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•  P R E N E Z - E N  U N E  P A R T  •  

Couleurs

MEUSE TOURISME
Identité «La Meuse» - Jaune / Orange / Rose

Identité / slogan avec baseline

Le fleuve Meuse  

Vous prendrez bien une 
part de nature ?

Voyage au centre 
de la terre

Slow tourisme...
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Édito
En Meuse, goûtez aux plaisirs nature 
Le temps d’un week-end ou des vacances, offrez-vous une parenthèse 

dans une nature qui vous veut du bien. Lâchez prise, renouez avec l’essentiel 

et prenez le temps de vivre et de partager les plaisirs simples de la vie !

Ce magazine vous réserve de belles surprises…

Au gré des pages, la Meuse, campagne rêvée, loin des tumultes urbains, 

vous dévoile ses pépites, vous propose des rencontres insolites avec des 

hommes et des femmes qui ont l’âme de « LA Meuse ! » et qui sauront vous 

séduire par la connaissance de leur territoire et la passion qui les anime.

Vous y découvrirez aussi des bons plans pour que votre séjour en Meuse soit 

vraiment unique et réponde pleinement à vos envies, à vos passions… 

Prendre un bain de nature, se reposer et flâner tout simplement sans 

contrainte, partir sur les chemins à bicyclette, vibrer devant la beauté d’une 

sculpture Renaissance ou d’une œuvre de Vent des Forêts, s’imprégner des 

grands épisodes qui ont marqué notre histoire, profitez des beaux jours pour 

faire bronzette ou faire la fête, succomber à un instant « gourmandise » 

avec nos produits Meuse & Merveilles… La Meuse vous promet douceur 

de vivre et expériences uniques à partager en famille ou entre amis, 

au gré de vos inspirations.

Prenez du temps et profitez de la magie du moment présent. 

En Meuse, Il y a tant à voir et à faire… 

Découvrez toute la diversité des 

paysages de Meuse au fil des activités 

originales que tous vous pourrez 

pratiquer 

À ceux qui penseraient qu'il n'y a rien à 

faire en Meuse et qu'on y entend que les 

mouches (de la pêche !) voler : foncez voir 

ce qu'il s'y passe tout au long de l'année  

L'histoire a tant marqué la Meuse que 

chacun peut y reconnaître une part de la 

sienne : un voyage dans le temps plein 

d'émotions vous y attend   

Vous allez sans aucun doute être 

surpris par tout ce que la Meuse peut 

vous offrir qui ravira vos 5 sens, en 

particulier celui du goût  
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Nature
U N   S I T E   N A T U R E  P O U R   U N E   É V A S I O N   T O T A L E  ! 

Au cœur du Parc naturel régional de Lorraine, le  lac de Madine, avec son 

côté sauvage, est pourtant le plus grand lac artificiel de la région.

La nature à 360°
D’une étendue de 1100 ha et entouré de 250 ha de forêts, 
situé entre Nonsard-Lamarche et Heudicourt-sous-les-Côtes, 
Le lac de Madine a  triple vocation  : tout d’abord la réserve 
d'eau pour la ville de Metz, une réserve nationale de chasse et 
de faune sauvage et aussi une base de loisirs.

Dépaysement garanti ! 

   En Meuse, la nature est omniprésente et plus 
particulièrement à Madine 

Pour le plus grand plaisir de vos yeux  ! N’hésitez pas à 
prendre de la hauteur et à vous rendre au sommet de la butte 
de Montsec.  Vous aurez un point de vue magnifique sur cette 
étendue d’eau paisible au cœur de la plaine de la Woëvre 
verdoyante.

Madine vous donne rendez-vous 
avec la liberté
De nombreuses possibilités de loisirs nautiques s’offrent à 
vous. 

  Activités rafraichissantes à la carte

Un large choix d'embarcations vous sera proposé pour des 
promenades en voilier, en canoë, planche à voile… ou vous 
opterez peut-être pour piquer des pointes de vitesse sur un 
catamaran. 

Et pourquoi ne pas tenter 
l’expérience collective du stand-up 
paddle géant de 10 places, idéal en 
famille ou entre amis ?

Le Lac de Madine
v

Un terrain d’aventure 
grandeur nature 

  Passez des moments uniques en famille !

Là encore un large choix de locations vous est proposé : VTT, 
tandems, choppers, vélos couchés, électriques, rosalies, karts 
ou voiturettes. 

Les passionnés de chevaux trouveront même sur place un 
centre équestre.

  Ça swingue à Madine 

Un parcours de golf de 9 trous de 3020 m s’étend aux abords 
du lac. Idéal pour les débutants qui veulent s'initier à la 
pratique, avec son parcours école et le practice couvert de 
12 postes.

  Instants fun et sensations fortes 

En toute sécurité, lancez-vous des défis avec vos enfants ou 
vos amis sur 6 parcours d’accrobranche délirants à plusieurs 
mètres du sol, adaptés à tous niveaux. 

Pour les plus casse-cous, 3 tyroliennes passant au-dessus du 
lac et un quick Jump pour faire un saut de 12 m dans le vide ! 

Adoptez la slow attitude !
C’est un art de vivre, synonyme de lâcher-prise et de bien-
être, alors profitez de ces moments pour vous évader en 
pleine nature.

  Envie de grands espaces ?

Chaussez vos chaussures de randonnée et faites la balade 
« Le Tour de Madine » (20 km) pour une immersion complète 
dans la nature. Vous pourrez aussi faire cette balade à vélo ou 
en VTT. 

  Une autre idée de la Nature

Vous êtes ornithologue confirmé ou en herbe, sachez 
que le Lac de Madine est classé «Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux ».
À la Pointe aux Chênes, au bout d'une passerelle sur pilotis, 
vous accéderez à un observatoire ornithologique qui semble 
flotter sur l’eau et qui offre un point de vue imprenable pour 
observer les oiseaux sur le lac, l’île Verte et l’île du Bois Gérard.
Sur place, vous pourrez vous amuser à reconnaître les 
quelques 200 espèces recensées sur le site : mouettes rieuses, 
vanneaux huppés, guifettes noires, harles piette, balbuzards, 
milans, busards,  faucons…

L’observation ornithologie se décline au fil des saisons à 
Madine ! N’oubliez pas vos jumelles, appareils photos, carnet 
de dessin pour immortaliser ces moments uniques que vous 
offrira la nature.

Envie d’aller un peu plus loin 
dans la découverte ?
Fabrice ANDRÉ, guide nature photographe propose à tous 
les amoureux de la nature des stages d'initiation à la 
photographie nature sur le lac de Madine. Une autre façon 
de découvrir ce site d'exception, en bateau électrique, au 
plus près des oiseaux, entre les îles, les digues, le ciel et 
l'eau. 

Renseignements : Fabrice ANDRÉ 
Tél. : 06 28 60 50 86 
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LAC DE MADINE
55210 NONSARD 

Tél. : 03 29 89 32 50 
www.lacmadine.com

GOLF
www.golfclubmadine.fr 

PÊCHE
Pour louer une barque et obtenir une 

carte de pêche à la journée, à la semaine 
www.lespecheursdemadine.fr

ACTIVITÉ ACCROBRANCHE 
ARBRE ET AVENTURE 

AX AVENTURE
Tél. : 06 42 17 45 57

www.lacdemadinearbreetaventure.com

BALADES ORNITHOLOGIQUES 
ET AVENTURE GAME

Fabrice ANDRE 
Tél. : 06 28 60 50 86
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En Meuse, 
il n'y a pas que 

des champs et des 
bois, il y a aussi 

de grands et 
magnifiques lacs !

Quel bonheur 
de prendre son temps 
et de se déconnecter…

À Madine, on a la pêche !

   Avec ses eaux poissonneuses, Madine offre un cadre de 
pêche exceptionnel 

Ce loisir allie toutes les facettes permettant le retour à la 
nature, du temps que l’on prend pour soi et même une 
activité physique. A Madine, vous pratiquerez la pêche au 
coup en famille ou la pêche sportive. Tenez-vous prêts à 
ferrer brochets, carpes, perches, sandres... Vous pourrez 
même louer une barque et pêcher en pleine nuit. 

   De belles prises en perspective 

Pour les amateurs de pêche sportive, rendez-vous pour la 
21e  édition du World Carp Classic, du 23 au 28 septembre 
2019. 

Des vacances à votre rythme, 
les pieds dans l’eau 

   Partagez de beaux moments en toute simplicité !

Quel bonheur de prendre son temps et de se déconnecter… 
Prendre le temps d’écouter la nature, de se retrouver autour 
d’un pique-nique préparé avec de bons produits locaux ou à 
la Brasserie du Port, en bordure du lac, autour d’un bon repas.

   Farniente et détente

Pour les moins sportifs, au programme, farniente, bain de 
soleil et baignade sur les plages du Lac de Madine.

Les possibilités d’hébergements 
sont multiples, il y en aura pour 
tous les goûts !

   Hébergement insolite pour des nuits inoubliables

Sortez des sentiers battus et séjournez dans une roulotte 
en bois équipée et tout confort. C’est une belle invitation au 
voyage et au rêve, privilégiant le calme et l’immersion dans 
la nature.

   La simplicité d’un nid douillet

Vous y trouverez aussi des gîtes en bungalow deux étoiles 
(capacité de 4 à 6 personnes). Les plus baroudeurs opteront 
pour le camping et les adeptes du camping-car disposeront 
d’une aire de stationnement.



P. 10 Le magazine du tourisme meusienwww.tourisme-meuse.com P. 11

j

Nature
U N  S O U F F L E  D ’ A R T  S U R  L A  F O R Ê T  M E U S I E N N E

Ça tourbillonne de créativité par ici. Les œuvres viennent chatouiller les troncs 

d’arbres, enlacer les branches, caresser les feuilles et sublimer la nature 

environnante, comme des gouttes artistiques tout droit tombées du ciel.

y
Vent des Forets

<

Vent des Forêts, un nom bien 
mystérieux…
Derrière cet air boisé se cache un sentier d’art contemporain 
blotti dans 5 000 hectares de forêts. Un gigantesque musée 
à ciel ouvert qui se révèle sous vos pas et sous vos yeux. Un 
parcours qui vous donne un autre regard sur la nature qui vous 
entoure, elle n’est plus seulement composée d’arbres, de 
plantes et de fleurs mais aussi de métal, de tissus, de verre qui 
viennent délicatement et parfaitement s’harmoniser avec elle. 
C’est la magie de Vent des Forêts, des œuvres qui poussent, 
qui sortent du sol, des œuvres grandioses et magistrales qui 
se fondent dans le décor. Chaque détail est pris en compte 
pour la localisation : la lumière, le vent…

Des œuvres par centaines
Disséminées tout au long de 45 km de sentiers spécifiquement 
balisés et librement accessibles à pied, à cheval et à vélo, plus 
d’une centaine d’œuvres se dévoile. Elles sont renouvelées 
chaque année et depuis 1997, c’est plus de 200 œuvres qui 
ont vu le jour. Ce dispositif unique est une réelle performance 
qui mêle art contemporain, partage, émotion, promotion 

touristique et développement économique. Au-delà de la 
dimension culturelle, les missions et les actions touchent 
l’économie, l’éducation et vont jusqu’à avoir un impact social.

Une association pas 
comme les autres
On entre dans les locaux comme on entre à la maison ! C’est 
pourtant dans la Mairie de Fresnes-au-Mont que l’association 
Vent des Forêts s’est installée. Chaque pièce utilisée respire 
le partage et la convivialité. C’est un espace vivant et créatif 
où se croisent bénévoles, artistes et membres de l’association. 
Un peu comme dans une grande colocation, certains sont en 
cuisine, d’autres travail dans l’atelier. Ce qui est sûr c’est que 
les idées jaillissent de partout !

Pascal YONET, directeur artistique 
C’est un personnage et le projet ne serait pas ce qu’il est sans lui. 
En véritable chef d’orchestre et chef d’atelier, Pascal YONET est 
un passionné. A l’origine de ce laboratoire, il travaille au cas par 
cas, rencontre les futurs artistes, s’interroge avec eux sur l’œuvre 
inédite, les conseille, les met en relation avec les artisans locaux…

À la découverte des sentiers…
Entre Saint-Mihiel et Verdun, 7 sentiers balisés se dessinent. De 
3 km à 14 km, partez à la conquête de cette marche captivante 
et surprenante. Et surtout ouvrez grand vos yeux, levez la tête, 
regardez où vous posez vos pieds, les œuvres sont partout, 
parfois à l’endroit le plus inattendu…

  Le Court-circuit : 16 repères, 3 km, 1 h

Découvrez les secrets du hêtre conquérant. Compatissez aux 
petites misères de l’érable. Promenez-vous entre des plantes 
à potage et de belles empoisonneuses. Retrouvez l’œuvre 
« Cachée » et faites la connaissance d’un gros monstre gentil.

  Le circuit des Trois Fontaines : 32 repères, 8 km, 2h30

Prenez l’affût aux cervidés. Cuisinez les cornouilles ou mangez 
des fleurs. Ecoutez la symphonie pastorale. Caressez « Miss 
panoramique », cachez-vous dans un étrange cocon et faites 
la farandole autour d’un masque en acier de 4 mètres de haut.

  Le circuit de Louvent : 39 repères, 9 km, 3h

Faites connaissance du rare poirier sauvage. Penchez-vous 
sur des fleurs qui vivent dangereusement. Grignotez l’ancêtre 
de l’endive. Suivez les oiseaux du «  Peuple migrateur  » et 
retrouvez « Par erreur » la première œuvre de Vent des Forêts.

  Le circuit du Gros Charme : 40 repères, 10 km, 3h

Rencontrez des arbres marqués par l’âge ou par les accidents 
de la vie. Découvrez des mousses expertes en chimie, une 
fleur qui vit la nuit et un sapin parfumé au citron. Jouez au 
Mikado géant, retrouvez « 28 petits bancs », faites la causette 
à un arbre et contemplez « Diorama ».

  Le circuit de Marcaulieu : 35 repères, 10 km, 3h30

Résolvez d’épineuses énigmes. Marchez sur les pas de 
Christian KONRAD SPRENGEL. Rencontrez l’angélique et la 
petite pervenche. Pointez votre boussole vers «  Utopia  », 
jouez aux « Twisted Cubes » et faites vous surprendre par un 
drôle de « Wikiki ».

  Le circuit du Gros Caillou : 36 repères, 12 km, 4h

Croisez un « Rhinocéros », adorez la déesse « Lilith », croquez 
les baies du genévrier et levez la tête vers un nuage de 7 
mètres de haut.

