GUIDE PRATIQUE

Meuse en toute liberté
www.tourisme-meuse.com

Légendes
Ce guide est le complément de la carte touristique que vous pouvez
obtenir sur simple demande auprès de nos services.
Chaque site et chaque lieu disposent d’un code (selon quadrillage de notre carte touristique)
permettant de les situer et sont classés par thème puis par ordre alphabétique. Vous y
trouverez par ailleurs, des pictogrammes qui vous permettront de visualiser les différents
atouts des prestations concernées.
Avant votre séjour, votre excursion, veillez à contacter les Offices de Tourisme, Bureaux
et points d’Information Touristique afin de vous faire confirmer les horaires et jours
d’ouverture.
Offices de Tourisme
Bienvenue à la ferme

[J2] Situation sur la carte
touristique

Musée de France

Produits du terroir
« Meuse et Merveilles »
Station verte de vacances

Jardins remarquables
de France

Monuments historiques
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Situation géographique

Carte d’identité de la Meuse

La Meuse est située à mi-chemin
entre Paris (1h en TGV) et Strasbourg,
et à 3h de route de Bruxelles, de
Francfort et de Maastricht.
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.

• 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
• Randonnée : plus de 6 000 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

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
(située à 30 km de Bar-le-Duc et 25 km de
Verdun), en 1h40 pour Bar-le-Duc et 1h pour
Meuse TGV depuis Paris.
Navettes bus depuis Meuse TGV pour Bar-leDuc, Commercy et Verdun : les navettes sont
payantes à réserver en même temps que votre
billet de train ou auprès du chauffeur.
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Le pays
Au Nord,

le Ciel de Meuse
Ce pays, aux frontières de la Belgique et des Ardennes, possède un riche patrimoine :
la basilique d’Avioth chef-d’œuvre de l’art gothique flamboyant avec sa « Recevresse »
ou encore la Citadelle de Montmédy, construite en 1545, est un site admirable à la
lueur du jour ou lors d’une visite aux flambeaux.
Le Musée de la Bière de Stenay, quant à lui, retrace toute l’histoire des arts et
traditions brassicoles, des origines à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition.
Pour les amateurs d’art, une visite du Centre Culturel Ipoustéguy à Doulcon s’impose.
Il présente la plus importante collection au monde d’œuvres de Jean Robert
Ipoustéguy, sculpteur et peintre de renommée internationale du 20ème siècle.
Vous recherchez une manière originale de découvrir les métiers lorrains du 19ème siècle ?
Le village des Vieux Métiers à Azannes-et-Soumazannes ouvre les portes du temps
tous les dimanches de Mai et lors des Estivales en juillet.

ACCROBRANCHE À SIVRY-SUR-MEUSE

BASILIQUE D’AVIOTH

CENTRE CULTUREL IPOUSTEGUY
À DOULCON

CITADELLE DE MONTMÉDY

MUSÉE DE LA BIÈRE À STENAY

CHAPELLE SAINT HILAIRE À MARVILLE

ÉGLISE De MONT DEVANT SASSEY

BATEAUX À DUN-SUR-MEUSE

VIEUX MÉTIERS / MOULIN À AZANNES
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Le pays
L’Argonne

et la Vallée de l’Aire
Partez à la découverte de l’Argonne, ce territoire naturel à l’Ouest du département de
la Meuse, entre Champagne et Lorraine. L’Argonne est une région boisée qui réjouira
tous les amoureux de paysages bucoliques et authentiques.
Vous y trouverez des vallées préservées où se lovent des villages pittoresques aux
maisons à pans de bois et torchis. A voir : Beaulieu-en-Argonne, village situé sur
un éperon rocheux avec son pressoir monumental du XIIIème siècle, la magnifique
Abbaye de Lachalade...
L’Argonne est connue aussi pour deux épisodes marquants de notre histoire :
l’arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne et la Grande Guerre.
Au Sud, la Vallée de l’Aire avec cette rivière éponyme qui court jusqu’au Barrois et
qui est le paradis des pêcheurs.

LA TOUR DE MONTFAUCON

ÂNES À EVRES-EN-ARGONNE

MAISONS ARGONNAISES

CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE ROMAGNE

MONUMENT DE VAUQUOIS

CHAPELLE SAINT ROUIN À BEAULIEU-EN-ARGONNE

Forêt argonnaise

Guide pratique

7

Le pays
Verdun

et ses environs
Depuis le Traité de Verdun en 843, Verdun a toujours été au cœur d’évènements
historiques et d’enjeux décisifs qui ont marqué notre histoire et contribué à la
construction de l’Europe.
Connue surtout pour la Bataille de 1916, Verdun a su préserver et mettre en valeur
son patrimoine. Tout d’abord, la cathédrale Notre-Dame, datant du 10ème siècle, sur le
modèle des grandes basiliques rhénanes. La Citadelle souterraine de Verdun, édifiée
au 17ème siècle par Vauban qui fut ensuite aménagée par l’armée française en une
ville souterraine autonome pendant la Grande Guerre.
Fruit d’un long processus de rapprochement franco-allemand, le Centre Mondial de
la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme est avant tout un lieu d’expositions,
d’échanges et de réflexion afin de promouvoir l’humanisme à l’échelon mondial.
Verdun est aussi une cité agréable à vivre. Le quai de Londres, en bordure du fleuve
Meuse est un lieu de détente et de convivialité où les gens ont plaisir à se retrouver
sur les terrasses et où les plaisanciers n’hésitent pas à faire escale.
Venez assister au son et lumière qui évoque l’histoire de la Bataille de Verdun
« Des Flammes à la lumière ». Il est organisé tous les ans en juin et juillet par
l’Association Connaissance de la Meuse avec 300 acteurs, 900 costumes, effets
spéciaux dans un site exceptionnel !!!

BATEAU LE MOSA À VERDUN

CITADELLE SOUTERRAINE DE VERDUN

SPECTACLE DES FLAMMES À LA LUMIÈRE DE VERDUN

OSSUAIRE DE DOUAUMONT

DRAGÉES DE VERDUN

PÊCHE À LA MOUCHE À SOMMEDIEUE

FLEUVE MEUSE À VERDUN
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Le pays
Les Côtes de Meuse
et la plaine de la Woëvre

Les côtes de Meuse offrent un paysage splendide de vergers et de vignes implantés
au pied des côtes et ponctués de villages typiques. Venez découvrir les vergers de
mirabelliers en fleurs, au printemps, qui offrent un spectacle unique aux accents
fruités et qui donnent à la fin de l’été de juteuses mirabelles de Lorraine. C’est aussi
le pays de la vigne, qui donne des vins blancs, rouges et gris, aux arômes acidulés
francs et fruités.
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
avec sa base de loisirs, les étangs de Lachaussée qui organisent la Fête du Poisson
tous les ans en automne et la base de loisirs du Colvert où l’on peut pratiquer de
nombreuses activités nautiques et liées à la nature.
Entrez dans le monde magique de Petitcollin à Etain ! 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 sculpteur Renaissance,
Ligier Richier.
Ce secteur fut aussi le théâtre d’effroyables combats sur le Saillant de Saint-Mihiel
et aux Eparges.

FÊTE DU POISSON À LACHAUSSÉE

VENDANGES DANS LES CÔTES DE MEUSE

BIBLIOTHÈQUE BÉNÉDICTINE À SAINT-MIHIEL

MIRABELLES DES CÔTES DE MEUSE

CHATEAU D’HATTONCHATEL

VOILE AU LAC DE MADINE

POUPÉES PETITCOLLIN À ÉTAIN

MONUMENT AMÉRICAIN - BUTTE DE MONTSEC
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Le pays
Le Barrois
et ses Vallées
Bar-le-Duc vous invite à une découverte du quartier de la ville haute qui constitue un
des ensembles les plus remarquables de France. Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire »,
Bar-le-Duc dispose de précieux témoignages de l’architecture du 16ème siècle dont
les hôtels particuliers de la Place St Pierre avec l’église Saint-Etienne qui accueille
le fameux Transi de Ligier Richier, Palais de Justice qui nous rappellent combien le
passé de ces lieux fut prestigieux.
A ne pas manquer ! Tous les ans début juillet, le Festival RenaissanceS, l’un des plus
grands festivals des arts du cirque et de la rue.
Riche d’un patrimoine marqué par l’empreinte de la Renaissance, la vallée de la Saulx
offre de superbes paysages et invite à la découverte de son chapelet de villages, ses
belles demeures et châteaux. C’est aussi une terre de sidérurgie qui, a profité du
minerai de la région pour s’illustrer entre autre dans la fonte d’art.

LA TOUR VALÉRAN À
LIGNY-EN-BARROIS

FONTAINE DE MAUVAGES

SPECTACLE RENAISSANCES À BAR-LE-DUC

LA CONFITURE DE GROSEILLE

TRANSI DE LIGIER RICHIER

CHATEAU D’HAIRONVILLE

GOLF DE COMBLES-EN-BARROIS

QUARTIER RENAISSANCE À BAR-LE-DUC
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Le pays
Le Sud

de la Vallée de la Meuse
Le Sud de la Vallée de la Meuse offre un riche patrimoine naturel et architectural
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 de
la fameuse madeleine.
Une idée de visite insolite ? La maison de la truffe et de la trufficulture à Boncourtsur-Meuse vous propose un parcours initiatique avec 450 m2 d’exposition, un film,
des ateliers culinaires et des dégustations.
Dans ce secteur, on trouve aussi la pierre d’Euville qui a été utilisée pour la
construction des plus grands monuments parisiens et européens.
La cité de Vaucouleurs rappelle l’épopée extraordinaire de Jeanne d’Arc, la petite
bergère lorraine. Tout d’abord au Musée Jehanne d’Arc consacré aux représentations
de la vierge guerrière et martyre, dont le destin tragique n’a cessé d’inspirer écrivains,
artistes et historiens depuis plusieurs siècles. La visite de ce musée est une étape du
circuit-découverte du patrimoine de la ville incluant notamment les sites évoquant
l’épopée de Jeanne d’Arc : la crypte de la chapelle castrale et la Porte de France
présentés avec une scénographie inédite et innovante.

CANOË

ATELIER TRUFFES À BONCOURT SUR MEUSE

CHÂTEAU DE COMMERCY

OEUVRE DU VENT DES FORÊTS

PORTE DE FRANCE À VAUCOULEURS

MADELEINES DE COMMERCY

MUSÉE À VAUCOULEURS
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Visitez
nos Sites de mémoire
La Meuse durant la Grande Guerre
Verdun et la Meuse sont des symboles de la Première Guerre mondiale. De 1914 à 1918, de
l’Argonne au Saillant de Saint-Mihiel, de Vauquois aux Eparges, toute la Meuse est en première
ligne. Au centre de ces champs de bataille, le plus grand, le plus mondialement connu : celui
de Verdun. La bataille de Verdun a connu une telle intensité qu’elle est devenue la mère des
grandes batailles du 20ème siècle. Européens, Africains, Américains combattent en Meuse, des
centaines de milliers de jeunes hommes y meurent, beaucoup ont été inhumés, beaucoup ne
furent jamais retrouvés.
La Meuse a été un département martyr et défiguré : des dizaines de villages et de villes ont subi
des destructions irréversibles, des espaces agricoles et forestiers ont été transformés en déserts
de morts classés « Zone Rouge », les populations civiles ont subi un exode souvent définitif. Ces
champs de bataille constituent un conservatoire de sites et de vestiges authentiques, témoins
des combats de la Grande Guerre.
La Meuse possède aujourd’hui le plus riche patrimoine « Grande Guerre » au monde. Cet héritage
historique, archéologique et mémoriel est marqué d’authenticité. Forts et ouvrages, batteries
d’artillerie et retranchements bétonnés, tranchées et boyaux de communication, cratères de
mines et trous d’obus, tunnels et galeries, monuments, tombes et stèles façonnent des paysages
de guerre sur des dizaines de milliers d’hectares à travers le département.
Verdun, ses forts de Vaux et de Douaumont, la Zone Rouge, la Voie Sacrée, l’Argonne, la Butte
de Vauquois, les Côtes de Meuse et leur relief stratégique, où tomba Alain Fournier, l’auteur du
Grand Meaulnes, le Saillant de Saint-Mihiel, la Crête des Eparges, les bases arrières allemandes
de Spincourt, Marguerre et Duzey : tous ces sites permettent la compréhension de ce qui fut une
hécatombe et restent à jamais terre d’héroïsme.
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Le Champ de Bataille de Verdun

23

L’Argonne

20

Verdun

24

L’Arrière-front français

21

Le Saillant de Saint-Mihiel

25

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

La Rive Droite
Ossuaire de Douaumont

[E4]

Monument emblématique et incontournable du
champ de bataille, l’Ossuaire abrite environ 130
000 corps non identifiés de soldats français et allemands. Visite du cloître et de la chapelle (lieux de
recueillement) et également de la tour (petit musée et point de vue panoramique). Projection d’un
film de 20 mn sur "La Bataille de l’Ossuaire" (avec
casques de traduction anglais, allemand, néerlandais, russe, chinois). Séances toutes les demi-heures.
L’Ossuaire et la nécropole font partie de la mémoire
nationale de la première guerre mondiale. L’Ossuaire est un lieu incontournable pour comprendre
les conséquences de la Bataille de Verdun.

55100 DOUAUMONT
Tél. : + 33 (0)3 29 84 54 81
reservation.ossuaire@orange.fr
www.verdun-douaumont.com
Tarifs :
- Adulte = 6 € - Enfant (8 à 16 ans) = 3 €
- Groupes (mini 20 pers.) =
4,50 €/pers.
- Groupes scolaires (mini 20 pers.) = 2,50 €
Cloître et Chapelle : gratuit.
Durée visite : 1h

Ouverture : tous les jours. En février, de 14h à 17h. Mars,
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, week-ends et jours
fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Avril, mai, juin
et septembre de 9h à 18h, week-ends et jours fériés de
10h à 18h. Juillet et août de 9h à 18h30. Octobre de
9h à 17h30, week-ends et jours fériés de 10h à 17h30.
Novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h, week-ends et
jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 17h. Décembre, de
14h à 17h (fermé le 25 décembre). Fermé en Janvier.

Fort de Douaumont

[E4]

Le Fort de Douaumont est un haut lieu de la bataille
de Verdun. Enlevé par surprise 4 jours après le début
de la bataille de Verdun, il sera occupé pendant 8
mois par l’armée Allemande, qui en fera un abri
pour ses troupes et un point d’appui essentiel pour
poursuivre son offensive. Films et photographies
d’époque, documents d’archives, commentaires et
témoignages permettent aux visiteurs munis du
guide multimédia, de mieux comprendre l’histoire des
grands forts de Verdun.
À découvrir : une chambrée, la tourelle de 155, la
nécropole allemande où reposent plus de 600 soldats
allemands...
Ouverture : tous les jours. En février, mars, novembre
et décembre de 10h à 17h. Avril et septembre de
10h à 18h. Mai, juin de 10h à 18h30. Juillet et août
de 10h à 19h. Octobre de 10h à 17h30. Clôture de
la billetterie 40 mn avant l’heure de fermeture du
site. Fermé du 14/12 au 31/01.

55100 DOUAUMONT
Tél. : + 33 (0)3 29 84 41 91
mission-histoire@meuse.fr
www.verdun-meuse.fr
Tarifs :
- Adulte = 4 €
- Enfant (8/16 ans) = 2 €
- Enfant (- 8 ans) : Gratuit
> Tarif réduit (militaires) = 3 €.
- Groupes (sur réservation) = 3 €/pers
en visite libre et 4 € en visite guidée.
> Forfait famille
(2 adultes + 2 jeunes) = 10 €.
> Tarif groupé
(forts Douaumont + Vaux) = 6.50 €
> Visite guidée en langue étrangère
= 60 €
> Visite guidée en français = 50 €
Pour les enfants (8/12 ans),
un livret jeu « Gaspard le Rat au
Fort de Douaumont » est disponible
gratuitement.
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Mémorial de Verdun

[E4]

Le Mémorial est situé au cœur du champ de bataille
de Verdun à l’emplacement même de la gare détruite
à Fleury-devant-Douaumont. Il est l’un des principaux
musées européens dédiés à la Grande Guerre.
Sa visite explique et veut transmettre l’histoire de la
bataille de Verdun. Le parcours du Mémorial place au
cœur de la visite la figure du combattant de Verdun,
qu’il soit français ou allemand.
2000 objets de collections, une multitude de
photos souvent inédites, des témoignages français
et allemands et des dispositifs audiovisuels
exceptionnels se mêlent pour évoquer l’expérience
combattante de ces hommes venus de toutes parts.
Trois niveaux de parcours de découverte plein de
pédagogie et d’émotion.
Ouverture : tous les jours.
De février au 05/04 et du 04/11 au 30/11 : du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h, le week-end de 9h30 à 18h.
Du 06/04 au 31/08 et du 19/10 au 03/11 de 9h30 à 19h.
Du 01/09 au 18/10 : du lundi au vendredi de 9h30 à
18h, le week-end de 9h30 à 19h.
Du 01/12 au 20/12 de 9h30 à 17h.
Fermé à partir du 21/12

Fort de Vaux

1 Avenue du Corps Européen
55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Tél. : +33 (0)3 29 88 19 16
reservation@memorial-verdun.fr
www.memorial-verdun.fr
Durée de la visite : 1h30 - 2h
Tarifs visite complète :
- Adulte = 11 € / *Tarif réduit = 7 €
- Forfait famille (à partir de 2 adultes
+ 1 enfant 8-16 ans) = 25 €
> Tarifs groupe (mini 20 pers.) :
- Adulte = 8 € / *Tarif réduit : Scolaires = 4 €
- Etudiants et Militaires = 5 €.
Tarifs de visite de l’exposition temporaire
uniquement :
Adulte = 5 € / *Tarif réduit = 2 €.
> Tarifs groupe (mini 20 pers.) :
Adulte = 3 € / *Tarif réduit = 2 €
Visites guidées uniquement
pour les groupes scolaires sur réservation.
*Tarif réduit (8/18 ans, étudiant, militaire,
demandeur d’emploi)

[E5]
Le Fort de Vaux est le symbole de l’héroïsme des
soldats français lors de la bataille de 1916. Le
commandant Raynal et ses hommes, assiégés pendant
7 jours, luttèrent sans relâche sous une pluie d’obus. Ils
seront finalement vaincus par la soif.
À découvrir : le poste du commandement, l’infirmerie,
le poste de télécommunication, le pigeonnier, la
casemate de Bourges avec ses deux canons de 75…
La visite du fort permet de comprendre les conditions
de vie quotidienne des combattants assiégés au cœur
de la forteresse, acteurs d’un drame héroïque devenu
symbole de la résistance du soldat de Verdun.
Ouverture : tous les jours. En 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). Clôture de la billetterie 40 mn avant l’heure de
fermeture du site.
Fermeture annuelle de mi-décembre au 1er février.
Pour les groupes, réservation fortement conseillée.
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55400 VAUX-DEVANT-DAMLOUP
Tél. : + 33 (0)3 29 88 32 88
mission-histoire@meuse.fr
www.verdun-meuse.fr
Tarifs :
- Adulte = 4 €
- Enfant (8/16 ans) = 2 €
- Enfant (- de 8 ans) : Gratuit
> Forfait famille
(2 adultes + 2 jeunes) = 10 €
>Tarif réduit
(Pass Lorraine, militaires) = 3 €
- Pour les groupes = 3 €/pers en visite
libre et 4 € en visite guidée
> Tarif groupé
(forts Douaumont + Vaux) = 6.50 €.
> Visites guidées en langue étrangère
= 60 €
> Visite guidée en français = 50 €.
Pour les enfants (8/12 ans), un livret jeu
« Gaston le pigeon au Fort de Vaux » est
disponible gratuitement.

Les villages détruits

[E4]

Neuf villages, situés en « Zone Rouge », furent totalement
rayés de la carte lors de la Bataille de Verdun, balayés
par la tourmente de la bataille. Restent les vestiges où
les emplacements des maisons et des lieux publics sont
symbolisés.Ils rappellent les métiers et les activités de ces
anciennes communautés villageoises. 6 de ces villages
n’ont jamais été reconstruits. Ces villages fantômes,
« Morts pour la France », présentent une mémoire
émouvante à travers les chapelles et les monuments
commémoratifs érigés après guerre.

La tranchée des Baïonnettes

> Beaumont
> Bezonvaux
> Cumières
> Douaumont
> Fleury-devant-Douaumont
> Haumont
> Louvemont
> Ornes
> Vaux
Accès libre

[E4]

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

55100 DOUAUMONT
Accès libre

La Rive Gauche
La tranchée de Chattancourt [E3]
Située sur le champ de bataille de Verdun, la Tranchée
de Chattancourt est un lieu unique en son genre. Ainsi
ce n’est pas moins de 100 m de tranchée et d’abris qui
ont été totalement reconstitués. Chaque partie de la
tranchée, abri ou gourbi, a été réalisée avec précision
grâce aux manuels d’instruction, aux photos d’époque
et aux témoignages des soldats.
Ainsi tout au long du parcours, le visiteur pourra se
projeter dans la peau du Poilu grâce aux nombreuses
explications et aux objets exposés. Un cheminement
intéressant, aussi bien pour les adultes que pour les
enfants qui permettra de comprendre la guerre des
tranchées.

8 Rue de Baley
55100 CHATTANCOURT
Tél. : + 33 (0)6 64 77 04 67
ou + 33 (0)6 76 22 12 26
contact@tranchee-verdun.com
www.tranchee-verdun.com

Ouverture : du 01/04 au 30/09, tous les jours de 14h
à 18h sauf le lundi.
Le reste de l’année sur rendez-vous pour les groupes
(mini 10 pers.).
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VERDUN

Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme
Situé dans le palais épiscopal de Verdun (classé MH du
18ème s), le Centre Mondial de la Paix propose chaque
année plusieurs nouvelles expositions temporaires de
visites au choix.
3 parcours de visite sont proposés (de 1h à 2h30 de visite) :
> Parcours groupé : (Histoire européenne + Libertés, droits de
l’homme – conflits contemporains).
> Parcours Histoire européenne.
> Parcours Libertés, droits de l’homme - Conflits
contemporains.
Accueil de groupes possible en hébergement collectif 56 lits en
16 chambres.

Ouverture : tous les jours.
Du 08/01 au 20/12 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(en saison touristique de 10h à 18h).
Fermé du 21/12 au 05/01/2020

Citadelle Souterraine

[F4]

Palais Episcopal
Place Monseigneur Ginisty
BP 10183 - 55105 VERDUN Cedex
Tél. : + 33 (0)3 29 86 55 00
contact@cmpaix.eu
www.cmpaix.eu
Tarifs :
> Parcours Histoire européenne :
- Adulte = 7 €
- Enfant (6/18 ans) = 3,50 €
- Tarif réduit groupe (mini. 10 pers.)
= 5,50 €
> Parcours Libertés, droits de
l’homme - Conflits contemporains.
- Adulte = 5 €
- Enfant (6/18 ans) = 2,50 €
- Tarif réduit groupe (mini. 10 pers.)
= 3,80 €
> Parcours groupé :
- Adulte = 9 €
- Enfant (6/18 ans) = 4 €
- Tarif réduit groupe (mini. 20 pers.) = 8 €

[F4]

Entre 1886 et 1893, des galeries souterraines furent
creusées sous la citadelle de Verdun. Organisées
pour pouvoir abriter 2 000 hommes et les faire
vivre, ces galeries se composaient de 6 magasins à
poudre, 7 magasins de munitions, une boulangerie….
Aujourd’hui, vous pouvez visiter une partie de ses
galeries souterraines en « wagonnet ». Tout au long
d’un parcours, reconstitution des scènes réalistes qui
vous feront découvrir la vie quotidienne des soldats
dans ces galeries pendant la bataille de Verdun. En
fin de visite, vous assisterez à la reconstitution de la
cérémonie du choix du soldat inconnu.
Température des galeries : 7° C. Réservation obligatoire
(9 pers. maxi. par nacelles). Départ toutes les 6 minutes.
Ouverture : tous les jours.
En février de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h. Mars et
novembre de 9h30 à 17h30. Avril, mai, juin, septembre
et octobre de 9h à 18h. Juillet et août de 9h à 19h.
Décembre de 10h à 12h et 13h30 à 17h Fermé du
22/12 au 27/01.
Visite en anglais, allemand, Néerlandais, espagnol et italien.

Avenue du Soldat Inconnu
55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 84 84 42
citadelle@tourisme-verdun.fr
www.citadelle-souterraine-verdun.fr
Tarifs individuels :
- Adulte = 9 €
- Enfant = 5 €
- Tarif réduit = 7 €
- Pass Famille = 23 €
- Groupes (mini. 20 pers.) = 7 €/pers.
- Pour les scolaires = 3 €
Durée de la visite :
45 minutes (25 min. en wagonnet,
5 min à pied + 15 min. dans le musée).
Les horaires sont susceptibles de
changer, se renseigner au préalable.

Le saviez-vous ?
Le Monument à la Victoire situé Rue Mazel à Verdun est une haute tour qui surplombe une crypte où sont
exposés les livres d’or des soldats français et américains ayant combattu en Meuse. Sa crypte est ouverte
des vacances de Pâques au 11 novembre les après-midis, visite libre.
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LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL

Fort de Jouy

[J6]
Le fort de Jouy-sous-les-Côtes, situé entre les places
fortes de Toul et Verdun, a été construit de 1883 à 1885.
C’est un fort de type Séré de Rivières entièrement bâti
en pierre de taille et non modernisé. En parfait état de
conservation, l’entrée, le pont-levis et la porte blindée
sont encore présents.
Ouverture : tous les 2 et 4 dimanche des mois
d’avril à octobre de 14h à 18h. Pour les autres jours,
visites sur réservation.
ème

Fort de Liouville

ème

Tarifs :
Visite gratuite pour les individuels
et les groupes (maxi. 10 pers.).

