 DOULCON 
Tél. 03 29 80 90 38 
lacvertplage@wanadoo.com 
www.lacvertplage.fr

UN APRÈS-MIDI  
AU CENTRE NAUTIQUE ! 
À BAR-LE-DUC
Le centre nautique de Bar-le-Duc 
offre un bassin de 25 m, un bassin 
d’initiation, un espace ludique 
avec toboggan de 30m, un espace 
détente (avec sauna et hammam) et 
une grande terrasse avec vue sur la 
ville en été. 

Tarifs :
•  Adulte : 4,10 €.
• Enfant : 3,20 € (pour les 4/16 ans).
• Gratuit pour les moins de 4 ans.
•  Dernière heure : 2,60 € pour 

adultes et enfants.
•  Espace détente + piscine :  

adulte 9,30 €.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Se renseigner auprès du centre 
nautique et sur le site internet.

Centre Nautique 
34 Rue de la Piscine 
55000 BAR-LE-DUC 
Tél. 03 29 79 09 06  
www.meusegrandsud.fr

À LIGNY-EN-BARROIS
La piscine du Centre Ornain à Ligny-
en-Barrois est une piscine couverte, 
équipée d'un grand bassin de 25 m2 
face à son solarium extérieur et 
dispose aussi d’un petit bassin pour 
les plus jeunes.

Tarifs : identiques à ceux du Centre 
Nautique de Bar-le-Duc.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Se renseigner auprès du centre 
nautique et sur le site internet.

Centre Nautique 
Rue des Sirènes
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tél. 03 29 78 43 15

À VERDUN
Situé en centre-ville de Verdun, le 
centre aquatique vous offrira pour 
un moment de détente en famille  : 
un bassin sportif, un bassin de 
loisirs avec jets, bulles, geyser, 
rivière artificielle et toboggan, une 
pataugeoire pour les plus petits,  un 
espace détente avec hammam et 
sauna et une terrasse solarium.

Tarifs :
Adulte : 4 € - Enfant : 3 à 17 ans : 2 € 
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Se renseigner auprès du centre nautique 
et sur le site internet.

Aquadrome de Verdun 
7 rue du 8 mai 1945 
55100 VERDUN 
Tél. 03 29 86 15 62 
www.verdun.fr/verdun-aquadrome
aquadrome@grandverdun.fr

Il fait beau,  
je m’éclate dans l’eau !

Base de loisirs du Colvert! Top!

Je m,éclate dans l’eau!
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Canoe sur la Meuse

 UNE DESCENTE EN CANOË, ÇA VOUS TENTE ? 
Partez pour une balade en famille et venez pagayer en toute sécurité sur les eaux paisibles de nos belles rivières  
de Meuse dans un cadre naturel protégé. Dépaysement garanti !

AU DÉPART  
D’ANCERVILLE 
Découverte du milieu naturel et des-
cente de rivière en canoë, kayak ou 
paddle.

Durée  : 1h30/2h en juillet et août. 
Toutes les prestations sont enca-
drées par un moniteur diplômé.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Descentes de la Saulx, les 
dimanches de juillet et août de 10h 
à 12h et de 14h à 16h.

Sur la Marne, du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.

CLUB DE CANOË-KAYAK  
ANCERVILLE / BAR-LE-DUC 
La Pointerie 
55170 ANCERVILLE 
Tél. 03 29 75 38 09
Responsable animations été :
Tél. 06 43 75 62 06 
reby.isabelle@wanadoo.fr 
canoekayak-ancerville-barleduc.fr

AU DÉPART DE  
CHARNY-SUR-MEUSE
Vous partirez pour une descente 
inoubliable de la Meuse en canoë 2 
ou 4 places (2 adultes et 2 enfants) 
ou en kayak. 

3 parcours en pleine nature au choix 
entre Belleville et Régnéville ou au 
départ de Charny-sur-Meuse

Possibilité de repas au bord de l’eau 
à Charny-sur-Meuse.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Toute l’année sur réservation.

MEUSE CANOË 
Jean-Christophe DROUET 
12 Grande Rue 
55100 CHATTANCOURT 
Tél. 06 80 22 24 18 
jean-christophe.drouet@wanadoo.fr  
www.meusecanoe.com

AU DÉPART  
DE CHAMPOUGNY
Profitez de l’été pour embarquer à 
bord d’un canoë pour une balade 
familiale sur la Meuse  - Durée : 1h45.

Périodes et horaires d’ouverture : 
En été, les week-ends sur 
réservation obligatoire.

Office de Tourisme Communautaire 
Commercy Void Vaucouleurs 
15 rue Jeanne d’Arc  
55140 VAUCOULEURS 
Tél. 03 29 89 51 82 
contact@tourisme-vaucouleurs.com 
www.tourisme-vaucouleurs.fr

AU DÉPART  
DE SAINT-MIHIEL
Location de canoë ou de kayak 
sans encadrement à l’heure, à la ½ 
journée ou à la journée. Obligation 
de savoir nager. Descente de la 
Meuse à partir de 4 personnes. 