  Le circuit de la Croix Camonin : 45 repères, 14 km, 4h

Mesurez l’intelligence des arbres, prenez votre poste de garde, 
expertisez des poils ou des coquilles rongées, décryptez une 
croix d’occis et jouez avec l’érable sycomore. Prenez le temps 
de rencontrer « Saphira », de saluer le « Hibou » et de chercher 
la baguette magique géante.

Une alchimie qui se crée avec des 
artistes en résidence
Autour de Vent des Forêts, six villages partagent leur 
patrimoine et leur art de vivre en invitant des artistes en 
résidence de création. C’est une relation unique qui se crée 
entre un artiste, un lieu, une matière et un savoir-faire. Ils 
viennent une première fois pour découvrir, parcourir les 
sentiers, s’imprégner des lieux. Puis, le projet s’affine petit à 
petit, au grè des rencontres et des échanges les collaborations 
naissent et aboutissent à de superbes pièces qui ont été 
pensées par un artiste et réalisées en partenariat avec un ou 
des artisans locaux. Ce projet humain et audacieux s’inscrit 
dans une logique de partage et de passation de savoirs. On 
privilégie les rencontres et le travail des artistes plasticiens 
d'aujourd'hui avec les habitants et les artisans locaux. La liste 
des artistes passés par ici est longue, de renommée nationale 
et internationale.

Ces magiciens ont créé des 
œuvres d’art inédites et éphémères 
pour notre belle forêt meusienne.



Vivez la forêt autrement
Pour prolonger l’expérience, passez une nuit au plus 
proche de la nature, dans une cabane en bois sans 
électricité ni eau courante  ! Un retour à l’essentiel au 

coin du feu, une expérience de rêve en plein cœur de 
la forêt. 

À partir de 85 € par nuit pour 4 personnes

VENT DES FORÊTS
Espace Rural d’Art Contemporain

Mairie
21 rue des Tassons

55260 FRESNES-AU-MONT
Tél. : 03 29 71 01 95

www.ventdesforets.com

APPLICATION MOBILE
Permet une plus grande autonomie dans 

la découverte des circuits. Elle est à la fois 
un guide artistique, un catalogue des œuvres 

et une source d’information sur la nature 
et le patrimoine

Accès libre et gratuit toute l’année 
(conseillé de mars à septembre)

Carte gratuite disponible sur simple demande 
au bureau Vent des Forêts ou dans les Offices 

de Tourisme

Carte téléchargeable sur le site 
Vent des forêts et itinéraires sur 

cirkwi.com.
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Chasse au trésor géante avec 
le Géocaching
Depuis l’été 2018, Vent des Forêts offre des parcours de Géocaching, trois au total. Une 
nouvelle façon à la fois ludique et interactive pour découvrir les sentiers. Il suffit d’un 
smartphone ou d’un GPS et d’une bonne paire de chaussures pour partir à la découverte 
des indices dissimulés dans des caches près de chacune des œuvres. A la fin du 
circuit (comptez environ 3h), après avoir brillamment réussi à résoudre les énigmes, 
vous accédez à la cachette mystère et au trésor qu’elle contient, une petite œuvre 
spécialement créée par un artiste pour le parcours. Pensez à récupérer le roadbook 
avant la balade au bureau de Vent des Forêts à Fresnes-au-Mont.

À chaque année son lot 
de nouveautés
Les œuvres d’hier ne sont pas forcément celles de demain et tous les ans un 
renouvellement s’opère. Impossible donc de se lasser de ces parcours, la nouveauté 
est sans cesse au rendez-vous. En 2019, huit nouvelles œuvres en cours de réalisation : 
celle du belge Tom VOLKAERT, des français Myriam MECHITA, Christophe DOUCET, 
Péixe COLLARDOT, Tahe DROLLET, Noel VAROQUI, Jean-luc VERNA et celle du chinois 
Liu BOLIN. On a hâte de les découvrir…

Sculpture, poterie, peinture, photographie, Vent des Forêts vous entraîne dans une 
randonnée artistique, dans une bourrasque pétillante où il faut deviner, soupçonner, 
contourner et parfois patienter pour comprendre et apprécier la beauté des œuvres.

Des kilomètres de sentiers où 
l’enchantement est derrière chaque arbre, 
l’émerveillement au-dessus de chaque brindille 
et où la magie surgit à chaque clairière. 

Des hébergements pour prolonger 
l’expérience
Puisque vous serez subjugués et puisque le charme aura 
opéré, vous pourrez vous éterniser en louant une des maisons 
sylvestres créées par la designer Matali CRASSET.

«  Chaque Maison Sylvestre répond à un scénario de vie, au 
désir de vivre une expérience simple et exceptionnelle dans 
un espace minimum et optimisé, tel un refuge, tout en incitant 
les promeneurs curieux à explorer les bois environnants. Elles 
invitent à un usage, un type de rapport à la nature et une histoire 
à vivre, le principe est accessible à tous et chacun le complète 
à sa manière ».

Des refuges insolites, construits tels des œuvres d’art, dans le 
respect de la nature et de l’environnement. Et si on poussait 
leurs portes…

  « Le Nichoir » est dissimulé en creux de vallon

C’est une cabane de chêne, de frêne et de sapin, nichée dans 
la forêt, près d’un ruisseau, on y accède par un petit pont 
creusé à même le tronc. Le confort y est simple et l’espace 
optimisé mais vous apprécierez sa terrasse suspendue et son 
hamac qui vous invitent à vous reposer, à écouter les oiseaux, 
et à rêver…

  « La Noisette » est camouflée dans une clairière de la 
forêt de Nicey-sur-Aire

Derrière ses larges baies vitrées vous pourrez observer les 
animaux et contempler le spectacle de la nature.

IDÉE SÉJOUR

INFOS PRATIQUES



BATEAU TOURISTIQUE MOSA
En mars et en octobre : sur réservation. 

En avril et en septembre : les week-ends et jours 
fériés (en semaine sur réservation). 

De mai à août : tous les jours sauf le lundi
Tarifs : à partir de 9,50 € adultes et 5,50 € 
enfants. Gratuit pour les moins de 5 ans. 

Tél. : 06 31 48 63 92
www.fluviatours.fr

MEUSE NAUTIC
Le Souchet ou la Fauvette 

sur réservation de début mai à fin septembre
Tarifs : formule week-end à partir de 390 € 

(2 jours/1 nuit)
Tél. : 03 29 80 90 38

www.cc-paysdestenay-valdunois.fr

RAND’EAU MEUSE
Lieu de départ : Saulmory

Durée : 2h30
Dates : samedi 8 juin à 17h, mardi 9 juillet, mardi 
23 juillet, mardi 6 août et mardi 13 août à 17h30.

Tarifs : à partir de 23 € adulte, 18 € enfant de 
moins de 12 ans

Réservations obligatoires
Tél. : 03 29 80 64 22

www.patrimoinesdardennes.fr/visite-guidee/
randeau-meuse-a-sassey-sur-meuse
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Nature
L A  M E U S E ,  U N  F L E U V E  Q U I  F A I T  D I V A G U E R

La Meuse c’est aussi un cours d’eau qui traverse le département dans toute sa 

longueur. Si vous aimez les clapotis, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour 

prendre le temps de voguer sur ses eaux fraîches ou pour le longer à vélo.

À l’abordage sur la Meuse !
Plus qu’un simple fleuve, c’est la colonne vertébrale du 
département. Sauvage et sinueuse, la Meuse effleure des 
paysages à la fois beaux, tranquilles, reposants et vivifiants. 
Long de 950 km, elle traverse la Haute-Marne, les Vosges, la 
Meuse et les Ardennes ainsi que la Belgique et les Pays-Bas 
pour finalement se jeter dans la Mer du Nord.

  Embarquez sur le Mosa

Venez vivre et découvrir Verdun et ses alentours. Dès les 
premiers rayons de soleil, le bateau prend place sur le quai de 
Londres et vous attend pour naviguer calmement. Plusieurs 
formules sont proposées : croisières avec passages d’écluses, 
croisières repas… Vous avez le choix, la seule obligation est 
d’apprécier le moment, le ressentir et le savourer.

  À bord du « Souchet » ou de la « Fauvette »

Devenez capitaine pour quelques heures ou le temps d’un 
week-end. Pas besoin de permis, les bateaux sont très 
maniables. Après une courte initiation vous voilà à la barre  ! 
Meuse Nautic à Dun-sur-Meuse loue ces petites embarcations 
individuelles qui vous permettront de partir à la découverte 

des charmes du fleuve au gré des flots et de profiter des 
charmants ports de plaisance, tout au long de votre aventure.

  La Rand’eau Meuse : une randonnée au fil de l’eau

Un jeu de mot qui résume parfaitement cette activité insolite 
et inédite. Installez-vous dans votre canoë et partez pour un 
circuit commenté au fil du fleuve, bercé par la voie de votre 
guide « Nature ». La faune et la flore sont merveilleuses et les 
découvertes insoupçonnées  : martins-pêcheurs, hérons, rats 
d’eau et même des castors sur les berges  ! La vallée de la 
Meuse est aussi un refuge exceptionnel pour les oiseaux. Ce 
n’est pas pour rien que la Rand’eau Meuse a obtenu le label 
« Expériences écotourisme de la région Grand Est » et qu’elle 
s’inscrit dans la mesure de protection européenne « Natura 
2000 ». À bord de votre embarcation, c’est à vous de décider 
si vous préférez vous laissez porter par le courant ou vous 
dégourdir les bras et pagayer !

Votre expédition nautique 
se termine en partageant un  verre 
de jus de fruits artisanal.

La Meuse, 
ce n'est pas 
seulement un 
territoire, c'est 
aussi un fleuve 
de 950 km !

INFOS PRATIQUES

Le fleuve Meuse
w
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À vélo !

  Pédaler « en boucle » !

Les petites routes peu fréquentées du département sont 
une aubaine pour les cyclotouristes. Entre forêts, cultures et 
pâtures, parcourir la Meuse est un plaisir. Des circuits pour 
tous les niveaux sont proposés  : du plus ardu qui cumule 
1  000 mètres de dénivelé au plus aisé qui parcourt plaines 
et vallées, tout le mode y trouvera son compte. Ces boucles 
croisent souvent le chemin de la Meuse, à Verdun, au pays de 
Jeanne D’ARC ou encore au pays de la bière à Stenay.

› Au Pays de Jeanne D'ARC : 62 km

› Renaissance et Vallée de la Saulx : 60 km

› Au Pays de l’Arbre Roi (Argonne) : 58 km

› Au Pays de la Mirabelle : 70 km

› Verdun, champ de bataille : 33 km

› Au Pays de la Bière : 38 km

  La Meuse à Vélo a rejoint le réseau 
européen des itinéraires cyclables 
« EuroVelo »

En 2019, le grand projet de la Meuse à Vélo voit enfin le jour. 
En juin 2012, la France, la Belgique et les Pays-Bas ont émis 
la volonté de réaliser un circuit cyclo touristique. Cette année 
grâce à leur engagement et à leur travail le projet est devenu 
réalité. Et nous n’en sommes pas peu fiers car c’est seulement 
la quatrième route qui a été ajoutée depuis la création des 
itinéraires en 1995.

Depuis la source de la Meuse sur le plateau de Langres en 
Haute-Marne jusqu’au delta de son embouchure vers la mer 
du Nord, une identité commune a été créée sur l’ensemble 
du tracé. L’itinéraire s’étend sur 1152 km de pistes. Ce 
nouveau parcours de 180 km est idéal pour fouler les pavés 
des villes et villages sur les deux rives du fleuve, pour visiter 
les sites majeurs du patrimoine culturel et mémoriel, pour 
s’enthousiasmer face à des paysages en constante évolution 
et pour se régaler avec les spécialités culinaires. Amoureux 
de l’Histoire, passionnés de nature ou gourmet, cet itinéraire 
ponctué de 7 étapes ravira vos papilles, votre regard et votre 
curiosité.

› www.meuseavelo.eu 
› À télécharger les boucles sur www.tourisme-meuse.com

  La marque « Accueil Vélo » arrive en Meuse

C’est une marque nationale qui garantit un accueil 
et des services de qualité auprès des cyclistes le 
long des itinéraires cyclables. Pour être labéllisé 
« Accueil Vélo » il faut se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire 
cyclable, disposer d’équipements spécifiques (abri sécurisé, 
kit de réparation…) et de services adaptés aux cyclistes 
(transfert de bagages, lavage et séchage du linge, lavage du 
vélo etc…) et bien évidement proposer un accueil attentionné.

La Meuse n’a pas fini de vous surprendre et 
il vous faudra du temps pour l’apprivoiser… En deux-
roues ou à bord d’un bateau, elle se laissera deviner de 
différentes manières. Timide au levé du jour, lorsque 
le crépuscule n’aura pas encore laissé le brouillard se 
dissiper ou espiègle au coucher du soleil, lorsque les 
rayons de celui-ci frôleront ses eaux cristalines. 

Villa Motel, dans le peloton de l’itinéraire 
la Meuse à Vélo !

La Meuse à Vélo vient d’être labélisée EUROVELO 19, 
une excellente nouvelle pour les acteurs du tourisme 
local. Rencontre avec Nathalie et Régis, propriétaires du 
Villa Motel à Stenay.

Après 20 ans passés dans la grande distribution, ce 
couple originaire de Villecloye décide de se lancer dans 
un nouveau challenge  personnel et professionnel. Le 
tandem se tourne vers l’hôtellerie-restauration.

Si aujourd’hui une grande partie de leur clientèle est 
professionnelle, ils souhaitent passer à la vitesse 
supérieure et accueillir d’autres types de clients. Le 
sprint a déjà commencé puisque Villa Motel a été 
labellisé pour l'accueil des cyclistes. L’année a bien 
débuté, avec une clientèle cyclo déjà éclectique venue 
de Toulon pour l’un d’entre eux (son objectif était de 
voir Givet, il a donc emprunté une partie de La Meuse 
à Vélo), ainsi qu'un groupe néerlandais.

C’est exactement ce qu’ils aiment dans ce métier  : 
« rencontrer des gens sympas et passer de bons 
moments conviviaux avec eux ». Pour cela, pas besoin 
de pédaler, le relationnel, le couple l’avait depuis 
longtemps avec leur métier précédent !

VILLA MOTEL 
Tél. : 03 29 80 32 42 • www.villamotel.fr

INTERVIEW
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Nature
L A  M E U S E ,  P A R A D I S  D E S  P Ê C H E U R S  !

Les rivières, les étangs et le fleuve Meuse permettent aux amateurs de pêche de 

s'adonner à leur loisir, idéal pour se ressourcer en étant en contact avec la nature.

La peche en Meuse
O

  Rivières et étangs vous inviteront à vivre des aventures 
« pêche » dont vous vous souviendrez longtemps !