[I5]

Cet ouvrage fortifié de type Séré de Rivières a stoppé
l’invasion allemande sur Apremont-la-Forêt et Marbotte
durant la Première Guerre mondiale. Il fut fortement
bombardé en septembre 1914.

55300 MARBOTTE
Tél. : + 33 (0)7 83 36 05 25
contact@fortdeliouville.fr
www.fortdeliouville.canalblog.com

Durée de la visite : 1h30.

Tarifs :
Forfait de 15 €/2 pers. + 3€/pers.
supplémentaire.
Possibilité de visite en anglais sur
réservation.

Toute l’année sur réservation.

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

Musée 14-18

55200 GEVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 92 08 87
ou + 33 (0)6 30 19 65 46
fortdejouy@gmail.com

[I5]
Le musée présente des collections d’armes,
d’équipements et d’objets de la vie quotidienne
des soldats français et allemands. De nombreux
documents (cartes, affiches, aquarelles) évoquent la
Grande Guerre dans le secteur.
Ouverture : toute l’année, les vendredis après-midis de
14h à 17h30.
Sur réservation toute l’année.

Fort historique de Troyon

[G5]

Ce fort entièrement maçonné et non bétonné,
résista victorieusement en septembre 1914 aux
bombardements massifs et aux assauts répétés de
l’armée allemande, sauvant Verdun de l’encerclement
et protégeant ainsi les arrières des troupes françaises
qui participaient à la bataille de la Marne.
Ouverture :
> Pour les visites du fort :
tous les samedis, dimanches et jours fériés de mars à
novembre, de 14h à 18h.
> Pour les visites guidées des sous-sols :
tous les dimanches matins uniquement sur réservation
de mai à septembre.

Mairie
55300 MARBOTTE
Tél. : + 33 (0)7 83 36 05 25

Tarifs :
- Adulte : 4 € / Enfant = 2 €.
- Groupes (mini. 15 pers./maxi. 50 pers.) :
Adulte = 2 €
Durée de la visite : 1h

Sur la D964 entre Lacroix-sur-Meuse et Troyon

55300 LACROIX-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)7 89 84 64 08
ou + 33 (0)6 75 23 11 09
fort-de-troyon@orange.fr
www.fort-de-troyon.com
Tarifs : Visite du fort :
- Adulte = 5 € / Enfant (12/16 ans) = 3 €
- Visite guidée des sous-sols
(mini. 5 pers./maxi.15 pers.) = 7 €.
- Pour les groupes (mini. 10 pers.) :
toute l’année et uniquement sur
réservation. Adulte = 4 € / Enfant
(12/16 ans) = 3 €.
- Scolaires = 2 €.
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Sites du Saillant de Saint-Mihiel

[H6]

Le saillant, formé en 1914 était une avancée des
lignes allemandes de plus de 20 km dans le dispositif
français, il fut le théâtre de violents combats dont
le décor reste encore planté : forts, tranchées, sites
mémoriels remarquables, vestiges d’un hôpital
allemand et d’un cimetière… autant de lieux qui fait
ressentir au plus près la réalité des conflits...

Sur la Route D 907 entre Saint-Mihiel et
Apremont-la-Forêt
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : + 33 (0)3 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

A découvrir également : des Bavarois et de Roffignac, Bois
brûlé et Croix des redoutes et la tranchée de la soif.

> Sites en visite libre toute l’année.

Mémorial Américain de la Butte de Montsec

Gratuité accompagnateur.

[H6]

Situé sur la butte de Montsec, ce monument est formé
d’une colonnade circulaire au centre de laquelle une
table d’orientation en bronze reproduit en relief
l’emplacement des villages et localise les combats
du Saillant de Saint-Mihiel. Il a été érigé par les EtatsUnis en 1932, en pierre d’Euville. Il porte les noms
des unités américaines ayant combattu en 1918 dans
le secteur. On y accède par un très large escalier. La
butte de Montsec est une colline isolée (375 m) qui
offre un panorama magnifique très étendu sur le lac
de Madine et les Côtes de Meuse.

Les Éparges

Tarifs : visite guidée : se renseigner.

55300 MONTSEC
Tél. : + 33 (0)3 83 80 01 01
saint-mihiel@abmc.gov
> Le site est en accès libre
toute l’année.
> Possibilité de visite guidée
sur réservation.

[F5]
La crête des Éparges, dominant la plaine de la Woëvre
qui s’ouvre sur Metz, conserve la mémoire de terribles
combats, particulièrement en 1915. Avec ses cratères
d’explosion, la crête porte toujours les cicatrices
de la guerre des mines. De nombreux monuments
jalonnent ce haut-lieu. Ce secteur fut le cadre de la
rencontre tragique entre les écrivains mobilisés et
la Grande Guerre : Alain Fournier, Louis Pergaud, Jean
Giono, Ernst Jünger et l’Académicien Maurice Genevoix,
auteur du témoignage monumental : « Ceux de 14 ».

Association l’Esparge
55160 LES EPARGES
Tél. : + 33 (0)9 63 67 14 92
lesparge@orange.fr
> Site en accès libre.
> Balade historique : circuit de 7 km
au départ du village des Eparges.

Le saviez-vous ?
Située en forêt de Calonne, c’est à cet endroit que furent découverts en 1992 les corps d’Alain Fournier
et de ses compagnons disparus au combat en 1914 après plus de 70 ans d’une disparition énigmatique.
Une pyramide en verre indique son emplacement.
Ils reposent dorénavant dans le cimetière militaire français de Saint-Rémy-la-Calonne. A découvrir
également le jardin littéraire qui accueille une exposition permanente sur les écrivains combattants.
Site en accès libre.
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L’ARGONNE

Ravin du Génie

[D2]

Situé sur la route de la Haute Chevauchée, le Ravin du
Génie, véritable musée de plein-air de la 1ère Guerre
mondiale vous fait découvrir sur un parcours de 1,2 km,
un lieu de vie pour les hommes et un lieu de stockage
pour le matériel. Tout au long de ce circuit , des panneaux
d’information permettent de mieux comprendre ce lieu.
Site en accès libre.

Site de la Haute Chevauchée
Route Départementale D38 c
55120 LACHALADE
argonnemeusepatrimoine@gmail.com
> Site en accès libre.
> Visites guidées sur demande.

Ouverture : toute l’année.

Monument Américain de Montfaucon

[D2]

D’une hauteur totale de 60 mètres, le monument est
surmonté d’une statue symbolisant la liberté, qui fait
face à la ligne de front de la première armée américaine
au matin du 26 septembre 1918 lorsque l’offensive
débuta. Les visiteurs peuvent accéder à la plate-forme
d’observation d’où l’on jouit d’une vue magnifique.

55270 MONTFAUCON-D’ARGONNE
Tél. : + 33 (0)3 29 85 14 18
meuse-argonne@abmc.gov
> Site est en accès libre toute l’année.

Ouverture : la tour est ouverte tous les jours :
- De mai à septembre de 9h à 21 h.
- Octobre, novembre, mars, avril de 9h à 19h.
- Décembre à février de 9h à 17h.

Romagne 14-18

[D2]

Musée sur la Première Guerre mondiale qui s’attache
à faire découvrir la vie quotidienne du soldat. Derrière
chaque objet se cache une histoire personnelle.
La passion de Jean-Paul DE VRIES a abouti à cette
collection immense.
Ouverture : du lundi au dimanche (sauf mercredi), de
février à fin novembre de 12h à 18h.

Cimetière militaire Meuse Argonne

2 Rue de l’Andon
55110 ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON
Tél. : + 33 (0)3 29 85 10 14
info@romagne14-18.com
www.romagne14-18.com
Tarifs :
- Adulte = 5 € / Enfant (- 12 ans) = gratuit
> Visite du musée :
- Groupe (mini 12 pers.) = 3,50 €,
> Promenades guidées (6/10 pers.) :
3h de marche = 15 €/pers.

[D2]

Avec ses 14 246 croix, le mémorial est la plus importante
nécropole américaine d’Europe. Les soldats Américains
tombés lors des combats de libération du secteur MeuseArgonne y reposent en paix. Les noms de 954 disparus
sont gravés sur les murs des loggias qui entourent la
chapelle. L’organisation et l’architecture de ce cimetière
font de lui un site incontournable si l’on veut saisir ce que
les Américains entendent par « Devoir de mémoire ». Une
salle commémorative est dédiée à l’histoire du cimetière,
à l’expérience de soldats enterrés là ou ayant participé
à l’offensive, écran interactif. Une autre salle évoque
l’histoire militaire, un écran géant projette des scènes de
films mixant des images d’époque et des reconstitutions
historiques.
Ouverture : le site est en accès libre toute l’année sauf le
25/12 et le 01/01. La chapelle et l’accueil sont ouverts
tous les jours de 9h à 17h (18h de juin à septembre).

Rue du Général Pershing
55110 ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON
Tél. : + 33 (0)3 29 85 14 18
meuse-argonne@abmc.gov
> Possibilité de visite guidée pour les
groupes sur réservation uniquement.
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Butte de Vauquois

[E2]

La Butte de Vauquois est un haut lieu de la guerre
des mines. Jusqu’en 1918, les combattants français
et allemands s’enterraient et creusaient des kms de
galeries pour infliger à coups de tonnes d’explosifs, le
plus de pertes possibles chez l’adversaire.
Aujourd’hui, la surface de la Butte de Vauquois
surplombant les impressionnants cratères provoqués par
les explosifs et des exemples de tranchées restaurées
côtés allemand et français sont librement accessibles.
Ouverture : Pour les individuels : Le 1er dimanche de
chaque mois (sauf janvier) de 9h30 à 11h. Les jeudis
de juillet et août et sur réservation, visite à 14h.
Pour les groupes (mini 15 pers.) : toute l’année sur
réservation.
Pour les scolaires sur réservation les mardis et jeudis
uniquement.

Maison de l’Histoire du Val Dunois

Association Les Amis de Vauquois
1 Rue d’Orléans
55270 VAUQUOIS
Tél. : + 33 (0)3 29 80 73 15
amis.vauquois@wanadoo.fr
www.butte-vauquois.fr
Participation financière :
- Adulte = 5 €.
- Scolaires et Militaires
en uniforme = 3 €
Durée de la visite : 2h.

[C2]

Cet espace contemporain de 200 m² présente des
expositions temporaires, de nombreux documents
(archives, photographies, livres, etc), des objets de
guerre, du matériel militaire, une fresque historique…
en rapport notamment avec la Première Guerre
mondiale et l’offensive Meuse-Argonne.
Ouverture : se renseigner.

Rue de la Prairie
55110 DOULCON
Tél. : +33 (0)3 29 84 24 47
ou + 33 (0)6 37 21 32 22
marie_jean@orange.fr
http://souvenirfrancaisdun.free.fr
Entrée libre.

L’ARRIÈRE-FRONT FRANÇAIS

Ouvrage de la Falouse

[F4]

Une fortification intacte et complètement restaurée
par une association de passionnés de la Grande Guerre.
Une véritable immersion dans le quotidien du soldat à
l’arrière-front. Visite intérieure et extérieure : tranchée,
boyau et cantonnement, abris, baraquements, latrines,
foyer du soldat.
Ouverture : du 01/04 au 30/09, tous les jours de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h, fermé le mercredi sauf en
juillet et août. En octobre de 9h à 12h, les autres mois
sur rendez-vous.
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Lieu dit « Le plat d’Houillon »
55100 DUGNY-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)6 83 27 13 34
lafalouse@orange.fr
www.ouvragedelafalouse.fr
Tarifs :
- Adulte = 5,50 €
- Enfant (- 18 ans) = 2,50 €
- Pass Famille
(2 adultes + 2 enfants) = 14 €
- Groupes (mini. 20 pers.) = 4 €
- Scolaires = 2 €.

Musée de la Voie Sacrée

[G3]

Exposition permanente de 160 m2 où le public pourra
découvrir et comprendre le rôle du Quartier Général
de la IIe Armée à Souilly pendant la Grande Guerre,
à travers des films d’époque et des animations.
La complexité et l’extraordinaire coordination
développées par les hommes d’état-major sont mises
en évidence à travers l’exposition.
A côté de la Mairie, camion Latil d’époque exposé.
Parcours pédestre historique et pédagogique (23
panneaux) autour du village. Durée : 4h.

Mairie - 22 Voie Sacrée
55220 SOUILLY
Tèl. : + 33 (0)6 75 82 81 29
contact@voie-sacree.com
www.voie-sacree.com/fr
Possibilité de visite guidée
sur réservation

Le saviez-vous ? La Voie Sacrée
Le départ officiel de cette route mythique se fait à la borne Zéro, implantée à Bar-leDuc, rue de Saint-Mihiel, sur la volonté de l’ancien Président Raymond Poincaré, natif de
Bar-le-Duc. Elle fut la seule route reliant le front de Verdun avec l’arrière (Bar-le-Duc).
C’est par elle que transitèrent, nuit et jour durant les dix mois de la bataille, près de
2 400 000 hommes et des milliers de tonnes de munitions et matériels. Une borne
commémorative, surmontée d’un casque de poilu et ornée de la palme du martyre, est
implantée à chaque kilomètre de la Voie Sacrée. Monument-Mémorial de la Voie Sacrée
situé au lieu-dit Moulin-Brûlé, au Sud-Ouest de Verdun. Accès libre.

L’ARRIÈRE-FRONT ALLEMAND

Bases Arrières Allemandes

[C6-D5]

Le Canon de Duzey :
Etait un canon de marine de 20 tonnes à longue portée,
qui tirait sur Verdun et ses forts. Les infrastructures
bétonnées sont encore impressionnantes et le canon
installé en 2014 laisse imaginer la puissance de feu de
la Première Guerre Mondiale.
Le Camp Marguerre :
Composé de baraquements en béton, il a été construit
sous les ordres du capitaine Hans Marguerre avec une
centrale à béton et un camp pour tester les utilisations
de ce matériau indispensable aux nécessités de la guerre
de position.
Sa visite permet de mieux appréhender le quotidien de
soldat allemand avant et pendant la bataille de Verdun.
Visite libre avec sentier balisé : 45 minutes.

55230 SPINCOURT
Tél. : + 33 (0)3 29 85 56 26
ou + 33 (0)6 43 78 65 64
tourisme@damvillers-spincourt.fr
www.tourisme-spincourt.com
Tarifs : visite libre et gratuite pour
les individuels (sentier balisé).
> Pour les groupes (mini. 10 pers) :
sur réservation.
> Visites guidées :
- Adulte = 5 €
- Étudiant (12/18 ans) = 2,50 €.
- Scolaire = 2,50 €.
> Visites guidées pour les 2 sites
= 7 €/pers.
Gratuité conducteur et
accompagnateur à partir de
15 personnes.

Info +
Au Camp Marguerrre, des visites aux flambeaux sont proposées…
Venez parcourir en pleine nuit la forêt à la recherche de soldats allemands perdus, à la seule lueur de
lanternes, de flambeaux et de bougies. Une visite guidée hors du commun, menée par une guide qui vous
chuchotera l’Histoire à vos oreilles... Peu à peu, le long de la visite, la forêt s’ouvrira sur des bâtiments
rares, uniques et surprenants.
Nombre de places limité, sur réservation.
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À DÉCOUVRIR ...
Le Champ de Bataille de Verdun, labellisé « Forêt d’exception ».

À 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 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 des espèces sauvegardées ont élu domicile (orchidées, tritons, crapauds
et chauves-souris).

Exposition « Le Saillant de Saint Mihiel, de l’occupation à la libération »
à la Bibliothèque Bénédictine. Jusqu’au 31 mars 2020.

À l’aube du centenaire de la libération, le Conseil Départemental de la Meuse et la Commune de Saint-Mihiel
ont souhaité inaugurer un nouvel espace d’exposition dédié à l’histoire du saillant au cours de la Grande Guerre.
Situé dans une aile de l’ancienne abbatiale, sur près de 400 m², il est dédié à l’histoire du saillant lors du conflit.
Il s’intéresse également à la vie des civils dans la ville de Saint-Mihiel sous l’occupation allemande, grâce à
un important fonds photographique, ainsi que des objets prêtés par des collectionneurs locaux et issus de la
collection Diors du Département de la Meuse.
Cette exposition est un projet de mise en valeur à la fois de l’histoire du Saillant, de l’histoire de la ville et de
la libération de ces derniers par les soldats américains il y a près d’un siècle.

> Tarifs : Adulte = 7 € - Groupe (mini.10 pers.) : 4 €/pers. (gratuité chauffeur)
> Renseignements : Tél. : + 33 (0)3 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr - www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Balades « les Forêts de l’Histoire 14-18 »

Balades de 3 à 15 km. Accompagnés d’un agent de l’Office National des Forêts (ONF), les « Forêts de l’Histoire 1418», basées sur les Temps Forts de la Bataille de Verdun, vous projetteront dans l’histoire de manière très réelle et
vous feront découvrir une richesse naturelle insoupçonnée.

> Au programme : présentation du milieu naturel et découverte des différents sites historiques de la Zone Rouge.
> Renseignements : Tél. : +33 (0)3 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.com - www.tourisme-verdun.com - www.onf.fr

Découvrez le champ de bataille à VTT !

Verdun Tour des Tranchées est un parcours ludique et pédagogique, encadré et commenté par des bénévoles de
l’ASPTT, passionnés d’histoire et de vélo.

3 circuits sont proposés :
« Verdun Tour des ouvrages de combat » - 10 km - tout public.
« Verdun Tour de ouvrages de combat + Souville » - 14 km - tout public.
« Verdun Tour des forts » – 19 km - public expérimenté.
> Renseignements : Tél. : +33 (0)3 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.com - www.tourisme-verdun.com

Vivez une expérience unique !

Le survol du Champ de Bataille de Verdun en avion de tourisme «Survolez le Champ de Bataille de Verdun
pour découvrir des paysages bouleversés par les bombardements incessants durant la Grande Guerre.»Avant le
décollage… petit débriefing d’usage… puis c’est parti !
Le vol dure environ 20 mn et vous permettra d’avoir une toute autre approche et perception du Champ de Bataille de Verdun.
Vous survolerez quelques hauts sites de mémoire : le fort de Vaux, l’Ossuaire de Douaumont, la Tranchée des
Baïonnettes, la ville de Verdun…
Durant le vol, le pilote vous décrira les paysages survolés et répondra à toutes vos questions.

> Tarifs : Adulte = 60 €/20 minutes/3 pers. Sur réservation !
> Conseils Pratiques : Vols soumis aux conditions météorologiques.
> Renseignements : Tél. : + 33 (0)6 33 40 24 99 - acrtvdn@wanadoo.f - http://acrt.free.fr
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> Informations pratiques :
Vous souhaitez...
• Retrouver la trace de vos ancêtres ou consulter les registres militaires des soldats
de la Première Guerre mondiale…

Contacter les Archives Départementales de la Meuse au + 33 (0)3 29 79 01 89
ou rendez-vous sur leur site www.meuse.fr ou http://archives.meuse.fr
Tout au long de l’année, les Archives proposent une offre culturelle variée :
expositions, conférences, ateliers ou visites pour les groupes, animations pour le jeune public ; se renseigner.
> Ouverture : du lundi au jeudi, de 9h à 17h. Entrée et consultation gratuites.

• Connaître le lieu de sépulture d’un soldat tué à Verdun ?

Contacter le Service des Sépultures Militaires de Verdun au +33 (0)3 29 86 02 96,
avec le nom, les prénoms, le régiment et la date de décès du soldat éventuellement.

• Savoir si un soldat a combattu à Verdun ?

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

• Connaître les militaires décédés au cours de la Grande Guerre
ayant obtenu la mention Morts pour la France ?
> www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

• Savoir si un soldat a reçu la médaille de Verdun ?

La liste des médaillés de Verdun est consultable sur place sur le Livre d’Or du Monument de la Victoire
à Verdun. Un fichier des combattants tombés sur les champs de bataille de Verdun est également consultable.
Le gardien se tient à votre disposition pour vous donner toutes les explications nécessaires et vous renseigner également sur les autres sites de Verdun.
> ceux-de-verdun@wanadoo.fr

• Vous laissez guider pour découvrir Verdun et son Champ de Bataille ?

Pas de problème ! Prenez place à bord d’un autocar pour la découverte des sites incontournables.
> Retrouvez toutes les informations sur www.tourisme-verdun.com

Le saviez-vous ?
Il existe un PASS Champ de Bataille à prix réduit. Il vous permet de découvrir 5 sites incontournables
qui témoignent, expliquent ou font vivre la mémoire nationale, les combats, la réconciliation et la paix.
> Quels sont ces sites ?
• Le Mémorial de Verdun
• La Citadelle souterraine de Verdun
• L’Ossuaire de Douaumont • Les Forts de Vaux et de Douaumont.
PASS Adulte (à partir de 16 ans) : 25 €
Enfant (8-16 ans) : 15 € : Gratuit -8 ans
> Où l’acheter ?
Sur les 5 sites partenaires, sur Internet store.memorial-verdun.fr et à
l’Office de Tourisme du Grand Verdun.
Toutes les informations sur : http://pass-champ-de-bataille.memorial-verdun.fr/
Guide pratique
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Découvrez
Du traité de Verdun en 843 sous l’Empire de Charlemagne à l’épopée de Jeanne d’Arc
débutée à Vaucouleurs, de l’arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne à la Grande
Guerre, venez découvrir les grands épisodes qui ont marqué l’histoire de la Meuse.
De nombreux sites sont les témoins de l’histoire de notre département comme les vestiges
de la cité gallo-romaine Nasium, le riche patrimoine architectural de la cité Renaissance de
Bar-le-Duc, la capitale du Duché de Bar et de Lorraine, la Renaissance espagnole dans la cité
de Marville, les fortifications Vauban avec l’imposante citadelle de Montmédy, la résidence
d’été du Roi Stanislas, beau-père de Louis XV à Commercy…
Des artistes ont laissé de nombreuses œuvres comme le peintre Jules Bastien-Lepage, le
sculpteur de la Renaissance Ligier Richier ainsi que le grand sculpteur du 20ème s. JeanRobert Ipoustéguy…
L’histoire de la Meuse, c’est avant tout, une histoire d’hommes engagés, audacieux,
visionnaires et émouvants... à partager.
- Musées et Lieux Culturels
- Bar-le-Duc et son quartier Renaissance
- Ligier Richier
- Eglises remarquables et églises ouvertes
- Eglises fortifiées et autres curiosités
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Musées et lieux culturels
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Ligier RICHIER,
églises et sites remarquables

Musées et lieux culturels
Laissez-vous guider !
En Meuse, ce sont 20 musées et lieux culturels qui vous accueillent !
Art contemporain, traditions populaires et rurales, fonderie d’art, faïenceries, archéologie et
préhistoire, art et traditions brassicoles… toutes les grandes heures de l’histoire de la Meuse
s’ouvrent à vous au travers des collections, musées et lieux culturels.

Maison du miel et des abeilles du Val Dunois

[C2]

Venez découvrir le monde fascinant des abeilles. A
travers un parcours ludique, des apiculteurs passionnés
vous font partager leur savoir-faire. Dans un équipement
moderne et totalement sécurisé, unique en Lorraine,
entrez au cœur de la ruche.
Dans un rucher intérieur, visible au travers d’une vitre,
un apiculteur procède à l’ouverture d’une ruche avant
d’extraire le précieux nectar dans la miellerie. Visitez le
musée de l’apiculture (matériel ancien et actuel) avec
exposition commentée de photographies, salle de
conférences avec projection de films.
Une petite pause s’impose ! Goûtez le miel fabriqué
devant vous, puis fabriquez une bougie en cire que vous
emporterez en souvenir.
Rendez-vous à la boutique, vous y trouverez du miel, des
produits de la ruche : confiseries, cosmétiques...

Rue d’Argonne
55110 AINCREVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 85 61 04
ou + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr
www.maison-du-miel.fr
Tarifs :
> Visite libre : Adulte = 1,50 €
Enfant (- 12 ans) = gratuit.
> Visite guidée (durée 1h30) :
- Adulte = 5 € / Enfant ( - 12 ans) = 2,50 €
- Enfant (- 6 ans) = gratuit.
- Groupes (mini 10 pers./maxi 50 pers.)
= 4 €/pers.

Ouverture : les dimanches de mi-mai à fin juin et
les week-ends de début juillet à début septembre de
14h à 17h. Visite guidée à 15h. En dehors des heures
d’ouverture, possibilités pour les groupes de visites
guidées sur réservation.

Musée Barrois

[J3]

Installé dans l’ancien Château-Neuf des Ducs de
Bar, le bâtiment s’appuie sur une partie composée
de l’ancienne Chambre des Comptes (1523) et de
la salle du trésor des Chartes (fin 15e siècle), bâtie
sous René II. La section d’archéologie regroupe des
collections provenant en grande partie du site de
l’antique Nasium et de Bar-le-Duc. La salle du trésor
abrite une riche collection de sculptures lorraines du
14ème au 17ème siècle. Le cabinet de dessins comporte
des Boucher et un des trois dessins connus de
Camille Claudel (sur rendez-vous). La salle consacrée
à l’ethnographie présente une magnifique collection
illustrant le quotidien des peuples d’Afrique, d’Océanie
et d’Extrême Orient. Découvrez également le parcours
Beaux-Arts avec ses peintures et sculptures qui
s’étend du 15ème siècle à 1920.
Ouverture : du 02/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12,
du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Du 01/07 au
31/08, du lundi au dimanche de 14h à 18h.

