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Situation géographique 
La Meuse est située à mi-chemin  
entre Paris (1h en TGV) et Strasbourg,  
et à 3h de route de Bruxelles, de  
Francfort et de Maastricht. 
Dans la nouvelle Région Grand Est,  
en Lorraine, et aux portes de la  
Champagne, la Meuse vous dévoilera  
ses trésors et vous réserve de belles  
émotions. 

Vous souhaitez appeler un taxi, louer une  
voiture, pour plus d’informations rendez-vous 
sur www.tourisme-meuse.com.  

Dessertes en TGV sur Bar-le-Duc et Meuse TGV, 
sur Verdun et Montmédy en trains régionaux. 
Meuse TGV se situe à 25 km de Verdun, 30 km  
de  Bar-le-Duc  et  45  km  de  Commercy.  Des 
navettes régulières assurent le transfert  vers 
ces 3 villes.  

Carte d’identité de la Meuse 
• Superficie : 6 211 Km² 
• Population : 192 094 habitants (2015) 
• Densité : 31 habitants/km² 
• Préfecture : Bar-le-Duc 
• Sous-préfectures : Verdun et Commercy 
• Nombre de communes : 501 
• Altitude maximum : Buisson d’Amanty à 483 m 
• Altitude minimum : sortie de la Saulx à 115 m 
• Randonnée : plus de 4 500 km de chemins protégés 

dont 800 km balisés 
• Forêt : plus de 30 % du territoire 
• Canaux et cours d’eau navigables : 250 km 
• La plus grande retenue d’eau : Lac de Madine 1100 ha 
• La Meuse, fleuve européen de 950 km, irrigue  

le département de la Meuse  
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Partez à la découverte du Ciel de Meuse, dans le Nord du territoire de la 
Meuse, aux frontières de la Belgique et des Ardennes. 
Laissez-vous surprendre par la conservation exceptionnelle de ses 
monuments comme la basilique d’Avioth chef-d’œuvre d’art gothique 
flamboyant réputée pour sa « Recevresse »,  ou encore par la Citadelle 
de Montmédy construite en 1545 admirable à la lueur du jour ou lors de 
balades aux flambeaux durant l’été.
Découvrez le Musée de la Bière de Stenay qui retrace toute l’histoire des 
arts et traditions brassicoles, des origines à nos jours, avec plus de 2 500 m² 
d’exposition et découvrez la plus importante collection au monde d’œuvres 
de Jean Robert Ipoustéguy, sculpteur et peintre de renommée internationale 
au Centre Culturel Ipoustéguy de Doulcon. 
Vous recherchez une manière originale de découvrir les métiers lorrains 
du 19ème siècle ? A proximité de Damvillers, le village des Vieux Métiers 
à Azannes-et-Soumazannes, ouvre les portes du temps tous les 
dimanches de mai et durant l’été.

LE CIEL DE MEUSE

CROISIÈRE PITTORESQUE SUR LA MEUSE 



C’est à Dun-sur-Meuse, à 35 km au Nord de Verdun que 
commencera l’aventure ! Nul besoin de permis pour 
devenir capitaine de bateau.
Après une courte initiation, vous partirez pour une 
croisière à bord d’un bateau de plaisance « Souchet » 
composé de 2 cabines, d’une cuisine équipée, d’une salle 
d’eau et de WC marins.
Quelle que soit votre itinérance, vous longerez les paisibles 
berges de la Meuse et vous découvrirez une autre nature 
le long de ce cours d’eau bordé de chênes, de saules d’où 
s’envoleront les canards, les poules d’eau, les très mystérieux 
martins pêcheurs ou bien encore les hérons cendrés.

Vous franchirez des écluses, vous profiterez d’une halte pour pique-niquer, pour 
pêcher, pour vous baigner… Un art de vivre sous le signe de la détente !

Tarifs :

En formule 2 jours/1 nuit : 
• En mai-juin-septembre : à partir de 390 € pour 2 à 4 personnes. 
• En juillet-août : à partir de 480 € pour 2 à 4 personnes.

En formule 3 jours/2 nuits : 
• En mai-juin-septembre : à partir de 490 € pour 2 à 4 personnes.
• En juillet-août : à partir de 580 € pour 2 à 4 personnes.

Le forfait comprend : 
• La location du bateau, 
• Le linge de maison,
• Le carburant (dans la limite de 60 litres),
• Le péage de navigation,
• L’initiation au pilotage du bateau,
• L’assurance tous risques du bateau,
• L’assistance technique de 9h à 18h,
• Le stationnement de votre véhicule dans un endroit abrité.

CROISIÈRE PITTORESQUE SUR LA MEUSE 

Contact :
Meuse Nautic
Le Pont Cassé
55110 DUN-SUR-MEUSE
Tél. : 03 29 80 90 38 / 06 22 18 24 98
lacvertplage@wanadoo.fr
www.cc-paysdestenay-valdunois.fr

Validité :
Du 02/05/2018 au 30/09/2019.
Sur réservation.



En famille

Bienvenue à « la ferme du Vallon »,
à Moirey, petit village situé à  19 km de Verdun, en pleine nature.
Une adresse idéale pour vous ressourcer en famille !

Carole et Denis vous feront découvrir leur univers 
quotidien. Vous ferez connaissance avec les animaux 
de la ferme, vous les nourrirez, vous apprendrez à les 
identifier ou vous pourrez partir faire une balade à poney.

Tarifs :
Plusieurs formules vous sont proposées :

A partir de 145 € pour 2 adultes et 2 enfants.
  Le forfait comprend :
• 1 nuitée en chambre d’hôtes « Royale » avec petits-déjeuners, 
• 1 activité à faire au choix :
       > Une visite de la ferme avec participation de la famille pour nourrir les animaux
       > Une balade à poney (1 heure)

• Randonnée à cheval avec nuitée : 145 € pour 2 personnes
  Le forfait comprend :
• 1 nuitée en chambre d’hôtes avec petits-déjeuners, 
• 1 balade à cheval de 2 heures pour 2 personnes majeures.

• Séjour à cheval : à partir de 220 € pour 2 personnes
  Le forfait comprend :
• 1 nuitée en chambre d’hôtes avec petits-déjeuners,
• 2 demi-journées avec le cheval : présentation du cheval et de son comportement suivi 
de la manipulation du cheval à pied puis monté sur un petit parcours et une balade à 
cheval de 2 heures pour 2 personnes majeures.
       > ou 1 demi-journée : initiation au travail du bétail pour cavalier confirmé et 1 dîner de cowboy. 

"LA VIE AU RANCH" À MOIREY 

Contact :
Carole et Benoît DENIS
« Ferme du Vallon »
1 rue de la Mairie  - 55150 MOIREY
Tél. : 03 29 85 61 62  / 06 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.com

Validité :
Du 15/03/2019 au 31/10/2019.
Sur réservation.



Partez à la conquête de l’Argonne, ce territoire naturel à l’Ouest du 
département de la Meuse entre la Champagne et la Lorraine. C’est un 
véritable terrain de jeu pour les amoureux de la nature qui tomberont 
sous le charme des paysages bucoliques.
Vous découvrirez des villages pittoresques aux maisons à pans de 
bois et torchis : Beaulieu-en-Argonne, village perché et très fleuri, la 
magnifique Abbaye de Lachalade...
L’Argonne reste liée à deux moments forts de l’histoire que sont 
l’arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne et la Guerre des 
mines.
Au Sud, la Vallée de l’Aire qui court jusqu’au Barrois est tout à la fois 
paradis des pêcheurs et des créateurs.

L’ARGONNE



Vous souhaitez vous offrir une parenthèse bucolique 
dans un hôtel de charme en Lorraine ?

Bienvenue à l’Hôtel-Restaurant « A l’Orée du Bois »*** 
à Futeau, situé à 30 minutes de Verdun, c’est l’adresse 
idéale pour vivre une expérience de quiétude unique au 
cœur des grands espaces. 

Vous séjournerez au cœur d’une clairière de la forêt 
d’Argonne et vous profiterez de cet endroit hors du temps 
et des prestations proposées par cette belle maison pour 
vous ressourcer.

L’occasion de vous offrir un moment de détente et de bien-être au spa.

Le restaurant gastronomique vous réservera aussi de belles surprises ! Paul 
Aguesse, Maître Cuisinier de France, vous fera découvrir une cuisine tout en 
finesse réalisée avec des  produits frais de qualité. En harmonie, une belle carte 
des vins choisie et présentée par Roselyne Aguesse qui vous fera aimer votre 
séjour gastronomique en Lorraine.

Tarif :

A partir de 375 € pour 2 personnes en chambre double. 

  Le forfait comprend :
• 1 nuitée avec petits-déjeuners, 
• 2 menus dégustation (établi en fonction de la saison) avec café et petits fours, bouteille 
de champagne,
• Accès au spa.

       > En ½ pension = 240 €.

WEEK-END EN AMOUREUX DANS LA FORÊT D’ARGONNE

Contact :
Roselyne et Paul AGUESSE
« A l’Orée du Bois » 
55120 FUTEAU 
Tél. : 03 29 88 28 41
contact@aloreedubois.fr
www.aloreedubois.fr 

Validité :
Du 01/02/2019 au 01/11/2019.



Bienvenue au Domaine de l’Étang Jacques  dans le petit 
village de Lavoye.
Jocelyne vous accueillera dans sa maison d’hôtes 
disposant de deux chambres dont une suite familiale 
située sur un domaine arboré avec un étang où vous 
pourrez vous promener en barque.

Durant ce week-end gourmand, vous visiterez la truffière, 
vous participerez à une démonstration de cavage avec les 
chiens truffiers, Ginko et Gaya.

Vous participerez à un atelier culinaire où vous 
serez initiés aux secrets de la cuisine truffée puis vous dégusterez un repas 
gastronomique ponctué de mets truffés.

Tarif :

A partir de 530 € pour 2 personnes en chambre d’hôtes.