Certaines rivières, notamment l’Aire, l’Ornain et la Saulx sont 
réputées pour la pêche à la truite fario ou l’ombre commun. 
D’autres spots de pêche vous attendent, qu’il s’agisse des 
étangs du Longeau, de Lachaussée, du Perroi, de Brouennes 
ou des Bercettes, du Lac de Madine, du Domaine de 
Sommedieue et bien entendu du fleuve Meuse.

  La Meuse, ce fleuve sauvage qui vous enchantera

Structurant le paysage meusien, le fleuve Meuse est un haut 
lieu de la biodiversité en Lorraine offrant une grande richesse 
piscicole avec de nombreuses espèces en poissons blancs, 
en carnassiers et en cyprinidés. Le fleuve dispose d'une 
bonne population de carpes et de brochets avec de très 
beaux spécimens. La pression de pêche y est faible et ses 
eaux sont de bonne qualité. 

De nombreux postes de pêche, à carnassiers ou à carpes,  
à l’abri du courant (bras mort, pointe d’île...) vous seront 
facilement accessibles par de nombreux chemins. 

Sauvage ou canalisé, le 
fleuve Meuse vous enchantera !

Une fédération de la pêche active !

  Vous n'avez jamais pêché ? 

Pas de problème, la Fédération de la Meuse pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique vous proposera plusieurs 
animations sur réservation tout au long de l’année : pêche à la 
truite, stages de pêche aux carnassiers, pêche à la mouche… 
mais aussi des excursions personnalisées et des offres « Clé 
en main » modulables sur l’ensemble du département. C'est 
une certitude, vous allez vraiment avoir envie de venir pêcher 
en Meuse !

  Des hébergements pour vivre la pêche 

Vous disposerez d’une large palette d’hébergements 
(campings, gîtes, chambres d’hôtes, hôtels) où vous 
bénéficierez d’équipements adéquats et de conseils en 
fonction de vos exigences avec la garantie de vous trouver à 
proximité d’un site de pêche, de disposer d’un local technique 
pour le stockage de votre matériel, d’un point d’eau pour le 

rinçage du matériel et des 
équipements, des bacs à vifs, des 
infos et de la documentation sur 
la pêche.

La meuse, paradis  
des pêcheurs !
Avec ses 842 km de cours d’eau 1ère catégorie, ses 1 372 km 
de cours d’eau 2ème catégorie et ses 940 ha de plans d’eau, 
le département de la Meuse est la destination pêche par 
excellence. Que vous pêchiez le gardon, la perche, la truite, le 
sandre, le brochet ou la carpe, vous aurez toutes les chances 
d'assouvir votre passion. 

  La pêche, c’est le sport idéal pour se détendre et 
réduire son stress !

Les rivières, les étangs et le fleuve du département de la 
Meuse vous permettront de vous adonner pleinement à ce 
sport en immersion totale dans la nature.

Préparez vos bas de ligne, 
sortez les lunettes polarisantes, 
enfilez votre gilet de pêche, 
munissez-vous de vos cannes à 
pêche… c’est parti !

FÉDÉRATION DE LA MEUSE POUR LA 
PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 

AQUATIQUE 
Lieu-dit Le Moulin Brûlé

55120 NIXÉVILLE-BLERCOURT
Tél. : 03 29 86 15 70

www.peche55.fr

INFOS PRATIQUES
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Zoom sur le domaine de 
Sommedieue

  Le Domaine de Sommedieue, paradis des pêcheurs à 
la mouche !

Imaginez une succession de petits lacs traversés par une 
rivière alimentée par des sources… 

Imaginez des poissons 
nageant dans des eaux cristallines… 

Imaginez un lodge de caractère où vous partagerez un bon 
repas à la table d’hôtes… 

  Ceci n’est pas un rêve, c’est  l’un des plus beaux 
domaines de pêche à la mouche d’Europe

Ce domaine clos de murs s'étend sur 10 ha et  offre un parcours 
intimiste de 4.5 km de rive limité uniquement à 15 pêcheurs. 
Grâce à la clarté des eaux, vous pêcherez ou chasserez à vue 
(nymphe, gammares ou sèche) de superbes poissons comme 
les truites arcs-en-ciel fines mouchetées, les truites farios, les 
ombles chevaliers et communs.

Initiation pêche à la mouche
À partir de 564 €, en couple (1 seul pêcheur)

Le forfait comprend :
• 1 nuitée en chambre double avec petits déjeuners
• 2 déjeuners
• 1 dîner (vin et café compris)
• 1 guide sur la 1re matinée, matériel et mouches
• Accès au parcours, matériel fourni.

DOMAINE DE SOMMEDIEUE 
9-17 Rue du Parc - 55320 SOMMEDIEUE 
Tél. : 03 29 85 78 70 • www.fly-in-sommedieue.com   

IDÉE SÉJOUR

L’un des  
plus beaux 
domaines de  
pêche à la 
mouche  
d’Europe.
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Située à l’est du bassin parisien, l’Argonne est une région 
naturelle qui s’étend sur la Marne, les Ardennes et la Meuse. 
Ponctuée d’étangs et de vastes forêts, l’Argonne constitue une 
véritable forteresse naturelle riche d’une faune et d'une flore 
préservée, ponctuée de villages pittoresques aux maisons à 
pans de bois et torchis.

La liberté des grands espaces

  Offrez-vous une immersion totale dans la forêt !

Profitez de toutes les nuances de couleurs, de forme, de 
lumière et de la diversité de la flore que vous offrira la forêt. 
Fermez les yeux, ne parlez plus, écoutez le silence, le vent 
dans les arbres et les bruits de la nature comme l’aboiement 
du chevreuil, le brame du cerf...

  Respirez et laissez-vous envahir par une sensation de 
bien-être 

Grâce aux parfums des aiguilles de sapin, de la fleur de sureau, 
de la jacinthe des bois ou du muguet début mai… Au cœur de 
cette contrée sauvage, vous rencontrerez certainement au 
détour d’un chemin une biche, un chevreuil, un sanglier ou 
un renard. 

Profitez de tous ces 
instants magiques et du magnifique 
spectacle que vous offrira dame 
nature.

P. 22 www.tourisme-meuse.com

L ’ A R G O N N E ,  U N E  A U T R E  I D É E  D E  L A  N A T U R E  ! 

L’Argonne, "Pays des Bois" avec ses futaies majestueuses ponctuées 

d'étangs, offre une ambiance sylvestre propice au calme et à la sérénité.
j

Nature

L’Argonne, témoin de l’histoire 
des hommes

  Varennes, ça vous rappelle quelque chose ?

Vous avez certainement appris dans vos livres d’Histoire que 
c’est à Varennes-en-Argonne que fût arrêté le 21 juin 1791 le 
Roi Louis XVI et sa famille qui fuyaient Paris vers Montmédy. 
La Première Guerre Mondiale ayant totalement détruit la ville, 
il ne subsiste plus rien des bâtiments qui existaient à cette 
époque. Soyez rassurés, un parcours ponctué de 7 panneaux 
ludiques vous permettra de comprendre le déroulement de 
cet évènement marquant de l’Histoire de France.

Pour compléter cette visite, entrez dans le musée d’Argonne 
pour découvrir, entre autres,  une reconstitution de maquettes 
de l’arrestation, la malle de voyage de la sœur de Louis XVI, 
des objets ayant appartenu à la famille royale…

Vous y découvrirez aussi une une section dédiée aux arts 
et traditions populaire de l’Argonne (céramiques, travail du 
verre…) et une dernière section dédiée à la Guerre 14/18.

  Territoire marqué et meurtri par la Grande Guerre, la 
forêt d’Argonne garde les stigmates de ces effroyables 
combats 

Des sites comme la Butte de Vauquois,  le cimetière Américain 
de Meuse-Argonne, le monument de Montfaucon-D'argonne, 
le site de la Haute Chevauchée… sont les témoins de l’atrocité 
des combats qui s’y sont déroulés. Vous y découvrirez 
des paysages bouleversés, composés d’impressionnants 
entonnoirs et de cratères, des kilomètres de galeries 
souterraines françaises et allemandes, des croix à perte de 
vue... Emotion garantie !

  Découvrez le charme et la richesse du patrimoine des 
villages argonnais 

Partez aussi à la découverte des villages typiques de l’Argonne 
avec leurs habitations traditionnelles à pans de bois et torchis 
à Le Claon, Les Islettes, Futeau, Les Sénades…

Poursuivez la balade jusqu’au village de Beaulieu-en-
Argonne, perché sur un éperon rocheux. Depuis ce village 
coquet et très fleuri,  vous aurez un point de vue splendide 
sur l’Argonne. 

Près du village des Islettes, à l’orée d’un bois, dans un écrin 
de verdure lumineux et silencieux, vous admirerez l’abbaye 
de Lachalade, la seule abbaye cistercienne encore conservée 
dans l’Est de la France. En entrant dans l’édifice, vous serez 
envahi par une émotion spirituelle et apaisante en regardant 
son chœur pentagonal, inondé de lumière.

À Clermont-en-Argonne, visitez l’église Saint-Didier qui abrite 
un joyau de sculpture, la « Sainte-Femme au Bonnet » réalisée 
par Ligier RICHIER, sculpteur Renaissance. 

Balade à Vélo 
"Au Pays de l'Arbre Roi"

Visitez l'Argonne autrement... Votre périple en vélo vous 
fera passer par Clermont-en-Argonne et par la Butte de 
Vauquois. Environ 60 km pour une immersion totale 
dans cette belle partie du département. Après l'effort, 
vous pourrez passer la nuit à Aubreville, à l'hôtel du 
Commerce.

HÔTEL-RESTAURANT DU COMMERCE - AUBRÉVILLE 
Tél.: 03 29 87 40 35 • www.hotel-restaurant-aubreville.com

IDÉE SÉJOUR

r
L'Argonne
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En vadrouille sur la pelouse 
calcaire de Génicourt-sur-Meuse
Avez-vous déjà crapahuté sur une pelouse calcaire ? 
Cette randonnée au départ de l’église de Génicourt-sur-
Meuse vous emmènera au cœur du Parc naturel régional 
de Lorraine. Pendant deux heures vous suivrez le parcours 
pédagogique qui retrace l’histoire géologique de la région. 
Vous découvrirez l’ancienne carrière de pierre, les animaux et 
plantes spécifiques à ce milieu, les orchidées et un panorama 
magnifique sur la vallée de la Meuse.

Avec ses immenses espaces, ces 4 500 km de chemins 
protégés dont 800 km balisés, la Meuse a tout pour plaire 
aux randonneurs. N’attendez plus et venez vagabonder à la 
découverte de nos trésors naturels et authentiques. 
Depuis cette année, l’Office de Tourisme Meuse 
Grand Sud propose à la vente un livret dans lequel 
sont répertoriées 25 boucles de randonnées balisées 
et fléchées. Vous n'aurez plus aucune excuse de vous 
perdre !

OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND SUD 
Tél. : 03 29 79 11 13 - www.tourisme-barleduc.fr

E N  P A S S A N T  P A R  L A  M E U S E …

Les chemins y sentent bon la noisette ! Chaussez vos baskets, arpentez les 

sentiers bucoliques en forêt et prenez un bain de nature.

Un territoire rural
Le département est propice à la balade et à la randonnée 
avec ses 30 % de forêts, ses vastes horizons, ses larges vallées 
et ses champs à perte de vue. Les odeurs, les couleurs, les 
sensations sont uniques. La Meuse est synonyme d’espace et 
les détours à travers les villages et les campagnes incitent à 
la contemplation. Suivez le guide, on vous emmène sillonner 
quelques-uns des sentiers meusiens…

La boussole vous envoie sur le 
sentier des Songes
Vous partirez pour une promenade entre remparts et 
feuillages. Au départ de Montmédy, vous emprunterez le 
sentier des glacis qui protégeait la citadelle, puis la passerelle 
du rêve et succomberez aux œuvres : « L’Orvet Géant », « Le 
loup », « Le trône végétal »… Les chemins sont empreints 
d’enchantement et de poésie verte lorsque vous pénétrerez 
dans la forêt feutrée et féérique. Deux kilomètres, environ une 
heure de marche dans l’univers des songes et des légendes.

Changement de décors, direction 
le sentier des Forgettes
Il suffit de suivre les rectangles jaunes ! Au départ du village 
typique de Halles-sous-les-Côtes, village au patrimoine 
architectural riche et varié, c’est une jolie balade de 10 km qui 
vous attend. La nature y est splendide dans cette micro région. 
Les vergers à perte de vue se transforment à chaque saison et 
le spectacle vaut le coup d’œil : au printemps vous flânerez au 
milieu des arbres en fleurs, en été vous vous laisserez enivrer 
par de doux effluves de cerises, de mirabelles et de quetsches.

Foulez le sentier découverte 
de la Vallée Marchal
Une prairie dans le fond d’un vallon, des côteaux cultivés en 
aval et boisés en amont, voilà les paysages offerts par cet 
itinéraire. Depuis Montigny-lès-Vaucouleurs et en passant 
par le plateau qui domine la vallée de la Meuse, le parcours 
est ponctué d’explications botaniques. Cinq kilomètres entre 
épicéas, érables, chênes, hêtres, aulnes, sureaux, prunelliers… 
Sans oublier la découverte de la fourmilière et de ses milliers 
d’habitants.

Séjour Découverte en randonnée
Point de départ idéal pour partir en randonnée, 
l’Hôtel-Restaurant du Lac de Madine vous promet 
un séjour gourmand et revigorant. 

À partir de 98 € par personne

HÔTEL-RESTAURANT DU LAC DE MADINE 
Tél. : 03 29 89 34 80 • www.hotel-lac-madine.com

IDÉE SÉJOUR

LA POCHETTE « BALADES EN MEUSE » 
propose 27 idées de balades à pied et à vélo 
de 1 km à 70 km réparties sur l’ensemble du 

département :

8  Balades au naturel  
5 Balades Patrimoine 
8 Balades Historiques 

6 Balades à vélo 

Ces circuits sont téléchargeables sur le site 
www.tourisme-meuse.com/fr/brochures.html 

ou disponible sur simple demande.

INFOS PRATIQUES

Des balades originales
y
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B I E N V E N U E  D A N S  L E S  E N T R A I L L E S  D E  L A  M E U S E

Tel un personnage du roman de Jules VERNE, la Meuse vous invite à vivre une aventure 

extraordinaire à la découverte des mystères des profondeurs de la Terre.