Esplanade du Château
Rue François de Guise
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
http://museebarrois.eklablog.fr/ www.
meusegrandsud.fr
Tarifs :
- Adulte = 4 € / Enfant et étudiant
(moins de 26 ans) = gratuit.
>Tarif spécial :
- Retraité, groupe (mini. 10 pers.) = 2 €.
- Gratuité pour tous les premiers
dimanches du mois, se renseigner.
Durée de la visite : 1h30.
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Maison des truffes et de la trufficulture

[I5]

Dans une ancienne ferme lorraine, à proximité
d’une truffière expérimentale, la maison des truffes
vous propose un parcours initiatique dans l’univers
de la truffe. Sur 450 m², une exposition et un film
présentent les secrets de ce champignon souterrain
recherché par les plus fins gastronomes ; sans
oublier la dégustation qui complète la visite. Des
démonstrations culinaires et des ateliers de cuisine
sont régulièrement organisés sur demande pour
les groupes. Une boutique offre un vaste choix de
produits élaborés à base de truffe.
Ouverture : les week-ends du 05/10 au 22/10 de 14h
à 18h, le samedi de 10h à 12h : marché aux truffes.
En juillet et août sur réservation 24 heures à l’avance.
Toute l’année sur demande pour les groupes.

Musée de la céramique et de l’ivoire

Ouverture : D’avril à juin et de septembre à octobre,
les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.
En juillet et août, du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Toute l’année sur réservation, visite libre ou guidée
pour les groupes.

Dégustation de produits truffés
accompagnés d’un verre de vin ou
de jus de fruit : 3 €/pers.
Repas et visite de la truffière
possible : se renseigner.

7 Avenue Carcano
55200 COMMERCY
Tél. : + 33 (0)3 29 92 04 77
ou + 33 (0)3 29 91 02 18
www.musees-meuse.fr
>Tarifs individuels :
Adulte = 4,35 €.
Enfant (10/16 ans) = 2,25 €.
Enfant (-10 ans) = gratuit.
Gratuit le dimanche.
> Tarifs groupes :
Adulte (min 12 pers.) : 3,75 € / Enfant
(+ 10 ans et mini. 12 pers.) = 1,50 €
Durée visite : 1h.

[C2]

Lieu d’expression et de rencontres culturelles et
artistiques, le Centre Culturel Ipoustéguy accueille la
plus importante collection au monde d’œuvres (bronzes,
marbres, aquarelles, fusains) de Jean Robert Ipoustéguy,
sculpteur et peintre de renommée mondiale né à Dunsur-Meuse en 1920. 2 de ses œuvres «Mort de l’Evêque
Neumann» et «Christ» sont à découvrir à l’Eglise NotreDame de Bonne Garde à Dun-sur-Meuse.
Vous y trouverez également deux espaces d’exposition
temporaire, une bibliothèque, une salle de réunion, un
amphithéâtre et une salle de projection
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Tarif :
Visite libre de l’espace exposition,
projection d’un film.

[J5]

Le musée est installé dans les anciens bains-douches
municipaux de style Art déco et présente l’une des plus
importantes collections de France d’ivoires du 17ème au
20ème siècle, ainsi qu’un bel ensemble de faïences et de
porcelaines. Expositions temporaires.

Centre culturel Ipousteguy

Rue du 1er Septembre 1944
55200 BONCOURT-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 91 21 88
ou + 33 (0)6 38 34 13 10
maisondestruffes.cc-cvv@orange.fr
http://maisondestruffes.com

3 Bis Place de la Gare
55110 DOULCON
Tél.: + 33 (0)3 29 80 82 27
galerie.ipousteguy@gmail.com
www.centreculturelipousteguy.fr
Ouverture et tarifs : se renseigner

Musée lorrain du cheval

[L5]

Unique en Lorraine, le musée du cheval se situe dans un
ancien château fort partiellement détruit en 1633 sur
ordre de Richelieu et dont ne subsiste que la tour ayant
servi de prison. Les collections du musée y sont exposées.
Vous découvrirez de nombreux objets consacrés au
cheval : colliers, mors, étriers, fers à cheval, selles de
différentes époques ainsi que des outils de travail du
bourrelier et des maréchaux-ferrants et la salle des
soins.
Ouverture : tous les jours (sauf le mardi), en juillet et
août de 14h à 18h. Toute l’année sur réservation pour
les groupes.

Maison des arts et des traditions rurales

La Tour Ronde - 2 Rue Saint Blaise
55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU
Tél. : + 33 (0)3 29 89 63 38
Tarifs :
- Visites libres ou guidées
sur demande.
- Adulte = 3 €
- Enfant (12/18 ans) = 2 €
- Enfant (- 12 ans) = gratuit
- Groupes (mini 10 pers.) = 2 €/pers.

[G6]

L’Écomusée est situé dans un village au pied
des Côtes de Meuse. La visite commence par la
découverte d’une maison de paysans-vignerons
typique de 1850 avec son mobilier, ses objets de la
vie quotidienne, l’outillage agricole... puis partez à la
découverte de l’éco-jardin et ses installations dévolues
aux bonnes pratiques du jardinage. Découverte
ludique et sensorielle des lieux, visite du rucher
pédagogique. À découvrir : l’huilerie pédagogique
qui permet de suivre les procédés de transformation
des plantes oléagineuses (noix, colza…). Mise en place
d’expositions, d’animations pour scolaires, centres aérés
et grand public. Une éco-boutique propose des produits
du terroir, d’artisanat, de livres et de produits issus du
commerce équitable. L’écomusée organise des journées
thématiques, se renseigner.

Association Ecomusée
87 Rue Chaude
55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES
Tél. : + 33 (0)3 29 87 32 94
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
www.ecomusee-hannonville.com
Tarifs :
- Adulte = 4 €
- Enfant (6 - 12 ans)= 2 € - Gratuit (- 6 ans)
- Famille (2 adultes + 2 enfants) = 10 €
- Groupes (mini. 10 pers.) = 3 €/pers.
> Forfait visite guidée (durée 2h) :
groupe de 25 personnes = 35 €.

Ouverture : visite libre du lundi au vendredi, en juillet
et août de 10h à 12h et de 14h à 18h, les week-ends
et jours fériés de 14h à 18h (dernière visite 1h avant la
fermeture). Durant les autres mois : uniquement pour
les groupes et sur réservation.

Musée de la Belle Époque

[J6]

Venez visiter l’écomusée avec intérieur de maison
lorraine, écurie, épicerie, bistrot année 1900, salle
de classe, four à pain, coin forgeron, poupées, coin
coiffeur et cordonnier.

5 Rue du Fort
55200 JOUY-SOUS-LES-COTES
Tél. : + 33 (0)3 29 92 08 09
> Entrée gratuite.

Ouverture : les week-ends de 14h à 18h.
Sur rendez-vous en semaine.

Guide pratique

31

Les amis du verre d’Argonne

Animations verriers :
21/28 juillet,
4/11/18 et 25 août,
21/22 septembre.

[F1]

Venez découvrir la longue histoire du verre en Argonne,
ses productions remarquables, les outils des verriers, des
vidéos originales…
Une salle est consacrée au fondateur de l’exposition,
François Jannin et à la Verrerie des Islettes, dernière en
activité en 1937 avec ses fameux bocaux «L’Idéale».
Exposition (jusqu’au 16/04) : « Mémoires de verre en
Argonne » : coup de projecteur sur le patrimoine de
vitraux commémoratifs, les techniques du vitrail... Visite
sur rendez-vous.
Exposition : verreries d’Argonne, quoi de neuf ? : Mise
en lumière de l’histoire des verreries : objets découverts,
documents inédits, films originaux, apports de collections
particulières…
Lors des visites, un livret jeu est remis gratuitement aux
enfants.

64 Rue Jules Bancelin
55120 LES ISLETTES
Tél. : + 33 (0)6 52 96 21 66
avargonne.sec@gmail.com
www.verre-argonne.org
Tarifs :
- Adulte = 4 €,
- Enfant (moins de 16 ans) = gratuit
- Groupes (mini 6 pers.) = 3,50 €/pers.
> Exposition + animation verrier = 5 €.
Accueil de groupes et scolaires
sur rendez-vous toute l’année.
Pour une animation verrier, prendre
contact un mois avant.

Ouverture : du 08/05 au 30/09, les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h. Du 01/07 au
31/08, également les samedis de 14h à 18h.

Écurey Pôles d’Avenir

[L3]

Ancienne abbaye cistercienne puis fonderie d’art
et d’ornement, le site a été réhabilité en un lieu
d’expérimentation pour « bien vivre en milieu
rural » comprenant : un espace muséographique, une
programmation culturelle de qualité, un bar et des
espaces de réception et une plateforme de formation
aux métiers de la rénovation du bâtiment.
Le public est invité à découvrir ce site de 9ha sur un
chemin aménagé qui parcourt les lieux de l’abbaye
et permet d’apercevoir le magasin avec sa collection
exceptionnelle de modèles en fonte.
Une valise découverte est proposée aux enfants.
Boutique de produits locaux.

1 Rue de l’Abbaye
55290 MONTIERS-SUR-SAULX
Tél. : + 33 (0)3 29 70 70 55
info@ecureypolesdavenir.fr
www.ecureypolesdavenir.fr
Tarifs :
> Entrée musée = 4 €
- Enfant (- 12 ans) = gratuit
Audio-guide + 1 € (français,
allemand, anglais et Hollandais).
> Visites guidées (sur réservation) = 6 €

Ouverture : d’avril à octobre du mercredi au dimanche
après-midi de 15h à 19h.

Maison vigneronne

[C3]

Avec 100 hectares de vignes en 1860, Murvaux
possédait l’un des plus importants vignobles familiaux
du Nord Meusien, aujourd’hui ne subsiste qu’un demi
hectare. Afin de faire revivre le passé, une maison de
laboureur-vigneron du 19ème siècle a été ouverte.
Venez découvrir l’exposition de matériel viticole,
agraire, salle de classe… qui se visite librement grâce
à un système de fiches. Petite boutique de produits
dérivés de la vigne, animations ponctuelles.
Ouverture : les dimanches et jours fériés du 16 juin au
15 septembre de 14h à 17h30.
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18 Rue Oudun
55110 MURVAUX
Tél. : + 33 (0)3 29 80 82 27
ou + 33 (0)6 03 55 23 99
jaboulan@gmail.com
Tarifs :
- Adulte = 1,50 €
- Enfant (- 12 ans) = gratuit.
Accueil de groupes sur réservation.
Possibilité de visites guidées.

La Citadelle et ses Musées

[B4]

Venez explorer la citadelle de Montmédy à travers le
musée de la fortification, le musée Jules BastienLepage et le circuit des remparts, parcours fléché de
1 km environ qui vous permettra d’admirer un panorama
sur la campagne environnante et vous faire découvrir
l’histoire de la citadelle grâce à des panneaux explicatifs,
des vidéos et quiz. Les enfants se familiariseront avec
la fortification grâce à un livret-jeux. En juillet et août,
des visites aux flambeaux pour vous faire découvrir la
citadelle autrement vous sont proposées !
> Le Musée de la fortification
Le musée vous retrace l’évolution de la fortification.
Vous comprendrez mieux les stratégies d’attaque et
de défense et les termes de bastions, demi-lunes
courtine, contre-garde, ... des armes et des maquettes
complètent l’exposition permanente.
> Le Musée Jules Bastien-Lepage
Ce musée met à l’honneur ce peintre portraitiste et
réaliste né à Damvillers au 19ème siècle non loin de
Montmédy. Venez découvrir la frise chronologique de la
vie de l’artiste ainsi que quelques dessins de ses débuts,
puis une série de peintures illustrant des portraits
ou des scènes de la vie rurale. Une borne interactive
complète votre visite et vous indique où se trouve
l’ensemble des œuvres du peintre.

Office de Tourisme
Citadelle – Ville Haute
2 Rue de l’Hôtel de Ville
55600 MONTMEDY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
Tarifs :
- Adulte = 5 €
- Enfant (à partir de 10 ans) = 4 €
Tarif réduit :
- Adulte = 4 €
- Enfant (à partir de 10 ans) = 3 €
- Groupes (mini. 20 pers.) = 4 €
- Groupes (mini. 10 pers.) = 6 €
Toute l’année sur réservation.
> Visites guidées : se renseigner.
Les prix comprennent les entrées pour
les deux musées et le circuit des remparts de la citadelle.

Ouverture : en janvier, ouvert les deux derniers weekends de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h.
De février à mars et d’octobre à novembre, tous les
jours de 10h30 à 13h et de 13h30 à 17h, le mardi de
13h30 à 17h.
D’avril à septembre, tous les jours de 10h à 13h et de
13h30 à 18h.
En décembre, ouvert les deux premiers week-ends de
10h30 à 13h et de 13h30 à 17h.
Pour les groupes, toute l’année sur réservation.
Fermeture annuelle du 24/12 au 01/01.

Musée des crèches

[D6]

Vivez la magie de Noël…
Venez découvrir cet espace muséographique avec plus
de 1300 santons exposés sur une surface d’environ
200 m². Vous pourrez découvrir des crèches provençales
de santonniers mais aussi un village provençal
reconstitué sur un espace de quelques 18 m² contenant
43 maisons ; 4200 tuiles, 107 santons habillés dans un
décor aux couleurs de la Provence. Chaque année paire,
un festival est organisé du 15 décembre jusqu’au 31
décembre de 14h à 20h où 500 crèches de toutes sortes
et origines s’offrent au regard émerveillé des visiteurs.

Association Bethléem
6 Rue Forbeuvillers
55230 MUZERAY
Tél. : + 33 (0)3 29 85 93 75
paalexandre@orange.fr
www.museedelacreche.com
Tarifs :
- Adulte = 5 €
- Enfant (à partir de 12 ans) = 3 €
- Groupes (mini. 15 pers.) :
Adulte = 4 €.

Ouverture : le week-end, de mai à décembre de 14h à
18h, possibilité de visite sur réservation en dehors de
ces périodes.
Guide pratique
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Musée de la Faïence

[F2]

Venez visiter la Maison forte du 17eme siècle, qui abrite
plus de 800 pièces de faïence et poteries d’Argonne :
Islettes, Waly, Lavoye, Salvange, Rarécourt, Froidos et des
collections d’archéologie, parchemins, monnaies…
Ouverture : les 16/22/23/29 et 30/06 ; 6/07 de 14h30 à
18h30, autres jours sur réservation.
Du 07/07 au 25/08, du lundi au vendredi (fermé le
mercredi) de 10h à 12h et de 14h à 18h30, week-ends et
jours fériés de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Visites guidées possibles sur rendez-vous du 17/06 au 05/07.

Musée d’Art Sacré et Bibliothèque bénédictine

Maison Forte
55120 RARECOURT
Tél. : + 33 (0)7 87 77 29 82
Tarifs :
- Adulte = 4 €
- Enfant (à partir de 12 ans) = 2,50 €
- Groupes (mini. 20 pers./maxi. 60 pers.)
Adulte = 3,20 €/pers.
Gratuité conducteur et accompagnateur.
Durée de la visite : 1h15.

[H5]

> Musée d’Art Sacré
Installé dans l’aile sud de l’ancienne abbaye bénédictine, qui
accueille également la Bibliothèque bénédictine du 18ème
siècle, cet établissement a pour vocation la mise en valeur
du patrimoine départemental d’art sacré, à travers les dépôts
des communes et du département : pièces d’orfèvrerie (calices,
croix…) mais aussi sculptures, (cires habillées, reliquaires). Une
salle du Musée accueille des expositions temporaires.
Ouverture : du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12, le
lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi, de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30, samedi de 11h à 16h.
Du 01/04 au 31/10, le lundi et le dimanche de 13h30 à
18h, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Ouvert également les jours fériés.
> Bibliothèque bénédictine
Achevée vers 1775, la bibliothèque bénédictine possède
près de 8783 ouvrages dont 74 manuscrits, 86 incunables
et de rares éditions précieusement conservées, les plus
anciennes datant du 10ème siècle. Ce fonds exceptionnel
se découvre dans l’antichambre richement décorée à
travers diverses expositions thématiques. Un film permet
de découvrir le contenu et l’historique de la bibliothèque.

Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Rue du Palais de Justice
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : + 33 (0)3 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Tarifs :
> Musée d’Art Sacré : 3 €
> Bibliothèque :
Groupes (mini. 10 pers./maxi. 30 pers.) = 5 €
toute l’année sur réservation.

Ouverture : du 01/01 au 31/03 et du 01/11 au 31/12, le
lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h, le samedi de 11h à 16h.
Du 01/04 au 31/10, du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h.

Musée Raymond Poincaré

[I5]

Le musée est installé au rez-de-chaussée de l’ancienne
résidence d’été de Raymond Poincaré, bâtie entre 1906
et 1913 dans un style néo-Louis XIII. Né à Bar-le-Duc en
1860, Raymond Poincaré fut 6 fois Ministre et Président de
la République sous la 3ème République de 1913 à 1920.
Le musée évoque l’ascension de cet homme politique,
juriste et homme de lettres qui marqua profondément
l’histoire de la Troisième République. Vous pouvez visiter
également son Jardin étagé qui domine la vallée de la
Meuse : ensemble de parterres réguliers fleuris de rosiers,
bordés de buis aux influences italiennes, bassin, grottes
et bosquet… Vous trouverez également une signalétique
patrimoniale déclinée en 10 panneaux dispersés au sein
du jardin, retraçant la vie historique du site et les aspects
les plus remarquables du Clos.
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Ouverture : du 30/03 au 30/11, du lundi au vendredi
(sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Guide pratique Week-ends et jours fériés de 14h à 18h.

Clos Raymond Poincaré
55300 SAMPIGNY
Tél. : + 33 (0)3 29 90 70 50
cdmm@meuse.fr
www.musees-meuse.fr
Entrée gratuite.
Visites guidées + Accueil de scolaires
sur demande.

Musée de la Bière

[B3]

Situé entre le château Fort de Sedan et les sites de
mémoire de Verdun, le Musée de la Bière retrace
l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines
(- 10 000 ans) à nos jours avec plus de 2500 m²
d’exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet
de proposer un parcours didactique et ludique,
stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le
toucher ou l’ouïe. La visite se termine à la Taverne, lieu
de vente de produits du terroir et de dégustation avec
un large choix de bières artisanales et industrielles de
fermentation haute, basse ou spontanée.
Au restaurant de la taverne (uniquement sur
réservation), vous pourrez déguster une assiette de
produits du terroir ou prendre un menu à base de bière.
Parcours et livret jeu de « Malto et Lupuline » pour
les enfants.
Découvrez également le magnifique jardin botanique
possédant la seule houblonnière de lorraine.
Ouverture : du 01/03 au 01/12, tous les jours de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.

Musée d’Argonne

17 Rue du Moulin
55700 STENAY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 68 78
musee.biere@meuse.fr
www.museedelabiere.com
Tarifs :
- Plein tarif = 5 €.
- ½ tarif = 3,50 €
- Gratuit (- 18 ans).
- Groupes (mini 15 pers.) :
Adulte = 3,50 €/pers.
> Forfait visites guidées :
- Adulte = 3,50 €/pers.
Forfait visites guidées : prix d’entrée +
40 € pour un groupe de 2 à 45 pers.
> Dégustation = 4 €
> Enfants, ateliers pédagogiques :
gratuit.
Gratuité conducteur et accompagnateur
(à partir de 20 pers.).

[E2]

Installé dans un bâtiment moderne, le musée présente
trois sections relatives à l’histoire locale : arrestation de
la famille royale, arts et traditions populaires, évocation
de la guerre de 1914-1918 et des combats de l’Argonne
(dont la guerre des mines). Salle «Marie-Antoinette» :
9 tableaux présentant la reine à différentes périodes
de sa vie, plan relief de Varennes en 1791. Exposition
temporaire.
Ouverture : du 20/04 au 30/06 et en septembre, les
week-ends et jours fériés de 14h30 à 17h30. Du
06/07 au 25/08, tous les jours de 14h30 à 17h30.
Toute l’année sur demande pour les groupes (mini. 30 pers.).

Musée de la Princerie

Rue Louis XVI
55270 VARENNES-EN-ARGONNE
Tél. : + 33 (0)3 29 80 71 14
ou + 33 (0)6 14 53 29 96
gdeville@wanadoo.fr
www.musees-meuse.fr
Tarifs :
- Adulte = 5 €
- Enfant (6/16 ans) = 2 €
- Groupes (mini. 30 pers.) = 3 €
Gratuité conducteur et accompagnateur
(à partir de 30 pers.).

[E4]

Le musée d’Art et d’histoire est installé depuis 1932
dans un Hôtel particulier du XVIème siècle. Venez
découvrir ses collections, très variées, permettant
de connaître la riche histoire de Verdun depuis la
préhistoire jusqu’à la veille de la Première Guerre
mondiale. Vous y trouverez différentes collections,
réparties dans plusieurs salles : objets archéologiques
illustrant la vie quotidienne et les coutumes funéraires,
sculptures médiévales, mobilier lorrain traditionnel,
peintures d’artistes locaux renommés tels que Jules
Bastien-Lepage et Louis-Hector Leroux…
Le parcours s’achève sur une salle d’armes regroupant
des équipements militaires et armements du 16ème au
20ème siècle.
Ouverture : du 01/04 au 31/10, du lundi au dimanche
(sauf le mardi), de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

16 Rue de la Belle Vierge
55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr
Tarifs :
- Adulte = 3 €
- Tarif réduit = 1,50 €
- Groupes (mini 10 pers.) = 1,50 €
Durée de la visite : 1h.
Visites libres et visites guidées
sur demande.
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Musée Jehanne d’Arc

[K6]
Place de l’Hôtel de Ville
55140 VAUCOULEURS
Tél. : + 33 (0)3 29 89 51 82
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr

Venez découvrir les trois cents 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.
A visiter aussi, la Chapelle Castrale (MH) vous y trouverez dans sa crypte la
statue de Notre Dame des Voûtes devant laquelle Jehanne aimait à se recueillir
mais aussi un spectacle muséographique d’environ 20 mn, «Jehanne d’Arc,
l’exceptionnelle destinée».
Ouverture : du 01/03 au 30/04 et du 01/10 au 30/11, du lundi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h. Du 01/05 au 30/09, du lundi
au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche et jours fériés de 14h à 18h.
Du 01/12 au 28/02, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Toute l’année sur demande.
Tarifs :
- Visite libre du musée : Adulte = 3 € / Enfant = 2 €.
- Visite guidée du musée et de l’Hôtel de ville (mini. 5 pers) :
Adulte = 5 € / Étudiant = 3 €
> Durée visite : 1h30.
- Visite guidée du musée, de l’Hôtel de ville et des sites Jeanne d’Arc,
projection dans la crypte = 9 €.
- Tarif réduit = 4 €.
- Tarifs groupes : 7 €
> Durée visite : 2h.
- Visite guidée du musée, de l’Hôtel de ville = 3 €.
- Groupe à partir de 12 pers. , forfait guide de 50 € par tranche de 25 payants.
> Durée : 1h30.
- Tarifs scolaires : visites sur demande la journée ou en demi-journée
avec possibilité d’ateliers (vitrail, jeux, armes, casques…), chasse au trésor.
- Possibilité de visiter le musée + la maison natale de Jehanne d’Arcà Domrémy :
Adulte = 7 €.

Le saviez-vous ?
Le Pass Lorraine est une carte gratuite pour découvrir le patrimoine, la nature, les
bons plans… pour visiter la Lorraine selon vos envie et à prix réduits !
Renseignements : Lorraine Tourisme - info@tourisme-lorraine.fr
www.tourisme-lorraine.fr

36 Guide pratique

Ligier Richier,
Églises et sites remarquables
LIGIER RICHIER - SCULPTEUR RENAISSANCE
C’est en Meuse, à Saint-Mihiel, que naquit vers 1500 un des plus
remarquables sculpteurs de la Renaissance : Ligier Richier. Ses
œuvres jouissent déjà de son vivant d’une grande notoriété. La particularité du sculpteur est d’introduire de la vie dans la pierre, le
bois ou la terre cuite.
Partez à la découverte de ses œuvres inestimables sous forme
d’un circuit touristique la « Route Ligier Richier » de Bar-le-Duc
à Saint-Mihiel. 2 boucles de 145 et 117 km signalisées permettent
de relier les sites, l’ouverture des sites est assurée au minimum les
week-ends et jours fériés du 1er mai au 30 septembre.
Saint-Mihiel : Le Sépulcre à l’église Saint-Etienne et la Pâmoison de la Vierge à
l’église Saint-Michel.
> Renseignements : + 33 (0)3 29 89 06 47
Hattonchâtel : Le Retable de la Passion à la Collègiale Saint-Maur.
> Renseignements : + 33 (0)3 29 89 30 73
Etain : La Piètà à l’église Saint-Martin.
> Renseignements : + 33 (0)3 29 87 20 80
Génicourt-sur-Meuse : La Dame de Génicourt à l’église Sainte-Marie Madeleine.
> Renseignements : + 33 (0)3 29 89 06 47
Clermont-en-Argonne : La Sainte Femme au Bonnet à l’église Saint-Didier.
> Renseignements : + 33 (0)3 29 88 42 22
Bar-le-Duc : Le Squelette et le Crucifié entre les deux larrons à l’église SaintEtienne.
> Renseignements : + 33 (0)3 29 79 11 13

« ÉGLISES REMARQUABLES » ET « ÉGLISES OUVERTES »
Retrouvez les « Églises remarquables de Meuse », laissez-vous surprendre par ces
édifices cultuels et patrimoniaux qui frappent par leur histoire parfois millénaire,
leur architecture imposante…
Vous y trouverez aussi les « Églises Ouvertes » : réseau européen d’édifices
religieux accessibles et accueillants, patrimoine à découvrir et faire connaître. Pour
toutes informations contactez Mme Nanou BOUILLET au +33(0)3 29 74 80 42 n.bouillet@eglisesouvertes.fr - www.eglisesouvertes.eu
Le document « La Route Ligier Richier » et « Églises remarquables de Meuse »
sont disponibles sur simple demande au CDT de la Meuse ou en téléchargement
www.tourisme-meuse.com/fr/brochures.html
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LE QUARTIER RENAISSANCE À BAR- LE - DUC
Située dans le Pays Barrois, le Sud-Ouest... du département de la
Meuse, aux portes de la Champagne, Bar-le-Duc est une ancienne
cité ducale de la Renaissance, labellisée « Ville d’Art et d’Histoire ».
La Renaissance est au cœur de Bar-le-Duc. Quel décor ! Les
bâtiments préservés en ville haute, classée secteur sauvegardé,
offrent un ensemble architectural de cette époque parmi les plus
remarquables de France. On y découvre, au fil d’une balade guidée
ou libre, ses trésors accessibles ou même bien cachés : des façades
d’hôtels particuliers et l’envers du décor, la Tour de l’Horloge, la
place Saint-Pierre et l’église Saint-Etienne élégant édifice de style
gothique flamboyant nuancé de quelques détails Renaissance
qui renferme un riche mobilier et plusieurs œuvres d’art dont
le Mausolée du Cœur de René de Chalon dit «le Transi» et «Le
calvaire», deux chefs-d’œuvre de Ligier Richier... Avec l’application
gratuite « Bar-le-Duc, cité Renaissance », vous pouvez télécharger
plusieurs circuits touristiques qui vous permettront de découvrir
les différents points d’intérêt sur la ville de Bar-le-Duc mais aussi
Ligny-en-Barrois et Gondrecourt-le-Château.
Vous souhaitez plus de renseignements contactez l’Office de
tourisme Meuse Grand Sud au + 33 (0)3 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr - www.tourisme-barleducetbarrois.com

ÉGLISES FORTIFIÉES
Au Moyen Âge, l’insécurité dominait. Terre frontière, la Meuse a vu s’ériger des églises fortifiées,
aux clochers-tours appelés « hourds » qui protégeaient en cas d’attaque les défenseurs comme les
populations civiles. Certaines ont magnifiquement résisté aux assaillants comme à l’usure du temps,
témoignages d’exception d’une architecture mêlant créneaux et mâchicoulis, mais ne négligeant pas
le caractère sacré des lieux.