  Le forfait comprend :
• 2 nuitées avec petits-déjeuners, 
• 4 repas dont un menu dégustation et un menu gastronomique, tous deux à base de 
truffes - Boissons comprises,
• La visite commentée de la truffière (Durée : 2h30) avec une dégustation sur place,
• L’atelier culinaire,
• La visite de la région le dimanche selon vos souhaits (hors billetterie).

Accueil possible à la gare Meuse TGV.

DÉCOUVERTE ET GOURMANDISE
AUTOUR DE LA TRUFFE

Contact :
Jocelyne CHAZAL
« Domaine de l’Etang Jacques » 
11 Route Départementale 98 - 55120 LAVOYE
Tél. : 03 29 70 61 01 / 06 81 78 38 20
etang.jacques@orange.fr
www.etangjacques.com

Validité :
Du 04/10/2019 au 22/12/2019.
Sur réservation.



Partez en immersion au cœur de la Meuse à Verdun, ville symbolique de 
la Grande Guerre.
Cette ville offre un cadre de vie très agréable avec notamment le quai 
de Londres, lieu de convivialité au bord du fleuve Meuse où se croisent 
de nombreuses péniches et bateaux de plaisance et qui accueille des 
concerts en été.
Essentiellement connue pour la Bataille de 1916, Verdun a su préserver 
et mettre en valeur son patrimoine architectural. Les méandres du fleuve 
tranquille bercent ce pays où l’émotion naît du riche passé historique 
d’une ville qui, après traité et batailles, a définitivement choisi la voie de 
la Mémoire et de la Paix.
Venez assister au son et lumière de la Bataille de Verdun «Des Flammes 
à la lumière» !  C’est en juin et juillet, tous les ans, que l’Association 
Connaissance de la Meuse évoque l’histoire de la Bataille de Verdun. 
300 acteurs, 900 costumes et effets spéciaux dans un site exceptionnel !!! 

VERDUN ET SES ENVIRONS



C’est l’un des plus beaux domaines de pêche à la mouche 
d’Europe qui offre un parcours clos de 12 ha dont 4 ha en eau 
et 3,5 km de parcours rivulaire : une succession de petits 
lacs traversés par une rivière alimentée par des sources, où 
des poissons évoluent dans des eaux cristallines, un lodge 
de caractère qui propose une excellente table d’hôtes… 

Le Domaine propose 6 chambres spacieuses et très 
confortables (de 40 à 50 m2) avec vue sur les étangs.

Non, ce n’est pas un rêve, c’est un ailleurs… Journée de pêche, 
matinée, après-midi, coup du soir, cave à cigares, billard.

Tarifs :

  Le forfait comprend (2 jours / 1 nuit) :
• 1 nuitée en chambre double avec petits-déjeuners,
• 2 déjeuners,
• 1 dîner (vin et café compris),

Option 1 : A partir de 464 € en chambre double (en haute saison) et 422 € (en basse 
saison) - En couple (1 seul pêcheur)
• 2 jours de pêche (après-midi + coup du soir) pour 1 seul pêcheur sur le parcours limité 
à 15 pêcheurs.

Option 2 : Initiation : A partir de 564 €, en couple (1 seul pêcheur) 
• 1 guide sur la 1ère matinée, matériel et mouches,
• Accès au parcours, matériel fourni.

Possibilité de transfert de la gare Meuse TGV jusqu’au Domaine de Sommedieue.

PÊCHE À LA MOUCHE AU LODGE HÔTEL*** 
AU DOMAINE DE SOMMEDIEUE 

Contact :
Bruno FENAUX
Domaine de Sommedieue
1 rue du Parc - 55320 SOMMEDIEUE
Tél : 03 29 85 78 70 - 06 22 61 17 40
fly.in.sommedieue@wanadoo.fr 
www.fly-in-sommedieue.com

Validité :
• Basse saison : 
jusqu’au 29/03/2019.
• Haute saison : 
du 30/03/2019 au 31/10/2019.
Fermeture le dimanche soir et le lundi 
en janvier et février.



Vous séjournerez au lodge hôtel *** et  profiterez du confort 
cosy du domaine de Sommedieue même si vous n’êtes pas 
pêcheur ! Vous prendrez vos repas en terrasse sous le tilleul 
à la belle saison ou dans le Lodge où vous dégusterez une 
cuisine soignée réalisée avec de bons et beaux produits : 
Champignons des forêts environnantes, poissons et gibiers 
selon la saison.

Vous trouverez dans la boutique du Domaine une large gamme 
de chapeaux STETSON, de casquettes et de chapskas. Le 
magasin de pêche « Mouches et Leurres » vous proposera 
un large choix de cannes à mouche, moulinets et soies 
(Sage, Mariatte, JMC…), mouches, vêtements techniques et 
outdoor.

Contact :
Bruno FENAUX
Domaine de Sommedieue
1 rue du Parc - 55320 SOMMEDIEUE
Tél : 03 29 85 78 70 - 06 22 61 17 40
fly.in.sommedieue@wanadoo.fr 
www.fly-in-sommedieue.com

Validité :
• Basse saison : 
jusqu’au 30/03/2019.
• Haute saison : 
du 01/04/2019 au 29/10/2019.
Fermeture le dimanche soir et le lundi 
en janvier et février.

Tarif :

A partir de 330 € pour 2 personnes - 2 jours / 1 nuit.

  Le forfait comprend : 

• 1 nuitée avec petits-déjeuners,
• 2 déjeuners,
• 1 dîner (vin et café compris).

Le truc en + 

Possibilités d’activités au départ du Domaine de Sommedieue :
La location de VTT électriques - Le survol des champs de bataille ou du Lac de Madine en 
avion (aérodrome à 3 km du Domaine). Guide mémoire ou nature sur place.

COUNTRY-BREAK AU DOMAINE DE SOMMEDIEUE

l



Contact :
Bruno FENAUX
Domaine de Sommedieue
1 rue du Parc - 55320 SOMMEDIEUE
Tél : 03 29 85 78 70 - 06 22 61 17 40
mail : fly.in.sommedieue@wanadoo.fr 
www.fly-in-sommedieue.com

Validité :
• Basse saison : 
jusqu’au 30/03/2018
• Haute saison : 
du 01/04/2018 au 31/10/2018
Fermeture le dimanche soir et le lundi 
en janvier et février.

WEEK-END PRESTIGE
SPECTACLE « DES FLAMMES… À LA LUMIÈRE »

Contact :
Connaissance de la Meuse
Carrières d’Haudainville
55100 VERDUN
Tél : 03 29 84 50 00 
cdm@cdm55.fr
www.spectacle-verdun.com

Validité :
Du 21/06/2019 au 27/07/2019.
Le vendredi, le samedi. 
Sur réservation.

Tarif :

A partir de 209 € par personne.
  Le forfait comprend :
• Le dîner «Meuse La Vallée»,
• L’accueil VIP à l’évènement-spectacle : parking réservé à proximité immédiate de 
l’entrée, visite de l’univers caché du spectacle et de ses coulisses, placement prioritaire 
et place assise en tribune d’honneur, livret sur 14/18 ou programme du spectacle offert, 
cocktail après le spectacle, signature du livre d’or.
• Nuitée en chambre «Catégorie très supérieure» avec petit-déjeuner dans les salons du château.

Vous séjournerez au Château des Monthairons, construit 
en 1859, dans un méandre de la Meuse et qui a vécu la 
Grande Guerre dont l’épicentre se tenait à une vingtaine de 
kilomètres seulement. 

Cette escapade jouera les contrastes entre la quiétude de ce 
domaine d’exception et l’effroyable épisode de l’histoire de 
Verdun. Sur ces deux registres, vous voilà aux premières loges 
pour un week-end privilège. Tout commence à votre arrivée 
à l’Hostellerie du Château des Monthairons par un dîner 
gourmand « Meuse la Vallée ».

En seconde partie de soirée, vous assisterez, en client VIP (parking privé, visite des 
coulisses et places en tribune d’honneur) à un époustouflant spectacle son et 
lumière. Lever de rideau : Verdun 1916. 300 jours et 300 nuits de la plus terrible 
bataille de la Grande Guerre. « Des flammes à la lumière » rend hommage à ces 
centaines de milliers de combattants dont plus de 300.000 périrent dans un face-à-
face tragique en cette terre de Meuse. De la Belle Époque à la construction de la paix, 
une fresque grandiose qui rassemble 550 bénévoles, dont 250 comédiens français et 
allemands pour 1h20 d’émotions intenses, dans les décors naturels des Carrières 
d’Haudainville. 

Après le spectacle, vous dégusterez un dernier cocktail puis retour à l’hostellerie du 
Château des Monthairons, pour une nuitée en chambre catégorie très supérieure.



VERDUN « TOUTE UNE HISTOIRE » EN FAMILLE 

Tarif :

Option 1 : A partir de 463 € pour 2 adultes + 2 enfants (entre 8 et 16 ans) - 2 jours / 1 nuit.

Option 2 : A partir de 527 € pour 2 adultes + 2 enfants (entre 8 et 16 ans) - 2 jours / 1 nuit.
avec le spectacle "Des Flammes à la Lumière".
Vous assisterez au plus grand Spectacle d’Europe sur 14/18 « Des flammes…à la 
lumière », évocation historique particulièrement émouvante de la bataille de Verdun.

  Le forfait comprend (sur la journée) : 
• 1 nuitée en chambre familiale à l'hôtel Les Orchidées*** avec petits-déjeuners buffet,
• 1 dîner, 
• 1/2 journée en vélo à assistance électrique,
• Visite de la citadelle souterraine,
• Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Verdun, 
• Visite guidée pédestre de la ville,
• Visite guidée du Champ de Bataille en bus.

Les visites guidées se font accompagnées d'un guide conférencier.
Evènement spectacle "Des Flammes à la Lumière" (selon option).

  Le forfait ne comprend pas : 
• Les extras et les dépenses personnelles,
• Le transport,
• Les repas (déjeuner).