Voyage au centre
de la terre
E

Des « cavernes » secrètes 
en Meuse
Les sites pour pratiquer la spéléologie sont nombreux et 
plus de 640 gouffres sont recensés dans le département de 
la Meuse. Une trentaine seulement peut être explorée, dont 
28 nécessitant une bonne pratique de la spéléologie et deux 
accessibles au plus grand nombre : la Grotte des Sarrazins et la 
Grotte des Chasseurs. Territoire aux activités inattendues, la 
Meuse n’attend plus que vous pour descendre sous terre. 

Dans les profondeurs 
de la Grotte des Chasseurs
Accessible aux amateurs et aux plus novices en quête de 
découverte, accompagné de votre guide, pénétrez dans une 
grotte de 35 mètres de profondeur. Casque vissé sur la tête, 
lumière fixée sur le front et bottes à vos pieds, direction la 
cavité où coule un petit ruisseau. Puis, vous vous faufilerez, 
vous vous engouffrerez encore plus profond, dans une grotte 
encore plus étroite. Au bout de cette épopée de 210 mètres 
environ, une échelle métallique vous permettra d’accéder à 
une première « salle » où vous pourrez observer une faune 
cavernicole composée principalement de salamandres et de 
fossiles du Crétacé. Pour en savoir plus, il faudra descendre… 

Sortie spéléologie 
à Robert-Espagne
C’est tout un monde méconnu et mystérieux qui évolue sous 
vos pieds : labyrinthes, souterrains, créatures étranges… Cette 
sortie se déroule en deux temps. Tout d’abord une promenade 
en surface d’environ 1h30 vous permettra de comprendre 
comment le karst et le réseau se sont formés. Des documents 
pédagogiques viendront en complément des explications. 
Dans un second temps, l’exploration de la rivière souterraine 
(1h30 également) sera probablement le moment le plus fort 
en émotions et en sensations.

Descente dans la carrière 
souterraine de Rinval
L’Association « Les Amis de la Pierre » fait visiter la carrière au 
cours de différents parcours initiatiques, durant la période 
estivale. Pour que l’activité ne tombe pas dans les ténèbres et 
pour que les savoirs perdurent, les visites retracent le travail qui 
était effectué il y a plus d’un siècle. Plusieurs galeries éclairées 
sont à présent aménagées. La visite guidée du site permet de 
comprendre la formation géologique de la pierre, le travail des 
carriers depuis l'époque gallo-romaine, l'évolution des modes 
d'extraction des blocs.  Sur place, sont également exposés 
les outils et les différents modes d'éclairage du souterrain. 
Soulignons que les lieux sont aussi utilisés pour la culture des 
champignons !

Dans les entrailles de 
la Butte de Vauquois
La visite est toute autre et c’est dans les souvenirs de l’enfer 
de la guerre que vous allez descendre. Petit rappel historique : 
lors de la bataille de Vauquois, environ 14 000 soldats ont perdu 
la vie et 519 explosions ont secoué le sol. C’est aujourd’hui 
une gigantesque termitière de 17 km de galeries. La Butte est 
classée « Monument Historique de la guerre 1914-1918 » grâce 
à son monument des Combattants, son musée commémoratif, 
ses vestiges à jamais inscrits  dans le sol, ses entonnoirs de 
mines, son exposition permanente consacrée aux blocs béton 
et son panorama unique. Mais c’est sous terre que la visite prend 
tout son sens, dans les installations françaises et allemandes 
souterraines. Vous plongerez alors dans le quotidien de la 
vie des combattants côté français et côté allemand. Vous y 
découvrirez aussi des objets et accessoires laissés çà et là dans 
les galeries. Une belle manière de préserver et de transmettre 
le souvenir, et de promouvoir le patrimoine.

GROUPE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES 
SPÉLÉOLOGIQUES MEUSIEN 

Tél. : 03 29 45 00 78 
gersm.blogspot.fr 

Sur réservation et selon conditions météorologiques.
Places limitées (de 2 à 12 personnes). À partir de 7 ans.  

Tarifs : Entre 10 € et 15 €. Prévoir bottes, vêtements chauds et solides. 
Mise à disposition du matériel : casques avec éclairages, piles, 

charlottes de protection à usage unique. Déconseillé aux personnes 
claustrophobes, arachnophobes et entomophobes.

CARRIÈRE SOUTERRAINE DE RINVAL
Les Amis de la Pierre
Tél. : 03 29 70 08 39 

amisdelapierre.hautetfort.com 
Ouverture le 1er et 3ème dimanche 

du mois de mai à octobre (visite à 15h) • Environ 2h
Tarif : 7 € adultes (carrière + musée). 

Gratuit pour les moins de 15 ans.
Prévoir des chaussures de marche 

et des vêtements chauds.

LA BUTTE DE VAUQUOIS
Tél. : 03 29 80 73 15

www.butte-vauquois.fr 
Visites de surface libres et gratuites toute l'année

Visites guidées le 1er dimanche de chaque mois de 9h30 à 11h 
(sauf en janvier). Visites guidées les jeudis après-midi en juillet 

et en août à 14h sur réservation. 
Tarifs : 5 € adulte - 3 € enfant 

Prévoir des chaussures de marche 
et des vêtements chauds.

INFOS PRATIQUES

La Meuse peut aussi vous 
propulser au centre de la terre. Ses 
carrières, ses souterrains et ses sites de 
spéléologie vous plongeront dans une 
aventure pas comme les autres, dans 
un univers aux splendeurs cachées.



P. 28 Le magazine du tourisme meusienwww.tourisme-meuse.com P. 29

j

Nature
P R E N D R E  L E  T E M P S  D E  S U S P E N D R E  L E  T E M P S …

Le Slow Tourisme ou comment voyager autrement… Être attentif à ce qui 

nous entoure, savoir apprécier, s’imprégner de la beauté des paysages, 

renouer avec la nature et savourer les rencontres.

Slow tourisme
A

Le « tourisme lent » 
qu’est-ce que c’est ?
C’est tout simplement une nouvelle forme de tourisme éco-
responsable. Dans cette version du voyage le but est de voir 
la nature comme elle est, à l’état sauvage et de s’éloigner du 
tourisme de masse pour privilégier des itinéraires hors des 
sentiers battus. C’est revenir à des valeurs simples, se laisser 
bercer à son rythme. Voguer sur les fleuves, sillonner les 
routes de campagne, apprécier les chemins en deux-roues… 
Le Slow Tourisme c’est un état d’esprit qui incite à privilégier 
des moyens de locomotion moins polluants, à séjourner chez 
l’habitant et à consommer des produits locaux. Vous avez 
compris le concept ? On vous livre maintenant tous les secrets 
pour prendre votre temps en Meuse…

  À pied : un kilomètre à pied ça use les souliers !

Le département invite à la randonnée, dans son parc naturel, 
ses forêts, ses prés, ses grands espaces ; le long de ses lacs, 
ses sources et ses rivières. Des balades au naturel pour passer 
des moments simples dans un environnement ultra-préservé, 
idéal pour se déconnecter.

  À vélo : quand on partait sur les chemins… À bicyclette

Avec quasiment 1 000 km de piste pour la Meuse à Vélo et 
les voies vertes qui sillonnent tout le département du Nord 
au Sud, n’attendez plus pour chevaucher votre vélo et vous 
laisser emporter le long de ces itinéraires calmes, autorisés 
uniquement aux moyens de locomotion non motorisés. La 
voie verte « Vallée de l’Ornain » vous entraîne de Fains-les-
Sources à St-Amand-sur-Ornain, d’une rive à l’autre et sur les 
ponts canaux. Vous traverserez Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois… 
La voie verte «  Commercy – Lérouville  »  emprunte l’ancien 
chemin de halage, pendant 6 km. Et la voie verte « Haudainville 
– Samogneux »  emprunte les berges de la Meuse sur 27 km 
et sillonne Verdun.

Les sentiers et les chemins de campagne sont nombreux et 
les itinéraires  sans fin : dans les Côtes de Meuse au milieu 
des vignobles et des mirabelliers, au pays de la bière du côté 
de Stenay, sur les champs de bataille à Verdun, au pays de 
Jeanne D’ARC à Vaucouleurs ou encore au cœur de la forêt 
en Argonne.

ASSOCIATION MEUSE VÉLO-RAIL
De mi-avril à fin octobre tous les jours 

sauf le lundi de 10h à 18h.
Départ de l’ancienne gare de Consenvoye.

Tarif : 15 €
Tél. : 06 45 02 67 44

VÉLO RAIL EN FORÊT DE MASSONGE
Départ du chemin Varinot à Bar-le-Duc.
Le dimanche de juin à mi-septembre de 

13h30 à 17h30 et le mercredi en juillet et 
en août de 14h30 à 17h30.

Tarif : 12 €
Tél. : 03 29 79 11 13

ASSOCIATION ÂNES ART’GONNE
Tarif : demi-journée 25 €, journée complète 
35 €. Calèche : 50 € pour 1h de balade, 80 € 

pour la demi-journée et 150 € pour 
la journée complète.
Tél. : 06 78 55 86 08
anesartgonne.free.fr

LAC DE MADINE
 Sentier ornithologique et observatoire 

en accès libre toute l’année
Tél. : 03 29 90 09 21

www.lacdemadine.com
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  En camping-car  : dans votre maison roulante le long 
des routes meusiennes

La Meuse est une destination prisée par les camping-caristes 
et on comprend pourquoi. Avec la carte détaillant les 29 aires 
de service, les 77 aires de stationnement, les amateurs de 
séjours en camping-car ne passeront pas à côté des haltes 
culturelles, gastronomiques et ludiques. Il est grand temps de 
s’attarder sur ces étapes qui vous sont proposées.

  En vélo-rail : pédalez sur la voie ferrée

Quel drôle de moyen de transport ! Si vous désirez entrevoir la 
campagne meusienne de manière originale, le vélo-rail est fait 
pour vous. À bord de votre véhicule hors du commun et non 
polluant, vous emprunterez la voie ferrée et pénétrerez dans 
l’une de nos charmantes forêts. L’activité peut être pratiquée 
sur les 6 km de la voie ferrée désaffectée entre l’ancienne 
gare de Consenvoye et Forges-sur-Meuse ou dans la forêt 
de Massonge à Bar-le-Duc. Immersion sportive et ludique 
dans une nature flamboyante et au cœur d’un environnement 
paisible. Les vélos-rail peuvent transporter 4 personnes et la 
balade à bord de cette drôle de machine dure environ 1h. 

  À cheval : la grande chevauchée en Meuse

Une belle expérience au rythme des sabots des chevaux.  
À la fois sauvage et bucolique les randonnées équestres vous 
feront parcourir les sentiers campagnards et forestiers au pas, 
au trot ou au galop, c’est vous qui donnerez le tempo !

  À dos d’âne : un compagnon de randonnée pas comme 
les autres

En voilà une manière originale de se déplacer ! L'association 
Ânes Art'Gonne vous emmène à la découverte de la nature 
et du patrimoine confortablement installé sur un âne  ! Au 
programme : forêt de l’Argonne, étangs, abbayes…

  Au milieu des oiseaux : jumelles sur le nez et appareil 
photo autour du cou

La Meuse est sur la route des grands flux migratoires, ce 
qui fait d’elle un lieu de rendez-vous prisé pour observer les 
oiseaux. 

À Madine… Au cœur du Parc naturel régional de Lorraine, le 
lac est classé «  Zone importante pour la conservation des 
oiseaux  ». Lancez-vous dans le tour du Lac de Madine, un 
parcours de 20 km au départ de la Maison des promenades 
à Nonsard. Sur votre chemin, le sentier ornithologique et 
l’observatoire, cabane qui semble flotter sur l’eau… Ici, plus de 
200 espèces d’oiseaux peuvent être apercues.
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  L’étang de Lachaussée… 

Joyau naturel de 350 hectares, l’étang de Lachaussée 
bénéficie d’une biodiversité exceptionnelle. Des oiseaux 
migrateurs y séjournent et des spécimens rares peuvent être 
observés comme le Butor étoilé, le Busard des roseaux ou 
encore le Héron pourpré. Les trois sentiers de randonnée et 
les trois observatoires sont magnifiques et, au fil des saisons 
ils vous offriront un spectacle enchanteur.

› Sentiers et observatoires en accès libre toute l’année 
ÉTANGS DE LACHAUSSÉE 
Tél. : 03 29 89 36 02 • www.etang-de-lachaussee.com

  À la ferme : des établissements qui sentent bon  
la nature

Une virée à la ferme c’est idéal pour revenir à l’essentiel ! 
La ferme de Woimbey promet de belles rencontres avec 
les animaux. On vous expliquera comment en prendre soin, 
comment les nourrir, les brosser… Après cette immersion, vos 
enfants deviendront de vrais petits fermiers !

› Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires. 
› Tarifs : à partir de 4 € adulte et 6 € enfant. 
FERME DE WOIMBEY 
Tél. : 06 70 43 01 23 • www.lafermedewoimbey.com

  La Ferme de la Hardonnerie

C'est une ferme refuge et pédagogique. Un parcours balisé 
vous fait partir à la rencontre de Mooky et Oscar les cochons, 
Bijou et Dicey les poneys, des 60 poules et canards, de Mick 
et La Glue les  chèvres, de leurs amis les  moutons et des 
lapins de toutes les couleurs. Il y a même un jeu d’aventure, 
une chasse au trésor à réaliser en famille  : « La Malédiction 
des Terres Oubliées ».

› Ouvert tous les week-ends de début juillet à début septembre de 
10h à 17h et toute l’année sur réservation pour les groupes et pour 
le jeu d’aventure.  
› Tarifs : à partir de 4,50 € adulte et 3 € enfant.  
LA HARDONNERIE - VAUQUOIS 
Tél. : 03 29 88 93 85 • www.lahardonnerie.fr

  Dans des hébergements nature : 
le luxe c’est la simplicité

Le Slow Tourisme c’est aussi savoir faire une pause, s’arrêter, se 
reposer… Dans le département, une dizaine d’hébergements 
sont qualifiés «  Nature  », ce qui signifie qu’ils jouissent 
d’un environnement isolé ou d’un site naturel privatif. Ces 
« refuges », spécifiques à la découverte de la faune et de la 
flore sont souvent des points de départ de choix pour partir 
en randonnée. Notre coup de cœur : le Gîte de Morville avec 
nature à perte de vue… Et si vous êtes attentifs, vous aurez 
sûrement la chance de surprendre un écureuil, un lapin, un 
renard ou un chevreuil.

› Tarif : à partir de 590 € la semaine. 
GÎTE DE MORVILLE 
Tél. : 06 73 48 23 34 • www.lavuedechateau.com

Prenez le temps… Prenez 
votre temps de découvrir la 
destination… Prenez le temps de 
découvrir la Meuse. L’authenticité, 
voilà ce à quoi vous aspirez. Faire 
du Slow Tourisme en Meuse c’est 
tout simplement apprécier le 
territoire pour ce qu’il est, sa nature 
énergisante qui vous veut du bien, 
qui vous redonnera des couleurs et 
le goût des belles choses.