Église fortifiée de Saint-Rémy

38 Guide pratique

[C6]

Église (12ème - 16ème siècle) fortifiée vers 1540
possède encore de nombreux éléments défensifs
(bretèches). A l’étage, accessible par un escalier
constitué de marches numérotées et escamotables en
chêne, une cheminée témoigne de l’organisation de la
vie en cas de siège prolongé.
Aujourd’hui, l’Eglise accueille dans ses combles une
exposition permanente sur les églises fortifiées de
la Meuse, où maquettes, panneaux didactiques… font
revivre l’histoire. Histoires et légendes ponctuent la
visite et vous mènent vers les marches de l’escalier
à vis démontable, qui permettait aux villageois de
se réfugier dans les combles et échapper ainsi aux
assaillants.
Ouverture : visites libres et guidées toute l’année sur
réservation.

55230 SAINT-PIERREVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 29 85 56 26
ou + 33 (0)6 43 78 65 64
tourisme@damvillers-spincourt.fr
www.tourisme-spincourt.com
Tarifs :
- Adulte = 5 € / Enfant (12/18 ans) =
2,50 €.
- Pour les groupes, visites guidées.
- Pour les scolaires, visites guidées
classiques = 2,50 €/élève ou chasse
aux fantômes = 5 €.
> Durée de la visite : 1h

AUTRES CURIOSITÉS

Basilique d’Avioth

[A4]

Avioth est le lieu d’un pèlerinage séculaire (début
12ème siècle), à l’origine de l’édification de la très
monumentale église Notre-Dame d’Avioth (Pèlerinage
de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le 16 juillet).
Chef-d’œuvre d’art gothique flamboyant, l’église fut
érigée dès la seconde moitié du 13ème siècle. Véritable
« dentelle de pierre », l’édifice est réputé pour sa
« Recevresse », petit édicule situé en avant de l’église
et unique en son genre. La « cathédrale des champs
» est classée monument historique depuis 1840 et
reconnue basilique depuis 1993.

Bureau d’Information
12 Rue de l’Abbé Delhotel
55600 AVIOTH
Tél. : + 33 (0)3 29 88 90 96
ou +33 (0)7 86 02 72 38
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.avioth.fr

Ouverture : toute l’année, visite libre de 9h à 18h ou
visite guidée sur réservation.

Gratuité conducteur et accompagnateur.

Chapelle Saint-Rouin

Tarifs :
Visites guidées :
- Adulte = 4 €,
- Enfant (- 10 ans) = Gratuit .
- Groupes (mini. 10 pers.) = 3,50 €.
> Visite guidée
(parties intérieure et extérieure) : 1h.

[G2]

Chapelle moderne, bloc cubique et irrégulier de
béton gris reposant sur pilotis, conciliant nature et
architecture contemporaine. Construite par le Père
Rayssiguier, disciple de Le Corbusier et collaborateur
de Matisse à la Chapelle de Vence. Les vitraux ont
été dessinés par une jeune artiste japonaise, Kimié
Bando.
Visite de la chapelle, le sacré cœur, le retable, et
l’Hermitage.

55250 BEAULIEU-EN-ARGONNE
Tél. : + 33 (0)3 29 70 77 24
Pour les groupes sur réservation
dans le cadre d’une visite guidée
du village.

Ouverture : toute l’année.

Benoîte-Vaux

[G4]
Benoîte-Vaux est un haut lieu de pèlerinage connu
depuis très longtemps en Lorraine. Ancien prieuré
élevé au 12ème siècle, l’église construite au 18ème siècle
est richement décorée et possède de belles stalles.
Découvrez près de la fontaine un chemin de croix dont
les 14 stations sont taillées chacune dans un bloc de
pierre.

Benoîte-Vaux Accueil
55220 BENOITE-VAUX
Tél. : + 33 (0)3 29 80 52 35
bv.accueil@wanadoo.fr
www.benoitevauxaccueil.fr

Ouverture : toute l’année.
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Église Notre-Dame de l’Assomption

[C2]

Édifiée dans un site naturel magnifique, sur un éperon
boisé des Côtes de Meuse, contreforts de l’Argonne
(11ème au 13ème s.). Construite en pierres de taille à partir
du 12ème siècle par les dames chanoinesses d’Andenne,
elle recèle des trésors d’architecture et de sculptures
romanes et gothiques : le Chœur et la crypte ajourée
du 12ème s. sont remarquables, le portail sculpté du
13ème s. est le plus ancien conservé de toute la Lorraine.
Ouverture : de mai à juin et en septembre les weekends et jours fériés de 15h à 18h. En juillet et août du
lundi au dimanche, de 15h à 19h.
Toute l’année sur demande.

Cathédrale Notre-Dame

55110 MONT-DEVANT-SASSEY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 91 17
ou + 33 (0)3 29 74 80 42
www.mont-devant-sassey.org
Tarif : Visite guidée = 3,50 €/pers.
> Possibilité de visites guidées pour
individuels ou groupes (maxi 60 pers.)
sur réservation en dehors des jours
d’ouverture.

[F4]

Magnifique édifice composite (du 10ème au 18ème siècle)
une des cathédrales les plus anciennes d’Europe
(990) où se mêlent les styles d’art roman et gothique.
Crypte du 12ème siècle, cloître 14ème/16ème siècles,
baldaquin et orgue du 18ème siècle. La cathédrale
porte dans ses pierres les traces des bombardements
de la Première Guerre Mondiale. Ne manquez pas la
visite de la crypte dédiée à Notre-Dame de Verdun,
véritable bijou roman et hommage aux soldats de
1916 (piliers Ouest de la crypte).

7 Place Monseigneur Ginisty
55100 VERDUN
Tél. : + 33(0)6 84 37 77 27
contact@cathedrale-verdun.fr
> Possibilité de visites guidées.

Ouverture : d’avril à septembre, tous les jours de 8h30
à 19 h. D’octobre à mars, tous les jours de 9h à 18h.

Pressoir Seigneurial

[J3]

Le pressoir seigneurial de Combles-en-Barrois fut
acquis en 1970 par l’Office de Tourisme de Bar-le-Duc et
installé en 1977 rue des Ducs. Il est classé Monument
Historique. Il constitue avec le pressoir abbatial de
Beaulieu-en-Argonne un témoin essentiel d’une riche
tradition viticole dans la Meuse. Pressoir à levier
caractéristique du 15ème siècle, rappelant la production
jusqu’au début du 20ème siècle du Pineau de Bar.
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75 Rue des Ducs de Bar
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com
> Accès libre.

Pressoir de Beaulieu-en-Argonne

[G2]

Installé dans un bâtiment en brique, l’ancien pressoir
de l’Abbaye classé Monument historique a fonctionné
jusqu’à la fin du 19ème siècle. Composé d’un arbre
et d’un contre-poids qui pèse près de 30 tonnes, il
pouvait écraser jusqu’ à 3000 kg de raisins.

55250 BEAULIEU-EN-ARGONNE
Tél. : + 33 (0)3 29 70 68 62
beaulieuenargonne@orange.fr
> Accès libre.

Ouverture : toute l’année. Pour les groupes sur
réservation dans le cadre d’une visite guidée du
village.

LES CHÂTEAUX
Profitez de votre séjour en Meuse pour visiter nos châteaux chargés d’histoire
et qui méritent d’être connus. Château de Gombervaux, de la Varenne…. une
richesse culturelle et patrimoniale à découvrir sur :
www.tourisme-meuse.com/fr/que-faire/visiter/monuments-et-jardins.html

LES PARCS ET JARDINS
Flâner dans les parcs et jardins… Thématique, à l’anglaise, aux essences rares…
les jardins de Meuse sont indissociables de l’histoire car enrichis au cours
des temps. Cette synthèse des années se retrouve aujourd’hui dans ces parcs
enchanteurs qui ouvrent leurs portes aux curieux et aux flâneurs et où il est
bon de ne rien faire…
Pour plus de renseignement :
www.tourisme-meuse.com/fr/que-faire/visiter/monuments-et-jardins.html
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Bougez
La Meuse est un territoire rural couvert à 30% de forêts, traversé par de nombreuses rivières
dont son fleuve éponyme sur près de 200 Km, jalonné de prairies et de vergers, avec un lac de
1100 hectares, de nombreux étangs appréciés des oiseaux migrateurs au cœur du Parc Naturel
Régional de Lorraine, et plusieurs sites classés « Natura 2000 ».
En Meuse, il y a partout de l’espace : les horizons sont vastes, les forêts immenses, les côtes
dominantes, les vallées larges et parsemées d’étangs, de cours d’eau et de lacs...
Idéale pour se ressourcer en pleine nature, partir en itinérance, pratiquer le vélo, la marche
ou toute autre activité de plein air, la Meuse est LA destination pour respirer à seulement une
heure de Paris en TGV !
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Découvrez la Meuse naturellement

Bases de Loisirs
Base de loisirs du Colvert

[F5]

Base de loisirs aménagée de 30 ha avec son plan d’eau
de 9 ha. De nombreuses activités vous sont proposées :
baignade, pêche, location de pédalos et de canoës,
toboggan nautique, basket, pétanque, tennis de table.
Hébergement en camping** (100 emplacements) et
4 Mobil-homes 4 places, restaurant et snack sur la
plage.
Ouverture : du 01/04 au 30/09, tous les jours de 9h
à 18h.

Base de loisirs du Lac Vert Plage

55160 BONZEE
Tél. : + 33 (0)9 67 71 59 46
ou + 33 (0)3 29 87 31 98
campingscolvert@free.fr
http://base-de-loisirs-du-colvert.fr
Tarifs :
- Adulte = 2 €
- Enfant (moins de 16 ans) = 1,50 €
- Enfant (- 3 ans) gratuit.
- Chien = 2 €

[C2]

Dans un cadre verdoyant et ombragé de 18 hectares
dont 6 de plan d’eau, profitez des nombreux
équipements mis à votre disposition pour votre confort
et votre bien-être. De nombreuses activités vous sont
proposées, baignade surveillée, pêche, location de
bateaux à pédales, toboggan aquatique, jeux pour
enfants...
Chaque semaine en été des animations sont
programmées.
Vous pouvez louer des chalets (16) équipés pour 5/6
personnes ainsi qu’un chalet accessible aux personnes
à mobilité réduite pour 3 personnes. Possibilité
d’accueil de groupes en tentes-dortoirs de 48 places.

3 Bis Rue de la Gare
55110 DOULCON
Tél. : + 33 (0)3 29 80 90 38
lacvertplage@wanadoo.fr
http://lacvertplage.fr
Tarifs : se renseigner.

Ouverture : du 01/04 au 26/10 tous les jours de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h.
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Le Lac de Madine

[H7] 50

Le Lac de Madine est une étendue d’eau de 1100 hectares mais également une réserve
nationale de chasse et de faune sauvage s’étendant sur 1735 hectares au cœur du Parc
naturel régional de Lorraine.
Cette base de loisirs est un petit coin de paradis où vous pourrez profiter d’une
multitude d’activités de loisirs et de détente : suivez le guide….

> Le centre nautique

Découvrez le lac lors d’une promenade en voilier (jusqu’à 10 pers.) Venez tester le
canoë, le stand-up paddle géant (10 places), le catamaran, la planche à voile … Venezvous initier ou vous perfectionner lors de stages ou journées découvertes.

> Le golf

Un parcours 9 trous de 3020 m, idéal pour les débutants qui veulent s’initier à la
pratique du golf. A côté du terrain de 9 trous, plat et doté de nombreux obstacles d’eau,
le club dispose d’un parcours école et d’un practice couvert de 12 postes. Possibilité de
louer du matériel et une voiturette.
www.lacmadine.com – www.golfclubmadine.fr

> La pêche

Petit paradis pour les amoureux de la pêche en eau douce : brochets, carpes, perches,
sandres… vous attendent. Cartes de pêche à la journée, à la semaine ou à l’année.
Louez une barque équipée et partez pêcher la nuit.
a.renard@lacmadine.com – www.lespecheursdemadine.fr

> Accrobranche arbre et aventure

Surprenez-vous avec 6 parcours délirants (bleu, mauve, blanc, vert, jaune et rouge),
déplacez-vous d’arbre en arbre, à plusieurs mètres du sol, grâce à des ateliers, en toute
sécurité.
Vous pourrez tester votre agilité, votre équilibre et votre audace sur des parcours
adaptés à votre niveau.
Sensations garanties pour ce parcours géant d’accrobranche avec 3 tyroliennes qui
passent au-dessus du lac, un quick Jump où vous pourrez faire un saut de 12 m dans
le vide ! Perché sur votre vélo, pédalez sur une passerelle en bois ou retrouvez les
sensations de la glisse en surfant sur votre snowboard… Adrénaline assurée.

> Le Disc’golf

Jeu basé sur les règles du golf. A l’aide de disques similaires à des frisbees mais plus
petits et plus lourds, lancez-les en direction d’une cible, qui sert de « trou ». Ces cibles
peuvent être des arbres, des poteaux ou des paniers de métal…
Pour plus de renseignements :
AX AVENTURE : + 33 (0)6 42 17 45 57 - axaventure04@gmail.com
https://lacmadine.com/activites/terrestres/accrobranche/

> Un observatoire ornithologique semble flotter sur l’eau, éloigné de la berge par

une passerelle de bois, il permet l’observation des oiseaux qui viennent nicher dans
une anse paisible du lac. Plus de 200 espèces peuvent y être observées : mouettes
rieuses, grêbes huppés, balbuzards, harles piette… Vous trouverez également un
sentier d’interprétation pour découvrir la biodiversité remarquable du lac.

> D’autres activités vous sont proposées : plages aménagées et surveillées

en juillet et août, parcours de mini-golf, centre équestre où vous pourrez prendre
des cours de poney ou chevaux, location VTT, tandems, choppers, vélos couchés et
électriques, rosalies, karts, voiturettes, pédalos, terrains de football…
Venez découvrir également le site en petit train, découvrez son histoire et profiter de la
beauté de ses paysages. Profitez-en pour vous balader à pied ou en vélo : venez faire
le tour du lac, 2 circuits possibles 18 ou 23 kms.
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> Hébergements
Vous souhaitez passer une nuit, un week-end ou
une semaine, en famille ou entre amis ? Plusieurs
options vous sont proposées : le village des gîtes **
et ses 30 gîtes de 4 à 6 personnes, le camping de
300 emplacements, une aire de stationnement pour
camping-car et le centre d’hébergement (pour les
groupes) et ses 30 chambres doubles.
Le must !
Envie de passer des
vacances originales en
hébergements insolites ? Vous souhaitez être en osmose
avec la nature, vous voulez vous laisser bercer par le
calme ? Vous souhaitez être dépaysé ? Des roulottes en
bois entièrement équipées et disposant de tout le
confort sont une invitation aux voyages et au rêve.
Location toute l’année.
Une petite faim ? Une envie d’un rafraîchissement ?
La « Brasserie du Port », le Bar du Lac, le Snack et la
Terrasse du» Bar de la Plage» vous attendent.
La base de loisirs dispose de salles et
d’infrastructures de qualité, disponibles à la location
pour accueillir vos évènements (séminaires, fête de
famille) ou vos manifestions sportives.
… et tout au long de l’année de nombreuses
manifestations, des expositions... n’hésitez pas à
demander le calendrier des évènements.
Lac de Madine - 55210 NONSARD
Tél. : + 33 (0)3 29 89 32 50
contact@lacmadine.com
www.lacmadine.com
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Loisirs nautiques
CANOËS ET KAYAKS

Bar-le-Duc - Ancerville Canoë-Kayak Club

[K2]

Partez pour une balade en famille ou entre amis
à la découverte du milieu naturel et descendez la
rivière en canoë ou en kayak. Venez pagayer en
toute sécurité accompagnée d’un moniteur diplômé.
Obligation de savoir nager. Activité à partir de 8 ans.
Location de paddle sur place.
Ouverture : Au départ d’Ancerville (Marne) : en juillet
et août, du mardi au dimanche de 14h à 18h ou toute
l’année sur réservation.

La Pointerie - 55170 ANCERVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 75 38 09
ou + 33 (0)6 43 75 62 09
kayak.abck@free.fr
www.canoekayak-ancerville-barleduc.fr
Tarifs sur la Saulx :
- Adulte = 19 €
- Enfant = 12 €

Sur la Saulx : en juillet et août, les dimanches de 10h
à 12h et de 14h à 16h.

Meuse Canoë

[E4]

Descente de la Meuse en canoë 2 ou 4 places (2 adultes et 2 enfants)
ou en kayak.
Départ en pleine nature avec un parcours sans aucun risque entre Charny
et Régnéville, à proximité de Verdun.
Plusieurs parcours vous sont proposés avec possibilité de repas au bord
de l’eau.
Ouverture : toute l’année, se renseigner sur les heures de départ.
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55100 CHARNY-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)6 80 22 24 18
jean-christophe.drouet@wanadoo.fr
www.meusecanoe.com
Tarifs :
> 1 parcours :
Adulte = 12 € / Enfant (- 10 ans) = 6 €
> 2 parcours :
Adulte = 16 € / Enfant = 8 €
> 3 parcours :
Adulte = 22 € / Enfant = 11 €

Rando canoë sur la Meuse

[K6]

Envie d’une sortie d’été originale ? Tout l’été, les samedis et
dimanches, venez profiter de la nature pendant quelques
heures en descendant librement la Meuse. Départs de
Champougny à 14h30 et à 16h30. Il est conseillé de
réserver et de venir au minimum 20 mn avant le départ.
Obligation de savoir nager.
Ouverture : tout l’été, les week-ends sur réservation.

Canoë Kayak Club de Saint-Mihiel

Durée : 1h45.
Descente pour les groupes
sur réservation en semaine.

[H5]

Vous avez envie d’évasion, envie de vous ressourcer
en famille ou entre amis ? Des descentes (encadrées
ou pas) sur la Meuse sauvage sont proposées à
partir de 4 personnes pour une demi-journée ou une
journée. Possibilité de louer un canoë ou un kayak
pour vous évader seul ou à plusieurs et découvrir
nos parcours. Obligation de savoir nager. Assurance
incluse dans la prestation.
Ouverture : sur réservation.

55140 CHAMPOUGNY
Tél. : + 33 (0)3 29 89 51 82
ou +33 (0)6 75 89 81 99
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.lesfunnys.com

Promenade des Dragons
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : + 33 (0)6 09 87 78 12
ou + 33 (0)6 01 78 96 41
kayackclubsaintmihiel@gmail.com
val.sp@free.fr
www.canoekayak-saintmihiel55.fr
Tarifs :
- Location à partir de 6 €
- Descente de la Meuse à partir de 16 €

Info +
Vous voulez faire du canoë en accès libre sur la Meuse ? Des points d’embarquement ont été aménagés. Calme de l’eau, faune et flore en milieu naturel, promenade en famille ou challenge entre
amis : tout est permis !
Office de Tourisme Val de Meuse-Voie Sacrée - 55320 DIEUE-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 87 58 62 - tourisme@valdemeuse.fr - www.tourisme-val-de-meuse.eu

Le saviez-vous ?
Le canoë et le kayak sont deux embarcations sportives similaires mais distinctes : elles diffèrent
par la pagaie et par la position dans le bateau.
Dans un canoë, le rameur est à genoux dans le bateau. Il avance avec une rame à une seule pagaie.
Dans un kayak, le rameur est assis, les jambes allongées. Il avance avec une rame à deux pagaies.
Guide pratique
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EN BATEAU

Meuse Nautic

[C3]
Pour quelques heures ou pour un week-end, préparezvous à l’embarquement et découvrez les charmes du
fleuve... Nul besoin de permis pour devenir capitaine
durant quelques jours : après une courte initiation,
vous serez prêt à conduire les « Souchet », des bateaux
habitables extrêmement maniables. Vous pouvez louer
des bateaux (3) de 4 à 8 places d’une puissance de 9.9 cv
pour naviguer sur la Meuse et le Canal de la Meuse.
Ouverture : du 02/05 au 30/09, sur réservation.

Tarifs mini-croisière sur la Meuse sauvage :
> Balade accompagnée de 2 heures :
Adulte = 12 € / Enfant (- 12 ans) = 8 € / Enfant ( - 3 ans) = gratuit, chaque samedi
et dimanche à 14h30 et sur réservation.
> Autres formules à la carte (croisière avec repas, occasions spéciales…) :
se renseigner.

Bateau le Mosa

Tarifs location-promenade :
Location « le Souchet » (maxi. 8 pers.)
> 3 heures = 85 € + 15 € par heure sup.
> Formule week-end (2 jours/1 nuit)
= 390/480 €.
Location « la Fauvette » (maxi. 10 pers.)
> 3 heures = 115 € + 15 € par heure sup.
Initiation au pilotage du bateau,
assurance, péage de plaisance et
carburant inclus.
> D’autres formules vous sont proposées, renseignez-vous.

[F4]

Changez de rythme en embarquant à bord du bateau à
passagers « Mosa » (110 passagers / 70 en restauration) !
Vous profiterez à la fois des plaisirs d’une croisière sur
la Meuse et d’une découverte originale de Verdun, avec
des points de vue uniques sur les monuments. À bord,
le capitaine vous proposera également des croisièresrepas. Rendez-vous sur le port de plaisance...
Ouverture : en mars sur réservation. Avril et septembre :
week-ends et jours fériés (en semaine sur réservation).
De mai à août, tous les jours (sauf lundi).
Octobre, sur réservation.
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Le Pont Cassé
Chemin de la Perchette
55110 DUN-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 80 90 38
ou + 33 (0)6 22 18 24 98
lacvertplage@wanadoo.fr
www.cc-paysdestenay-valdunois.fr

Quai de la République – BP 50073
55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)6 31 48 63 92
info@fluviatours.fr
www.fluviatours.fr
Tarifs : se renseigner.

Sports mécaniques
Vous rêvez de piloter ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos prestataires.

KARTING

SKLC 55

Karting 55

[H3]

Vous aimez les sensations fortes ? Venez piloter
un karting Sodikart de 270 cm3 sur un circuit de
713 m, frissons garantis. Animations pour groupes
et comités d’entreprise, forfait sur demande.

[F4]

Venez louer des kartings afin de passer un bon
moment entre amis ou avec votre comité d’entreprises.
Restauration sur place : pizzeria, sandwicherie.

Ouverture : les week-ends et jours fériés de 15h à
19h, les autres jours sur réservation.

Ouverture : de mars à avril, d’octobre à décembre,
les week-ends de 14h à 18h. De mai à septembre,
tous les après-midis de 14h à 18h sauf le mercredi.

Tarifs : Adulte = 20 €/15 min. - 35 €/30 min

Tarifs : se renseigner.

55260 CHAUMONT-SUR-AIRE
Tél. : + 33 (0)6 07 82 62 09
contact@sklc55.fr - www.sklc55.fr

Boulevard Stratégique - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 86 31 83 ou + 33 (0)6 07 11 87 15
e.schwab@laposte.net - www.k55.fr

LOCATION DE TERRAIN

Domaine de Marsoupe

[H5]

Faîtes monter l’adrénaline sur un sentier de 8 km,
franchissez des obstacles : pentes raides, devers…
Tarifs : se renseigner.

Route de Woinville - 55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : + 33 (0)3 29 46 20 71
domainedemarsoupe@outlook.com
www.domainedemarsoupe.eu
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PRENDRE DE LA HAUTEUR... VOLEZ DANS LE CIEL DE LA MEUSE !
(Baptême de l’air, initiation au pilotage, balades …)
Vous rêvez de faire un baptême de l’air, de vous
initier au pilotage ?