Lorsqu’on dit Verdun, c’est évidemment l’image de 
la Grande Guerre qui nous vient à l’esprit.  Partez à la 
découverte du patrimoine de cette ville attachante avec 
le charme de ses quais, les élégantes tours de la Porte 
Chaussée… mais aussi remontez le cours du temps et 
visitez les galeries souterraines en "wagonnet » de 
la Citadelle souterraine. Partez en vélo à assistance 
électrique pour arpenter les voies cyclables ! Découvrez 
Verdun et son Champ de Bataille en alliant sport, nature 
et écologie. Vous serez hébergés aux Orchidées niché 
dans la campagne verdoyante, un cadre dépaysant 
et ressourçant pour cet hôtel familial où un accueil 
chaleureux vous attend. 

Contact :
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

Validité :
• Option 1 : 
Du 2 juillet au 31 août : mardi / 
mercredi ou vendredi / samedi.
• Option 2 : 
Du 5 au 27 juillet : vendredi / samedi.

VERDUN « TOUTE  UNE HISTOIRE »
SÉJOURS GRANDS VOYAGEURS 



Tarif :

Option 1 : A partir de 258 € pour 2 Adultes - 2 jours / 1 nuit .

Option 2 : A partir de 298 € pour 2 Adultes - 2 jours / 1 nuit.
avec le spectacle "Des Flammes à la Lumière".
Vous assisterez au plus grand Spectacle d’Europe sur 14/18 « Des flammes…à la 
lumière », évocation historique particulièrement émouvante de la bataille de Verdun.

  Le forfait comprend (sur la journée) : 
• 1 nuitée à l'hôtel Les Orchidées*** avec petits-déjeuners buffet,
• 1 dîner, 
• 1/2 journée en vélo à assistance électrique,
• Visite de la citadelle souterraine,
• Visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Verdun, 
• Visite guidée pédestre de la ville,
• Visite guidée du Champ de Bataille en bus.

Les visites guidées se font accompagnées d'un guide conférencier.
Evènement spectacle "Des Flammes à la Lumière" (selon option).

  Le forfait ne comprend pas : 
• Les extras et les dépenses personnelles,
• Le transport,
• Les repas (déjeuner).

Lorsqu’on dit Verdun, c’est évidemment l’image de 
la Grande Guerre qui nous vient à l’esprit.  Partez à la 
découverte du patrimoine de cette ville attachante avec 
le charme de ses quais, les élégantes tours de la Porte 
Chaussée… mais aussi remontez le cours du temps et 
visitez les galeries souterraines en "wagonnet » de 
la Citadelle souterraine. Partez en vélo à assistance 
électrique pour arpenter les voies cyclables ! Découvrez 
Verdun et son Champ de Bataille en alliant sport, nature 
et écologie. Vous serez hébergés aux Orchidées niché 
dans la campagne verdoyante, un cadre dépaysant 
et ressourçant pour cet hôtel familial où un accueil 
chaleureux vous attend. 

Contact :
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

Validité :
• Option 1 : 
Du 1er au 31 août : mardi / mercredi 
ou vendredi / samedi.
• Option 2 : 
Du 5 au 27 juillet : vendredi / samedi.

VERDUN « TOUTE  UNE HISTOIRE »
SÉJOURS GRANDS VOYAGEURS 



OFFREZ-VOUS LA VIE DE CHÂTEAU !

Tarif :
A partir de 175 € par personne.
  Le forfait comprend (sur la journée) : 
• 1 nuitée en chambre double supérieure,
• 1 cocktail de bienvenue,
• 1 petit-déjeuner continental servi en buffet ou en chambre,
• 1 dîner menu "Meuse la vallée" (4 plats) hors boissons,
• 1 accès pour un jour à l’espace « Nature et Spa ».

  Le forfait ne comprend pas : 
• Les boissons,
• Les soins proposés dans l'espace bien-être,
• La consommation du mini-bar.

Lové dans un méandre de la Meuse, l’Hostellerie du 
Château des Monthairons 4**** semble tout droit sorti 
d’un conte de fée. Une élégante façade aux tours élancées 
dans un parc tout aussi raffiné : comme la promesse 
d’un séjour où tout n’est que calme, luxe et volupté. Une 
promesse tenue de la première à l’ultime seconde de 
cette escapade romantique de deux jours.

Vous vous posez dans l’une des ravissantes chambres du 
château, avant de déguster un cocktail et de flâner dans les 
salons et bibliothèque où s’égrènent les notes d’une douce 
musique classique. Parfait écho à la nature environnante, 

entre parc, rivière, héronnière, pavillons de pêche et de chasse. L’heure du dîner 
vous invite à passer à table pour un menu «Meuse la Vallée». Le chef, Benoit 
Thouvenin, sortira le grand jeu pour vous régaler d’une formule en 4 plats.

Au fil de ce séjour, d’autres plaisirs encore vous attendent à l’espace «Nature et 
Spa» et ses soins et produits à base de thé. Un Château authentique qui multiplie 
attentions et plaisirs à savourer en duo. A s’offrir ou offrir.

Contact :
Hostellerie du Château des Monthairons
26 Route de Verdun
55320 LES MONTHAIRONS
Tél : 03 29 87 78 55 
accueil@chateaudesmonthairons.fr
www.chateaudesmonthairons.fr

Validité :
Du 08/02/2019 au 31/12/2019.
Hors jours fériés, week-end de 
la saint-Valentin, Pentecôte, Fête 
des Mères, Assomption, 1er et 11 
novembre et Nouvel An.

Offre Spéciale, pour les détenteurs du Pass Lorraine (www.tourisme-lorraine.fr/pass-
lorraine/) : 3ème nuit offerte du 15/11/19 au 05/04/20, sur réservation et selon disponibilités.



SÉJOUR AU CHÂTEAU DE LABESSIÈRE À ANCEMONT  

Contact :
Marie-José et René EICHENAUER
Château de Labessière
55320 ANCEMONT
Tél : 03 29 85 70 21
rene.eichenauer@orange.fr
www.chateau-labessiere.fr 

Validité :
Du 07/02/2019 au 31/12/2019. 
Sur réservation.

Tarifs :

A partir de 170 € par personne (chambre "Bleue") ou 180 € par personne (Chambre "Parc").
  Le forfait comprend :
• 1 nuitée avec petit-déjeuner buffet,
• 1 dîner (boissons incluses apéritif, café et digestif),
• 1 entrée à l’ouvrage de la Falouse (ouvrage moderne construit entre 1906 et 1908 qui 
reconstitue la vie des soldats en 1916 à l’arrière front).

Situé au cœur du petit village d’Ancemont, dans la vallée 
de la Meuse, à 12 km au sud de Verdun et du champ de 
bataille,  Marie-José et René Eichenauer vous ouvrent 
les portes du Château de Labessière, belle demeure de 
caractère  du 18ème s. et vous invitent à vivre la vie de 
château le temps d’un week-end.
Vous séjournerez dans l’une des deux chambres 
d’hôtes, spacieuses et décorées avec élégance. Situées 
à l’étage, elles disposent de salles d’eau et WC privatifs. 
Pour votre parfait confort, un plateau d’accueil (eau 
minérale, thé et café) est mis à votre disposition dans 
les chambres ainsi qu’un accès Wifi gratuit.
• La chambre « Parc » de style Louis XV, avec vue sur le parc 

du château et la piscine, dispose d’1 lit 2 pers. et d’1 lit 1 pers. 
• La chambre « Bleue », très spacieuse, dispose d’1 lit 2 pers. et d’1 lit 1 pers.
Vous prendrez l’apéritif avec vos hôtes dans le salon de style Louis XV avant 
de passer à table dans la salle à manger Louis XVI. C’est Marie-José qui 
officie aux fourneaux et qui vous préparera un dîner digne d’un restaurant 
gastronomique, préparé avec des produits du terroir régionaux.
A la belle saison, vous pourrez musarder dans le parc et profiter de la piscine privative.
Ancemont est le point de départ idéal pour découvrir la ville de Verdun 
(Citadelle, Centre Mondial de la Paix, croisière sur la Meuse) et le champ 
de bataille (Ossuaire de Douaumont, Forts de Vaux et de Douaumont, les 
villages détruits, le Mémorial de Verdun, la tranchée des baïonnettes…). Au 
retour de vos balades, vous pourrez profiter de l’ambiance sympathique du 
quai de Londres et prendre un verre dans les nombreux bars.
Vous pourrez rejoindre rapidement l’autoroute A4 (5 km) pour partir à la 
découverte des belles cités lorraines de Metz et Nancy.



ESCAPADE EN LORRAINE
AUX JARDINS DU MESS**** À VERDUN

Tarif :

A partir de 299 € pour  2 personnes.
  Le forfait comprend : 
• 1 nuitée en Junior Suite avec petits-déjeuners buffet,
• 1 menu du jour (hors boisson) au restaurant "Le Cercle",
• L’accès privatisé au Spa.

Vous séjournerez à l’hôtel "Les Jardins du Mess****" 
situé au cœur de Verdun dans un environnement naturel 
avec son magnifique parc arboré et les méandres de la 
Meuse.

Vous vous offrirez un moment de détente à l’espace bien-
être au spa avec vue sur le parc. (Chaussons, serviettes 
et peignoirs fournis).

Venez passer des moments inoubliables, appréciez 
le niveau du service, la qualité de la restauration et 
l’ambiance détendue de cet établissement unique à 
Verdun et en Meuse.

Contact :
Les Jardins du Mess****
22 Quai de la République
55100 VERDUN
Tél : 03 29 80 14 18
contact@lesjardinsdumess.fr
www.lesjardinsdumess.fr 

Validité :
Toute l’année.
Sur réservation.



Contact :
Bruno FENAUX
Domaine de Sommedieue
1 rue du Parc - 55320 SOMMEDIEUE
Tél : 03 29 85 78 70 - 06 22 61 17 40
mail : fly.in.sommedieue@wanadoo.fr 
www.fly-in-sommedieue.com

Validité :
• Basse saison : 
jusqu’au 30/03/2018
• Haute saison : 
du 01/04/2018 au 31/10/2018
Fermeture le dimanche soir et le lundi 
en janvier et février.