  Lors de sorties nature en Meuse tout au long de 
l’année : à vos agendas !

Toute cette dynamique vous invite à retrouver des sensations 
nature et le calendrier 2019 ne pourra que satisfaire les adeptes 
de cette nouvelle façon de voyager. A ne pas manquer  : les 
gîtes à insectes, les sorties autour des chauves-souris, les 
randonnées orchidées, les sorties nature autour des fossiles, 
les nocturnes… La tête dans les étoiles et les pieds dans 
l’herbe gorgée de rosée, n’hésitez pas à consulter l’intégralité 
du calendrier 2019 des Sorties Nature en Meuse.

Un week-end parmi les oiseaux migrateurs à  
Viéville-sous-les-Côtes
Isabelle et Gilles vous accueilleront dans leur charmante 
maison d’hôtes, nichée dans la Woëvre, site privilégié 
pour l’observation des oiseaux. Vous vivrez une belle 
expérience de jour comme de nuit, à la recherche et à la 
découverte de nos amis à plumes !

› À partir de 150 € pour 2 personnes 
LA BOTTÉE 
Tél. : 03 29 89 98 12 • www.labottee.com

ID
ÉE

 SÉ
JO

UR



Prenez part a

l' histoire
j

Les Sites de Mémoire __________ // 34 - 41  
La Renaissance ______________________ // 42 - 47 
Les Échappées Urbaines ___ // 48 - 51 



P. 34 Le magazine du tourisme meusienwww.tourisme-meuse.com P. 35

i

Histoire
L A  M E U S E  V O U S  D O N N E  R E N D E Z - V O U S  A V E C  L ’ H I S T O I R E   ! 

Le récit du département est indissociable de la Première Guerre Mondiale et de la Bataille de 

Verdun qui l’a ébranlé, secoué et bouleversé.

Les Sites de Mémoire
l

Un passé torturé, 
une mémoire préservée

  La Meuse, un département symbole 

De 1914 à 1918, de l’Argonne au Saillant de Saint-Mihiel, de 
Vauquois aux Eparges, toute la Meuse est en première ligne 
de la Grande Guerre. Au centre de ces champs de bataille, 
le plus grand, le plus mondialement connu  : Verdun. Cette 
Bataille a connu une telle intensité qu’elle est devenue la 
mère des grandes batailles du 20e siècle. Européens, africains, 
américains ont combattu en Meuse, des centaines de milliers 
de jeunes hommes y sont morts, beaucoup ont été inhumés, 
beaucoup ne furent jamais retrouvés.

  La Meuse, un département martyr et défiguré 

Des dizaines de villages et 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.

Des sites incontournables 

  À Verdun :

Le Monument à la Victoire : inauguré en 1929 par le Président 
de la République Gaston DOUMERGUE, sa haute tour 
surplombe une crypte où sont exposés les livres d’or des 
soldats français et américains ayant combattus en Meuse.

La Citadelle Souterraine : centre logistique durant la Bataille 
de Verdun, elle se visite aujourd’hui en wagonnets. Un 
parcours a été aménagé dans les galeries notamment avec 
des animations audiovisuelles et des reconstitutions qui 
évoquent la vie quotidienne des soldats.

Le Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits 
de l'Homme  : situé dans le prestigieux palais épiscopal de 
Verdun et classé monument historique du 18e siècle, c’est un 
lieu d’exposition, de rencontre et d’échange.

  Sur le champ de bataille de Verdun :

Le Mémorial de Verdun : inauguré en 2016 pour le centenaire de la Bataille de Verdun, 
le parcours du nouveau Mémorial place au cœur de la visite la figure du combattant 
de Verdun, qu’il soit français ou allemand. 2 000 objets de collections, une multitude 
de photos inédites, des témoignages et des dispositifs audiovisuels exceptionnels se 
mêlent pour évoquer l’expérience combattante de ces hommes venus de toutes parts.

L'Ossuaire de Douaumont : monument emblématique du champ de bataille, il abrite 
environ 130  000 corps de soldats français et allemands non identifiés. Un film est 
projeté et vous pourrez visiter la crypte, la chapelle et la tour qui offre un panorama 
sur l’ensemble du champ de bataille. Devant l’ossuaire s’étend l’immense nécropole 
nationale où reposent plus de 16 000 soldats français.

Le Fort de Douaumont : clé de voute du système fortifié de Verdun, Douaumont fût pris 
par l’armée allemande dès le début de la bataille. Sa reconquête ne survint qu’après 
8 mois de combats. Aujourd’hui, les drapeaux français et allemands qui flottent côte à 
côte sur le fort rappellent la tragédie et la mort commune des soldats des deux armées.

Le Fort de Vaux  : assiégé par l’armée allemande, le fort ne se livra qu’après sept 
jours d’une résistance héroïque. Ses défenseurs, à bout de force et sans espoir d’être 
dégagés, reçurent les honneurs militaires des allemands.

La Tranchée des Baïonnettes  : construit par un mécène américain, ce monument 
repose sur une légende, celle de 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.

MONUMENT À LA VICTOIRE
Extérieur en accès libre toute l’année

Intérieur ouvert du 1er avril au 11 novembre 
de 14h à 18h

CITADELLE SOUTERRAINE
 Fermé du 23 décembre au 31 janvier

 Tarifs : 9 € adulte  et 5 € enfant 
Tél. : 03 29 84 84 42

www.citadelle-souterraine-verdun.fr

CENTRE MONDIAL DE LA PAIX 
DES LIBERTES ET DES DROITS DE 

L'HOMME
Fermé de fin décembre à début janvier

Tarifs : 9 € pass complet adulte et 
4 € enfant (de 6 à 18 ans) 

Tél. : 03 29 86 55 00
www.centremondialpaix.eu

LE MÉMORIAL DE VERDUN
Fermé du 23 décembre à fin janvier

Tarifs : 11 € adulte  et 7 € enfant 
Tél. : 03 29 88 19 16

www.memorial-verdun.fr

OSSUAIRE DE DOUAUMONT
Fermé le 25 décembre et en janvier

Tarifs : 6 € adulte et 3 € enfant 
Tél. : 03 29 84 54 81

www.verdun-douaumont.com

FORT DE DOUAUMONT
Fermé de mi-décembre à fin janvier

Tarifs : 4 € adulte et 2 € enfant 
Tél. : 03 29 84 41 91
www.verdun-meuse.fr

FORT DE VAUX
Fermé de mi-décembre à fin janvier

Tarifs : 4 € adulte  et 2 € enfant 
Tél. : 03 29 88 32 88
www.verdun-meuse.fr

TRANCHÉE DES BAÏONNETTES
Accès libre

INFOS PRATIQUES
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SAu saillant de Saint-Mihiel

  Le Saillant de Saint-Mihiel : pris par les allemands 
dès 1914 pour couper la voie entre Nancy et Verdun et 
ralentir le ravitaillement français, cette zone conserve 
de nombreux vestiges des tranchées, dont certaines 
bétonnées (tranchée des Bavarois, Bois Brûlé, tranchée de 
la soif…). Les forts de Troyon, Jouy et Liouville se trouvent 
également aux alentours.

  La Butte de Montsec : visible de très loin, ce monument 
a été élevé par les Etats-Unis au sommet d’une colline 
observatoire des allemands. Il commémore l’offensive 
de la 1ère armée US en septembre 1918 et les combats 
livrés jusqu’en novembre 1918. Un escalier monumental 
mène au Mémorial formé de colonnes surmontées d’une 
rotonde.

  Les Éparges : site remarquable s’ouvrant sur la plaine de 
la Woëvre. La violence de ses combats préfigure ceux de 
Verdun en 1916. Avec ses cratères d’explosion, la crête 
porte toujours les cicatrices de la guerre des mines. De 
nombreux monuments jalonnent ce haut-lieu.

En Argonne

  La Butte de Vauquois  : site exceptionnel criblé de 
gigantesques cratères résultant de la guerre des mines. Les 
galeries souterraines aménagées par les troupes françaises et 
surtout allemandes sont visitables sur réservation.

  La Tour Américaine de Montfaucon-d'Argonne : 
impressionnante tour de 58 mètres de haut en forme de 
colonne dorique surmontée d’une statue de la Liberté. Elle 
offre un panorama extraordinaire sur toute la région.

  Le Cimetière Américain de Romagne-sous-Montfaucon  : 
c’est la plus grande nécropole américaine d’Europe avec 
ses 14 246 tombes aux croix de marbre blanc, dans un parc 
paysager de 40 hectares. 486 tombes de soldats non identifiés 
et au sommet, une chapelle et le Mur des Disparus où sont 
gravés les noms de 954 soldats américains disparus.

L'arrière front allemand

  Le Camp Marguerre : composé de baraquements en béton, il 
a été construit sous les ordres du capitaine Hans MARGUERRE. 
La visite du site permet de mieux appréhender le quotidien 
des soldats allemands.

  La batterie de Duzey :  canon de marine de 20 tonnes qui tirait 
sur Verdun et ses forts. Les infrastructures bétonnées sont 
encore impressionnantes et le canon installé en 2014 laisse 
imaginer sa puissance de feu.

L'arrière front français

  La Voie Sacrée  : seule route reliant le front de Verdun à 
l’arrière. C’est par ici que transitèrent, nuit et jour durant dix 
mois, près de 2 400 000 hommes et des milliers de tonnes 
de munitions et de matériel. Une borne commémorative est 
implantée à chaque kilomètre.

  L'Ouvrage de la Falouse : fortification de béton équipée d’une 
tourelle de canon de 75 et d’une tourelle de mitrailleuse. En 
bon état, il est aujourd’hui ouvert à la visite et propose une 
exposition permanente ainsi que des scènes reconstituées.    

Zoom sur les villages détruits
Neufs villages, situés en « Zone Rouge » furent totalement 
rayés de la carte lors de la Bataille de Verdun  : Beaumont-
en-Verdunois, Bezonvaux, Douaumont, Louvemont-Côte-du-
Poivre, Fleury-devant-Douaumont, Haumont-près-Samogneux, 
Ornes, Vaux-devant-Damloup et Cumières-le-Mort-Homme. 
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. 
Ils 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…

Accès libre. 

L' exposition "LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL – 
DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION"    
Cette exposition retrace les combats et l’occupation qu’a subi 
le secteur de Saint-Mihiel au cours de la Grande Guerre, mais 
aussi la vie quotidienne des civils et des soldats jusqu’à la 
libération.
La scénographie, parfaitement intégrée au décor atypique (dans 
l’ancien tribunal d’instance et de police), s’étend sur 400  m². 
Elle propose un parcours à la fois pédagogique et immersif 
s’appuyant sur des témoignages de Sammiellois ainsi que 
des images et films inédits puisés dans les fonds d’archives 
américains et la présentation d’objets issus de la collection Diors 
du Département ou prêtés par des collectionneurs locaux.

Les visites aux flambeaux du camp Marguerre 
Venez parcourir en nocturne 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 l'oreille... Peu à peu, 
le long de la visite, la forêt s'ouvrira sur des bâtiments rares, 
uniques et surprenants. 

› Date : samedi 9 novembre 
› Réservation obligatoire
› Durée : 1h30. Au départ du camp Marguerre - Loison
› Tarifs : 7 € adulte  et 5 € pour les 12/18 ans. Gratuit pour les moins 
de 12 ans

TOURISME DAMVILLERS-SPINCOURT  
Tél. : 06 43 78 65 64

› Tarifs : normal 7 €, réduit 4 €. Gratuit pour les moins 
de 12 ans.

ABBAYE BÉNÉDICTINE 
8 rue du Palais de Justice 
55300 SAINT-MIHIEL

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE 
Tél. : 03 29 89 06 47

BUTTE DE MONTSEC
Accès libre

Tél. : 03 83 80 01 01

CRÊTE DES EPARGES
Accès libre

Tél. : 03 29 89 06 47

FORT DE TROYON
Ouvert de mars à novembre les samedis, 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Visite guidée sur réservation
Tarifs : 5 € adulte et 3 € enfant. 
Gratuit pour les moins de 12 ans

ASSOCIATION « CEUX DE TROYON »
Tél. : 07 89 84 64 08

www.fort-de-troyon.com

FORT DE JOUY
Ouvert le 2è et 4è dimanche du mois d'avril 

à octobre de 14h à 18h
Visite gratuite

Tél. : 06 30 19 65 46
www.fortdejouy.fr

FORT DE LIOUVILLE
Visites guidées gratuites tous les 

3è dimanches de chaque mois
Sur rendez-vous 

Tarifs : 15 € 
Tél. : 07 83 36 05 25

fortdeliouville.canalblog.com
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BUTTE DE VAUQUOIS
Visite libre en surface

Visites guidées le 1er dimanche de chaque mois 
de 9h30 à 12h. En juillet et août le jeudi à 14h (sur 

réservation). Lors des journées du patrimoine. 
Tarif : 3 €

Tél. : 03 29 80 73 15
www.butte-vauquois.fr

TOUR AMÉRICAINE DE MONTFAUCON
Accès libre en extérieur

Tour ouverte de juin à septembre de 9h à 19h 
et d’octobre à mai les week-ends et jours fériés 

de 9h à 17h.

CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE ROMAGNE
Site en accès libre

Chapelle ouverte de 9h à 17h
Fermé à Noël et Nouvel An

Tél. : 03 29 85 14 18

CAMP MARGUERRE
Accès libre

Visites guidées sur demande 
(se renseigner à l’Office de Tourisme)

Forêt de Gouraincourt
55230 LOISON

DUZEY
Accès libre

Bois de Warphémont
55230 DUZEY

VOIE SACRÉE
Accès libre

De Verdun à Bar-le-Duc

OUVRAGE DE LA FALOUSE
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h, en octobre de 9h à 12h.
Fermé le mercredi

Tarifs : 5,50 € adulte et 2,50 € enfant 
Tél. : 06 83 27 13 34

www.ouvragedelafalouse.fr
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Portez un autre regard sur la Grande Guerre 

  1914-1918 raconté aux enfants 

Parce que les faits historiques peuvent aussi être racontés aux enfants, de 
nombreux parcours et livrets leur sont proposés pour découvrir cette partie de 
l’Histoire avec un autre regard et de manière un peu plus ludique. Des activités à 
la fois divertissantes et instructives pour tous et pour privilégier le partage entre 
enfants, parents et grands-parents.

C’est aussi un excellent moyen d’assurer la transmission, de ne pas oublier, 
de cultiver la mémoire et d’offrir aux nouvelles générations toutes les clés de 
compréhension de la Grande Guerre.

  « Chausse tes godillots » et fonce au Mémorial !