Aéroclub du Sud Meusien
Les hauts de Chée [I3]
55000 CONDE-EN-BARROIS
Tél. : + 33 (0)3 29 77 18 30 ou + 33 (0)6 07 21 31 78
aeroclub_sudmeusien@yahoo.fr
http://lfeu.fr

Club ULM Bar-le-Duc Extrêmes

[I2]

Terrain des Pordottes - 55000 FAINS-VEEL
Tél.: + 33 (0)6 72 42 65 45 ou + 33 (0)6 08 25 67 96 joel.
pianna@hotmail.fr

Cirrus Air Évasion

[I6]

Lieu dit : aux Roppes - 55200 GEVILLE
Tél. : + 33 (0)7 82 53 10 50
cirrusairevasion@gmail.com
http://cirrusairevasion.free.fr

ULM Club [B4]
Base aérienne - 55600 MARVILLE
Tél. : + 33 (0)3 82 26 53 30 - 00 32 496 80 75 21

Aéro-Club Robert Thiéry
Aérodrome Verdun/Sommedieue
Le Rozelier [F5]
55320 SOMMEDIEUE
Tél. : + 33 (0)6 33 40 24 99
acrtvdn@wanadoo.fr
http://acrt.free.fr
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Loisirs ludiques
LABYRINTHE GÉANT DE MAÏS

Le labyrinthe de maïs

[B4]

Retrouvez la sortie de ce labyrinthe en vous baladant
1h environ dans les allées de maïs ! Sur votre chemin,
répondez à des questions sur un thème ludique et adapté
à tous : 3 séries de questions de niveaux adultes, ados
et enfants. Idéal en famille ! Sur place de nombreuses
animations sur le thème des vacances, avec une vraie
plage de sable fin de 800 m², des jeux de bords de mer, des
tournois de beach volley et une grande structure gonflable
(gratuite) pour les enfants de 2 à 12 ans..
Des nocturnes à thème : le 13/07 et le 17/08 à partir de
21h, animations, grands jeux de piste, n’oubliez pas vos
lampes de poche ou frontale et de bonnes chaussures.
Ouverture : du 06/07 au 31/08, tous les jours de 13h30 à
19h (fermeture en cas de forte pluie) et en septembre, tous
les mercredis et week-end de 14h à 17h.

Rue des cannes - Iré les Prés
55600 MONTMEDY
Tel. : + 33 (0)3 29 85 42 34
ou + 33 (0)6 08 52 21 20
labyrinthemontmedy@gmail.com
http://labyrinthemontmedy.skyrock.com
Tarifs :
- Adulte = 4 €
- Enfant (4/12 ans) = 3 €
> Pour les groupes (à partir de 20 pers.) :
- Adulte = 3,50 €/pers.
- Enfant = 2,50 €/pers.
Possibilité de réserver le labyrinthe pour
une soirée privée ou une fête d’anniversaire.

ACCROBRANCHE

Parc de loisirs Vert Forêt-vasion

[D3]

Partez à la conquête de la forêt. Venez tester votre
équilibre et votre agilité sur les différents parcours
acrobatiques dans les arbres avec ponts de singe,
passerelles en rondins, snowboard, balançoires
géantes, 500 m de tyroliennes...
Venez redécouvrir vos 5 sens sur ce parcours
ludique, déchaussez-vous et partez pieds nus pour
une promenade dans la forêt d’environ 1h. Ça pique,
c’est doux, ça chatouille, c’est froid, c’est rugueux... une
aventure sensorielle avec 5 espaces qui vous proposeront
des jeux en rapport avec la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût et
le toucher.
Laser game en extérieur ! Vous évoluerez dans un
espace aménagé en pleine forêt, équipés d’une arme
à visée infrarouge d’une portée de 100 m, vous vous
prendrez immédiatement à ce jeu stratégique d’un
grand réalisme, sans bobo, ni projectiles. Pour tout
public à partir de 8 ans.
Ouverture : du 30/03 au 05/07, les week-ends, jours
fériés et vacances scolaires de 13h30 à 18h30. Du 06/07
au 31/08, tous les jours de 10h à 19h00 et du 01/09 au
30/09 les week-ends de 13h30 à 18h30. En dehors des
périodes d’ouverture, sur réservation pour les groupes.

Parc Acrobatique Arbre et Aventure

RD 964
intersection Vilosnes et Haraumont.
55110 SIVRY-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)6 74 06 39 49
foret-vasion@orange.fr
www.foretvasion.com
Tarifs :
> Parcours acrobatique en hauteur :
- Farfadet (2/5 ans) = 7 €
- Enfant (5/8 ans) = 12 €
- Junior (8/12 ans) = 16 €
- Pour les plus de 12 ans = 22 €
> Laser Game extérieur = 8 € les 20 mn.
> Parcours pieds nus et sensoriel = 7 €,
gratuit pour les - 2 ans.
Pour les groupes (mini 10 pers.) :
se renseigner.
Infos pratiques :
Chaussures adaptées, gants non fournis.
Sur le site :
Zone de jeux, aire de pique-nique,
vente de boissons, sandwichs.

Voir base de loisirs du Lac de Madine pages 44 et 45
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ESCAPE GAME

Escape Game « La Caverne des Ancêtres »

[I5]

L’escape room de la caverne des ancêtres est avant
tout un espace de jeu dont il vous faudra sortir en
cherchant, assemblant des objets et en résolvant des
énigmes sur le thème de la mythologie des Dogons,
groupe ethnique vivant au Mali. Cependant nous avons
voulu aller au delà du concept de base de l’escape
game et l’enrichir en y adjoignant la découverte d’une
culture et d’un mode de vie qui ont encore cours au
pays Dogon et plus généralement en Afrique de l’ouest.
A la fin du jeu, un document décrivant les différences
entre le jeu et la réalité sera remis aux participants.

38/39 Rue Raymond Poincaré
55300 SAMPIGNY
Tél. : + 33 (0)3 29 90 76 70
ou + 33 (0)3 29 90 72 08
caverne@ecole-appel.fr
www.ecole-appel.fr/APescape.html
Tarifs : 30 €.

Ouverture : toute l’année et tous les jours de 9h à
19h30. Réservation sur internet obligatoire.

Escape Game « Le Messager du Roi »

[K6]

Plongez dans l’univers médiéval, alors que la Guerre
de Cent ans fait rage dans le Royaume de France, une
jeune femme commence à faire parler d’elle : Jeanne
d’Arc.
Vous endosserez le rôle du messager et de son escorte,
mais saurez-vous confirmer votre identité et votre
mission auprès du Capitaine ?
Par le biais d’énigmes vous devrez retrouver le
parchemin que l’on vous a confié…

55140 VAUCOULEURS
Tél. : + 33 (0)3 29 89 51 82
ou + 33 (0)6 75 89 81 99
tourisme.cc-cvv@orange.fr
www.tourisme-vaucouleurs.fr
Tarifs : 7 €
Groupe (maxi 6 pers.) : 30 €
Sur réservation pour les groupes.

Ouverture : en juillet et août.

Envie d’originalité ?
Le Paddock - Simulateur Automobile

[J3]

Le Paddock vous 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 ou des soirées à thèmes y sont
organisées !
Ouverture : le jeudi de 18h à 22h, le samedi de 12h
à 1 heure du matin, le dimanche et mercredi sur
réservation. Pendant les vacances scolaires, tous les
jours, se renseigner.
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28 rue des Romains
55000 BAR LE DUC
Tél. : + 33 (0)6 86 18 27 54
lepaddockbar.le.duc@gmail.com
www.lepaddock-barleduc.com

Vélo Rail en Forêt de Massonges

[J3]

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 profiter d’un cadre 100% nature qui ravira petits et
grands ! Départ à l’extrémité du Chemin Varinot à Barle-Duc.

Chemin du Varinot
55000 BAR LE DUC
Tél : + 33 (0)6 46 71 24 21
Réservation au + 33 (0)3 29 79 11
13 (Office de Tourisme)
cfhvs@hotmail.fr

Ouverture : le dimanche en juillet, août et septembre,
de 13h à 18h (départ toutes les heures jusque 17h),

Tarifs : 12 €.
Un vélo rail = 4 adultes maximum
(jusqu’à 5 personnes avec un enfant).
Durée : 45 minutes.
Pour les groupes sur rendez-vous.
Réservations conseillées.

Balade en Vélo-Rail

[D3]

Venez découvrir de façon originale la campagne
meusienne à bord de drôles d’engins. Partez pour une
balade d’une heure environ sur une ancienne ligne de
chemin de fer désaffectée à bord de draisines pouvant
accueillir 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants.

Meuse Vélo-Rail
Quartier de la Gare
55110 FORGES-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)6 45 02 67 44
mairie.forges.55@wanadoo.fr

Ouverture : du 15/04 au 31/10, tous les jours (sauf
lundi) de 10h à 18h.

Tarifs : 15 €
Réservation recommandée.

PAINTBALL
Eliminez vos adversaires en les touchant avec des billes de peinture.

Paintball Temple

Paintball

[F4]

Lieu-dit côte de Willeroncourt
55500 WILLERONCOURT
Tél. : + 33 (0)6 61 80 51 10
ou + 33 (0)6 84 33 00 58
a.s.p.l.55@orange.fr

Fort de Belrupt
55100 BELRUPT-EN-VERDUNOIS
Tél. : + 33 (0)6 27 26 21 45
pbtemple@hotmail.fr

Lorraine Paintball - A.L.S.G

[J4]

[I5]

37 Rue Nationale - 55200 LEROUVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 91 17 69
ou + 33 (0)6 12 82 50 00
x.jacus@free.fr
http://lorrainepaintball.free.fr

CENTRE MULTI-ACTIVITÉS

Le 19 Quatre

[J3]

3 Impasse des Lettres
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 70 53 42 - + 33 (0)7 60 29 56 78
https://www.19quatre.fr/

Un laser game de plus de 450m2, un bowling, une
plaine de jeux pour enfants, un bar, un restaurant…
et bientôt un Clip’n Climb (murs d’escalade) de quoi
s’occuper entre amis ou en famille.
Ouverture : du lundi au jeudi et dimanche de 11h à
23h, le vendredi et samedi de 11h à 2h.
Guide pratique
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Mini golf

AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS

Bowling Melistrike

2 Allée des Cévennes - 55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 70 74 31
+ 33 (0)7 81 95 44 05
oclubgourmand@gmail.com
https://www.restaurant-oclubgourmand.com

[I2]

4 Impasse de la Varenne – 55000 FAINS-VEEL
Tél. : + 33 (0)3 29 45 52 80
http://bowlingmelistrike.fr

Mini golf « Chez les gaulois »

12 pistes avec écrans géants, restauration.

City bowl - Bowling / Laser Game

[F4]

Rue Charles Delvert - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 73 71 72
info@citybowl.fr
www.citybowl.fr

[H5]

3 Sentier de la Haroncote - 55300 SAINT-MIHIEL
Tél : + 33 (0)3 29 91 16 74
ou + 33 (0)6 08 93 45 44

[F4]

Centre nautique

[J3]

34 Rue de la Piscine - 55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 79 09 06
www.meusegrandsud.fr

Zone du Dragon - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 80 37 15
ou + 33 (0)6 82 56 12 09
info@leroyaume-verdun.fr
www.le-royaume-verdun.fr

Aquadrome

Centre récréatif pour les enfants de 0 à 12 ans :
labyrinthes, toboggans, piscines à balles…
Et aussi, à Charny-sur-Meuse à côté du camping,
1000 m² de structures gonflables.

Golf Club

[E3]

Village Gaulois - 11 Rue du Parge - 55110 MARRE
Tél. : + 33 (0)3 29 85 03 45
villagegaulois@wanadoo.fr
www.villagegaulois.com

Mini golf

Bowlings 10 pistes, laser game,
city park (3 à 12 ans), restauration …

Royaume des jeux (0-12 ans)

[J3]

[F4]

Rue du 8 Mai 1945 - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 86 15 62
www.verdun-aquadrome.fr

Les Golfs
[J2]
Dans un écrin vert tendre aux courbes naturelles, les 18
trous épousent parfaitement le relief de la campagne
meusienne. Ce parcours varié et audacieux est situé loin de
toute nuisance, au calme, à 5 minutes de Bar le Duc. Leçons
particulières, stage, green fee, initiation et école de golf.
Dans un château au pied du golf, vous y trouverez
un gîte de groupe haut de gamme « Côté Green »
d’une capacité de 15 personnes : de belles chambres
confortables et modernes, une cuisine et une salle de
sport et de bien-être (http://cote-green.fr).
Ouverture : du 15/01 au 15/12 tous les jours de 9h à
12h30 et de 13h à 19h.

38 Rue Basse
55000 COMBLES-EN-BARROIS
Tél. : + 33 (0)3 29 45 16 03
golfdecomblesenbarrois@gmail.com
www.golfdecombles.fr

Tarifs :
> Initiations gratuites (mini 5 pers. / maxi 15 pers.) : d’avril
à septembre, le samedi de 10h à 12h sur inscription.
> École de golf : de 100 € à 290 € selon l’âge.
> Formule « Mardi du Golf » comprenant 1 green fee 18 trous +
1 repas + 1 boisson = 50 € (valable uniquement le mardi).
1 green fee + 1 nuit « Côté Green » à partir de 124 €.

Golf du Lac de Madine Voir base de loisirs du Lac de Madine pages 44 et 45
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La Pêche
Le Département de la Meuse possède de nombreux cours d’eau de 1ère et 2ème catégorie (la Saulx, la Cousance,
la Chée, l’Ornain…) ainsi que des étangs privés pour pratiquer la pêche de loisir. Cartes de pêche journalières,
hebdomadaires ou annuelles sur http://www.cartedepeche.fr.

Pêcherie les étangs de Brouennes

[B3]

Dans un cadre verdoyant, les amateurs de pêche
pourront profiter des différents étangs : 1 pour la
pêche au brochet, un autre pour la pêche à la mouche.
2 autres étangs d’une superficie totale de 4 hectares
sont destinés à la pêche à la truite arc-en-ciel et fario,
présence de carpes et brochets. Pêche en no kill. Le
site est aménagé avec un abri et barbecue.
Ouverture : se renseigner.

La pêche à la truite

2 Sentier du Moulin
55700 BROUENNES
Tél. : + 33 (0)3 29 80 66 74
ou + 33 (0)6 79 89 72 96
lion.willy@orange.fr
Tarifs : se renseigner
Location de l’étang d’1 ha = 350 €
à la journée ou ½ journée pour les
familles, groupes…

[I4]

Venez expérimenter la pêche au poids en famille ou
entre amis ! La pisciculture met à votre disposition
tout le matériel nécessaire pour la pêche à la truite et
vous pourrez pêcher autant de poissons que vous le
souhaitez avant de venir peser vos prises.
Pour les plus expérimentés, adonnez-vous à votre
passion dans l’étang de 20 ares et venez pêcher la
truite arc-en-ciel. Les poissons vous donneront du fil
à retordre et la patience devra être au rendez-vous.
A vos cannes !

55500 COUSANCES-AUX-BOIS
Tél. : + 33 (0)3 29 78 35 95
www.cousancespeche.com
Tarifs : se renseigner.
Location de l’étang à la journée
ou à la ½ journée.
Aire de jeux et de pique-nique.

Ouverture :
> Pour la pêche au poids : du 01/04 au 30/06 et du
01/09 au 30/09, ouvert les week-ends et jours fériés de
14h à 18h, en juillet et août, tous les jours de 14h à 18h.
> Pour l’étang en journée ou demi-journée : ouvert du
01/03 au 30/09 de 8h à 18h. Fermé le lundi.

Pêche au coup
Venez pêcher le brochet, la perche, le sandre
uniquement au leurre sans ardillons en demi-journée.
Quant à la pêche en Nokill sur carpes communes,
miroirs, cuirs, amours et carnassiers, elle s’effectue en
journée ou demi journée.
Appât et matériel à la location disponible sur place, 2
cannes pour la tanche, brème, gardon, ablette, goujon,
sans carte de pêche nécessaire.

Foxycamp
Les Etangs du Longeau
55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Tél : + 33 (0)6 47 61 38 26
foxycamp55@gmail.com
www.foxycamp.com

Ouverture : du 09/06 au 31/10 tous les jours de 7h
à 19h.

Lac de Madine voir pages 44 et 45
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Pisciculture de Bulgnevaux

[H5]

Vous êtes invités à pêcher à la mouche au coup ou
au moulinet sur un parcours sauvage en ruisseau de
100m. Organisation de journées grosses truites de
mars à septembre.
Ouverture : se renseigner.

33 Rue de Sénarmont
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : + 33 (0)7 69 31 28 65
diffalor55@orange.fr
www.peche-truite-meuse.fr
Tarifs :
> parcours de pêche en ½ journée :
- Adulte = 18 €
- Enfant (- 12 ans) = 15 €
Possibilité de réserver pour les groupes

Domaine de Sommedieue

[F5]

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. Imaginez
une succession de petits lacs traversés par une rivière
alimentée par des sources où des poissons évoluent
dans des eaux cristallines, imaginez un lodge de
caractère où vous partagerez un bon repas à la table
d’hôtes.
Plusieurs formules vous sont proposées, matinée,
après-midi, coups du soir, journées d’initiation ou
perfectionnement… ou pourquoi pas en séjours 2
jours/1 nuit ?

1 Rue du Parc
55320 SOMMEDIEUE
Tél. : + 33 (0)3 29 85 78 70
ou + 33 (0)6 22 61 17 40
fly.in.sommedieue@wanadoo.fr
www.fly-in-sommedieue.com
Tarifs :
- Matinée de 9h à 12h30 = 35 € ;
- L’après-midi de 14h à 18h = 44 € ;
- Coup du soir de 18h à 21h30 = 35 €.
- La journée de pêche avec repas = 96 €.

Le domaine de Sommedieue propose également des
séjours de chasse en battue accompagnés sur les plus
beaux territoires de Meuse.
Le Domaine possède 6 chambres spacieuses et
très confortables *** (de 35 à 50 m2) avec vue sur
les étangs. Possibilité de journées séminaires avec
location de salle équipée (15 pers.), repas, cave à
cigares, salle de billard.
Ouverture : du 01/02 au 31/12.

Le saviez-vous ?
La Maison de la Pêche vous propose de découvrir, accompagné d’un guide, la faune aquatique en
empruntant le sentier pédagogique aménagé. Vous profiterez du site pour pêcher, du matériel vous
sera mis à disposition.
Tout au long de l’année des stages vous sont proposés – stage mouche, carnassiers, fabrication de
canne, atelier pêche nature….
Maison de la pêche et de l’eau
Le Moulin Brûlé - 55120 NIXEVILLE-BLERCOURT
Tél. : + 33 (0)3 29 86 15 70
secretariat.peche55@gmail.com - www.peche55.fr
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Randonnées et Balades
> Le bonheur à proximité !
Territoire aux grands espaces, dont le tiers est recouvert de forêts, la Meuse
est prédestinée à la randonnée. Elle compte plus de 4500 km de chemins
protégés dont 800 km balisés.
Envie d’une balade sympa, de partir à la découverte du patrimoine de la
Meuse ? Quelle bonne idée ! Avec ses grands espaces, la Meuse est la
destination idéale pour flâner et prendre le temps de vivre !
Soucieux d’offrir à tous les amoureux de balades des itinéraires riches en
découverte, nous vous proposons :
La pochette « Balades en Meuse » avec 27 idées de balades pédestres de 1 km
à 70 km réparties sur l’ensemble du département :
8 « Balades au naturel » partez en exploration et découvrez l’arboretum de
Varennes, Vent des forêts, le tour du lac de Madine, le sentier des songes à
Montmédy...
5 « Balades Patrimoine » Partez à la découverte de Ligny en Barrois, SaintMihiel,Verdun, Bar-le-Duc et Stenay.
8 « Balades Historiques » découvrez les entonnoirs de la haute Chevauchée,
le Saillant de Saint-Mihiel, la butte de Vauquois… et les 4 petits nouveaux le sentier de Vaux, Souville,
Douaumont et Froideterre.
6 « Balades à vélo » de 33 km à 70 km, sillonnez notre beau département à la découverte de Verdun, le champ
de bataille, Renaissance et Vallée de la Saulx, au pays de la mirabelle...
Ces circuits sont téléchargeables sur le site : http://www.tourisme-meuse.com/fr/brochures.html ou disponible
sur simple demande.

BALADE ORIGINALE

Vent des Forêts

[H4]

Au cœur de la Meuse, six villages accueillent depuis
1997 des artistes internationaux en résidence estivale.
Fruits de ces séjours, plus d’une centaine d’œuvres ont
été créées le long des 45 km de sentiers spécifiquement
balisés et librement accessibles à pied, à cheval et à
vélo tout terrain de mars à septembre. Le promeneur
est invité à découvrir ces créations disséminées le long
des 7 parcours d’une durée de 1 à 5 heures, muni de
la carte des sentiers. La location d’une maison sylvestre
vous permet de vivre une expérience inédite dans un
hébergement atypique crée par la designer Matali
Crasset. « Le Nichoir et la Noisette » conçus comme des
œuvres d’art à habiter au milieu des bois, sont le point
de départ d’un séjour simple et exceptionnel au cœur
des sentiers.
La 1ère quinzaine de juillet, de nouvelles œuvres sont
installées et viennent enrichir les sentiers. Le séjour
des artistes en résidence de création sur le territoire,
occasionne un temps fort inaugural.

Association Vent des Forêts
Mairie - 55260 FRESNES-AU-MONT
Tél. : + 33 (0)3 29 71 01 95
contact@ventdesforets.org
www.ventdesforets.com
Vous souhaitez obtenir
la carte des sentiers ?
C’est simple et Gratuit !
Rendez-vous à l’Association
ou auprès de
nos Offices de Tourisme
ou télécharger l’application
Vent des Forêts
sur App Store et Google Play.
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À CHEVAL, À PONEY, À DOS D’Â NE …
Découverte de l’équitation, pratique sportive ou de loisirs, randonnées insolites ? Nos centres équestres se feront
un plaisir de vous faire découvrir le monde du cheval…
Envie de belles promenades en âne ? L’âne est le compagnon idéal pour les randonnées seul, en famille ou en
groupe, bâté, attelé ou libre.
Retrouvez la liste de nos centres équestres sur www.tourisme-meuse.fr

À VÉLO...

Le fleuve Meuse à vélo
Cet 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.
Sur le tronçon de 200 km qui sillonne la campagne vallonnée de
la Meuse, entre Vosges et Ardennes et au-delà des sites historiques
marquants à découvrir autour de Verdun, partez à la découverte de la
culture et du patrimoine avec le Musée de la Bière à Stenay, le musée
Jeanne d’Arc à Vaucouleurs… ou bien faîtes des étapes gourmandes
avec la madeleine de Commercy, la truffe, diamant noir de Meuse à
Boncourt-sur-Meuse mais aussi des étapes «Nature» et «Loisirs actifs»
avec le Jardin de Bussy à Commercy ou la Base de loisirs du Lac Vert
Plage ou Meuse Nautic à Dun-sur-Meuse.
Cet itinéraire au long court est ponctué d’établissement détenteur
du label Accueil Vélo*.
http://meuseavelo.eu/

Le saviez-vous ?
La Voie Verte est un axe de circulation ouvert à tous les moyens de
locomotion non motorisés. Elle se caractérise avant tout par son
degré de sécurité et son accessibilité.
La voie verte « Vallée de L’Ornain » relie le village de Fains-lesSources à St-Amand-sur-Ornain et vous permet de passer d’une rive à
l’autre en franchissant plusieurs fois la rivière Ornain grâce à plusieurs
ponts-canaux. Partez à la découverte de Bar-le-Duc, ville d’Art et
d’histoire, Ligny-en-Barrois, cité de l’optique, Nasium, cité antique…
La Voie Verte « Commercy – Lérouville » longue de 6 km reprend
l’ancien chemin de halage. Elle est située sur l’itinéraire de la Meuse à
vélo. (Carte sur simple demande).
La voie verte « Haudainville – Samogneux » emprunte les berges de la
Meuse sur 27 km et traverse la ville de Verdun en son centre.

Une sortie vélo vous tente ?
Voyagez léger, pensez à la location de vélo.
Avant de partir, une vérification de votre équipement s’impose. En cas
de problème avec votre « deux roues » sur le territoire meusien, nos
vélocistes (vente de vélos et accessoires, réparation et entretien) sont
à votre disposition. Retrouvez la liste sur notre site :
www.tourisme-meuse.com/fr/velo.html
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Découvrez la Meuse... Naturellement !
La Meuse au rythme de la nature ! La Meuse est le cadre idéal pour des sorties nature et la découverte
de l’environnement. Plusieurs structures proposent de vous accueillir pour vous faire découvrir le ciel
étoilé de la Meuse mais aussi vous faire plonger sous terre dans les reliefs karstiques des forêts du
Barrois propices à l’aventure spéléologique...

ASTRONOMIE

Association Sammielloise d’Astronomie

[H5]

L’observatoire du «Champ Chipoté » est un site
d’observation astronomique situé en pleine nature
à 5 minutes de Saint-Mihiel. L’observatoire organise
régulièrement des soirées spéciales (nuit des étoiles,
fête du soleil…) au cours desquelles le public est invité
à venir voir les plus belles curiosités du ciel : la Lune,
Saturne et Jupiter...
Que diriez-vous de vous laisser tenter et d’aller tutoyer
les étoiles ?
Ouverture : tous les jours sur rendez-vous.