Au printemps, les vergers de mirabelliers sont en fleurs, ils offrent 
un spectacle unique aux accents fruités et donnent à la fin de l’été de 
juteuses mirabelles de Lorraine.
Au Pays de l’eau et des étangs, la Woëvre trouve l’origine de son 
nom dans la « vouivre », serpent magique et aquatique. On y trouve 
naturellement le lac de Madine, les étangs de Lachaussée et la base de 
loisirs du Colvert où l’on peut pratiquer de nombreuses activités liées à 
l’eau ou plus généralement à la nature. 
Entrez dans le monde magique de Petitcollin ! Dernière fabrique 
française de baigneurs, poupées et poupons encore en activité ou 
partez à la découverte de la Cité bénédictine à Saint-Mihiel qui abrite 
des œuvres du grand sculpteur de la Renaissance, Ligier Richier.
Ce secteur a été également le théâtre de combats de la Grande Guerre, 
notamment aux Eparges et sur le Saillant de Saint-Mihiel.

LE PAYS « MIRABELLE », 
LES CÔTES DE MEUSE » ET 
LA PLAINE DE LA WOEVRE



Vous serez accueilli par Isabelle et Gilles Blondey, les 
propriétaires de la maison d’hôtes "La Bottée"dans une 
ancienne maison de vigneron.

Venez vivre une belle expérience en observant le Milan 
Royal, le butor étoilé, la grue cendrée : les oiseaux de 
toutes plumes qui se donnent rendez-vous au nord du 
Parc naturel régional de Lorraine, dans cet écosystème 
très préservé, composé d’une myriade d’étangs. 

Vous êtes ici dans la petite Woëvre, un site privilégié pour 
la nidification, l’hivernage et les haltes migratoires. De 

quoi fasciner les ornithologues, vos guides… et vous. 

Observation, sorties nocturnes, présentation et échanges : découvrez sur la pointe 
des pieds et jumelles sur le nez, tous les secrets du biotope de Lachaussée.

Tarif :

A partir de 150 € pour 2 personnes.

  Le forfait comprend : 

• 1 nuitée en chambre double (labélisée refuges LPO) avec petits-déjeuners,

• 1 guide biotope (français) offert par le PNRL,

• 1 randonnée autour de l'Etang de Lachaussée,

• La découverte du sentier ornithologique du Lac de Madine.

  Le forfait ne comprend pas : 

• La taxe de séjour : 0,75 €/nuit/personne.

En option : le repas à la table d’hôtes sur réservation (25 €/personne).
 Fourniture de panier pique-nique (12 €/personne).

UN WEEK-END PARMI LES OISEAUX MIGRATEURS
À VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES

Contact :
Isabelle et Gilles BLONDEY /  « La Bottée »
1 place de Verdun
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Tél : 03 29 89 98 12
labottee@gmail.com 
www.labottee.com 

Validité :
Toute l’année selon disponibilités.

« À VÉLO À TRAVERS LES VERGERS DE MIRABELLIERS ! »



Contact :
Isabelle et Gilles BLONDEY / « La Bottée »
1 place de Verdun
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Tél : 03 29 89 98 12
labottee@gmail.com 
www.labottee.com 

Validité :
Du 11/01/2019 au 08/12/2019. 
Sur réservation.

Tarif :

A partir de 150 € pour 2 personnes.

  Le forfait comprend : 
• 1 nuitée en chambre double avec petits-déjeuners,
• Mise à disposition de 2 vélos, de fiches balades à vélo et du guide « Randonnée cyclo 
dans le Parc naturel régional de Lorraine ».

  Le forfait ne comprend pas : 

• La taxe de séjour: 0,75 €/nuit/personne.

En option : le repas à la table d’hôtes sur réservation (25 €/personne).
 Fourniture de panier pique-nique (12 €/personne).

Ce séjour vous invitera à la découverte à vélo des vergers 
de mirabelliers et des Côtes de Meuse. Un guide de 
randonnée cyclo édité par le Parc naturel régional de 
Lorraine vous sera mis à disposition.

Si vous optez pour le repas à la table d'hôtes sur 
réservation, il sera servi comme autrefois, dans la cuisine 
familiale : moment simple de partage autour d’un plat 
mijoté sur la cuisinière à bois.

Menu selon les produits de saison (Bio et locaux) : apéritif, 
entrée, plat unique, fromage, verre de vin, dessert, café 
ou infusion.

Après votre balade à vélo vous pourrez visiter la cave et déguster du vin des 
Côtes de Meuse au GAEC de l’Aumonière à Viéville-sous-les-Côtes. 

Si vous aimez l’artisanat, allez découvrir les 2 ateliers d'artistes dans le village : 
Chantal GUERY (plasticienne et créatrice de bijoux en verre), Yannick ARCELLI 
(tourneur sur bois).

« À VÉLO À TRAVERS LES VERGERS DE MIRABELLIERS ! »



ESCAPADE À L’HÔTEL-RESTAURANT
DU LAC DE MADINE***

Contact :
Hôtel-Restaurant du Lac de Madine***
22, rue Charles De Gaulle
55210 HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES
Tél : 03 29 89 34 80
maisondrapier@hotel-lac-madine.com
www.hotel-lac-madine.com

Validité :
Du 22/01/2019 au 20/12/2019.
Sur réservation.

Tarifs :    

Plusieurs formules vous sont proposées :

La halte gourmande : A partir de 220 € par personne – 2 nuits

  Le forfait comprend : 
• 2 nuitées en chambre double classique***, avec petits-déjeuners buffet.
    > 1er soir : 2 cocktails mirabelle, dîner 3 plats « Menu du terroir » accompagné de 2 
verres de vin des côtes de Meuse/pers., eau minérale et café.
     > 2ème soir : 2 coupes de champagne, dîner 4 plats « Menu découverte » accompagné 
de 3 verres de vin sélectionnés en accord avec les plats, eau minérale et café.

L’escapade romantique : A partir de 140 € par personne – 1 nuit

  Le forfait comprend : 
• 1 nuitée en chambre double de luxe avec baignoire balnéo et 1 petit-déjeuner buffet,
• Dîner 4 plats « Menu découverte ».
• ½ bouteille de champagne et corbeille de fruits dans la chambre.

Offrez-vous une belle escapade gourmande à la 
campagne, au Cœur du Parc naturel régional de Lorraine 
à Heudicourt-sous-les-Côtes, dans cet établissement à 
la fois élégant et chaleureux.

Posez vos valises, profitez du calme et laissez-vous 
séduire par le raffinement des chambres.

Le restaurant vous réserve d’agréables surprises ! 
Gourmands, généreux et étonnants, les chefs vous 
cuisineront des mets savoureux élaborés à partir des 
produits frais de saison.



ESCAPADE TRUFFÉE AU LAC DE MADINE***

Tarifs :    

A partir de 133 € par personne – 2 nuits

Pour chaque week-end truffé réservé, votre seconde nuit à -50%.

  Le forfait comprend : 

• 1 nuitée en chambre double*** et petit-déjeuner buffet,
• Dîner gastronomique 5 plats autour de la truffe,
• Visite d'une trufficulture avec dégustation de truffes (1h30).

Au coeur du Parc naturel régional de Lorraine, à proximité 
du lac de Madine, l'hôtel du lac de Madine s'inscrit 
merveilleusement dans l'atmosphère villageoise lorraine 
d'Heudicourt-sous-les-Côtes. 

Terrasse arborée, façade fleurie, poutres et belles 
pierres, couleurs lumineuses, bar et coin détente : la 
réception invite à bénéficier des valeurs familiales et 
régionales du lieu. 

Lors de ce séjour, vous découvrirez la truffe de Lorraine, 
vous visiterez une trufficulture, vous dégusterez un dîner 
truffe gastronomique.

Contact :
Hôtel-Restaurant du Lac de Madine***
22, rue Charles De Gaulle
55210 HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES
Tél : 03 29 89 34 80
maisondrapier@hotel-lac-madine.com
www.hotel-lac-madine.com

Validité :
Du 22/10/2019 au 20/12/2019.
Sur réservation.



SÉJOUR DÉCOUVERTE EN RANDONNÉE

Contact :
Hôtel-Restaurant du Lac de Madine***
22, rue Charles De Gaulle
55210 HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES
Tél : 03 29 89 34 80
maisondrapier@hotel-lac-madine.com
www.hotel-lac-madine.com

Validité :
Du 22/01/2019 au 20/12/2019.
Sur réservation.

Tarifs :    

A partir de 98 € par personne

  Le forfait comprend : 

• 1 nuitée en chambre double confort et petit-déjeuner buffet,
• 1 Dîner Menu du Marché,

• 1 topo-guide randonnées pédestres de 65 circuits et 1 panier pique-nique à emporter.

  Le forfait ne comprend pas : 

• La taxe de séjour.

La Meuse est prédestinée à la randonnée, elle compte 
plus de 4500 km de chemins protégés dont 800 km 
balisés. Voici le programme de ce séjour sous le signe 
de la randonnée. Tout d'abord vous poserez vos valises 
à l’Hôtel du Lac de Madine à Heudicourt-sous-les-
Côtes. Un établissement 3* aux airs de vacances avec 
sa terrasse colorée. Vous partirez faire cette balade 
historique sur les hauts lieux de la bataille des Eparges 
à travers vignes et vergers meusiens. A voir : Le point X 
qui domine la plaine de la Woëvre, les nombreux cratères 
vestiges de la violent guerre des mines, la tranchée de 

Calonne. Vous effectuerez votre pause déjeuner le long des chemins avec votre 
panier pique-nique. Après votre randonnée vous reprendrez des forces avec le « 
Menu du Marché » concoctés par les chefs. Puis vous passerez la nuit dans une 
chambre spacieuse au décor soigné. Après le petit-déjeuner buffet vous aurez la 
liberté de profiter pleinement du Lac de Madine, de ses équipements de loisirs 
autant que de la verte campagne environnante.



A Vent des Forêts, six villages ont choisi de partager leur 
patrimoine et leur art de vivre en invitant des artistes en 
résidence de création. De ces séjours sont nées plus d’une 
centaine d’œuvres d’art, créées en prise directe avec le paysage, 
à découvrir de mars à septembre sur les 7 sentiers balisés.