Ce livret réalisé par le Mémorial et en collaboration avec des dessinateurs locaux, 
se présente sous forme d’une bande-dessinée. De manière à la fois ludique et 
pédagogique, les enfants partent à la découverte de la Bataille de Verdun aux 
côtés de Bixente, le héros de la BD et de ses amis soldats. Au cours de cette visite, 
différentes activités éveillant le sens de l’observation, la curiosité et l’imagination 
sont proposées afin de mettre la bataille et son déroulement à la portée des plus 
jeunes.

› À partir de 7 ans. Tarif : 2 € (livret + crayon Mémorial).

  Une épopée fantastique avec Vadrouille la Grenouille 

Une grenouille sur le champ de bataille, en voilà une idée saugrenue ! Et pourtant, 
Vadrouille et son livret de 28 pages vous entraînent dans un jeu de piste effréné de 
13 km. Le parcours en 6 étapes débute à la tranchée des baïonnettes, puis passe 
par l’Ossuaire, le village détruit de Fleury-devant-Douaumont, ainsi que par les 
forts de Douaumont et de Vaux. Un terrain de jeu grandeur nature. L’histoire est 
simple, Vadrouille la Grenouille est inquiète car elle a égaré sa baïonnette sur le 
champ de bataille, à vous de l’aider à la retrouver en résolvant les énigmes. Une 
manière amusante et originale d’aborder l’Histoire.

Cette année Vadrouille fait un grand saut jusqu’au centre-ville de Verdun ! Elle se 
lance dans un nouveau récit et vous raconte l’histoire de la Cité de la Paix au travers 
de quizz, dessins, rebus…

›  De 6 à 12 ans. Gratuit et disponible à l'Ossuaire de Douaumont, aux Forts de Vaux et de 
Douaumont et l'Office de Tourisme du Grand Verdun.

 
Bon plan : le Pass champ de bataille

Qu’est-ce que c’est ? Une carte qui vous permet de découvrir les 5 sites incontournables de  la Grande Guerre à prix réduits : Ossuaire de Douaumont, Mémorial de Verdun, Citadelle souterraine, Forts de Vaux et Douaumont. 
Toutes les informations sur http://pass-champ-de-bataille.memorial-verdun.fr .

  Gaspard le Rat et Gaston le Pigeon, les poilus maîtres 
des forts

Ces deux-là sont certainement amis  ! Gaspard le Rat a élu 
domicile au Fort de Douaumont et il vous aidera à aborder 
en famille l’histoire du fort et la dure réalité de la guerre. Son 
discours et son vocabulaire sont adaptés aux enfants. Ce 
petit rat en tenu de poilu a bien connu les combats et il vous 
contera son histoire tout au long de la visite, dans ses parties 
les plus emblématiques du fort : tourelles, puit, nécropole…

Gaston le Pigeon est lui aussi en tenu de poilu mais c’est au 
Fort de Vaux que vous le rencontrerez. Il connait les lieux par 
cœur : le pigeonnier, le poste de commandement, l’infirmerie…

Au travers de ce livret jeu, l'accent sera mis sur le rôle important 
des animaux pendant la guerre.

› À partir de 8 ans.Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant de 8 à 16 ans, 
enfant de - 8 ans : gratuit.

Découvrez le champ de bataille 
différemment

  En VTT : « Verdun tour des tranchées », 
un grand bol d’air frais

Allier effort sportif et Histoire, c’est possible. L’ASPTT propose 
tous les ans, dès le printemps des randonnées en VTT sur le 
champ de bataille. Accompagné et guidé par un animateur, 
roulez sur le relief marqué entre chemins blancs, trous d’obus 
et sentiers. Un circuit rêvé pour la pratique du VTT. Le tout 
est ponctué de pauses historiques et de pauses nature pour 
admirer les paysages.

›  Dates : 1er juin, 8 juin, 13 juillet, 27 juillet, 17 août, 24 août et 
7 septembre 2019.

› De 14h à 17h.
› Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Grand Verdun.
› Départ du parking de l’Ossuaire de Douaumont.
› Tarifs : 9 €/pers avec son propre vélo et 15 €/pers avec la 
fourniture du vélo.

  De nuit : à la lueur du champ de bataille…

Noctambules, cette excursion est faite pour vous puisque c’est à 
la nuit tombée qu’elle commence. Bien équipé, muni d'une lampe 
torche à la main et accompagné d’un guide nature de l'ONF, 
c’est une virée exceptionnelle qui vous attend dans la «  Forêt 
d’exception ». La nuit tout est mystérieux, la faune et la flore ne 
dérogent pas à la règle… Lucioles et autres curiosités viendront 
à votre rencontre lors de cette «  balade bioluminescente ». A 
chaque arrêt son  lot de secrets  : que découvrirez-vous derrière 
la cloche d'observation PAMART  ?  Le Fort de Souville vous 
entrainera-t-il dans ses profondeurs  ? Et qui se faufile dans la 
Tourelle « Bussières » ?

› Date : le 7 septembre 2019.
› Durée : de 20h30 à minuit.
› Sur réservation.
›  Tarifs : 8 € adulte, 3 € enfant (de 10 ans à 15 ans). Gratuit pour les 
moins de 10 ans.

›  Rendez-vous : parking de la Valtoline
›  Lampe torche obligatoire + prévoir des chaussures adaptées à la 
randonnée.

   En avion : le Champ de Bataille de Verdun vu du ciel

Survolez ces paysages bouleversés par les bombardements pour 
comprendre l’impact de la guerre et la puissance des obus qui ont 
ravagé le territoire. Depuis le ciel, c’est d’un œil nouveau que vous 
verrez le champ de bataille  : trous de mines, dédales, paysages 
bosselés… Ressentez l’authenticité et la richesse de ces vestiges. 
Une expérience unique à la découverte d’un patrimoine unique.  
Avant de décoller, une présentation de l’appareil, un petit briefing, 
les consignes de sécurité et l’explication du déroulement du vol. 
Puis, vous voilà prêt ! L’heure de l’envol approche, installation dans la 
cabine, équipement en place et casque sur la tête… Vous voilà déjà 
là-haut… Subjugué, impressionné et fasciné par les cicatrices que les 
combats acharnés ont laissé. Vous survolerez la « Zone Rouge », les 
sites de combat (le PC Driant, les forts de Douaumont et Vaux sur la 
rive droite ; la Cote 304 et le Mort-Homme sur la rive gauche), les sites 
funéraires  (la nécropole nationale et l'Ossuaire de Douaumont), 
les  sites rendant hommage à des combattants  (le Mémorial de 
Verdun, la Tranchée des Baïonnettes, le Monuments aux Israélites et 
aux Musulmans Morts pour la France), les villages détruits… L’émotion 
est encore plus forte vue d’en haut.

AÉRO-CLUB ROBERT THIÉRY
À partir de 45 € pour un vol* de 15 minutes 

(tarif par avion)
Tél. : 06 33 40 24 99

acrt.free.fr

AÉROCLUB DU SUD MEUSIEN
À  partir de 83 € pour un vol* de 15-20 minutes 

(tarif par avion)
Tél. : 06 07 21 31 78

www.lfeu.fr * 
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Verdun « Toute une Histoire » en famille
Ce séjour vous fera partir à la découverte du 
patrimoine de Verdun et de ses sites historiques. 
A pied, à vélo, en bus et même en wagonnet, une 

expérience enrichissante de culture et de nature.
À partir de 463 € pour 2 adultes + 2 enfants. 

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN 
Tél: 03 29 86 14 18 - www.tourisme-verdun.com

Si vous souhaitez randonner en toute liberté, 4 parcours sont 
proposés pour partir explorer l’histoire de cette forêt atypique, 
au relief, hors du commun et aux richesses écologiques :
› Le sentier de Douaumont : 2 km – 1h
› Le sentier de Souville : 2,7 km ou 4,8 km – 1h30
› Le sentier de Froideterre : 3 km – 1h30
› Le sentier de Vaux : 6 km – 2h30
Ces fiches balades sont disponibles en téléchargement sur 
www.tourisme-meuse.com
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La Grande Guerre version nature
Il a fallu panser et soigner les plaies ouvertes de la nature suite 
à la guerre de 1914-1918. A l’issue des terribles combats qui s’y 
sont déroulés, les terres sont dévastées et les sols lunaires 
sont parsemés de ferraille et d’obus. La « Zone Rouge » est 
comme anesthésiée, rien n’a résisté. Alors pour conserver la 
mémoire sans effacer totalement les stigmates du passé et 
pour protéger ces lieux meurtris, l’ONF a eu pour mission de 
reboiser ces lieux chargés d’Histoire. Après les opérations de 
déminage et de déblaiement de surface, 36 millions d'arbres 
ont été replantés et la nature a, petit à petit, repris ses droits. 
Le champ de bataille est aujourd’hui un musée à ciel ouvert 
avec son propre écosystème et ses espèces protégées. C’est 
pourquoi en 2014, la forêt de Verdun a été labellisée « Forêt 
d’exception ».

  « Les Forêts de l’Histoire »

«  A l’orée du bois, à la fois fragile et majestueux, un fresne 
percé par un trou d’obus trône », la balade pourrait commencer 
ainsi… Le guide nature de l'ONF vous contera l’histoire de cet 
arbre rescapé de la Grande Guerre qui figure parmi la dizaine 
d'arbres centenaires qui ont miraculeusement résisté à la 
pluie d'obus tombés sur Verdun en 1916. Lors des balades des 
« Forêts de l’Histoire », vous vous immiscerez dans cet espace 
labellisé « Forêt d’exception » et classé zone NATURA 2000, 
une zone protégée pour sa diversité biologique exceptionnelle. 

›  Dates : 26 mai, 23 juin, 21 juillet, 11 août, 7 septembre,  
13 octobre et 10 novembre 2019.

› Durée : 3h (de 9h à 12h).
› Sur réservation.
›  Tarifs : 8 € adulte, 3 € enfant (de 10 ans à 15 ans). Gratuit pour 

les moins de 10 ans.

IDÉE SÉJOUR

La Mémoire s’aborde, 
se comprend et se découvre de 
diverses manières. Les goûts, 
les priorités, les sensations et les 
ressentis de chacun sont différents. 
Alors lancez-vous dans cette 
grande quête qu’est l’Histoire, peu 
importe la manière. Ludique avec 
vos enfants, sportive sur votre 
VTT, exaltante à bord d’un avion, 
parfumée au milieu des senteurs 
de la nature  ; accompagné pour 
glaner toutes les anecdotes ou en 
totale liberté pour apprécier à votre 
rythme. L’Histoire se vit !

   Un safari fleuri

La sortie orchidées proposée par l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun vous promet un moment parfumé ! Si le champ 
de bataille a souffert pendant la Grande Guerre, il possède 
aujourd’hui une faune et une flore extraordinaires. Votre 
accompagnateur orchidophile et photographe, Jean-Jacques 
WEIMERSKIRCH vous conduira sur les sentiers pour vous faire 
découvrir les coins cachés d’une nature riche en orchidées, 
pour que votre safari approche au plus près la nature sauvage.

› Date : le 2 juin 2019.
› Durée : 3h, départ à 14h30 du Fort de Douaumont.
›  Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme  

Grand Verdun. 
› Tarifs : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.
› Matériel nécessaire adapté à la randonnée.

  Le vélo électrique c’est fantastique !

Vous n’avez pas la force de pédaler, l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun a tout prévu et propose des vélos électriques 
à la location. Plus rien ne vous empêchera d’arpenter les 
reliefs ! Une quarantaine de vélos sont à votre disposition pour 
partir explorer le centre-ville, le champ de bataille ou la nature 
environnante. Une excellente alternative qui mélange sport, 
détente, nature et découverte du patrimoine.

› Tous les jours, toute l’année.
› Location à l’Office de Tourisme Grand Verdun. 
› Tarifs : à partir de 16 €.
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Histoire
L A  R E N A I S S A N C E ,  E S S E N C E  D E  L A  M E U S E

Une époque inspirante et enivrante qui a laissé sa signature gravée 

dans la pierre. 

Le temps des mille 
et une merveilles

  Vous êtes-vous déjà penché sur la composition du mot 
"Renaissance" ?

Renaître, essence… C'est une idée de renouveau et 
d’exploration, car plus qu’en promenade, c’est en expédition 
que ce mouvement vous emmène. La Renaissance est 
secrète, délicate et espiègle. Il faut flâner, se pencher sur les 
détails cachés, apprendre à regarder et à déchiffrer sa langue 
de pierre…

  C’est avant tout une esthétique réinventée

Un court rappel historique s’impose. La Renaissance est 
un mouvement culturel et artistique du 15e et du 16e siècle. 
Originaire d’Italie, nombreux sont ceux qui y ont puisé leur 
inspiration, notamment dans la construction des châteaux. 
C’est exactement ce qu’il s’est passé en Lorraine et plus 
particulièrement en Meuse durant cette période, qui reste 
incontestablement l’âge d’or de la région.

  C’est aussi grâce au rayonnement de la cour ducale 
que le mouvement a pris de l’ampleur

Les règnes respectifs du duc Antoine de 1508 à 1544 et de 
Charles III de 1545 à 1608 ont permis à des artistes venus des 
quatre coins d'Europe, de travailler pour les ducs lorrains et 
leurs proches. Au 16e siècle, la Lorraine devient un véritable 
foyer artistique, à l’image de Prague, Florence ou Rome.

Bar-le-Duc, 
« Ville d’art et d’Histoire »

  Cité au passé prestigieux, Bar-le-Duc possède cette 
distinction

Chef-lieu du département, située entre Reims et Nancy, 
elle est aussi labellisée  «  Plus Beaux Détours de France  ». 
Vous l‘aurez compris, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur 
l’ancienne capitale du puissant et indépendant duché de Bar, 
vraie merveille d’Art et d’Histoire.

La Renaissance
o

  Bar-le-Duc est éperdument Renaissance

Dans les impasses de la Ville Haute ou dans les ruelles de 
la ville basse, le raffinement et l’ingéniosité de cette période 
s’étalent sur toutes les façades. En ville basse, la rue du Bourg 
en est un bel exemple. En penchant la tête et en levant les 
yeux, les curiosités se dévoilent doucement. 