55300 LES PAROCHES
Tél. : + 33 (0)6 88 48 68 43
f.rannaud@gmail.com
Tarifs soirée privée d’observation
(à partir de 6 pers.) :
- Adulte = 10 €
- Enfant (6/15 ans) = 5 €
- Groupes (de 20 à 40 pers.) :
- Animations pour les scolaires,
centre aéré = 150 €/demi-journée
ou soirée.
Gratuité conducteur et
accompagnateur.

SPÉLÉOLOGIE

Sorties Spéléologiques

[J3]

Partez à la découverte du monde souterrain (RobertEspagne et Beurey-sur-Saulx) accompagnés de
spéléologues confirmés pour une balade inoubliable.
Venez découvrir un monde méconnu qui se cache sous
vos pieds : le monde des grottes et des gouffres. La sortie
débute par une promenade en surface d’environ 1h30,
découvrez la formation des cavités (sentier karstique),
tout au long de votre parcours vous pourrez observer les
résurgences, dolines, gouffres…
Puis, partez explorer une rivière souterraine (durée
1h30) pour y observer une faune cavernicole composée
essentiellement de salamandres. Vous souhaitez découvrir
ce monde souterrain en famille (enfants à partir de 8 ans)?
Visites à thèmes où vous sera expliqué l’exploitation de la
pierre, la culture du champignon, ancienne activité qui a
fait la richesse de cette région, mais aussi la découverte
des entrées de gouffres, les stalactites et les stalagmites
et observer une faune cavernicole insoupçonnée… durée
2h30 à 4h modulable.

GERSM
13 Voie des Fusillés
55000 BAR-LE-DUC
Tél : + 33 (0)3 29 45 00 78
ou + 33 (0)6 81 74 20 45
gersmspeleo@orange.fr
http://gersmspeleo.blogspot.fr
Tarif :
Entre 10 et 15 €
suivant la prestation.

Pour toutes visites, prévoir de vieux vêtements chauds, des
bottes ou chaussures.
Ouverture : sur rendez-vous et selon les conditions
météorologiques, sorties limitées en période de chasse.
Guide pratique
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VISITE D’UNE CARRIERE SOUTERRAINE

Carrière Souterraine et sa Maison de la Pierre

[J2]

Entrez dans les profondeurs de la terre en visitant la
carrière souterraine de Rinval.
La visite guidée vous permettra de comprendre
l’évolution de l’éclairage des chantiers, le travail des
carriers depuis l’époque gallo-romaine, les modes
d’extraction des blocs ainsi que la culture des
champignons.
Puis direction la place du village ou vous visiterez
la Maison de la Pierre (visite non guidée), espace
muséographique de la Pierre de Savonnières. Découvrez
les outils qui permettaient l’extraction de ces blocs
de pierre pesant jusqu’à 10 tonnes et visitez l’espace
d’exposition géologique, archéologique, photographique
et projection de films.
Ouverture : le 1er et 3ème dimanche de mai à octobre.

Les Amis de la Pierre
Route de Sommeville
55170 BRAUVILLIERS
Tél : + 33 (0)3 29 70 08 39
ou + 33 (0)3 29 70 84 50
amisdelapierre@laposte.net
Tarifs :
- Adulte : pour les carrières = 5 € Maison
de la pierre = 3 €
7 € pour les deux.
- Enfant (moins de 15 ans) = gratuit
- Pour les groupes (20 pers.) visites
possibles toute l’année sur réservation.
Visite de la carrière à 15 h.
Durée : 2h environ.
Prévoir des chaussures de marche et
vêtements chauds.
Pour le musée : 14h à 18h.

DÉCOUVRIR LA NATURE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Meuse
Découverte de la richesse de l’environnement sous
forme de sorties nature, sentier de découverte,
animations pédagogiques et ludiques à la journée ou
1⁄2 journée.
Des activités d’écotourisme sont organisées pour les
groupes, à la journée ou en séjour. Le CPIE possède un
centre d’hébergement d’une capacité de 36 lits pour
vous accueillir en pension complète, 1⁄2 pension ou
gestion libre.
Calendrier des sorties et des conférences sur demande.

[F5]

Maison de l’Arsen
14 rue Chaude - 55160 BONZEE
Tél. : + 33 (0)3 29 87 36 65
administration@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr
Tarif : se renseigner.
Pour les groupes, l’accompagnement
se fait sur réservation.

Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 9h
à 17h. Fermé à Noël et Nouvel an.

Verger conservatoire prunes et mirabelles (Arefe)

[G6]

La visite du verger conservatoire est l’occasion d’apprendre
l’historique de la mirabelle en Lorraine et de découvrir le verger au
fil des saisons avec présentation du métier de l’arboriculteur ainsi
que les outils techniques mis au service d’un savoir-faire traditionnel.
Des formations techniques sur la conduite du verger dans le respect
de l’environnement (plantation d’un verger, taille des arbres, greffe...)
sont proposées. Ventes de fruits et d’arbres fruitiers.
Ouverture : d’octobre à juin du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Rue Arnay le Duc
55210 HATTONVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 89 58 18
contact@prunes-et-mirabelle-de-lorraine.com
www.prunes-et-mirabelles-de-lorraine. com
Tarifs :
visite guidée sur réservation groupe
(mini 10 pers.) = 5 €
Durée des visites : 1h à 3h (selon
le programme déterminé à l’avance).
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Étang de Lachaussée

[G7]

Les étangs de Lachaussée se déploient sur plus de 350 hectares. Ils constituent
le joyau naturel de la partie ouest du Parc naturel régional de Lorraine. Protégé
par de nombreux labels et classé réserve naturelle, ce territoire d’étangs abrite
une flore et une biodiversité exceptionnelles. Une multitude d’oiseaux rares
comme le Butor étoilé, le Busard des roseaux ou le Héron pourpré y ont élus
domicile et des oiseaux migrateurs y séjournent régulièrement. Au fil des
saisons, le paysage chaque fois renouvelé offre aux visiteurs un panel de
curiosité et de détente.
Les 3 sentiers de randonnées et les 3 observatoires complètent les moyens de
découvrir cet espace naturel exceptionnel.
En automne, durant la fête du poisson qui dure 4 semaines, chacun peut
découvrir la pratique du tiré de filet à la force de l’homme. Une animation
sonore permet de comprendre la pratique ainsi que l’histoire des lieux. Cette
pêche miraculeuse se déroule les week-ends, les mardis et jeudis, elle est suivie
l’après-midi de l’incontournable tri du poisson.
Vente de produits locaux dans le magasin « Boutique du Parc ».
Egalement Auberge avec 2 salles de 80 couverts avec vue sur l’étang.

Domaine du Vieux Moulin
55210 LACHAUSSEE
Tél. : + 33 (0)3 29 89 36 02
ou + 33 (0)6 74 88 95 16 (réservation)
esat.lachaussee@apf.asso.fr
www.etang-de-lachaussee.com

Observatoire ornithologique de Madine voir page 44
Ligue de Protection des Oiseaux

[B3]

Découverte de la nature et du milieu ornithologique dans
la vallée de la Meuse. Expositions, conférences axées sur
la nature et sa protection. Sorties accompagnées par des
naturalistes. Prêt de longues-vues et jumelles.
Ouverture : tous les dimanches matins et jours feriés de
9h à 12h.

54 Grande Rue - 55700 MOUZAY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 25 56
ou + 33 (0)6 83 29 25 47
meuse@lpo.fr
http://meuse.lpo.fr
Tarifs :
- Adulte = 2 €.
- Groupes (maxi 20 personnes).
Durée de la visite : 2h à 3h.

Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
Le CREN Lorraine a pour mission de faire connaître et
de valoriser le patrimoine naturel, de protéger et gérer
les espaces naturels. Il vous propose des sorties avec
des découvertes naturalistes et paysagères : découverte
plurielle des plantes (reconnaissance par le goût, l’odeur),
points d’écoutes sur les oiseaux, croquis nature, relaxation
de pleine nature, la nature dans l’assiette… Voir le calendrier
sur site. Prêts d’expositions « reptiles et amphibiens de
Lorraine », « En passant par la Lorraine ». Prêts d’outils
pédagogiques comprenant des maquettes, boîte à toucher...
se renseigner.
Ouverture : toute l’année de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Chambley Planet’Air
Tour de Contrôle -54470 HAGEVILLE
Tél. : + 33 (0)3 82 20 88 04
ou + 33 (0)3 82 20 88 00
n.avril@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.com
Tarifs :
- Animations grand public gratuites.
> Tarif groupes (de 2 à 20 pers.) :
forfait de 320 € la journée pour
des animations sur demande
et hors calendrier.

Le saviez-vous ?
Des sorties natures sont organisées afin de valoriser les Espaces Naturels Sensibles du territoire.
Le Département de la Meuse édite donc un calendrier des sorties nature www.meuse.fr ou en
téléchargement sur notre site www.tourisme-meuse.com
Guide pratique
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VISITEZ UNE FERME

Ferme de Woimbey

[G5]

Venez passer un moment inoubliable à la ferme de Woimbey ! Pour les
enfants accompagnés de leurs parents.
Au programme :
> La ferme : Les enfants rencontrent et s’occupent des animaux.... les
rentrer dans les enclos, les nourrir, brosser les poneys… Ils apprendront
à devenir de vrais petits fermiers !
Ouverture : toute l’année.
> La Besace + la Ferme (de mai à août) : les enfants trouvent dans le sac
à dos offert, de quoi faire du beurre, une corde, du jus de pomme… de
quoi découvrir la vie des abeilles, les animaux de la forêt, les insectes…
cette besace mènera toute la famille vers d’autres aventures encore à
partager.
Se renseigner sur les horaires.
Ouverture : tous les jours pendant les vacances.
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Chemin des Vignerons
55300 WOIMBEY
Tél. : + 33 (0)6 70 43 01 23
fermedewoimbey@orange.fr
www.lafermedewoimbey.com
Tarifs :
> La Ferme :
- La demi-journée :
Adulte = 4 € / Enfant = 6 €.
> La Besace :
- La Journée :
Adulte = 8 € - Enfant = 13 €.

Chèvrerie de Chaillon

[H6]

À la rencontre des animaux de la ferme :
Hélène Lebas vous ouvre les portes de sa chèvrerie afin
de vous faire partager sa passion pour l’élevage et la
fabrication de fromages de chèvre. Vos enfants pourront
découvrir, les animaux de la ferme, leur mode de vie dans
leur paisible habitat. Ainsi tous ces animaux n’auront plus
de secret pour vos enfants !

32 Grande Rue
55210 CHAILLON
Tél. : + 33 (0)3 29 90 09 39
helene.lebas@free.fr
www.chevrerie-chaillon.fr
Visite de la ferme gratuite.

Également magasin à la ferme : association de producteurs
du village proposant des produits au lait de chèvre et de
vache, légumes de saison, viande bovine… ainsi que des
produits locaux.
Ouverture : du mardi au vendredi 14h à 19h, le samedi 9h
à 19h (visite de la ferme conseillée ce jour)

Ferme la Clé des Champs

[K5]

Le Verger " Sens Dessus Dessous ! "
Venez visiter et découvrir les confitures originales de la
Ferme à travers un parcours sensoriel et gourmand dans
le verger. Celui-ci vous révèle ses secrets, venez l’observer
sous un autre angle… effet renversant… Ecouter, observer,
créer, déguster au pied des arbres, cette visite vous
permettra de découvrir baies et autres petits fruits perdus
de vue, ici transformés en délicieuses confitures.
Vente à la ferme de confitures et sirops fabriqués sur place.

Ouverture : toute l’année sur réservation.
Si les conditions météorologiques ne permettent pas la
visite du verger, un autre programme est mis en place.

La Hardonnerie

1 Chemin Ile de France
55190 MELIGNY-LE-PETIT
Tél. : + 33 (0)3 29 90 50 04
ou +33 (0)6 08 04 77 96
contact@confituresdelacle deschamps.com
www.confituresdelacledeschamps.com
Tarifs :
> Tarif groupe : 5,50 €/pers.
(dégustation comprise)
> Tarifs famille et groupe : 45 €
(Maxi. 10 pers.)
Durée : 2h

[E2]

Découvrez les animaux d’élevage autrement !
La Hardonnerie est une ferme refuge idéale, venez
donc découvrir les animaux et laissez-vous guider en
empruntant un parcours balisé afin de mieux connaître
leurs comportements ainsi que leurs différents modes
d’élevage. Cochons, poules, chèvres, équidés, lapins et
canards vous attendent dans un cadre baigné de verdure.
Lancez-vous dans l’aventure avec « La malédiction des Terres
oubliées », une chasse au trésor grandeur nature : 1h30 à
2h d’activités à votre rythme, de défis, d’énigmes et de jeux
en plein air qui mobiliseront les compétences de chaque
membre de la famille (dès 5 ans). Munie d’un plan et d’un sac
d’aventurier, toute la famille incarne des héros légendaires et
enquête à travers la ferme sa mission : retrouver le Gardien
des Rêves et sauver les animaux de La Hardonnerie !
Ouverture : tous les week-ends du 01/07 au 01/09 de 10 h à
17 h. Toute l’année sur réservation pour les groupes et pour
le jeu d’aventure.

Route d’Avocourt
55270 VAUQUOIS
Tél. : + 33 (0)3 29 88 93 85
lahardonnerie@welfarm.fr
www.lahardonnerie.fr
Tarifs :
Adulte = 4,50 € / Enfant = 3 €.
La chasse au trésor : 13 €/4 pers.
(2 € par pers. sup.) pour la location
d’un sac contenant le matériel
d’aventure.

Retrouvez toutes les offres dans le Guide « Vacances en famille en Meuse » :
www.vacances-famille-meuse.fr
Guide pratique
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Visitez nos entreprises !
Découvrez nos savoir-faire
Les entreprises vous accueillent et vous dévoilent leur savoir-faire : de la filière textile à Barle-Duc, en passant par l’usine du groupe Essilor (leader mondial de la correction ophtalmique)
à Ligny-en-Barrois et l’unique fabrique 100 % française de jouets et de poupées à Etain, il y en
a pour tous les goûts.
L’artisanat et les métiers d’art sont très vivants en Meuse.
Prenez le temps d’aller rencontrer des artisans et de visiter leurs ateliers. La brochure « Les
Métiers d’Art et Saveurs à découvrir en Meuse » constitue une passionnante invitation au
voyage, à la découverte des talents de notre territoire qui sait à la fois cultiver tradition et
modernité.
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Visites d’entreprises
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Artisanat
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Visites d’entreprises
Bergère de France

[J3]

Créée en 1946, Bergère de France est une entreprise
qui a développé son activité en se dotant d’une des plus
grandes et des plus compétitives filatures d’Europe.
Aujourd’hui, celle-ci a la maîtrise de toute la chaîne de
fabrication du fil jusqu’à sa distribution. L’entreprise est
implantée sur 40 000 m2 de locaux couverts. La visite
guidée présente les différents ateliers, de l’arrivée de
la matière au conditionnement en pelotes, à la chaîne
de préparation des colis.
Possibilité d’achats au magasin d’usine à l’issue de la
visite guidée. Pour des raisons de sécurité, les enfants
de moins de 18 ans ne sont pas acceptés.
Ouverture : Programmation de visites guidées pour
individuels : se renseigner.
Sur rendez-vous pour les groupes
(mini 15 pers./maxi 50 pers).

Andra - Laboratoire, Espace Technologique, Écothèque
L’Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (Andra) a pour mission de concevoir
et d’implanter un centre industriel de stockage
géologique (Cigeo) pour des déchets radioactifs, dans
une roche argileuse située à 500 m de profondeur.
Avec un guide, le public découvre à l’Espace
technologique les prototypes de machines et de
conteneurs qui illustrent le principe du stockage.
Puis sur le site du Laboratoire souterrain, le visiteur
parcourt une reconstitution de galerie et observe
les expériences scientifiques réalisées sur la roche
et enfin, à l’Ecothèque, il visite une exposition sur
l’environnement local.

91, Rue Ernest Bradfer
55000 BAR-LE-DUC
> Renseignements et réservation :
Office de Tourisme Meuse Grand Sud
Tél. : +33 (0)3 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com
Tarifs :
- Visite guidée en français = 7 €/pers.
- Pour les groupes visite en français,
en anglais, en allemand :
de 15 à 30 pers = 5 €/pers,
+ de 30 pers. = 4 €/pers.
Durée de la visite : 1h45.

[L4]
RD 960 - 55290 BURE
Tél. : + 33 (0)3 29 75 53 73
visite.55.52@andra.fr
www.andra.fr

Ouverture : Visite guidée gratuite toute l’année les
week-ends à 14h30 et tous les jours en juillet et août.
Expositions sur le projet Cigéo en visite libre de 14h
à 18h toute l’année.
L’espace d’informations est fermé aux vacances de fin
d’année et le 1er mai.
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Visite de l’Usine et Musée « Jouets Petitcollin »

[E6]

L’usine "Jouets Petitcollin":
Entrez dans le monde magique Petitcollin ! Dernière
fabrique française de baigneurs, poupées et poupons
encore en activité, Petitcollin vous invite au voyage.
Plongez au cœur de l’histoire de cette entreprise
emblématique, créée en 1860, qui produit chaque
année 30 000 poupées, et partez à la découverte de
ses secrets de fabrication centenaire...
Réservation conseillée.
Départ du Centre culturel. et touristique.
Du mardi au vendredi, du 18/01 au 30/06 et du 01/09
au 21/12 à 14h30. Du 01/07 au 31/08 à 14h30 et
15h30. Durée de la visite : 1h30.

2 Rue des Casernes
55400 ETAIN
Tél. : + 33 (0)3 29 87 20 80
groupes@tourisme-etain.fr
www.tourisme-etain.fr
Tarifs :
Pass musée + usine :
- Adulte = 6,50 €
- Enfants (6-18 ans) = 4,50 €
(-6 ans) = gratuit
- Etudiants = 5,50 €
- Famille (2 adultes + 2 enfants) = 16 €
Livret jeu pour les 7/11 ans, viens jouer
avec « Cellulo » et repars avec 1 surprise !

Le Musée et la galerie d’exposition :
À deux pas de la fabrique, visite en autonomie du
musée de la marque Petitcollin. Plus d’un siècle de
création et d’inventions à découvrir.
Horaires et jours d’ouverture : se renseigner.
Durée de la visite : 1h environ. Visite libre de l’Espace
muséographique : 20 à 30 mn.

Atelier de taille - Grande carrière

[J5]

Ce site est unique en Lorraine par la dimension de ses carrières et par son
histoire. C’est un lieu privilégié pour découvrir la géologie, les métiers de
la pierre et la vie des carriers du début du 19ème au 20ème siècle. Venez
découvrir l’exposition « Pierre d’Euville, histoire d’un mythe » et réaliser
l’importance de cette carrière à travers l’exploitation de la pierre mais
aussi l’aspect humain du travail, l’évolution des techniques et la vie sociale
qu’elle a pu engendrer... Mise en place d’ateliers pédagogiques, de balades
commentées de 02h30 ainsi que d’animations programmées toute l’année
(voir la programmation sur le site).

Essilor International « Les Battants »

Ouverture : programmation de visites guidées pour
individuels : se renseigner. Sur rendez-vous pour les
groupes (mini 5 pers./maxi 30 pers.).

Voir page 71
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Chemin des Battants
55500 LIGNY-EN-BARROIS
> Renseignements et réservation :
Office de tourisme
au + 33 (0)3 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.fr
Tarifs :
- Individuels et groupes = 7 €/pers.
Durée de la visite : 2h (se munir
obligatoirement d’une carte
d’identité), pour les + 18 ans.

Dragées Braquier

[J3]

Voir page 71

La boîte à madeleines Zins

Visites sur réservation.

[J4]

Le groupe Essilor (leader mondial de la correction
ophtalmique) vous accueille au sein de son usine
historique spécialisée dans la fabrication des verres
progressifs minéraux mais aussi dans la réalisation
de verres de prescription hors norme. Après une
présentation générale du groupe et du site, vous
visiterez l’atelier de fabrication du célèbre Varilux puis
vous irez à la rencontre des surfaceurs capables de
réaliser des verres adaptés à la vue de chaque porteur.

Confiture à la Lorraine

32 Chemin de Gonfontaine
55200 EUVILLE
Tél. : + 33 (0)6 71 51 12 93
carrieresdeuville.cc-cvv@orange.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

[F4]

Voir page 73

[J5]

Les Fous de Terroirs
Voir page 86

[J6]

Artisanat
Faïencerie « le Saint Gervais »

[M6]

Dans une ancienne maison de laboureur, Francis PROFIT,
potier depuis de longues années, vous réserve un accueil
chaleureux et vous fait visiter son atelier et propose
des démonstrations. Faïences façonnées et décorées
entièrement à la main. Pièces uniques sur commande,
personnalisation. Exposition et vente.
Ouverture : toute l’année, tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Atelier 639 Jacques Droux

Tarif (maxi. 30 pers.) :
visite = 2 €/pers. (groupe divisé en 2).

[G6]

Jacques DROUX, photographe d’art numérique, sculpteur sur métal,
créateur d’objet, n’en finit pas d’inventer et de surprendre. Il mêle,
démêle, mélange la photo comme de la matière. C’est en finesse et
subtilité qu’il travaille le métal, tout pour lui est source d’inspiration.
Ouverture : toute l’année sur rendez-vous.

Atelier VBK

25 Grande Rue
55140 GOUSSAINCOURT
Tél. : + 33 (0)3 29 90 83 23
francis.profit@wanadoo.fr
www.faiencerie-le-st-gervais.com

2 Chemin de la ligne
55210 HERBEUVILLE
Tél : + 33 (0)6 13 87 73 30
jacquesdrouxphoto@hotmail.com
http://jacquesdrouxphoto.blogspot. com/
Visite d’atelier gratuite.
Possibilité de faire des stages
de découverte métal, se renseigner.

[G6]
Peintre, sculpteur, mosaïste, VBK fait partie des artistes
contemporains qui ne laissent pas indifférent. Son
travail, basé sur les contrastes et la couleur nous
emmène dans le monde de l’imaginaire.
Ouverture : tous les jours sur rendez-vous.

Atelier Plum d’Azur

2 Rue de l’Eglise
55210 HERBEUVILLE
Tél. : + 33 (0)6 85 73 06 70
veronique.kourgousoff@gmail.com
www.v-b-k.over-blog.com
Visite de l’atelier avec démonstration,
stage d’initiation pour adultes et enfants.

[G5]

Sculpteur
Henri Patrick STEIN réalise des sculptures sur marbre,
pierre, bois, bronze, glace, neige, …en exemplaire unique
de petites tailles à monumentales.
Ouverture : uniquement sur rendez-vous.

1 Rive Gauche - Chemin de Rupt
55320 MOUILLY
Tél. : + 33 (0)3 29 85 79 55
ou + 33 (0)6 78 74 85 86
h.patrick.stein@wanadoo.fr
Visite de l’atelier avec démonstration, possibilité de stage
découverte sur de la matière.
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Sculpture sur bois ornemaniste

[H4]

Dans son atelier, Jean BERGERON propose la réalisation
de sculptures ornementales ; de pièces destinées au
moulage pour fondeurs d’art, maîtres verriers, designers ;
de sculptures artistiques de grande dimension sur bois,
glace… sur commande.

1 Rue Queue Vache
55260 PIERREFITTE-SUR-AIRE
Tél. : + 33 (0)6 71 26 02 69
jeanmx@hotmail.fr
http://jeanbergeron.fr

Animation d’atelier (sculpture sur savon) pour les écoles.
Ouverture : sur réservation.

Stéphanie Coupade

[F4]

Stéphanie COUPADE réalise des pièces uniques (sculptures, mobilier,
objets de décoration) alliant le métal au verre, au raku, aux tissus ou
à d’autres matériaux.
Ouverture de l’atelier de fabrication : sur rendez-vous.
Accueil de groupes de 2 à 30 personnes.

CÉL’VERRE

3 Place du Marché Couvert
55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)6 88 74 05 50
contact@stephaniecoupade.fr
www.stephaniecoupade.fr

[K5]
Atelier Verrier d’Art. Céline, perlière d’art, décoratrice sur
verre, et vitrailliste vous invite à découvrir son atelierboutique.
Elle vous propose également différents stages (réalisation
de vitraux, de bijoux, etc...) et des démonstrations de
fabrication de perles en verre et de vitraux.

6 Hameau de Braux
55190 NAIVES-EN-BLOIS
wojcik_celine@yahoo.fr
www.cel-verre.fr

Ouverture : uniquement sur rendez-vous.

Artiste Verrier d’Art

[J6]

Artiste, verrier d’Art par la pâte de verre, sculptures
animalières. Son style est figuratif et elle aime observer
le monde animal. Le rapport « animal-homme » sert
entre autre de support principal à sa réflexion pour la
réalisation de sculptures, pièces uniques. Création sur
demande de trophées de cristal.
Ouverture : visite d’atelier uniquement sur rendez-vous.
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29 Rue de la Chapelle
55200 VERTUZEY
Tél. : + 33 (0)6 45 89 35 00
geraldine.duriaux@wanadoo.fr
www.geraldine-duriaux.fr

Atelier C. Cir’Art

[G6]

Céro-plasticienne (travail de la cire à chaud), Chantal
GUERY s’applique à fondre différentes matières, le
verre est son second vecteur qui lui permet de créer
des bijoux, mais aussi des pièces design, lampes
fleuries, stylo 3 D…
L’atelier s’ouvre pour des démonstrations, des ministages de découverte.

2 rue Jeanne d’Arc
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-COTES
Tél : + 33 (0)3 29 89 32 38
ou + 33 (0)6 81 37 71 19
chantalguery.ccirart@free.fr.fr
http://atelierccirart.unblog.fr/

Ouverture : sur rendez-vous.