Après sa randonnée, le voyageur en quête d’essentiel peut 
prolonger l’expérience en louant une des maisons sylvestres 
créées par la designer Matali Crasset. Au départ du village 
de Fresnes-au-Mont, après une balade à pied ou à VTT, « Le 
Nichoir » est un refuge idéal, dissimulé en creux de Vallon. Situé 
près d’un ruisseau, on y accède par un petit pont creusé à même 
le tronc. Ses matériaux nobles chêne, frêne, sapin de Douglas 

(issus de forêts locales), offrent un confort simple dans un espace optimisé. Sa terrasse 
suspendue et son hamac permettent de se reposer, d’écouter les oiseaux, de rêver…
La Noisette, conçue elle aussi comme une œuvre d’art à habiter au milieu des bois, 
vous attend dans une clairière de la forêt de Nicey-sur-Aire. Elle offre de larges 
baies vitrées qui permettent d’observer les animaux et de contempler, bien à l’abri, 
le spectacle de la nature. 
Quel que soit votre choix, un bon feu de bois vous attendra à votre arrivée dans la 
cabane, vous passerez une nuit de rêve en plein coeur de la forêt et au matin, prendrez 
un solide petit-déjeuner avant de repartir sur les sentiers pour continuer l’aventure.
Vous pouvez télécharger l’application Vent des Forêts pour Smartphones IOS et Android.
Grâce à un système de géo-localisation en temps réel, cette application permet aux 
visiteurs une plus grande autonomie lors de la découverte des circuits de balade sur 
le sentier de Vent des Forêts.

Contact :
« Vent des Forêts »
21 rue des Tassons
55260 FRESNES-AU-MONT
Tél : 03 29 70 01 95
contact@ventdesforets.org 
www.ventdesforets.com 

Validité :
Du 15/04/2019 au 30/09/2019.
Sur réservation.

Tarif :

A partir de 85 € par nuit pour 4 personnes.
Ce tarif permet le bon fonctionnement du projet associatif.

En option : Possibilité de composer votre dîner et votre petit-déjeuner à partir de             
       produits du terroir de la région (coût moyen du panier : 15 € par personne).

VIVEZ LA FORÊT AUTREMENT !



Bienvenue au camping** vintage du FoxyCamp, situé 
en plein massif forestier des Côtes de Meuse avec ces 
trois étangs d’eau de source pour un séjour « Année 60’ 
à 80’s ». Vous serez accueillis dans le bar-restaurant, 
transformé en petit musée des objets cultes pour 
un apéro dégustation des vins des Côtes de Meuse 
(Auxerrois, Chardonnay, Pinot noir) suivi par un repas en 
préambule d’une soirée inoubliable !

Vous pourrez choisir entre un concert de rock « Rockabilly », du 
blues, une soirée années 80’s, une soirée country, une soirée 
antillaise ou encore les grands classiques de la variété !

En fin de soirée, vous rejoindrez votre yourte elliptique disposant de tout le confort. 

Tarif :

A partir de 199 € pour 2 personnes.

  Le forfait comprend : 
• L'apéritif d'accueil,
• 1 soirée animée au choix.
• 1 nuitée en yourte elliptique,
• 1 petit déjeuner,
• 1 dîner (entrée + plat +dessert),
• 1 soirée animée au choix.

 

 Le forfait ne comprend pas :
• Les boissons,
• La taxe de séjour 0,20 €/nuit/personne.

Contact :
FoxyCamp
Les Etangs du Longeau
55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Tél : 06 47 61 38 26
foxycamp55@gmail.com
www.foxycamp.com

Validité :
Du 01/04/19 au 31/10/19.
Arrivée souhaitée entre 16h00 et 17h00.
Sur réservation.

SÉJOUR FESTIF « FLASH-BACK » AU CAMPING **
FOXYCAMP À HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES



Contact :
FoxyCamp
Les Etangs du Longeau
55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Tél : 06 47 61 38 26
foxycamp55@gmail.com
www.foxycamp.com

Validité :
Toute l’année.
Arrivée souhaitée entre 11h00 et 12 h00.
Sur réservation.

Tarif :

A partir de 129 € pour 2 personnes.

  Le forfait comprend :

• 1 nuitée avec petits-déjeuners en chalet avec terrasse au bord de l’eau,
• 1 dîner à thème (entrée + plat + dessert),
• 1 journée de pêche (ou 2 demi-journées) sur les deux étangs.

Possibilité de séjours de deux ou trois jours (nous consulter)

 Le forfait ne comprend pas :

• Les boissons,
• Le matériel, les appâts,
• La taxe de séjour 0,20 €/nuit/personne.

Possibilité de location de matériel de pêche et appâts + 15 €

Installez-vous, fermez les yeux et profitez de ce petit coin 
de paradis au cœur d’une nature généreuse : celle du 
Parc naturel régional de Lorraine.

Les passionnés de pêche profiteront de ce bel espace de 
3 hectares d’eau de source sur deux bassins : 

• Un carpodrome où vous pourrez pêcher la carpe 
commune, la carpe miroir, la carpe amour (jusqu’à 17 kg) 
et de belles koï de plus de 4 kg.

• Un bassin spécial « carnassiers » avec brochets, 
perches et  sandres.

Possibilité de lâcher de truites en supplément. 

Pêche à la journée, à la demi-journée ainsi que « le coup du soir » !

SÉJOUR PÊCHE SPORTIVE AU CAMPING **
FOXYCAMP À HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES



Partez à la découverte de la plus discrète des vallées de la Meuse : 
la Vallée des Ducs. Pour cela Bar-le-Duc vous invite à découvrir son  
patrimoine Renaissance  avec son magnifique quartier de la ville 
haute et ses richesses architecturales : façades du 16ème siècle, 
place Saint-Pierre avec l’église Saint-Etienne qui accueille le fameux 
Transi de Ligier Richier, Palais de Justice qui font de la Ville Haute, un 
des ensembles urbains Renaissance les plus remarquables de France. 
A ne pas manquer ! Tous les ans début juillet, le Festival RenaissanceS, 
un grand festival des arts du cirque et de la rue.
Laissez-vous séduire par les courbes des rivières de l’Ornain et de 
la Saulx et par la pureté des lignes et harmonie des proportions des 
châteaux de la Varenne à Haironville ou encore le château Gilles de Trêves 
à Ville-sur-Saulx.
Laissez-vous conter l’incroyable destin du Duché du Luxembourg à Ligny-
en-Barrois, Porte d’entrée du Barrois et par le souvenir de Maginot dans 
la petite ville de Revigny-sur-Ornain.

LA VALLEE DES DUCS



Embarquez en plein cœur de l’hiver à bord de ce week-
end magique.
Ne manquez pas la fête traditionnelle de Saint Nicolas 
le samedi : spectacle pour enfants, parade magique 
avec le Saint Patron et le Père Fouettard défilant dans 
le centre-ville illuminé de mille lumières : chars, géants, 
musiciens... Clôture de la fête par un feu d’artifice.
Le lendemain les enfants deviendront  journalistes- 
enquêteurs et partiront à la recherche de Firmin le grain 
de raisin. Concept original, ludique et innovant pour une 
découverte récréative de Bar-le-Duc, à vivre en famille ! 
Jeu scénarisé sous forme d’un kit : 2h pour s’amuser à 
Bar-le-Duc !

Contact :
Office de Tourisme Meuse Grand Sud
Service réceptif
7 Rue Jeanne d’Arc
55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 29 79 11 13 - 03 29 79 21 95
groupes@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr

Validité :
Du 07/12/2019 au 08/12/2019.
Sur réservation minimum 7 jours à 
l’avance.

Tarif :

A partir de  238 € pour 2 adultes + 2 enfants (-10 ans)

  Le forfait comprend :
• 1 nuitée avec petits-déjeuners pour 2 adultes + 2 enfants,

• Les animations Saint-Nicolas,

• 1 kit Firmin le grain de raisin, 1 livre «Histoire de Saint-Nicolas»,

• 4 pains d’épices de pâtisserie + 1 lot de macarons,

• Les taxes de séjour adultes et les frais de dossiers.

WEEK-END MAGIQUE DE LA SAINT-NICOLAS 



Profitez d’un séjour entièrement dédié au golf dans l’un 
des plus beaux parcours de l’Est de la France, loin de toutes 
nuisances. Vous serez hébergé dans un château restauré et 
transformé en gîte haut de gamme. Il est situé directement 
en bordure du golf, entièrement rénové et offrant de 
nombreuses prestations. Après avoir perfectionné votre 
jeu, vous aurez tout loisir de vous détendre à la terrasse 
du restaurant avec une vue imprenable sur le parcours. Un 
séjour qui ne vous laissera pas indifférent… 

Tarif :
A partir de 412 € pour 2 personnes - 2 jours / 1 nuit
  Le forfait comprend : 
• 1 nuitée avec petits-déjeuners,
• L’accès illimité à la salle de remise en forme et à l’espace détente (spa, sauna),
• 2 déjeuners au restaurant du golf (menu du jour entrée-plat-dessert),
• 3h de cours de golf avec un professionnel,
• 1 Greenfee 18 trous.

  Le forfait ne comprend pas :
• Les boissons,
• Le dîner,
• La location chariot et voiturette de golf,
• La taxe de séjour.

Contact :
Côté Green
36 rue Basse
55000 COMBLES-EN-BARROIS
Tél : 06 60 84 16 33
contact@cote-green.fr
www.cote-green.fr

Validité :
Du 01/04/19 au 14/10/19.
Possibilité d’adapter ce séjour sur une 
autre période, nous consulter. 
Sur réservation.