  Perdez-vous dans le quartier de la Ville Haute

L’ensemble urbain est classé secteur sauvegardé et c’est l’un 
des plus remarquables de France. On y retrouve quelques 
empreintes du Moyen-Age mais l’héritage de la Renaissance 
y est flagrant. C’est le moment de partir pour une visite guidée. 
Centre névralgique de la Ville Haute, la Place Saint-Pierre 
et son grand parvis impressionnent. Le tribunal, la prison et 
surtout l’Eglise Saint-Etienne ne laissent pas indifférente avec 
son style gothique et ses détails Renaissance. A l’intérieur, 
deux œuvres majeures du sculpteur Ligier Richier sont 
exposées  : « Le Transi » et « Le Calvaire ». A quelques pas, 
la rue des Ducs, ses hôtels particuliers en pierre de taille, ses 
frontons sculptés, ses pilastres cannelés et ses gargouilles. 
Au grè des ruelles, des bizarreries par-ci, des joyaux par-là et 
toujours l’envie et l’impatience de déambuler et d’en découvrir 
encore plus.

  Le belvédère de la rue des Grangettes vous fait 
prendre de la hauteur

Depuis le belvédère, le panorama sur la ville est intéressant. 
Si vous tournez votre tête vers la gauche, la Tour de l’Horloge, 
vestige de l’ancien château ducal vous fait de l’œil !

  En descendant, vous arriverez sur l’esplanade du 
château qui abrite aujourd’hui le Musée barrois

Le bâtiment, construit en 1563 a été pendant longtemps 
l’habitation personnelle de Charles III. L’établissement 
dissimule une section archéologique, une salle consacrée à 
l'ethnographie, une riche collection de sculptures lorraines… 
Puis empruntez les escaliers qui descendent sur la promenade, 
tout au bout de l’esplanade. La balade bucolique vous 
dévoilera le collège Gilles de Trêves, qualifié par Montaigne 
de "Plus belle maison de ville qui soit en France". 
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Escapade en vélo dans la Vallée des Ducs
Envie d’un séjour cyclo aux allures Renaissance ? Nous avons ce 
qu’il vous faut… Au départ de Bar-le-Duc, enjambez votre deux 
roues pour une balade de 60 km (environ 3 heures) dans la Vallée 
de la Saulx. Vous emprunterez la Voie Verte et les petites routes 
de campagne et partirez à la découverte d’un riche patrimoine : 
châteaux, vieux ponts en pierre, belvédères… Une bouffée d’air 
frais et d’Histoire ! Pour vous détendre à votre retour, on vous invite 
à poser vos bagages dans une maison maison d’hôtes au cœur du 
quartier Renaissance de Bar-le-Duc, « Le Lévrier d’Argent ».

AU LEVRIER D’ARGENT 
Tél. : 07 81 32 59 58 • www.aulevrierdargent.fr

« Le petit Val de Loire Meusien »

  Le surnom de la vallée de la Saulx lui va si bien

Riche de son patrimoine marqué par l’influence de la 
Renaissance, la vallée de la Saulx offre de splendides 
paysages et abrite de nombreux châteaux. Leurs traits sont 
purs et leurs proportions harmonieuses. Généralement 
surmontés de toits en pavillon et dominés aux angles par des 
tours ou des tourelles, ces édifices se démarquent aussi par 
leurs jardins qui invitent à la quiétude.

  Un patrimoine au bord de l’eau

Les charmes de la vallée de la Saulx se livrent au fil de son 
cours d’eau et de ses ponts à arches que l’on traverse d’une 
rive à l’autre. D’Andernay à Montiers-sur-Saulx, les belles 
découvertes ne manqueront pas  : les églises de Mognéville 
et Couvonges, l’abbaye de Jovilliers, les ponts de Rupt-aux-
Nonains, d’Haironville et de Bazincourt-sur-Saulx, les lavoirs 
et les fontaines façonnés dans la pierre. Votre chemin vous 
fera traverser un chapelet de villages plus beaux les uns que 
les autres. 

Petites et grandes œuvres 
dissimulées dans le département

  Votre voyage au cœur de la Renaissance ne s’arrête 
pas ici

C’est bel et bien partout en Meuse que la beauté de la 
Renaissance se dépeint. Après Bar-le-Duc, la vallée de la Saulx 
et Marville, d’autres joyaux de cette période vous surprendront, 
comme du côté de Saint-Mihel avec sa magnifique bibliothèque.

  Dans le Nord meusien

Comment ne pas citer la Citadelle de Montmédy, la Basilique 
d'Avioth et le château de Louppy-sur-Loison où la Renaissance 
s'exprime de manière éblouissante. Prenez le temps de faire 
une pause à Stenay pour y admirer ses maisons à arcades et 
les nombreux immeubles d'inspiration Renaissance.

  À Verdun et dans les alentours

Le musée de la Princerie à Verdun est articulé autour d'une cour 
intérieure à l’esprit Renaissance. Le château d'Hannoncelles à 
Ville-en-Woëvre date du début du 16e siècle. Il arbore un style 
Renaissance sobre mais affirmé et mérite l’admiration.

  Le Château de Montbras, à proximité de Vaucouleurs

Construit entre 1598 et 1611, il est classé Monument 
Historique. Il est souvent cité comme un exemple abouti de 
la Renaissance tardive. Le château trône dans le paysage 
vallonné et verdoyant de la Meuse.

La Meuse n’a pas fini de 
vous faire rêver et l’atmosphère 
Renaissance de vous donner envie 
de vous égarer dans ces villes et 
villages aux airs de musées à ciel 
ouvert. Raffinée et malicieuse, cette 
période éveille les sens et vous 
invite à percer ses mystères…

Marville, village envoûtant aux 
allures Renaissance

  C’est dans un village pas comme les autres que vous 
vous apprêterez à entrer

Au Nord du département et à seulement 10 km de la Belgique, 
sur son promontoire, Marville détient un nombre important de 
monuments classés. Comme pour Bar-le-Duc son histoire 
commence au Moyen-Âge, sous le règne du puissant 
Comte Thiébaut 1er  de Bar qui s'empare du village  pour y 
édifier une forteresse. Mais la période de la Renaissance est 
la plus épatante et Marville possède de rares témoins de 
la Renaissance espagnole en Gaume, avec ses belles façades, 
nées de l'implantation de familles nobles, bourgeoises ou 
commerçantes attirées par l'époque prospère du 16è siècle.

  À chaque coin de rue son détail

Les bâtisses témoignent de cette période fastueuse. Chaque 
pas de porte, chaque façade est surprenant et différent. On vous 
chuchote les noms de quelques demeures remarquables  : 
la maison des Drapiers, la maison des Négociants, l’hôtel 
d’Egremont et la maison du Chevalier Michel. Marville la 
secrète, possède aussi une vie souterraine et mystérieuse 
le long de ses caves. Le village détient également l'un des 
rares cimetières classés en raison de son exceptionnel état de 
conservation et de la diversité de ses tombes : le cimetière 
Saint-Hilaire. 
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La Ville Haute se transforme 
en scène géante
Le temps d’un week-end, l’art de rue et le patrimoine sont 
célébrés partout. Chaque maison, chaque ornement, chaque 
impasse, chaque passage est propice au spectacle. Les artistes 
locaux, nationaux et internationaux s’approprient le quartier et 
se mobilisent pour vous faire vivre une expérience unique. La 
création artistique est exaltée sous toutes ses formes afin de 
vous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville 
haute sous un nouveau jour, avec un nouvel œil lors d’un 
spectacle, d’une danse, d’une déambulation…

Un arc-en-ciel d’artistes  
au programme
Les spectacles vivants sont colorés et cosmopolites : théâtre 
de rue, cirque, acrobates, chanteurs… Ouvrez grand vos oreilles 
pour écouter la fanfare, écarquillez vos yeux pour admirer les 
majestueuses déambulations, laissez-vous emporter par les 
danseurs, riez aux éclats avec les comédiens… N’en ratez pas 
une miette et soyez attentifs car les spectacles se dévoilent 
au fil des rues, sur les placettes, derrière un portail ou dans un 
jardin. On vous promet que vous serez émerveillés du matin 
jusqu’au soir lors du spectaculaire final.

En Meuse, il n'y 
a pas que des 

villages plus beaux 
les uns que les 

autres à découvrir, 
il y a aussi de 

grands artistes 
originaux  !

i

Histoire
L ’ I N C A N D E S C E N C E  D U  F E S T I V A L  R E N A I S S A N C E S  À  B A R - L E - D U C

Depuis plus de 20 ans, ce festival des arts de la rue célèbre le patrimoine. Dans l’écrin architectural 

remarquable de la ville haute, le visiteur se laissera guider au cœur de spectacles vivants diversifiés. La 

création artistique y est célébrée, sous toutes ses formes. Une expérience unique à partager le temps 

d’un week-end, dans une ambiance familiale et festive.
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FESTIVAL RENAISSANCES
› Du 5 au 7 juillet 2019 

› Marché Renaissance durant le week-end. 
› Thème : « L'Ombre et la Lumière » 

› Entrée libre

DIRECTION DE LA CULTURE / 
ANIMATION

Mairie • 55000 BAR LE DUC
Tél. : 03 29 79 32 65  

www.festivalrenaissances.fr

bLe Festival RenaissanceS

Une palette d’artisans expose
Le Festival RenaissanceS met aussi en avant les artisans 
locaux. Sculpteurs, céramistes, potiers animeront le marché 
durant le week-end. Et pour les gourmands, le marché se 
veut également gastronomique et vous pourrez y déguster un 
grand nombre de spécialités meusiennes. 
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Histoire
É C H A P P E Z - V O U S   ! 

La Meuse se découvre au fil de l’Histoire, de ses villes chargées d’anecdotes et 

au grè de ses personnages célèbres. De nombreuses cités ont vu naître, passer, 

ou vivre rois, présidents ou encore artistes. Nous vous proposons un voyage 

meusien, du Nord au Sud, à travers ces noms évocateurs…

g
Échappées urbaines

Montmédy et l’empreinte  
de Charles QUINT

  Votre périple commence dans le Nord, tout au Nord  
du département, à Montmédy

Rendez-vous au sommet de son impressionnante citadelle. 
Impossible de la manquer, elle surplombe majestueusement la 
ville. Construite au 16e siècle sous le règne de Charles QUINT, 
elle faisait partie des Pays-Bas espagnols. Elle a été assiégée 
par les troupes de Louis XIV et devient française en 1659. Elle 
sera ensuite remaniée par Vauban au 17e siècle, puis par Séré 
de Rivières qui aménagea de nombreuses casemates militaires. 
Le circuit des remparts, vous permettra de comprendre et 
d’apprécier ces travaux. L'été, celui-ci se prête à de belles 
balades nocturnes à la lueur des flambeaux.

  Il flotte un air d’antan lorsque l’on se promène 
dans la citadelle

Les bâtisses en pierre de taille parfois ternies, les volets colorés 
parfois décrépis incitent à flâner et à prendre son temps. A la 
belle saison, la place et les ruelles s’animent, les casemates se 
remplissent d’artistes et les chevalets prennent place devant 
les ateliers. 

  Et si vous voulez poursuivre votre visite…

Direction le musée de la fortification qui retrace l’évolution des 
systèmes défensifs depuis les invasions romaines en Gaule 
jusqu’au 18e siècle, et le musée du peintre meusien Jules 
BASTIEN-LEPAGE. 

L’œuvre de Ligier RICHIER 
à Saint-Mihiel

  Continuez votre route jusqu’à Saint-Mihiel, à 80 km, 
dans la ville native du sculpteur Ligier RICHIER

Son nom réveillera forcément quelques souvenirs… Artiste 
Renaissance, son œuvre lui a valu d’être comparé à Michel-
Ange. Dans la pierre, le bois ou la terre cuite, ses créations sont 
essentiellement d’inspiration religieuse. Ses sculptures sont 
incroyables de précision, notamment au niveau de la taille des 
visages et dans la finesse du drapé sur la pierre. Et si vous êtes 
curieux, partez à la découverte de la « Route Ligier RICHIER », 
circuit touristique autour de ce sculpteur de la Renaissance 
qui vous emmènera de Bar-le-Duc à Étain, en passant par 
Hattonchâtel, Génicourt-sur-Meuse et Clermont-en-Argonne.

  Savez-vous que Saint-Mihiel ne rime pas seulement 
avec Ligier RICHIER mais aussi avec « Petite Florence 
Lorraine » ?

Vous êtes sceptique  ? On ne vous fait pas languir plus 
longtemps ! Il suffit de se faufiler au cœur de la ville, d’arpenter 
les ruelles, pour comprendre les richesses que la Renaissance 
y a laissées  : une architecture incroyable, de somptueuses 
et étonnantes façades, les hôtels particuliers Boursmard et 
Faillonnet, l’Abbatiale Saint-Michel qui abrite les plus belles 
œuvres de Ligier RICHIER et l’Abbaye Bénédictine, célèbre 
pour sa bibliothèque aux 8 800 ouvrages.

  Pour prolonger la balade…

Faites un détour par le marché couvert datant du 20e siècle, 
ses motifs en céramique et sa structure métallique rappellent 
un peu le Pavillon Baltard, par le lavoir ou encore l’Eglise 
Saint-Etienne qui abrite le Sépulcre, sculpture monumentale 
attribuée à Ligier RICHIER. 

Sampigny « à l’effigie »  
de Raymond POINCARÉ 

  Nouvelle étape, historique cette fois, à seulement 10 
minutes, dans la bourgade de Sampigny

C’est dans l’ancienne résidence d’été du Président Raymond 
POINCARÉ que le musée est installé*. Au fil des pièces, vous 
découvrirez l’ascension de cet homme politique mais aussi 
juriste et homme de lettres qui marqua profondément l’histoire.

(*classé Monument Historique, labellisé Musée de France et 
Maison des Illustres)

  Monsieur Raymond POINCARÉ

Né à Bar-le-Duc en 1860, il a été six fois ministre avant de diriger 
la France de 1913 à 1920. Sa maison de vacances de Sampigny 
possède un agréable jardin qui domine la Vallée de la Meuse.  
L’ ancien Président a confié dans ses mémoires « c’est ici que j’ai 
passé le meilleur de ma vie ». Explorer ce musée c’est d’abord 
s’imprégner des extérieurs bucoliques et de l’atmosphère si 
calme qui y règne. Le jardin du Clos-Poincaré est aménagé 
en terrasse et se révèle absolument charmant lorsque les 
parterres sont fleuris.

  Direction l’intérieur de la demeure aux briques roses…

De style néo-Louis XIII, construite par l’architecte nancéien 
Charles-Désiré BOURGON, elle a des airs de château. Le musée 
est installé au rez-de-chaussée. Laissez-vous entrainer de pièce 
en pièce, observez les cadeaux présidentiels, les photographies, 
et les objets personnels de l’ancien Chef d’Etat. Des archives 
sonores et des documents audiovisuels illustrent également 
sa vie et sa carrière. La collection de journaux, d’affiches et de 
cartes postales témoigne de l’intérêt pour la caricature dans 
la première moitié du 20e siècle  ; et la personnalité politique 
majeure de Monsieur Raymond POINCARÉ n’échappa pas à 
la charge des caricaturistes ! Des expositions permanentes ou 
temporaires viennent agrémenter la visite et complètent cette 
page d’Histoire. 