Atelier du Roncier

[J2]

Eric HENRY, tabletier d’art, vous explique, avec
passion, comment il parvient à réaliser des objets
en bois aux essences nobles et précieuses. Chaque
pièce est travaillée de façon artisanale et n’est
jamais reproduite, ce qui en fait un objet unique.
Présentation de son métier, de son atelier ainsi
qu’une large gamme d’essences dont certaines peu
connues.

12 Voie des Mares
55000 VILLE-SUR-SAULX
Tél. : + 33 (0)3 29 75 44 76
roncier-henry@orange.fr
Tarif : gratuit.

Ouverture : toute l’année sur réservation.

COSMÉTIQUES

La Savonnière du Moulin

[K6]

Fabrication artisanale de cosmétiques et savons bio à
haute teneur en lait, de 30 à 70 % de lait d’ânesse et
miel bio du Moulin.
Ouverture : tous les jours de 15 à 18h30, dimanches et
jours fériés. Fermé le mercredi.

Moulin de Chantraine
Route de Pagny
55140 SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 89 82 60
ou + 33 (0)6 84 90 46 33
laurence@la-savonniere-du-moulin.com
www.la-savonniere-du-moulin.com

Retrouvez nos artisans d’art et artistes créateurs en téléchargeant la nouvelle brochure
« Métiers d’Art et Saveurs » sur : http://www.tourisme-meuse.com/fr/brochures.html

Le saviez-vous ?
La Salamandre est un lieu d’exposition basé à Liouville aux portes des Côtes de Meuse. Artisans
d’art–fondeurs, céramistes, ferronniers d’art, verriers, graveurs, peintres… exposent, proposent des
animations, organisent ensemble des manifestions et offrent aux passionnés débutants ou avertis des
stages et des formations.
Ouverture : le week-end de 14h à 18h, en semaine sur rendez-vous.
La Salamandre
26 Grande Rue - 55300 LIOUVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 91 15 09
https://fr-fr.facebook.com/lasalamandredemeuse/
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Savourez
La Meuse, terre gourmande !
La gastronomie meusienne joue la carte du terroir. Elle s’appuie sur une longue tradition culinaire
et gustative empreinte d’imagination. Le seul énoncé des spécialités locales en dit long sur ce
savoir-faire et ce goût de la création.
A chaque ville sa spécialité hautement reconnue. Commercy et sa Madeleine, Verdun et ses
dragées, Bar-le-Duc et son « caviar » au parfum de groseille, Vaucouleurs et ses Jeannettes....
Sans oublier les truffes, les mirabelles et autres poissons de rivière ou d’étang !
Gourmande donc la Meuse, mais, toute aussi conviviale ! La production viticole y contribue comme
le savoir-faire des bouilleurs de cru. La Meuse est aussi une terre brassicole de longue date et
abrite quelques endroits magiques où se perpétue la tradition avec une pointe d’esprit créatif. La
découverte d’une micro-brasserie ajoute à l’ambiance festive d’un séjour en Meuse qui, en matière
culinaire, saura à coup sûr ouvrir les chemins de l’évasion.

Avec Meuse & Merveilles, goûtez aux saveurs de la Meuse !
Meuse & Merveilles est une marque collective créée en 2003 par la Chambre d’Agriculture de la
Meuse qui identifie et valorise les producteurs fermiers et artisanaux du département autour d’un
thème fédérateur : la gastronomie de terroir.
Meuse & Merveilles invite à la découverte d’une large gamme de produits : bières, vins et spiritueux,
jus de fruits, fromages, viandes et charcuteries, fruits et légumes frais mais aussi truffes, escargots ou
confitures... qui respectent un cahier des charges spécifique : origine locale de la matière première,
savoir-faire traditionnel pour l’élaboration du produit, identité meusienne du produit
Par respect du consommateur, la marque garantit la transparence des informations concernant
les producteurs agréés.
C’est aussi un réseau de partenaires : cuisiniers, lycées hôteliers, points de vente, acteurs du tourisme,
Département de la Meuse et Chambres Consulaires qui s’engagent à valoriser le terroir meusien.
http://www.meuse-et-merveilles.com/
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Spécialités meusiennes
Découvrez le vin de Meuse
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Les Bières de Meuse
Produits locaux

Spécialités Meusiennes
CONFITURE DE GROSEILLES

À la Lorraine

[J3]
Cette entreprise familiale produit et commercialise
la spécialité de la ville de Bar-le-Duc : la confiture
de groseilles épépinées à la plume d’oie. Unique au
monde, chaque groseille est épépinée à la main à
l’aide d’une plume d’oie. Les fruits sont ensuite jetés
dans un sirop de sucre pour donner la célèbre confiture
surnommée le caviar de Bar.
La Maison DUTRIEZ partage sa volonté de perpétuer
l’originalité d’un savoir-faire en vous présentant ce
produit gastronomique sucré à travers un court film, une
démonstration d’épépinage et une dégustation à la petite
cuillère. Espace boutique avec des produits du terroir.
Ouverture : toute l’année, du lundi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h.

Maison DUTRIEZ
35 Rue de l’Etoile
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 79 06 81
contact@groseille.com
www.groseille.com
Tarif : Visite sur réservation
(de 1 à 50 pers.) : 5 €/pers.
(film, démonstration et dégustation).

LA MADELEINE DE COMMERCY

À la Cloche Lorraine

[J5]

Magasin de vente de madeleines « À la Cloche Lorraine »
et autres spécialités. Des madeleines « royales » sont
fabriquées et cuites en ce lieu depuis 1928.
Ouverture du magasin : du 02/01 au 14/03, du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Du
15/03 au 31/12, du lundi au samedi de 9h à 19h
sauf les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.
Fermé le 25/12 et le 01/01.

La boîte à madeleines - Société Madeleines Zins

8 Place Charles de Gaulle
55200 COMMERCY
Tél. : + 33 (0)3 29 91 25 16
josette.grojean@stmichel.fr
www.madeleine-commercy.com

[J5]

Depuis trois générations, l’entreprise familiale perpétue
la fabrication artisanale de la madeleine, qui prend
aujourd’hui plus de couleurs et de saveurs.On la retrouve
sous plusieurs formes, madeleine classique, fourrée
d’une mirabelle, recouverte d’un glaçage au chocolat
noir, aux grains de sucre…! Vous pouvez assister aux
diverses étapes (de la pâte jusqu’à l’emballage) de sa
fabrication à travers une vitre. Le magasin propose des
spécialités maison ainsi que tout l’univers autour de la
madeleine, un vaste espace détente vous permettra de
déguster la fameuse douceur dorée avec une boisson
chaude ou froide.
Ouverture du magasin : 7/7 jours toute l’année de 8h
à 12h et de 14h à 19h.
Visite de la fabrication : du mardi au samedi de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 17h30, le dimanche de 14h30 à 17h30.

ZAE la Louvière
55200 COMMERCY
Tél. : + 33 (0)3 29 91 40 86
madeleines.zins@wanadoo.fr
www.madeleines-zins.fr
Tarif :
Visite dégustation pour les groupes :
4,60 €/pers.
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ROCHERS ET CROQUETS

Boulangerie Mageot

[H5]

Les croquets ont été inventés en 1854 et sont
composés de farine, de sucre, d’œufs, de vanille et
d’amandes.
Les rochers quant à eux rappellent les récifs
coralliens qui bordent l’entrée nord de la ville. Ils ont
été inventés en 1922 et sont composés de chocolat
noir ou au lait et de noisettes émondées grillées et
concassées.
Les Rochers et les Croquets sont entrés dans
l’encyclopédie des spécialités pâtissières de France.
Alors, poussez la porte de cet artisan pâtissier,
confiseur et chocolatier et venez déguster ces délices
sucrés dans l’espace salon de thé.
Ouverture : 7/7 jours de 6h à 19h30.

4 Rue Général Pershing
55300 SAINT-MIHIEL
Tél. : + 33 (0)3 29 89 01 44
sereivan@outlook.fr

BAISERS DE DAGOBERT ET CROTTES DE SATAN

Boulangerie Baumaux

[B3]

Boulanger, pâtissier, chocolatier. Michel BAUMAUX
vous propose les spécialités de la ville : les baisers
de Dagobert ; association entre un bonbon à l’orange
alcoolisé, de chocolat amer et des copeaux de chocolat
blanc et les crottes de Satan, délicieux mélange d’une
amande entière enrobée dans du chocolat fondant
recouvert de sucre glace. Fabrication également de
madeleines «Les Délicieuses», de biscuits «Cochon»…
Vente de produits sur place.

4 Rue de l’Hôpital
55700 STENAY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 33 34
baumaux@orange.fr
www.boulangerie-baumaux.fr

Ouverture : toute l’année. Fermé le mercredi et le
dimanche après-midi.

JEANNETTES DE VAUCOULEURS

Boulangerie Tommasi Fabrice

[K6]

M. TOMMASI vous propose sa spécialité les
«Jeannettes de Vaucouleurs» à base de chocolat, de
noisettes et de caramel au miel.
Ouverture : toute l’année. Fermé le mercredi.
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56 Rue Jeanne d’Arc
55140 VAUCOULEURS
Tél. : + 33 (0)3 29 89 43 16

LORGNON LINÉEN

Pâtisserie Voiriot

[J4]

Le Lorgnon évoque le passé industriel et économique
de la ville avec ses fabriques de verres de lunettes
et ses confitureries spécialisées dans la groseille
épépinée à la plume d’oie.

29 rue du Général de Gaulle
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tél. : + 33 (0)3 29 78 41 71

Le Lorgnon Linéen est un mélange subtil de chocolat
de qualité supérieure et de ganache à la groseille.
Ouverture : tous les jours sauf le lundi.

DRAGÉES DE VERDUN

Dragées Braquier

[F4]

L’usine de Dragées Braquier fabrique la spécialité de Verdun depuis
1783 et perpétue sa fabrication artisanale mais propose aussi d’autres
confiseries uniques telles que la Dragée géante (qui change de couleur),
l’Obus Braquier, les Choc’Amandes, les Léontines… Venez donc découvrir
les procédés de fabrication et les ateliers et profitez-en pour faire vos
emplettes dans le magasin d’usine. Vous trouverez également une
boutique au Centre Ville de Verdun au 3 Rue Pasteur.
Parking autorisé aux camping-caristes pour une nuitée (France passion).

50 Rue du Fort de Vaux
55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 84 30 00
ets.braquier@wanadoo.fr
www.dragees-braquier.fr
Tarif : Gratuité pour toutes les visites,
particuliers, groupes (maxi 70 pers.).

Ouverture :
> Visites audioguidées pour individuels :
- Du lundi au dimanche : de 9h à 11h et de 14h à 18h.
> Visites guidées pour les groupes (+ 20 personnes) sur réservation :
- Du lundi au dimanche : 9h30, 10h30, 14h30 et 16h00.
- Visites virtuelles : le vendredi à 14h30, le week-end et jours fériés à
10h et 15h.
> Magasin de vente à l’usine ouvert 7/7 jours de 9h à 12h et de 13h30 à
19h, le week-end et jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 19h.
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TRUFFE DE LORRAINE

Ferme truffière de Navi

[I5]

Les exploitants de la ferme de Navi, Marc et Lydie BILLON
produisent 2 variétés de truffes : la TUBER mesentericum
(ou truffes dites de Meuse) et TUBER uncinatum (truffes
dites de bourgogne) qui sont récoltées en automne
lors du « cavage » du nom de l’instrument qui sert à
déterrer les truffes avec l’aide du flair d’un chien. Vous
souhaitez visiter la truffière ou bénéficier de conseils
en trufficulture ? Vous voulez participer aux ateliers
culinaires (sur réservation) en journée ou demi-journée ?
Lydie et Marc vous accueillent pour vous faire partager
leur passion. Vente de truffes fraîches en saison ainsi
que des produits élaborés avec les truffes du domaine,
terrines maison, tartinades pour l’apéritif…

55300 BISLEE
Tél. : + 33 (0)3 29 89 11 34
ou + 33 (0)6 85 40 45 57
marc-billon@wanadoo.fr
www.fermetruffieredenavi.com
Tarif : À la découverte des truffes, visite
des truffières, démonstration de cavage
et dégustation de produits truffés
accompagnée d’un verre de vin de Pays.
Accueil des groupes (mini 6 pers./maxi
50 pers.) sur réservation.

Ouverture : Visites du 15/09 au 15/12, sur réservation
5 jours à l’avance.

La Truffachuchu

[L6]

Pascal SCHUZGER vous propose une démonstration de
cavage (recherche de truffes) avec des chiens et élabore
des repas complets (Maxi 60 pers.) avec des truffes
de début septembre à fin décembre tous les jours sur
réservation.
Possibilité de rechercher des truffes avec cours de
cuisine et repas dégustation. Se renseigner.
Vente de truffes fraîches et de produits élaborés à la truffe
sur place ou à l’épicerie fine « Le Cellier Gourmand » à
Vaucouleurs. Création de paniers garnis.
Ouverture : sur rendez-vous.

Maison des Truffes et de la trufficulture Voir page 30
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Chemin du Léry
55140 BUREY-EN-VAUX
Tél. : + 33 (0)6 78 55 84 71
latruffachuchu@hotmail.fr
www.latruffachuchu.fr

Découvrez les vins de Meuse
Le vin de Pays des Côtes de Meuse est un vin français
d’indication géographique protégée de zone produit sur une
partie du département de la Meuse.
On compte six exploitations qui partagent leur activité
entre la viticulture, l’arboriculture (mirabelles, cerises,
pommes, poiriers…) et la distillation. Retrouvez la liste de ces
producteurs qui vous proposent des visites de leurs caves avec
dégustation et vente de produits sur place : des vins rouges,
blancs, gris, blanc de blancs, méthode traditionnelle, mirabelle
de Lorraine, poire Williams, marc des Côtes de Meuse, crème de
mirabelle, lirette, mirabelles fruits…. Rendez-vous sur le site
http://www.tourisme-meuse.com/fr/savourer/specialites/
vignes-et-cepages-en-meuse.html

Domaine de Montgrignon

[G6]

6 Chemin des Vignes
55210 BILLY-SOUS-LES-COTES
Tél. : + 33 (0)3 29 89 58 02 ou + 33 (0)3 29 89 35 55
info@domaine-montgrignon.com
www.domaine-montgrignon.com

Domaine de Muzy

[G6]

3 Rue de Muzy
55160 COMBRES-SOUS-LES-CÔTES
Tél. : + 33 (0)3 29 87 37 81
info@domainedemuzy.fr
www.domainedemuzy.fr

SCEA Domaine de Coustille

[H6]

23 Grand’ Rue
55300 BUXERULLES
Tél. : + 33 (0)3 29 89 33 81
jean.philippe55@orange.fr

Domaine de Gruy

[H6]

7 Rue des Lavoirs
55210 CREÜE
Tél. : + 33 (0)3 29 89 30 67
ou + 33 (0)6 30 03 38 23
laurent.degeneve@wanadoo.fr

Domaine de la Goulotte

[G6]

6 Rue de l’Eglise
55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES
Tél. : + 33 (0)3 29 89 38 31
domainedelagoulotte@orange.fr
www.domainedelagoulotte.fr

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

[G6]
7 Rue Arnay Leduc
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Tél. : + 33 (0)3 29 89 31 64
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Les bières de Meuse
Bières, traditions « Meuse »

La Meuse a connu un riche passé industriel dans le
domaine brassicole avec 40 producteurs au milieu du
19ème siècle. À partir des années 1870, la concurrence et la
fusion industrielle entraînent la fermeture de nombreux
sites. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, seules
10 brasseries perdurent dont les plus importantes : les
brasseries « La Meuse » et de « La Croix de Lorraine » à Barle-Duc. Les publicités mythiques de « La Meuse » ont marqué
l’imaginaire national durant près d’un siècle et ont fait le
tour du monde. Le développement des micro-brasseries
meusiennes depuis près de 20 ans illustre le renouveau
des bières de Meuse. Aujourd’hui, quelques micro-brasseurs
perpétuent la tradition brassicole de la Meuse ainsi que de
nombreux artisans qui utilisent la bière pour la réalisation de
spécialités (chocolats, pâtisseries, charcuteries…).

Brasserie La Mandale

[H6]
Venez découvrir la bière artisanale des Côtes
de Meuse «La Mandale» qui se décline en
blonde, blanche et brune ainsi que la microbrasserie, le rucher et le jardin à travers leur
association.
Ouverture : les mercredis de 18h à 23 h ou
sur rendez-vous.
2 Grande Rue - 55210 CHAILLON
Tél. : + 33 (0)7 83 52 82 51
labrouettecoop@gmail.com
www.labrouettecoop.fr

Brasserie FP – La Bombarde

[C3]
Venez découvrir la palette de saveurs que vous
propose cette brasserie artisanale et locale.
Entre la bière « Dunoise » une blonde légère et
rafraichissante et l’Impérial IPA Corsée, c’est plus
de 6 variétés qui vous sont proposées, en vente
à emporter.
Ouverture : tous les samedis de 9h à 12h30
avec possibilité de visite ou sur rendez-vous.
14 Rue de l’Hôtel de Ville - 55110 DUN-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)6 85 49 65 83
ou + 33 (0)6 82 84 31 92
sasbfp@gmail.com

Brasserie de la Saulx

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.
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[L3]
Ghislain Balland est installé depuis 2016
et brasse sa bière artisanale sur place. La
gamme comporte : de la blonde, blanche,
ambrée fumée, saisonnières…
Ouverture : toute l’année vente sur place,
se renseigner.
10 bis Rue du Fourneau - 55290 MORLEY
Tél. : + 33 (0)6 71 68 99 71
brasseriedelasaulx@gmail.com
www.brasseriedelasaulx.fr

Brasserie de Charmois

[B3]

Alain BONNEFOY est installé sur le domaine de Charmois
et y développe une micro-brasserie en utilisant les
céréales de son exploitation. La bière de Charmoy est
brassée à base de céréales issues de l’exploitation et selon
un savoir-faire authentique, c’est à dire non filtrée, non
pasteurisée et refermentée en bouteilles. Aujourd’hui, la
brasserie propose une large gamme de bières artisanales
aux personnalités uniques : la bière blonde, ambrée, de
mars et de Noël.

Haut Château de Charmois
55700 MOUZAY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 48 19
ou + 33 (0)6 09 90 05 00
bonnefoyalain@netcourrier.com
www.bierecharmoy.com

Si vous souhaitez découvrir cet univers fascinant, une
visite guidée vous permettra de découvrir l’historique
de Charmois et du château, la micro-brasserie avec des
explications sur les procédés de maltage et de brassage
et pour finir une dégustation (1 bière par personne).

Durée de la visite : 1h30.

Tarif :
Visite pour les groupes (mini 10 pers/
maxi 25 pers.) = 3 €.

Ouverture : visites pour les groupes, d’avril à octobre
uniquement le week-end et sur rendez-vous. Toute
l’année vente sur place le samedi de 9h à 12h.

Brasserie de Nettancourt

[I1]

Coopérative installée dans une maison de village
traditionnelle, elle produit et commercialise ses bières
artisanales bio en circuit court : vente directe sur le
site de production et sur les marchés. Les activités de
brassage sont ouvertes sur rendez-vous. Production de
cinq bières : blonde, ambrée, brune, blanche et à l’ortie.
En plus de la vente de ses produits, la brasserie propose
des événements conviviaux (débats, expositions...) et
la vente de livres ou revues destinés à la promotion
des activités de brasserie artisanale.

7 Rue Leurande
55800 NETTANCOURT
Tél. : + 33 (0)6 30 58 19 03
contact@brasseriedenettancourt.fr
www.brasseriedenettancourt.fr

Ouverture et horaires : voir sur le site.

Ferme de la Vallée

[F2]

Un agriculteur vous fait passer du « champ à
la chope » ! Jacques FAGOT vous fera visiter ses
plantations, son écomalterie, sa microbrasserie et
la confiturerie solaire. Vous pourrez déguster une
gamme de 8 bières fermières originales ainsi que
des confitures à l’ancienne concentrées par cuisson
lente en chaudron de cuivre sur bain d’huile. Vous
retrouverez ces produits à la vente. Découvrez
également le mini-golf brassicole et les parcours
champêtres animés. Accueil pédagogique (groupe
scolaire, étudiants, stage brasserie).

15 Rue des Eparchies
55120 RARECOURT
Tél. : + 33 (0)7 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com
Tarifs : se renseigner.
Pour les groupes : à partir de 75 €.

Ouverture : sur rendez-vous.

Musée de la Bière Voir page 35
Le saviez-vous ?
Une nouvelle brasserie va ouvrir ses portes, c’est la brasserie de la Dieue
21 bis rue du moulin - 55320 DIEUE-SUR-MEUSE
Renseignements au +33 (0)6 20 30 57 61
pa.lepage@yahoo.fr
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La Mirabelle
La mirabelle, la Reine de Lorraine !

S’il est un fruit emblématique de la Lorraine,
c’est bien la Mirabelle.
Avec 15 000 tonnes cueillies par an, soit 75 % de
la production mondiale, la mirabelle bénéficie
aujourd’hui d’une Indication Géographique
Protégée.
Les vergers de mirabellier s’étendent à perte
de vue au pied des Côtes de Meuse et donnent
cette petite prune ronde de couleur jaune qui
arrive à maturité début août. Il ne s’agit donc
pas de traîner pour la consommer nature ou
la transformer !
La mirabelle se mange et se conjugue
à toutes les sauces. On pense surtout à
l’incontournable tarte, la délicieuse confiture
sans oublier l’eau de vie très parfumée. Elle
fait aussi le bonheur des chefs cuisiniers qui
rivalisent d’imagination pour l’utiliser dans la
création de desserts mais aussi de plats salés.

IDÉE
RECETTE

à la mirabelle
Pour quatre personnes :
> 4 œufs frais
> 100 g de sucre
> 4 cuillères à soupe
d’alcool de mirabelle
Cuisson : 10 minutes à 240°.
1. Séparer les blancs des jaunes.
2. Monter les blancs en neige avec
50 g de sucre.
3. Battre les jaunes avec les autres
50 g de sucre, jusqu’à l’obtention
d’un mélange mousseux blanc.
4. Incorporer délicatement le jaune
et l’alcool dans les blancs montés
en neige ferme.
5. Introduire dans le four très chaud
et surveiller la cuisson.
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Produits locaux
PRODUCTEURS DU TERROIR
Vous trouverez beaucoup de producteurs qui vous proposent des fruits provenant exclusivement de
leurs vergers : mirabelles, cerises, poires, prunes, noix, caseilles, groseilles…. Mais aussi des jus de
fruits, sirops, confitures, pétillants, fruits séchés et toutes ces petites douceurs vous les trouverez à la
vente directe.
Vous trouverez une liste de ces producteurs sur www.tourisme-meuse.com/fr/savourer/produits-du-terroir.html
Vous pouvez aussi vous procurer la carte « Mangez fermier », Meuse et Merveilles vous invite à découvrir une large gamme de produits qui respectent un cahier des charges spécifiques. Carte sur
demande auprès du CDT ou en téléchargement sur www.tourisme-meuse.com/fr/brochures.html

Autour du Fruit
CONFITURES

SARL les confitures de Lorraine

[L5]

La bergamote (citrus bergamia) est un agrume
qui pousse en Sicile et en Calabre que Jean-Marie
RIVIERE fait venir d’Italie. Son parfum spécial réside
dans le zeste, alors que sa chair, consommée telle
quelle, est âcre et insipide et cela nécessite donc une
technique spéciale pour transformer l’ensemble du
fruit en confiture. M. Rivière marie la bergamote à
dix-sept autres fruits et produit donc des confitures
ou des gelées : confiture extra de Bergamote,
potiron/agrumes, fraise/ananas, griottes de lorraine,
melon, rhubarbe… 600 parfums différents vous sont
proposés.

8 Rue de l’Eglise
55130 HOUDELAINCOURT
Tél. : + 33 (0)3 29 89 72 65
ou + 33 (0)6 82 92 63 63
riviere.celine0776@orange.fr

Ouverture : toute l’année, sur rendez-vous.

Ferme la Clé des Champs

[K5] Voir aussi page 63

Venez découvrir la transformation des petits fruits
tels que baies et autres petits fruits perdus de vue, ici
transformés en délicieuses confitures.
Assistez en direct à la réalisation de confitures, du
tamisage des fruits jusqu’à la mise en pots, pour
ensuite avoir le privilège d’une délicieuse dégustation.

1 Chemin Ile de France
55190 MELIGNY-LE-PETIT
Tél. : + 33 (0)3 29 90 50 04
Tél. : +33 (0)6 08 04 77 96
contact@confituresdelacledeschamps.com
www.confituresdelacledeschamps.com

Ouverture : toute l’année, sur réservation.
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JUS DE FRUITS

L’atelier de Clotilde

[D6]

C’est à partir de recettes originales et d’une bonne dose
d’imagination que Clotilde THOMAS et José MAROLHO
produisent des jus de fruits (20 variétés et mélanges),
des sirops aux arômes particuliers (à la madeleine,
barbe à papa, au géranium…), des vinaigres (de fruits,
vin rouge à l’anis & gingembre…) et des épices en
sachet comme menthe et épices pour jus de fruits.
Clotilde vous propose également des compositions
de paniers gourmands. Vente des produits sur place.
Possibilité de venir presser vos fruits sur demande.

15 Rue du Mairié
55230 LOISON
Tél. : + 33 (0)6 63 28 81 75
ou + 33 (0)6 83 40 79 80
latelierdeclotilde@yahoo.fr
Possibilité d’un goûter sur réservation
avec un jus de fruits, une madeleine ou
tarte au sucre et un café ou chocolat ou
thé. Magasin de produits régionaux.

Ouverture : se renseigner.