SÉJOUR GOLF À COMBLES-EN-BARROIS
CÔTÉ GREEN



Terre de découverte riche de nature, de culture et d’histoire avec 
Commercy qui fut longtemps la résidence des Ducs de Lorraine et qui 
conserve le souvenir du dernier Duc, Stanislas, au travers de son château 
mais également la fameuse madeleine. 
Venez découvrir l’univers de la truffe en visitant la maison de la truffe et 
de la trufficulture à Boncourt-sur-Meuse.
Quant à Vaucouleurs, là où prit naissance l’épopée de Jeanne d’Arc, elle 
préserve son passé glorieux avec des sites phares tels que la Porte de 
France et le musée dédié à l’héroïne.
Cette région est aussi celle de la pierre d’Euville avec ses anciennes 
carrières qui ont fourni la pierre des plus grands monuments parisiens 
et européens. Découvrez également autour de ce site «Le circuit de la 
pierre», circuit fléché avec panneaux d’interprétation et informations. 

LE SUD DE LA VALLÉE
DE LA MEUSE



SÉJOUR PÂTISSERIES DE FÊTES 

Sabine et Jean-Pierre BATAILLE vous accueilleront dans 
leur demeure de caractère « Le Moulin à Grains », à Ménil-
la-Horgne, petit village situé entre Ligny-en-Barrois et 
Void, aux portes de la Meurthe et Moselle.

Vous apprendrez à apprécier et à cuisiner la truffe de 
Meuse avec Sabine et Jean-Pierre durant ce séjour. Ils 
vous feront découvrir leur passion pour la truffe avec 
leurs deux chiens truffiers Lagotto « Graal » et « Jitane ».

Au programme :  

• Jour 1 : Arrivée en début d’après-midi, 1er cavage avec les chiens en forêt, suivi 
d’un apéritif et d’un dîner à la table d’hôtes de Jean-Pierre et Sabine.

• Jour 2 : 2ème cavage, déjeuner, 3ème cavage, suivi d’un apéritif et d’un
« dîner tout truffes » à la table d’hôte.

• Jour 3 : Atelier culinaire suivi du déjeuner.

Contact :
Sabine et Jean-Pierre BATAILLE
« Le Moulin à grains »
25 rue Dom Calmet
55190 MENIL-LA-HORGNE
Tél : 06 43 81 54 85
le.moulin.a.grains@gmail.com
www.chambres-le-moulin-a-grains.com 

Validité :
Du 15/09/2019 au 15/12/2019.
Sur réservation.

Tarif :

499 € par personne en chambre double – 3 jours et 2 nuits – 4 personnes maxi.

  Le forfait comprend :

• 2 nuitées avec petits-déjeuners,
• 2 déjeuners et 2 dîners,
• 3 cavages (sorties accompagnées dans les bois avec les chiens truffiers),
• 1 atelier culinaire (cuisson d’un foie gras truffé…),
• Les truffes récoltées,
• 1 foie gras truffé,
• 1 camembert et du beurre truffé.

SUR LES SENTIERS DU DIAMANT NOIR …



La Cheffe Pâtissière Audrey vous fera partager sa passion, 
ses secrets et sa gourmandise pour la pâtisserie, le tout 
dans la bonne humeur.

L’art de la réalisation à ses mystères… c’est pourquoi les trucs 
et astuces d’Audrey vous permettront de refaire facilement 
ces réalisations et de réussir vos pâtisseries de fêtes.

Durant votre séjour, vous serez hébergé dans une des 
5 chambres du « Moulin à Grains ». C’est dans une 
ambiance conviviale que vous partagerez votre repas à la 
table d’hôtes. Sabine, la maîtresse de maison vous fera 
découvrir de bons petits plats. 

Le déjeuner sera servi dans un endroit atypique, le Kota grill Finlandais, 
dépaysement assuré ! Venez découvrir ce lieu privé lové dans le parc et retrouvez-
vous autour d'un barbecue d'intérieur.

Contact :
Sabine et Jean-Pierre BATAILLE
« Le Moulin à grains »
25 rue Dom Calmet
55190 MENIL-LA-HORGNE
Tél : 06 43 81 54 85
le.moulin.a.grains@gmail.com
www.chambres-le-moulin-a-grains.com 

Validité :
Toute l’année.
Attention places limitées à 5 
personnes maximum par séjour.

Tarif :

A partir de 450 € par personne

  Le forfait comprend :

Jour 1 :
• Le dîner (apéritif offert),

• 1 nuitée avec petit-déjeuner.

Jour 2 :
• De 9h30 à 12h cours de pâtisserie avec Audrey, vous pourrez repartir avec votre gâteau 
(prévoir une glacière),

• 13h, déjeuner au Kota grill.

SÉJOUR PÂTISSERIES DE FÊTES 



Envie de participer à une chasse avec un passionné ? Jean-
Pierre, le propriétaire de la maison d’hôtes « Le Moulin à 
Grains », vous accueillera et vous accompagnera durant 
cette chasse sur un territoire de plus de 700 ha.

Vous pourrez être accompagné d’une personne 
maximum (avec supplément), qui pourra vous suivre lors 
de l’approche.  Les chasseurs tirent indifféremment le 
sanglier, le chevreuil ou le renard sur cette chasse.

Durant votre séjour, vous serez hébergé dans une des 
5 chambres du « Moulin à Grains ». C’est dans une 
ambiance conviviale que vous partagerez votre repas à 

la table d’hôtes. Sabine, maîtresse de maison, vous fera découvrir des plats 
de terroir préparés de préférence avec des produits régionaux sans oublier, en 
saison, le gibier et les truffes.

Tarifs :

  Week-end au gros gibier :

• 3 nuits et 2 journées de chasse (Samedi et dimanche) en pension complète : 695 €.

• 2 nuits et 1 journée de chasse (Samedi ou dimanche) : 595 €.

• 1 jour de chasse sans hébergement – Bague de sanglier en supplément : 185 €.

Contact :
Sabine et Jean-Pierre BATAILLE
« Le Moulin à grains »
25 rue Dom Calmet 
55190 MENIL-LA-HORGNE
Tél : 06 43 81 54 85
le.moulin.a.grains@gmail.com
www.chambres-le-moulin-a-grains.com

 Validité :
• Chasse en battue : 
Du 15/10/2019 au 15/02/2020.
Tous les jours.

Depuis Ménil-la-Horgne, vous pourrez découvrir le Sud de la vallée de la 
Meuse et son riche patrimoine historique et culturel : la ville de Commercy  (10 
km) qui fut la résidence des Ducs de Lorraine et où vous dégusterez la fameuse 
madeleine.
Une visite de Vaucouleurs (18 km) s’impose, petite cité qui conserve les sites 
phares de l’épopée de Jeanne d’Arc : la Porte de France, la Chapelle Castrale 
ainsi que le musée dédiée à Jeanne d’Arc.

l

WEEK-END "CHASSE AU GROS GIBIER"
À MENIL-LA-HORGNE



Sandrine et Rolf KIEFER vous accueilleront dans leur 
demeure haut de gamme « La vue de château » *****.
Cet appartement, en triplex, est situé dans l’une des 
deux tours de la place du fer à cheval, face au château de 
Commercy, ancienne demeure de Stanislas Leszczynski, 
roi de Pologne et Duc de Lorraine.
Cet appartement se compose au 1er niveau d’un grand 
séjour avec cuisine américaine, donnant sur un espace 
repas et se prolongeant sur le salon-bibliothèque. Au 
second niveau : une chambre pour adultes à la décoration 
printanière avec salle d’eau privative, TV et WC. 

Au dernier niveau, vous serez plongé dans une ambiance cocooning dans la 
grande suite scandinave avec sauna/hammam et baignoire balnéo/lumino-
thérapie, TV et WC.

Contact :
Sandrine et Rolf KIEFER
« La Vue de Château » *****
10 Place du Fer à Cheval
55200 COMMERCY
Tél : 06 73 48 23 34 
lavuedechateau@nordnet.fr
www.lavuedechateau.com

Validité :
Du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Tous les jours sauf durant les périodes 
de vacances scolaires.
Sur réservation.

Tarif :

A partir de 125 € pour 2 personnes.

  Le forfait comprend :
• 1 nuit au gite « La vue de Château »,
• 1 repas au restaurant « le Fer à Cheval »,
• Un cadeau d’accueil,
• L’accès libre au sauna et au hammam,
• Les peignoirs et le linge de maison + 1 kit d’accueil (gel douche, shampoing, après-shampoing, 
savon et chaussons) ainsi que quelques produits pour la cuisine : pâtes, riz, eau, lait, café,...

OFFREZ-VOUS LA VIE DE CHÂTEAU À COMMERCY !

♥Notre Coup de Cœur

Une petite faim ? Savourez des madeleines !
C’est ici même qu’elles ont été inventées. Elles font toujours le bonheur des gourmands ! 
Pour tout savoir de leur histoire et de leur fabrication, voici les deux bonnes adresses :
Madeleines « A la Cloche Lorraine » - 8 pl. Charles de Gaulle - COMMERCY
La boîte à Madeleines – ZAE La Louvière - COMMERCY
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Inauguré en juin 2017 aux Pays-Bas, le nouvel itinéraire cyclable « 
La Meuse à vélo » réserve de belles découvertes sur le parcours 
transfrontalier de plus de 1000 km, le long du fleuve depuis sa source en 
Haute Marne jusqu’à son embouchure près de Rotterdam aux Pays-Bas.
Au-delà des sites historiques marquants à découvrir autour de Verdun, 
Meuse Tourisme vous propose des idées de séjours qui mettent en lumière 
ses coups de coeur culturels et patrimoniaux, ses étapes gourmandes et 
ses activités de loisirs à pratiquer sur le tronçon de 200 km qui sillonne la 
campagne vallonnée de la Meuse, entre Vosges et Ardennes.

Ce sont actuellement 66 structures d’accueil : 20 
hôtels, 30 gites, 2 hébergements collectifs, 13 
chambres d’hôtes, 1 camping.
Vous pourrez bénéficier d’une réelle offre de services 
identifiés : sanitaires et points d’eau, informations 
touristiques, de bonnes conditions  d’accueil dans 
les sites touristiques (présence de rack à vélo…), des 
restaurants ainsi que des hébergements.