Périodes et horaires d’ouverture : 
Sur réservation.

CANOË-KAYAK CLUB  
Promenade des Dragons 
55300 SAINT-MIHIEL 
kayakclubsaintmihiel@gmail.com
val.sp@free.fr
Tél. 06 01 78 96 41 - 06 09 87 78 12

8 • +

La Meuse  au fil de l’eau

Dun-sur-Meuse
Canoe à

  

Charny-
sur-Meuse
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CROISIÈRE SUR LE BÂTEAU  
« MOSA » À VERDUN
Changez de rythme en embarquant  
à bord du bateau passager « Mosa » ! 

•  Promenade sans passage 
d’écluse. Durée : 45 minutes.

Embarquez sur le fleuve Meuse à bord 
du bateau « Mosa » pour profiter à la 
fois des plaisirs d’une croisière sur 
l’eau et d’une découverte originale de 
Verdun avec des points de vue uniques 
sur les monuments. Rendez-vous au 
port de plaisance...

•  Promenades avec passages 
d’écluses. Durée : 1h30 ou 2h30.

En plus du parcours précédent celui-
ci vous permettra, après le passage 
d’une écluse manuelle, de découvrir un 
côté beaucoup plus sauvage et d’avoir 
un oeil privilégié sur les richesses de 
la faune et de la flore qui constituent 
la campagne meusienne. Rendez-vous 
au port de plaisance.

Possibilité de croisières repas (dîner ou 
déjeuner).

Tarifs :
•  Les promenades commentées  

- Durée 45 min. :
Adulte : 9,50 € / Enfant : 5,50 €.

•  Les passages d’écluse 
(uniquement lors des croisières-
repas) : 

- Durée 1h30 :
Adulte : 13 € / Enfant : 8,50 €. 
- Durée 2h30 :
Adulte : 16 € / Enfant : 12 €.

•  Les croisières repas : 
- Durée 1h45 :
Adulte : 35 € / Enfant : 21 €. 
- Durée 2h30 :
Adulte : 47 € / Enfant : 29 €.

Croisière sur...

le bateau Mosa!

UNE MINI-CROISIÈRE SUR LA MEUSE, COOL !
Durant une balade accompagnée de 2 heures, vous vivrez au rythme 
des flots. L’occasion de découvrir des paysages et des oiseaux de la 
vallée de la Meuse avec comme moment fort : le passage d’une écluse.

Un diplôme du Petit Moussaillon sera remis aux enfants. Une aventure 
unique à vivre en famille et en toute sécurité !

Tarifs :
Adulte : 12 € / Enfant (-12 ans) : 8 €. Enfants (- de 3 ans) : gratuit.

Périodes et horaires d’ouverture : 
Du 04/05 au 28/09/19. Les samedis à 14h30 sur réservation uniquement.

                   

Meuse Nautic 
Le Pont Cassé   
Chemin de la Perchette 
55110 DUN-SUR-MEUSE 
Tél. 03 29 80 90 48  
ou 03 29 80 82 27 
lacvertplage@wanadoo.fr

PETITS BATEAUX QUI VONT SUR L’EAU… 

Périodes et horaires d’ouverture : 
•  Balades commentées : 
- Mars et octobre : sur réservation.
- Avril et septembre : le week-end 
(en semaine sur réservation)
- De mai à août : tous les jours 
sauf le lundi.
À 10h30, 14h30 et 17h30, sur 
réservation.

•  Les passages d’écluses : 12h, 
15h45 et 19h30 (uniquement lors  
des croisières repas).

•  Les croisières-repas  
(uniquement sur réservation) :  
12h et 19h30.

Fluviatours - Quai de la République  
BP 50073 - 55102 VERDUN Cedex 
Tél. 06 31 48 63 92 
info@fluviatours.fr 
www.fluviatours.fr
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#meusetourisme

Partagez vos expériences,
photographiez, cliquez, c’est publié !

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

meusetourisme
a commenté votre photo

maintenant

il y a 5min

il y a 2hrs

Meuse Tourisme
a partagé votre publication

@cdt55
a commenté votre photo
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Vous cherchez une location de vacances, un gîte, une chambre d'hôtel,
une chambre d'hôtes... pour toute votre petite famille en Meuse ?

Retrouvez notre sélection d'hébergements spécialement adaptés aux famille 
sur : www.vacances-famille-meuse.fr

Château
des Monthairons

Les Grandchamps de Jade

Gîte de Nico
lain

Gîte de la liberté

Hôtel-Restaurantdu Lac de Madine

Où dormir ? 

Vacances en famille 
en  Meuse ! 
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Meuse Tourisme
a partagé votre publication

@cdt55
a commenté votre photo
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CDT Comité Départemental du Tourisme de la Meuse
28 Rue des Romains - BP 40038
55001 Bar-le-Duc Cedex - FRANCE
Tél. 03 29 45 78 40
contact@tourisme-meuse.com
www.tourisme-meuse.com
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