MOELLEUX DE FRAISE

Saveur d’Ornain

[I1]

Agriculteurs depuis plusieurs générations, la famille
GUILLAUME produit des framboises et 15 variétés
différentes de fraises qu’ils ont eu la bonne idée de
transformer pour composer de délicieux breuvages !
Le moelleux de fraises et de framboises, le pétillant
de fraises.
Production également d’asperges. Une boutique
propose également d’autres produits tout aussi
séduisants : des sirops et nectars, des confitures… En
saison, il est possible de venir cueillir soi-même ses
fraises, se renseigner.

4 Rue André Maginot
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. : + 33 (0)3 29 75 61 61
thibaut.guillaume@wanadoo.fr
www.saveurdornain.com

Ouverture : les mercredis et samedis de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30.

Autres produits du Terroir
FOIE GRAS

La ferme de Brouennes

[B3]

C’est dans sa ferme du Nord Meusien qu’Ingrid et
Jean-Marc PETIT produisent du foie gras ainsi que
de la charcuterie (fromage de tête, boudin noir…)
et spécialités du terroir (fuseau lorrain, saucisson,
jambon sec...).
Ouverture : mardi et jeudi de 10h à 18h.
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11 Rue du Calvaire
55700 BROUENNES
Tél. : + 33 (0)6 80 58 38 04
petitjeanmarc676@gmail.com

EARL des Saturnins

[K5]

Pascal BOUCHOT reçoit sur son exploitation agricole des canetons d’un
jour et les élève pendant 13 semaines avant de les engraisser aux grains
de maïs entiers. Les canards s’ébattent en plein-air dans un grand espace
herbeux, avec des zones ombragées. Quant à Catherine BOUCHOT, elle
prépare le foie gras, les magrets, saucisses, saucissons, rillettes, terrines…
Pour les commandes réservation 1 semaine à l’ avance.

14 rue de l’Orme
55190 MELIGNY-LE-GRAND
Tél. : + 33 (0)3 29 90 50 23
earl.les.saturnins@wanadoo.fr
http://earldessaturnins.wix.com/
saturnins

Ouverture : sur rendez-vous.

TERRINES, RILLETTES, PÂTÉS

Boucherie Charcuterie

[B3]

Pascal BASTON propose un large choix de produits
faits maison selon de vieilles recettes familiales
transmises de génération en génération : terrines de
campagne à la bière de Charmoy, terrines de lapin à
la mirabelle, tourtes Lorraines, verrines et conserves…

Place Jean Ancel
55700 STENAY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 30 05
pascal.baston@gmail.com
www.bocaux-du-terroir.fr

Ouverture : se renseigner.

Ferme du Colombier Voir Boutiques de produits du terroir page 86

Les Terrines du Barrois Voir Boutiques de produits du terroir page 85
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ÉLEVAGE D’ESCARGOTS

La Coquille Sivrotine

[D3]

La Coquille Sivrotine est une ferme lorraine où
l’escargot est roi. Stéphane GOFFIN y pratique
l’élevage des escargots (gros gris) au grand air, sur
un tapis de colza, de trèfle, de phacélie, de tournesol,
depuis leur éclosion jusqu’à leur transformation
en produits prêts à la dégustation. Son objectif est
de proposer un produit de très grande qualité tout
en contrôlant toutes les étapes de l’élevage et en
sélectionnant rigoureusement les ingrédients qu’il
utilise dans ses recettes. Point de vente directe à
la ferme, large gamme de produits : en bocaux à
réchauffer, à tartiner, surgelés… Vous pouvez visiter
cet élevage sur rendez-vous.

37 Route Nationale
55110 SIVRY-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 85 80 11
sivrotine@live.fr
www.la-coquille-sivrotine.fr

Ouverture : se renseigner.

Les escargots du Chateau de Tusey

[K6]

C’est dans les parcs verdoyants du Château de Tusey que Philippe
TERLIN, héliciculteur, et sa femme Marina élèvent leurs gastéropodes
avec un grand respect de l’animal et de l’environnement. Après la
récolte, ils déclinent des recettes savoureuses : escargotine, petit
pâté à déguster sur toast chaud, déclinaison de « croquilles » au
beurre persillé, au fromage, à la tomate ou encore aux champignons...
Boutique de vente directe.
Ouverture : visite de l’exploitation hélicicole, de mi-mai à fin
septembre. Boutique ouverte toute l’année, du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 9h à 12h. Du 1er au 24
décembre, ouvert tous les jours de 9h à 19h30.
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9 Place de Tusey
55140 VAUCOULEURS
Tél. : + 33 (0)3 29 89 44 67
ou + 33 (0)7 83 81 87 95
lesescargotschateaudetusey55@gmail.com
www.escargots-chateaudetusey.com
Tarifs :
Visite individuels ou groupe, visite
nocturne, possibilité de dégustation,
se renseigner.

LE FROMAGE

Fromagerie Renard Gillard

[L4]

Le Brie de Meaux est fabriqué selon une tradition
centenaire associée aux techniques et équipements
de pointe les plus récents. La pérennité de la recette
ancestrale est assurée par le décret AOC (appellation
d’origine contrôlée).

11 Petite Rue
55290 BIENCOURT-SUR-ORGE
Tél. : + 33 (0)3 29 75 99 07
commande@lfb54.com

Ouverture : vente en direct le jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h.

Fromagerie Dongé

[J4]

Fabrication de Brie de Meaux au lait cru AOP et de
Coulommiers. Moulage manuel à la pelle à brie, salage
à sec, affinage durant 4 à 8 semaines.

6 Chemin de la Grande Haie
55500 COUSANCES-LES-TRICONVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 78 45 08

Ouverture : vente en direct le vendredi de 14h à 15h
et le samedi de 11h à 12h.

Fromagerie de Vigneulles

[G6]

Usine implantée à Vigneulles qui traite 500 000 litres par jour de lait
qu’elle transforme en 70 tonnes de fromages.
Vente directe dans un espace réhabilité et transformé en crèmerie,
vous pouvez faire votre marché en achetant une large variété de
fromages, bries, camemberts,...

Route de Saint Benoit
55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL
Tél. : + 33 (0)3 29 91 42 66

Ouverture : vente en direct les jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30.

Le saviez-vous ?
Le Brie de Meaux est fabriqué en Meuse !
75% des Bries de Meaux sont fabriqués en Meuse par trois entreprises : la Fromagerie
Renard-Gillard à Biencourt-sur-Orge, la Société Fromagère de Raival et la fromagerie
Dongé à Triconville.
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LE MIEL

Les Ruchers de Lahaymeix

[H4]

L’exploitation de Christophe DUFRAIGNE possède des
ruches réparties dans les sous-bois, en lisière de forêt
pour une qualité de miel optimal. Plusieurs sortes de
miel sont produites : miel de printemps, d’été liquide
et miel de fleurs d’été crémeux…

1 Grande Rue
55260 LAHAYMEIX
Tél. : + 33 (0)3 29 75 08 72
christophedufraigne@yahoo.fr

Point de vente sur place.
Ouverture : visite de l’exploitation sur rendez-vous.

LE SAFRAN

Safran des Côtes de Meuse

[G6]

La safranière se situe au cœur du Parc naturel régional
de Lorraine. Le safran se caractérise par son caractère
unique et sa culture demande beaucoup de temps et
de patience. Il faut entre 150 à 200 fleurs pour faire
1 gramme de safran sec. Chaque fleur est issue d’un
bulbe de crocus sativus. C’est à l’automne qu’elle est
récoltée. Tous les matins, la magie opère : les fleurs
sont sorties du sol pendant la nuit. La culture se fait
entièrement à la main. Autrement appelé l’or rouge et
doué d’un pouvoir colorant très puissant, il mettra de
la couleur et un goût incomparable aussi bien dans
des recettes salées que sucrées.

9 Rue haute Gaston Parant
55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES
Tél. : + 33 (0)7 50 85 20 78
safrandescotesdemeuse@yahoo.fr
www.forest-campingbj.com

Ouverture : La vente de safran s’effectue sur demande
ou à la boutique du Camping du Bois Joli du 1er avril
au 30 septembre de 18h à 20h30.

BOUTIQUES DE PRODUITS DU TERROIR

Super fermier - Magasin de producteurs
C’est le 1er point de vente collectif de producteurs meusiens ! Magasin
de vente de produits locaux, 100 % en direct des fermes. 600 produits
proposés par 23 agriculteurs de la région.
Viande, fruits et légumes, produits laitiers, vins et bières, sirops, jus de
fruits, pains et viennoiseries, farines, pâtes, huiles, confitures et miel…
chaque producteur fourni des produits différents dans la limite des
quantités qu’il est capable de produire afin de proposer un catalogue de
produits variés, constant et de saison aux consommateurs.
Ouverture : du mardi au samedi en journée continue.
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2 Rue de Brielles
ZAC de la Grande Terre
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 45 96 01
ou + 33 (0)6 87 83 07 33
www.drivefermierbarleduc.fr

Jardin de Lorraine

[G6]

La coopérative Jardin de Lorraine regroupe une quarantaine de producteurs
et propose une gamme variée de boissons, eaux de vie, liqueurs, jus de fruits,
sirops, confitures, fruits séchés… dans la boutique de produits régionaux.
Des visites sont possibles hors période de récoltes pour les groupes.
Ouverture : se renseigner

Les terrines du Barrois

[I3]

Boutique de produits du terroir lorrain. Jérome HATOY
réalise ses recettes de façon traditionnelle et utilise des
produits de qualité et du terroir : charcuterie artisanale
lorraine en conserve (verrine), confitures et mirabelles au
sirop… ainsi que les produits de producteurs de talent
qu’il a soigneusement sélectionnés. Il vous propose
également tout un choix de coffrets et paniers à offrir.
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h et les dimanches de décembre de
10h à 12h et de 14h à 19h.

Oh ! Délices du Terroir

32 Rue de la Mirabelle
55210 BILLY-SOUS-LES-COTES
Tél. : + 33 (0)3 29 89 32 24
ou + 33 (0)6 81 67 20 60
contact@jardin-de-lorraine.com
www.jardin-de-lorraine.fr

SARL Le Clos de Sarney
Voie Sacrée - 55000 PETIT-RUMONT
Tél. : + 33 (0)3 29 75 79 70
contact@lesterrinesdubarrois.fr
www.lesterrinesdubarrois.fr
Tarif (maxi.10 pers.) : visite gratuite
de la fabrique sur réservation.

[B3]

Boutique de produits locaux et épicerie fine. Vous y trouverez beaucoup
de produits de la région : bière, madeleines, terrines... et des paniers
gourmands.

14 Rue André Maginot
55700 STENAY
Tél : + 33 (0)3 29 84 61 18

Ouverture : fermé le lundi et dimanche.

Épicerie Verdunoise l’Epicuroise

[F4]

L’Epicuroise est une épicerie fine proposant des
produits du terroir meusiens, lorrains et de France.
Vous y trouverez également des produits frais de
proximité (fromages, produits laitiers…). Vente de
paniers garnis gourmands et de terroir.

37 Rue Chaussée
55100 VERDUN
Tél : + 33 (0)6 88 33 68 18
lepicuroise@orange.fr
www.lepicuroise.com

Ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h, le vendredi en continu.

Les vergers de la Côte Marion

[G6]

Venez découvrir le magasin de l’exploitation familiale
située au cœur des vergers des Côtes de Meuse. Vente
directe de fruits, mais aussi jus de fruits, nectars,
sirops, compotes,….
Ouverture : toute l’année.

La Gaillotte
55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL
Tél. : + 33 (0)3 29 89 90 02 16
ou + 33 (0)6 08 84 90 60
lesvergersdelacotemarion55@orange.fr
www.lesvergersdelacotemarion.fr
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Ferme du Colombier

[I4]

Produits fabriqués sur place, charcuterie traditionnelle, verrines, pâtés,
saucissons… mais aussi des confitures et bonbons à la mirabelle, du miel,
du vin des côtes de Meuse, des douceurs ...
Ouverture : mardi et jeudi de 9h à 12h et 13h à 18h, mercredi de 9h à 12h,
vendredi 9h à 12h et de 13h à 19h et samedi de 10h à 12h.

10 Rue du Mont
55260 VILLOTTE-SUR-AIRE
Tél. : + 33 (0)3 29 75 00 19
contact@ferme-du-colombier.fr
www.ferme-du-colombier.fr

La Grange Paysanne [I4]
Magasin collectif de producteurs meusiens ! Venez découvrir les
produits locaux et leurs producteurs, faîtes votre marché : fruits et
légumes, viandes, œufs, épicerie, pains, boissons, produits laitiers...
Ouverture : vendredi de 16h à 19h et samedi de 9h à 12h.

Les Fous de Terroirs

30 Rue du Mont
55260 VILLOTTE-SUR-AIRE
Tél. : + 33 (0)6 33 32 03 83
lagrangepaysanne@gmail.com

[J6]

L’entreprise produit des fermentés de fruits : les Perlés
pétillants à la mirabelle, groseille, framboise, cerisegriotte (alcoolisés 12°).
Boutique avec plus de 700 produits gastronomiques
locaux avec dégustation de madeleines chaudes
cuites sur place ainsi qu’un restaurant 100 % terroir
et salon de thé.
Ouverture du magasin : tous les jours, du lundi au
vendredi de 9h à 19h, les samedis de 10h à 19h,
dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

Rue du Château
55190 VOID-VACON
Tél. : + 33 (0)3 29 89 29 55
restaurant@lesfousdeterroirs.fr
www.lesfousdeterroirs.fr
Tarif :
Visite gratuite de l’atelier de
production à 11h et 14h30 avec une
dégustation offerte.
Pour les groupes sur réservation.

AUTRES MAGASINS DE PRODUITS RÉGIONAUX

L’atelier de Clotilde Voir dans Produits locaux page 80
À la Lorraine Voir dans Spécialités meusiennes page 71
La chèvrerie de Chaillon Voir dans Découvrez la Meuse naturellement page 63
DÉCOUVREZ LE DRIVE FERMIER !
Le drive fermier est né d’une quinzaine d’agriculteurs meusiens accompagnés par la Chambre d’Agriculture de la Meuse et
qui propose une nouvelle alternative pour consommer en toute liberté des produits locaux et commercialisés en direct par
les agriculteurs. Chaque semaine à Commercy et Verdun, ils vous proposent une gamme variée de produits fermiers.
Plus d’infos sur www.drivefermier55.fr

Info +
Vous pouvez aussi vous procurer la carte « Mangez fermier », Meuse et Merveilles vous
invite à découvrir une large gamme de produits qui respectent un cahier des charges
spécifiques. Carte sur demande auprès du CDT ou en téléchargement sur
www.tourisme-meuse.com/fr/brochures.html
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Festivités
La Meuse festive et authentique !
En Meuse, les rendez-vous festifs ne manquent pas avec des incontournables : sons et lumières,
évocations historiques, festivals de musique, de théâtre ou festivals des arts de la rue, expositions,
fêtes traditionnelles ou de terroir, foires, événements sportifs…
La Meuse vous propose des idées de sorties pour tous. Vous verrez, vous allez adorer la Meuse !
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Les Dimanches de Mai
en Meuse [D5]

Événement-spectacle

05 - 12 - 19 - 26 - 30 (Ascension) 02 juin de 10h à 18h
Les Estivales : 22 et 29 juillet
AZANNES

Du 21 juin au 27 juillet
le vendredi, le samedi - VERDUN

Une manifestation unique en Lorraine, une
reconstitution vivante de 80 métiers anciens ou
disparus du XIXème siècle sur un site de 17 ha.
Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir le
travail de plus de 400 bénévoles en costumes
d’époque, ils vous attendent pour transmettre
les savoir-faire ancestraux afin de perpétuer les
traditions lorraines aux nouvelles générations.
Ici on y vit comme il y a 100 ans ! Une véritable
page d’histoire à partager en famille.
Tarif : Adulte = 15 €
gratuit pour les - 16 ans.
Tél. : + 33 (0)3 29 85 60 62
vieuxmetiers@orange.fr
www.vieuxmetiers.com

Festival RenaissanceS

« Ombre et lumière » [J3]
5, 6 et 7 juillet - BAR-LE-DUC
Le festival RenaissanceS renoue avec ses
origines et son lien avec le patrimoine de la
Cité des Ducs. Dans l’écrin architectural de
la Ville Haute, à partir du regard porté par
les humanistes de la Renaissance, laissonsnous guider par les 9 muses au cœur de
spectacles vivants diversifiés. La création
artistique y est célébrée, sous ses formes
passées, présentes et futures. Les contrastes
proposés permettent de voir le monde qui
nous entoure sous différents angles, dans son
harmonie. Une expérience unique à partager
le temps d’un week-end, dans une ambiance
familiale et festive.

« Des Flammes à la Lumière »

[F4]

Le plus grand Spectacle d’Europe sur
14/18 « Des flammes…à la lumière » est
une évocation historique particulièrement
émouvante de la bataille de Verdun. Un
hommage poignant à ces centaines de
milliers de combattants dont plus de 300
000 périrent dans un face-à-face tragique
en cette terre de Meuse. Ce Son et lumière
grandiose, débute à la nuit noire mais il est
conseillé d’être présent sur le site dès 21h30.
Connaissance de la Meuse
Tél : + 33 (0)3 29 84 50 00
cdm@cdm55.fr
www.spectacle-verdun.com

Autour du 6 décembre
Villages et villes de Meuse pour la Saint-Nicolas
Patron des enfants et des écoliers, Saint-Nicolas
gratifie les enfants sages de chocolats et de
pains d’épices alors que le Père Fouettard
distribue des triques aux enfants désobéissants.
De nombreux défilés dans les rues des villes et
villages meusiens attirent la foule.

Mairie/Service Culture - Animation
Tél. : + 33 (0)3 29 79 32 65
renaissances@barleduc.fr
www.festivalrenaissances.com
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Besoin d’un renseignement ?
OFFICES DE TOURISME,
BUREAUX ET POINTS D’INFORMATIONS
TOURISTIQUES
Ces organismes sont à votre disposition
pour répondre au mieux à vos questions.

Dieue-sur-Meuse
Office de Tourisme du Val-de-Meuse /
Voie Sacrée
43 Rue du Rattentout
55320 DIEUE-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 87 58 62
tourisme@valdemeuse.fr
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Avioth

Doulcon

Bureau d’Information Touristique
Mairie
12 Rue de l’Abbé Delhotel - 55600 AVIOTH
Tél. : + 33 (0)3 29 88 90 96
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.avioth.fr

Bureau d’Information Touristique
3 bis place de la Gare - 55110 DOULCON
Tél. : + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme.stenaydun@gmail.com

Bar-le-Duc

Point Informations Touristique
Centre Culturel et Touristique
2 Rue des Casernes - 55400 ETAIN
Tél. : + 33 (0)3 29 87 20 80
promotion@tourisme-etain.fr
www.tourisme-etain.fr

Office de Tourisme Meuse Grand Sud
7 Rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com
Point Informations Touristiques à l’Eglise Saint-Etienne
à Bar-le-Duc et au Musée du cheval à
Gondrecourt-le-Château en période estivale.

Clermont-en-Argonne
Office de Tourisme du Pays d’Argonne
6 Place de la République
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Tél. : + 33 (0)3 29 88 42 22
tourisme.argonne@wanadoo.fr
www.tourisme-argonne.fr

Commercy
Office de Tourisme Intercommunal
Commercy/Void/Vaucouleurs
Château Stanislas - 55200 COMMERCY
Tél. : + 33 (0)3 29 91 33 16
ou + 33 (0)6 38 35 70 88
tourisme.cc-cvv@orange.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr
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Ligny-en-Barrois
Bureau d’Information Touristique
7 Rue de l’Asile - Espace St Charles
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tél. : + 33 (0)3 29 78 06 15
bureau-info@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com

Marville
Bureau d’Information Touristique
Place Saint-Benoit
55600 MARVILLE
Tél : + 33 (0)3 03 29 88 19 98
marville.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-paysdemontmedy.fr

Montmédy
Office de Tourisme Transfrontalier du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville Haute
2 Rue de l’Hôtel de Ville - 55600 MONTMÉDY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-paysdemontmedy.fr

LES AGENCES RÉCEPTIVES

Revigny-sur-Ornain
Office de Tourisme
Rue du Stade - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. : + 33 (0)3 29 78 73 34
otsi-ry@wanadoo.fr

Saint-Mihiel
Office de Tourisme Cœur de Lorraine
Rue du Palais de Justice - 55300 SAINT-MIHIEL
Tél : + 33 (0)3 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Spincourt
Office de Tourisme de Damvillers-Spincourt
3 Place Louis Bertrand - 55230 SPINCOURT
Tél. : + 33 (0)3 29 85 56 26
ou + 33 (0)6 43 78 65 64
tourisme@damvillers-spincourt.fr
www.tourisme-spincourt.com

Stenay
Bureau d’Information Touristique
Port de Plaisance - Capitainerie - 55700 STENAY
Tél. : + 33(0)3 29 80 62 59
tourisme.stenaydun@gmail.com
www.tourisme-stenay.com

Office de Tourisme
Meuse Grand Sud
7 Rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 79 11 13
groupes@tourisme-bar-le-duc.fr
www.tourisme-barleducetbarrois.com

Verdun Tourisme
Place de la Nation - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 86 14 18
groupes@verdun-tourisme.com
www.tourisme-verdun.com

PierrAline Voyages
87 Rue de Rû - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 87 88 14
pierrealinevoyages@orange.fr
www.pierralinevoyages.com

Connaissance de la Meuse
Carrières d’Haudainville - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 84 50 00
helene.m@cdm55.fr
www.spectacle-verdun.com

AUTRES ADRESSES UTILES

Gîtes de France Meuse
Vaucouleurs
Bureau d’Information Touristique
15 Rue Jeanne d’Arc - 55140 VAUCOULEURS
Tél. : + 33 (0)3 29 89 51 82
ou + 33 (0)6 75 89 81 99
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr

Verdun
Office de Tourisme du Grand Verdun
Place de la Nation - BP 60232 - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.com
www.tourisme-verdun.com

34 Rue André Maginot – 55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 45 79 76
resa@gites-de-meuse.fr
www.gites-de-meuse.fr

Lorraine Tourisme
Abbaye des Prémontrés - BP 97
54704 PONT-A-MOUSSON CEDEX
Tél. : + 33 (0)3 83 80 01 80
info@tourisme-lorraine.fr
www.tourisme-lorraine.fr

Parc naturel régional
de Lorraine
1 Logis Abbatial des Prémontrés
Rue du Quai – BP 35 - 54702 PONT-A-MOUSSON
Tél. : + 33 (0)3 83 81 67 67
contact@pnr-lorraine.com
www.pnr-lorraine.com
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GUIDES INDÉPENDANTS
OU GUIDES CONFÉRENCIERS INDÉPENDANTS
Pour vous accompagner dans vos visites
en Meuse, pour individuels et groupes.

GUIDES INDÉPENDANTS

Fabrice ANDRE
Tél. : + 33 (0)6 28 60 50 86
fabrice.andre.57@gmail.com

ASSOCIATION LES GUIDES ASSOCIÉS

Pierre LENHARD
Carole ANDRIEUX
Tél. : + 33 (0)6 70 12 63 27
carolealice.andrieux@laposte.net
> langue parlée : espagnol

Tél. : + 33 (0)6 84 79 81 10
pierre.lenhard@orange.fr
www.verdun-decouverte.fr
> Langue parlée : allemand

Ingrid FERRAND

Jean LOUIS

Tél. : + 33 (0)6 79 45 30 98
ingrid.ferrand@nordnet.fr

Tél. : + 33 (0)6 10 84 75 59
jean.louis1418@orange.fr
www.louis-jean1418.com

> Langues parlées : anglais, allemand

Florence LAMOUSSE
Tél. : + 33 (0)3 29 85 21 83
ou + 33 (0)6 89 22 10 43
florence.lamousse@aliceadsl.fr
www.lorrainetouristique.com
> Langues parlées : anglais, espagnol

Guillaume MOIZAN
Tél. : + 33 (0)7 70 06 66 61
guillaume.moizan.guide@gmail.com
www.verduntours.com
> Langues parlées : anglais, espagnol

GUIDES CONFÉRENCIERS INDÉPENDANTS

Catherine KREMER
Tél. : + 33(0)3 29 85 05 09
ou + 33 (0)6 02 13 01 32
kremer57@gmail.com
> Langue parlée : allemand

Vincent JACQUOT
Tél. : + 33 (0)6 81 35 35 09
memoiresdemeuse@gmail.com
www.memoiresdemeuse.fr
> Langue parlée : anglais, allemand
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Ivan PARIS
Tél. : + 33 (0)3 29 88 20 24
prof.paris.hist-geo@hotmail.fr
www.verdun-visites-education.fr

Suzanne PIERRET
Tél. : + 33 (0)6 73 31 55 91
suzanne.pierret.guideverdun@gmail.com

Sylvain THOMASSIN
Tél. : + 33 (0)3 29 89 30 46
ou + 33 (0)6 76 31 12 72
sylvain.thomassin@orange.fr
http://sylvain.thomassin.monsite-orange.fr
Guide nature et patrimoine rural.
> Langue parlée : anglais

Sofie Van HERREWEGHE
Tél. : + 33 (0)6 76 01 35 74
contact@visitmeuse.com
www.visitmeuse.com
> Langue parlée : hollandais

#meusetourisme
INSTAGRAM

maintenant

meusetourisme
a commenté votre photo

FACEBOOK

il y a 5min

Meuse Tourisme
a partagé votre publication

TWITTER

il y a 2hrs

@cdt55
a commenté votre photo
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Partagez vos expériences,
photographiez, cliquez, c’est publié !

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 - Fax : 03 29 45 78 45
E-mail : contact@tourisme-meuse.com
Site : www.tourisme-meuse.com