Retrouvez l’itinéraire « La Meuse à vélo »
sur www.tourisme-meuse.com

LA MEUSE, 
DESTINATION « CYCLO »
PAR EXCELLENCE ! 



Balade à Vélo « Au pays de l’Arbre Roi »

A voir / A faire :

La Butte de Vauquois
Le village de Vauquois fut anéanti dès février 1915 au cours 
d’âpres combats qui bouleversèrent sa topographie. Jusqu’en 
1917, les combattants français et allemands s’enterrèrent et 
creusèrent des kilomètres de galeries pour infliger, à coups de 
tonnes d’explosifs, le plus de pertes possibles au réseau ennemi, 
c’est le principe de la guerre des mines. Aujourd’hui, la Butte de 
Vauquois est un haut lieu de mémoire avec ses impressionnants 
cratères provoqués par les explosifs. Accompagné par un guide et 
équipé d’un casque de protection et d’une lampe, vous accéderez 
aux galeries par des escaliers au fond d’une tranchée. Vous 
plongerez alors dans le quotidien de la vie des combattants côté 

français et côté allemand et vous percevrez les souffrances que ces soldats ont endurées. 
Vous y découvrirez aussi des objets de leur quotidien laissés çà et là dans les galeries.
Vous pourrez ensuite emprunter le circuit fléché des entonnoirs qui vous permettra de faire la 
visite en surface de la Butte de Vauquois. Vous serez impressionné devant ces immenses cratères, 
devant ce paysage lunaire qui fut ravagé et anéanti par des charges explosives colossales.
Visite souterraine sur réservation.

EN ARGONNE

Au départ de Clermont-en-Argonne
  Distance : 58 kilomètres – Durée : 3 heures (hors de temps de visite)

Située à l’Est du bassin parisien, l’Argonne s’étend sur les départements de la Marne, 
des Ardennes et de la Meuse. Parsemée d’étangs et de vastes forêts, l’Argonne constitue 
une véritable forteresse naturelle propice à une faune et une flore préservées, avec des 
villages pittoresques aux maisons à pans de bois et torchis.

Renseignements :
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 
www.tourisme-argonne.fr

Suggestion d’hébergement

Hôtel-Restaurant du Commerce**
1 Rue de la Louvière - 55120 AUBREVILLE
Tél. 03 29 87 40 35
laurent.labrosse@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-aubreville.com

Tarif : A partir de 55 €/nuit pour 2 personnes en chambre double.

l



Balade à Vélo « Au pays de la bière »

AU NORD, LE CIEL DE MEUSE

Au départ de Stenay
  Distance : 38 kilomètres – Durée : 2 heures (hors de temps de visite)

La Meuse a connu un riche passé industriel dans le domaine 
brassicole avec 40 producteurs au milieu du 19ème s. A partir 
des années 1870, la concurrence et la fusion industrielle 
entraînent la fermeture de nombreux sites. Au lendemain de la 
1ère guerre mondiale, seules 10 brasseries perdurent dont les 
plus importantes : les brasseries  « La Meuse » et de « La Croix 
de Lorraine » à Bar-le-Duc.
Aujourd’hui la Meuse compte sept microbrasseries, dont celle 
de Charmoy où Alain Bonnefoy vous fera découvrir sa production. 
Le Musée de la Bière à Stenay, le Centre Ipoustéguy à Dun-sur-
Meuse et l’église N-D de l’Assomption à Mont-devant-Sassey 
ponctuent aussi cette balade au coeur de la Vallée de la Meuse, 
dont l’immense prairie en fait un lieu privilégié pour y découvrir 
la faune et la flore sauvage.

Suggestion d’hébergement

Hôtel-Restaurant Villa Motel  - Les Quatre Épices

ZAC Les Cailloux - 55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 32 42
info@villamotel.fr
www.villamotel.fr

Tarif : A partir de 65 €/nuit pour 2 personnes en chambre double.

l



• Une découverte du patrimoine de Stenay

Distance : 2,6 kilomètres – Durée : 1 heure.
Avec ses maisons bourgeoises, son kiosque à musique… Stenay, 
porte d’entrée au Nord du département est une charmante bourgade 
de la Vallée de la Meuse. La balade vous emmènera à la découverte 
des lieux et bâtiments les plus emblématiques de Stenay.

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de Stenay - Val Dunois
Port de Plaisance - 55700 STENAY
Tél : 03 29 80 62 59
tourisme.stenaydun@gmail.com
www.tourisme-stenay.com

Trois balades pédestres vous sont proposées
à Stenay ou à proximité.

• Au départ de Halles-sous-les-Côtes

Distance : 10 kilomètres – Durée : 3 heures.
Vous partirez pour une jolie balade découverte au milieu d’une 
nature, d’une faune et d’une flore spécifiques à cette micro région : 
le Sentier des Forgettes. Halles-sous-les-Côtes est l’un des villages 
les plus typiques et les mieux conservés du Pays de Stenay, où l’on 
peut découvrir un bel ensemble architectural datant du 18ème siècle.

• A 15 km de Stenay,
la Citadelle de Montmédy

Distance : 2 kilomètres – Durée : 1 heure.
Elle fut édifiée par Charles-Quint au 16ème siècle, et modifiée au 17ème 
siècle par Vauban. Elle est restée en l’état, en dépit de quelques 
modifications mineures. Une balade « Patrimoine » vous permettra 
la découverte de la citadelle ainsi que des musées de la Fortification 
et Jules Bastien Lepage (Visite payante).



Balade à Vélo « Verdun, le champ de bataille »

VERDUN ET LE CHAMP DE BATAILLE

Au départ de Verdun
  Distance : 33 kilomètres – Durée : 2 heures (hors de temps de visite)

C’est à Verdun, en 843, que fut signé le traité divisant l’Empire entre 
les 3 petits-fils de Charlemagne. Verdun fut attribuée à Lothaire 
qui fonda la Lotharingie (Lorraine).
Le 21 février 1916, à l’aube, l’artillerie allemande ouvre le feu, 
c’est le début de l’enfer de Verdun. Cette bataille reste, côté 
français, le symbole de la Grande Guerre par l’acharnement des 
combats et les souffrances subies. Les allemands, qui veulent 
«saigner à blanc» lancent une grande offensive sur Verdun.
L’avancée allemande est contenue, les forts emblématiques de 
Douaumont et Vaux seront repris, tout comme la majeure partie 
du terrain perdu au début de la bataille.
En décembre 1916, plus de 500 000 soldats sont morts. Verdun 
n’a pas été pris.

Ce circuit est ponctué d’une multitude de sites de mémoire, de fortifications, de tombes, 
ainsi que de nombreux stigmates de la bataille : tranchées, trous d’obus, etc.

Suggestion d’hébergement

Hôtel du Tigre**

22 avenue de Metz  - 55100 VERDUN
Tél. : 03 29 86 34 47
hotel.du.tigre@wanadoo.fr

Tarif : A partir de 56 €/nuit pour 2 personnes en chambre double.

l

La 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  (ONF actuel), s’est vue confier le reboisement des zones rouges, celle 
de Verdun s’étend sur 100km2. 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 ou des espèces sauvegardées ont élu 
domicile (orchidées, tritons, crapauds et chauve-souris).  



Contact :

Contact :

Renseignements :
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

A voir / A faire :

• La Citadelle Souterraine de Verdun

Centre logistique durant la bataille de Verdun, c’est là que fut choisi le 
Soldat Inconnu qui repose sous l’Arc de Triomphe à Paris depuis le 11 
novembre 1920 afin de célébrer le sacrifice de tous les soldats français 
non identifiés ou disparus. Un parcours en wagonnets a été aménagé 
dans les galeries de la citadelle. Des animations audiovisuelles et des 
reconstitutions évoquent la vie quotidienne des soldats.

La Citadelle Souterraine (Sur réservation)
Avenue du Soldat Inconnu - 55100 VERDUN
Tél. : 03 29 84 84 42
citadelle@tourisme-verdun.fr
www.citadelle-souterraine-verdun.fr

• La dragée de Verdun

L’usine de Dragées Braquier fabrique la spécialité de Verdun depuis 
1783 et perpétue sa fabrication artisanale en proposant aussi 
d’autres confiseries uniques telles que la Dragée géante (qui change 
de couleur), l’Obus Braquier, les Choc’Amandes, les bonbons de 
sucre cuit... Venez donc découvrir les procédés de fabrication et les 
ateliers ; assistez à la projection d’une vidéo et profitez-en pour faire 
vos emplettes au magasin d’usine.

La dragée de Verdun
Établissements Braquier
50 Rue du Fort de Vaux - 55100 VERDUN
Tél. : 03 29 84 30 00
ets.braquier@wanadoo.fr
www.dragees-braquier.fr
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Tarif Tribu 1 journée (4 pers.) : 72 �
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Balade à Vélo « Au Pays de la Mirabelle » 

LES CÔTES DE MEUSE ET
LA PLAINE DE LA WOËVRE

Au départ de Heudicourt-sous-les-Côtes
  Distance : 70 kilomètres – Durée : 3 heures 30 (hors de temps de visite)

Au départ de Madine-Heudicourt, cette balade vous invite à la 
découverte des produits emblématiques des Côtes de Meuse, la 
mirabelle ainsi que le vignoble meusien.

En chemin, vous découvrirez aussi la forêt des Côtes de Meuse 
traversée par la Tranchée de Calonne, les haut-lieux de la crête 
des Eparges, le village médiéval de Hattonchâtel qui domine les 
vergers et les vignobles. Et de retour à Madine, vous pourrez 
vous rafraichir dans les eaux du lac.

Suggestion d’hébergement

Hôtel-Restaurant du Lac de Madine*** 

22 rue Charles de Gaulle - 55210 HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES
Tél. : 03 29 89 34 80
maisondrapier@hotel-lac-madine.com
www.hotel-lac-madine.com

Tarif : A partir de 69 €/nuit pour 2 personnes en chambre double.

l



Renseignements :
Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Rue du Palais de Justice - 55300 SAINT-MIHIEL
Tél : 03 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

A voir / A faire :

• Le Lac de Madine
C'est une étendue d’eau calme de 1100 hectares mais également une 
réserve nationale de chasse et de faune sauvage s’étendant sur 1735 
hectares au coeur du Parc naturel régional de Lorraine. Le Lac de 
Madine vous accueille toute l’année dans un environnement naturel 
préservé et vous propose de nombreuses activités autour du sport, 
de la découverte et de la détente : équitation, baignade, voile, VTT, 
accrobranche, pêche, pédalo mais aussi farniente !

• L’observatoire ornithologique de la Pointe aux Chênes
Cet équipement offre un point de vue imprenable pour observer les 
oiseaux sur le plan d’eau, l’île Verte et l’île du Bois Gérard. Deux petites 
ouvertures permettent de contempler l’activité des oiseaux dans la 
roselière. On y accède par une passerelle sur pilotis et uniquement à 
pied en empruntant le sentier de découverte ornithologique.
D’une capacité de 30 personnes maximum, il est accessible aux personnes 
en situation de handicap (parking à l’entrée du chemin d’accès).

Départ : Depuis la Maison des Découvertes à Madine-Heudicourt.
Suivre la signalétique.

Contact

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



Balade à Vélo « Au Pays de Jeanne d’Arc »

Le Sud de la Vallée de la Meuse

Au départ de Vaucouleurs
  Distance : 62 kilomètres – Durée : 3 heures (hors de temps de visite)

Au départ de Vaucouleurs, cette balade vous invite à la découverte 
du pays qui vit grandir Jeanne d’Arc, et d’où elle partit vers son 
destin. Vous serez aussi surpris par quelques monuments 
atypiques : la statue à la mémoire d’Isabelle Romée, la fontaine du 
Déo à Mauvages, etc.

Et de retour à Vaucouleurs vous pourrez déguster la « Jeannette 
de Vaucouleurs » spécialité à base de chocolat, de noisettes et de 
caramel au miel.

Suggestion d’hébergement

Lor’n Hôtel**  

12 avenue Maginot - 55140 VAUCOULEURS
Tél. : 03 29 90 69 70
lornhotel@gmail.com
www.lorn-hotel-vaucouleurs.fr

Tarif : A partir de 56 €/nuit pour 2 personnes en chambre double.

l



Contact

A Vaucouleurs

Renseignements :
Antenne Touristique
15 rue Jeanne d’Arc - 55140 VAUCOULEURS
Tél : 03 29 89 51 82 - 06 75 89 81 99
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr

A voir / A faire :

• Le château de Gombervaux
Situé à quelques kilomètres au nord de Vaucouleurs, ce château, 
datant du 14ème siècle, est un des rares exemples d’architecture 
médiévale savamment conservé. Avec la majesté imposante de sa 
façade et de son donjon, la beauté ornementale de ses salles, cet 
édifice dans l’écrin d’un vallon, se mire dans ses douves en eau.

Le château de Gombervaux
55140 VAUCOULEURS
Tél. 09 71 51 77 11 - 06 80 22 43 21
www.gombervaux.fr
christian.laurent@gombervaux.fr

• Le Musée Jeanne d’Arc
Venez découvrir les 300 pièces consacrées à la vie de Jeanne d’Arc. 
Céramiques, sculptures, dessins, maquettes, cartons de vitraux, 
estampes et affiches témoignent de l’extraordinaire richesse de 
l’imagerie johannique.

• La Porte de France
Située en ville haute, Jeanne d’Arc l’aurait franchie le 23 février 1429 
pour rejoindre le futur Roi Charles VII, et faire face à sa destinée.

• La crypte et la chapelle castrale
Bâtie en 1234 sur ordre de Béatrix de Bourgogne, il ne reste aujourd’hui 
que la crypte. Celle-ci est composée de trois salles sous ogives.

Le musée, la porte de France et la crypte sont visitables sur demande 
auprès de l’Office de Tourisme de Vaucouleurs.



Balade à Vélo « Renaissance et Vallée de la Saulx »

LA VALLEE DES DUCS

Au départ de Bar-le-Duc
  Distance : 60 kilomètres - Durée : 3 heures (hors de temps de visite)

Au départ de Bar-le-Duc « Ville d’Art et d’Histoire », ancienne 
cité ducale ayant conservé son patrimoine hérité de son âge 
d’or : la Renaissance, les vallées de l’Ornain et de la Saulx 
vous invitent à une découverte alliant patrimoine historique et 
richesse naturelle.

Grâce à Vélo Route Voie Verte et à des petites routes de 
campagne, cette balade vous fera découvrir châteaux, vieux 
ponts de pierre, belvédère…

Et puis c’est à Bar-le-Duc que se trouve la statue à la mémoire 
de Pierre et Ernest Michaux, inventeurs du vélocipède à pédales.

Suggestion d’hébergement

Hôtel Bertrand*

19 rue de l’Etoile - 55000 BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 02 97
contact@hotelrestaurantbertrand.com
www.hotelrestaurantbertrand.com

Tarif : A partir de 41.50 €/nuit pour 2 personnes en chambre double.

l



Contact

Renseignements :
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

A voir / A faire :

• La confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie de Bar-le-Duc
De couleur ambre ou rubis, ce caviar sucré est le résultat de l’habileté 
et de la patience des épépineuses. Chaque grain est incisé sur le côté. 
A l’aide d’une plume d’oie taillée en biseau, les pépins sont extraits un à 
un en les faisant glisser dans la hampe creuse de la plume d’oie.

L’entaille est ensuite recouverte avec le lambeau de peau, afin de 
préserver au fruit son croquant et sa saveur.

La renommée de la confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie 
de Bar-le-Duc s’est étendue très vite dans les milieux princiers et 
aristocratiques, notamment à la Cour.

Victor Hugo appréciait beaucoup cette douceur et Alfred Hitchcock s’en 
délectait chaque matin. Quant à Raymond Poincaré, il l’introduisit à la 
table de l’Elysée.

A La Lorraine

35 Rue de l’Etoile - 55000 BAR-LE-DUC
Tél. 03 29 79 06 81
contact@groseille.com
www.groseille.com

• Visite du quartier Renaissance de Bar-le-Duc
Balade Patrimoine « A la découverte de Bar-le-Duc » en main, partez 
à la découverte de l’un des plus beaux quartiers Renaissance de 
Lorraine. Place Saint-Pierre, vous trouverez l’église Saint-Etienne 
de style gothique flamboyant qui abrite deux des œuvres les plus 
saisissantes du sculpteur Ligier Richier : « Le Calvaire » représentant 
le Christ et les deux larrons et surtout « le Transi », représentant un 
squelette dont le bras gauche tend vers le ciel, son coeur.

Sur le trajet se succèdent d’incontournables monuments comme la 
porte Romane, la Tour de l’Horloge, vestige des remparts de la ville 
détruits sous le règne de Louis XIV, le musée barrois, etc.



BAR-LE-DUC

DOULCON

LIGNY-EN-BARROIS

COMMERCY

CLERMONT-EN-ARGONNE

DIEUE-SUR-MEUSE

ETAIN

MONTMÉDY

BESOIN D’UNE INFORMATION 
Les offices de tourisme, bureaux et points d’information touristique 
sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos questions.

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
Points Informations Touristiques à l’Eglise 
Saint-Etienne à Bar-le-Duc et au Musée 
du cheval à Gondrecourt-le-Château en 
période estivale.

Office de Tourisme Communautaire 
Commercy/Void/Vaucouleurs
Château Stanislas
55200 COMMERCY
Tél. : 03 29 91 33 16 - 06 38 35 70 88
tourisme.cc-cvv@orange.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

Bureau d’Information Touristique
3 bis Place de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : 03 29 80 82 27
tourisme.stenaydun@gmail.com

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

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 
www.tourisme-argonne.fr 

Office de Tourisme
Val de Meuse/Voie Sacrée
43 Rue du Rattentout 
55320 DIEUE-SUR-MEUSE
Tél. : 03 29 87 58 62
tourisme@valdemeuse.fr
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Bureau d’Information Touristique
Centre Culturel et Touristique
2 Rue des Casernes
55400 ETAIN
Tél. : 03 29 87 20 80
promotion@tourisme-etain.fr
www.tourisme-etain.fr

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



REVIGNY-SUR-ORNAIN

VAUCOULEURS

DAMVILLERS - SPINCOURT

SAINT-MIHIEL

STENAY

VERDUN

Office de Tourisme
Rue du Stade 
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. : 03 29 78 73 34
otsi-ry@wanadoo.fr

Office de Tourisme
3 Place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT
Tél. : 03 29 85 56 26  - 06 43 78 65 64
tourisme@damvillers-spincourt.fr
www.tourisme-spincourt.com

Antenne Touristique
15 Rue Jeanne d’Arc 
55140 VAUCOULEURS
Tél. : 03 29 89 51 82 - 06 75 89 81 99
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr

Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Rue du Palais de Justice 
55300 SAINT-MIHIEL
Tél : 03 29 89 06 47 
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr 
www.coeurdelorraine-tourisme.fr 

Bureau d'Information Touristique
Port de Plaisance
55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 62 59 - 03 29 80 64 22
gestion.tourisme.stenaydun@gmail.com
www.tourisme-stenay.com

Office de Tourisme du Grand Verdun
Place de la Nation – BP 60232
55100 VERDUN
Tél. : 03 29 86 14 18  
contact@tourisme-verdun.com
www.tourisme-verdun.com
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Lucas FRECHIN, Moulin à grains, Christophe PIASTA, Kris DAVIDSON, Jan VETTER - www.fotoworx.
de, CRT Lorraine, Vent des forêts, Sophie NADEAU, Michel LAURENT, FOTOLIA, PNRL, JM PERRAUX - 
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CDT Comité Départemental
du Tourisme de la Meuse

28 rue des Romains
BP. 40038
55001 BAR-LE-DUC CEDEX
Tél. : 03 29 45 78 40
E-mail : contact@tourisme-meuse.com
Site : www.tourisme-meuse.com

LE RÉSEAU 
DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES

BON SÉJOUR
EN MEUSE !