CITADELLE DE MONTMÉDY 
Tél. : 03 29 80 15 90

www.tourisme-paysdemontmedy.fr

MUSÉE RAYMOND POINCARÉ 
55300 SAMPIGNY

Tél. : 03 29 90 70 50
www. musees-meuse.fr

MUSÉE JEANNE D'ARC
Tél. : 03 29 89 51 63

www.tourisme-vaucouleurs.fr
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L’influence de Stanislas  
à Commercy

  Inventeur du nom de la Madeleine mais pas que !

Si vous passez par Commercy pour déguster ces délicieuses 
pâtisseries, ne faîtes pas l’impasse sur le château Stanislas.

  Lieu des « Plaisirs Royaux »

C’est pour Charles Henri de Lorraine que le pavillon a été 
construit au 18e siècle par l’architecte Germain BOFFRAND, qui 
a également réalisé le château de Lunéville. Mais revenons au 
roi Stanislas LESZCZYŃSKI, qui est également (par la grâce 
de Dieu  !) Roi de Pologne, Grand-Duc de Lituanie, de Russie, 
de Prusse…, Duc de Lorraine et de Bar, Marquis de Pont-à-
Mousson et de Nomeny, Comte de Vaudemont, de Blamont, de 
Sarrewerden, et de Salm ! Rien que cela. C’est tout royalement 
qu’il transforma le château de Commercy en véritable palais. 

Offrez-vous la vie de château à Commercy !
Vous rêvez de vivre comme un roi le temps d’un week-end ? 
Alors ce séjour est fait pour vous. Le gîte « La Vue de Château » 
ne pourrait pas mieux porter son nom. Vous logerez dans un 
splendide appartement en triplex, situé dans l’une des deux 
tours de la place du fer à cheval. Coup de cœur pour la suite 
scandinave au dernier étage avec sauna, hammam et baignoire 
balnéo/luminothérapie et surtout pour la vue spectaculaire sur 
le château Stanislas. 

À partir de 125 € pour 2 personnes.

LA VUE DE CHATEAU 
Tél. : 06 73 48 23 34 • www.lavuedechateau.com
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Le passage remarqué de Jeanne 
D’ARC à Vaucouleurs

  Votre épopée se termine à Vaucouleurs, 
au Sud du département

L’Histoire de la cité est étroitement liée à celle de Jeanne D’ARC. 
Rappelez-vous… Elle est née dans les Vosges à Domrémy en 
1412. Si le lieu de naissance de son père reste une énigme, celui 
de sa mère est sans aucun doute Vouthon, à quelques kilomètres 
de Gondrecourt-le-Château. Jeanne est donc lorraine ! Investie 
d’une mission divine, celle de délivrer la France de l’envahisseur 
anglais, elle sollicite le seigneur Robert de Baudricourt pour lui 
demander de la mener jusqu’à Chinon auprès de Charles VII. 
Celui qui deviendra son compagnon d’armes, n’a exhaussé 
sa demande qu’au terme de plusieurs requêtes et c’est très 
exactement le 23 février 1429 que Jeanne D’ARC partira. Les 
habitants de Vaucouleurs lui ont fait forger une épée que lui 
confiera Baudricourt avec une lettre d'accréditation à remettre 
au Dauphin à son arrivée. Vous connaissez la suite tragique de 
son aventure lorsqu’elle sera capturée à Compiègne le 23 mai 
1430.

  Un musée qui vous emporte sur les 
traces de Jeanne D’ARC

Installé dans une aile de l’Hôtel de Ville, les différentes salles 
rappellent le rôle capital qu’a joué la ville de Vaucouleurs dans 
l’épopée de Jeanne D’ARC  ; plus précisément au travers de 
l'imagerie de la Sainte au cours de l'histoire. Lors de votre visite 
vous découvrirez près de 300 pièces à son effigie : dessins, 
maquettes, estampes, affiches…

  Un château malmené

A sa mort, en 1766, le château sera abandonné et transformé 
en quartier de cavalerie puis en caserne qui servira divers 
régiments. Son histoire ne s’arrête pas là. La bâtisse sera 
incendiée en 1944 et le gigantesque chantier de restauration 
durera jusqu’en 1977.

  Aujourd’hui…

La version actuelle du château regroupe la mairie, la 
bibliothèque, l'Office de Tourisme, quelques administrations 
commerciennes et accueille expositions et animations diverses.
Visite des extérieurs uniquement.

Charles QUINT, 
Ligier RICHIER, 
Raymond POINCARÉ, 
Stanislas et Jeanne D’ARC 
n’auront plus de secret 
pour vous. Leur histoire 
est indissociable de notre 
département. Ils y ont laissé, 
une empreinte, une partie de 
leur vie et de leur œuvre que 
vous découvrirez, partagerez 
et relayerez à chacune  
de vos visites.

IDÉE SÉJOUR



o
À chaque ville sa spécialité !

Des parts 
de douceurs
100% Meuse

La dragée de Verdun ______________________________________________________________________  // 54
La confiture de groseilles _______________________________________________________  // 55 
La madeleine de commercy ________________________________________________________  // 56 
La mirabelle de Lorraine ___________________________________________________________  // 57 
Le brie de Meaux _______________________________________________________________________________  // 58
La Truffe, une vraie surprise meusienne __________________________ // 59 
Connaissez-vous le vignoble 
des côtes de meuse ?  ___________________________________________________________  // 60 - 61
La Meuse, terre de tradition brassicole ______________  // 62 - 63
En meuse, nos entreprises ont du talent !  __________  // 64 - 65



P. 54 Le magazine du tourisme meusienwww.tourisme-meuse.com P. 55

r

Terroir &  
Savoir-faire

r

Terroir &  
Savoir-faire

L A  D R A G É E ,  S T A R  D E  T O U T E S  L E S  G R A N D E S  O C C A S I O N S

Sur la table des mariés, à l'occasion d'un baptême ou encore d'une communion, il y a une 

friandise que l’on retrouve à chacun de ces événements : la dragée ! 

L A  C O N F I T U R E  D E  G R O S E I L L E S  É P É P I N É E S  À  L A  P L U M E  D ' O I E 

D E  B A R - L E - D U C

De couleur ambre ou rubis, ce caviar sucré est le résultat de l’habileté et de la patience des 

épépineuses. Ces femmes aux doigts de fée et aux yeux de lynx se transmettent la tradition de 

mère en fille.

La dragée de Verdun
q

La confiture de groseilles
w

Un vrai travail d’orfèvre… 
Détaché avec une paire de ciseaux, chaque grain est incisé sur 
le côté. A l’aide d’une plume d’oie taillée en biseau, les pépins 
(sept en moyenne) sont extraits un à un en les faisant glisser 
dans la hampe creuse de la plume d’oie.

L’entaille est ensuite recouverte avec le lambeau de peau, 
afin de préserver au fruit son croquant et sa saveur.  Trois 
heures sont nécessaires pour obtenir un kilo de groseilles 
épépinées.  Une bonne épépineuse peut épépiner jusqu’à 
4 kilos de groseilles en une journée.

Un caviar qui a la cote !
La  renommée  de la confiture de groseilles épépinées à la 
plume d'oie de Bar-le-Duc s'est étendue très vite dans les 
milieux princiers et aristocratiques, notamment à la Cour. 

Vous aimez les dragées ?
Nous allons vous faire découvrir les secrets de cette petite 

friandise appelée Dragée de Verdun.

   Comment cette petite confiserie a réussi à devenir le 

symbole de la célébration ? 

La dragée est la confiserie la plus ancienne de France et fut 
créée en 1220 par un apothicaire de la cité de Verdun qui 
cherchait un moyen de faciliter la conservation et le transport 
des amandes qu’il utilisait.

Au départ, recherchée pour ses vertus curatives et digestives, 
elle était surtout réputée pour  favoriser la fertilité, d’où sa 
présence sur les tables françaises à chaque événement 
familial : mariages, baptêmes, communions... A partir du 
16è siècle, on l’offre dans les Cours princières.

Des  amateurs prestigieux  ont marqué la légende de la 
dragée : Napoléon 1er, le Président Carnot, sa Majesté Édouard 
VII Roi d'Angleterre, son Altesse Royale le Prince de Galles, 
leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, le Président 
Charles de Gaulle.

   Découvrez la fabrication artisanale des célèbres 
Dragées de Verdun !

Fondée en 1783, la Société BRAQUIER transmet la  recette 
originale des dragées de génération en génération.  La clé 
de la qualité de ces dragées : la  sélection rigoureuse  des 
amandes, provenant d’Italie et d’Espagne. En plus des 
amandes, le cœur de la dragée peut renfermer des noisettes, 
de la nougatine, du chocolat, de la liqueur ou encore de la 
pâte d’amande.

Au programme de la visite :

La découverte des procédés de fabrication artisanale dans les 
turbines anciennes en cuivre, triage des amandes, gommage, 

enrobage… et visite du mini musée.

Dernière étape de la visite sous le signe de la gourmandise... 
la boutique où vous retrouverez l’ensemble des produits 
(dragées, confiseries, bonbons…). De quoi faire le plein de 
cadeaux à offrir à vos amis !

IDÉE DE CADEAU EXPLOSIF ! 
Un obus… en chocolat 

Il s’agit d’une coque de chocolat noir 70% en forme d'obus 
qui explose réellement en toute sécurité pour laisser 
échapper des dragées et gadgets divers.
Il surprendra vos invités lors de baptêmes, de 
mariages, d’anniversaires…  ! Visite de l’usine gratuite. 
Ouverte 365 jours par an.

Tél. : 03 29 84 30 00 • www.dragees-braquier.fr

Découvrez à Bar-le-Duc, les secrets de la 
fabrication de ce caviar "À la Lorraine", 
entreprise qui détient le précieux label EPV 
(Entreprise du Patrimoine Vivant)
En été, quand les groseilles sont mûres, Anne DUTRIEZ, 
fabricante de confitures de groseilles épépinées à la 
plume d'oie, réalise des démonstrations et partage avec 
vous tous les secrets de cette délicieuse confiture.
Elle commercialise ses précieuses confitures (rouges et  
blanches) ainsi que de nombreux produits du terroir dans 
son espace boutique.

Tél. : 03 29 79 06 81 • www.groseille.com



Une étape gourmande à programmer 
N’hésitez pas à vous arrêter à Commercy dans l’une 
ou les deux boutiques de madeleines. Elles sont 
toutes délicieuses  ! Au chocolat, à la mirabelle, aux 
amandes… Vous allez forcément craquer !

À LA CLOCHE LORRAINE 
MADELEINES ROYALES  
Tél. : 03 29 91 25 16 
www.madeleine-commercy.com

LA BOÎTE À MADELEINES  
MADELEINES ZINS  
Tél. : 03 29 91 40 86 
www.madeleines-zins.fr

À vélo à travers les vergers de 
mirabelliers à Viéville-sous-les-Côtes
Séjour 2 jours/1 nuit. 
À partir de 150 € pour 2 personnes.

CHAMBRES D'HÔTES "LA BOTTÉE" 
Tél. : 03 29 89 98 12 • www.labottee.com
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U N E  H I S T O I R E  R O Y A L E  P O U R  C E  P E T I T 

G Â T E A U  O R I G I N A I R E  D E  C O M M E R C Y

Originaire de Commercy, la madeleine est ce petit gâteau que 

PROUST aimait tremper dans son thé.  

La mirabelle
de Lorraine

z
La Lorraine est la seule région au monde où l'on rencontre une 
aussi forte densité de mirabelliers. La "Reine de Lorraine", issue 
de vergers des Côtes de Meuse, se découvre en plein ciel ou 
chez les bouilleurs de cru. Sa production concerne 27 villages 
et couvre approximativement 650 hectares.

Venez assister à un spectacle 
éphémère et féérique
Au printemps, la floraison, certes éphémère, contribue à créer 
la féérie des lieux.  Découvrir les  vergers de mirabelliers  en 
fleurs, au printemps, vous offrira un spectacle unique.

Goûtez à l'eau de vie de mirabelle
L'image de la mirabelle est souvent associée à la production 
d'eau de vie réalisée de manière traditionnelle par les 
particuliers chez les distillateurs, appelés bouilleurs de cru ou 
dans des ateliers communaux. Sa fabrication exige des fruits 
d'une parfaite qualité. C'est d’ailleurs la seule eau de vie en 
France à bénéficier d'une appellation (Mirabelle de Lorraine) 
qui vous garantira une qualité et un terroir particulier.

   Ce petit fruit tout rond et tout doré se mange et se 
conjugue à toutes les sauces

En tarte, en confiture, en nectar, en sirop... Les chefs l’utilisent 
dans de nombreux plats, la font sécher et en font surtout une 
eau de vie très parfumée.

   Une bonne adresse pour des achats fruités et 
gourmands, la coopérative des Jardins de Lorraine

Elle regroupe une cinquantaine de producteurs. Les récoltes 
de fruits ont lieu en juillet pour les cerises, en août pour les 
mirabelles et en septembre pour les quetsches. Chaque 
année une centaine de tonnes de mirabelles est réservée 
pour la distillation. La coopérative fait transformer les fruits de 
différentes façons : eau de vie, nectar, pétillant, sirop, confiture, 
fruits au sirop, séchés et lyophilisés, proposés, entre autres, à 
la vente dans le magasin à Billy-sous-les-Côtes.

COOPÉRATIVE JARDIN DE LORRAINE 
Tél. : 03 29 89 32 24 • jardin-de-lorraine.fr

La madeleine de Commercy
y

Un biscuit tout en rondeur !
C’est sur la table du Duc de Lorraine, fin 18è, que la pâtisserie 
dodue fait son entrée dans le paysage gastronomique. Selon 
la légende, le nom de ce délicieux produit vient d’une femme 
de chambre qui officiait au château de Commercy et qui eut 
l'idée de génie, suite au départ brutal du pâtissier, de servir 
à son employeur Stanislas LESZCZYNSKI, beau-père de 
Louis XV, un délicieux gâteau que l'on baptisa de son prénom : 
Madeleine.

Produit artisanal jusqu’au milieu du 20è siècle, la madeleine 
était alors vendue aux voyageurs sur les quais de la gare.

Une recette simple qui ne cesse de 
régaler tous les gourmands !
Les ingrédients sont toujours les mêmes qu’autrefois : farine, 
beurre, sucre et œufs, levure et zeste de citron, mais chaque 
fabricant a son propre dosage. 

Aujourd'hui, elle se décline à tous les parfums, en sucré, en 
salé, en taille standard ou en format mini…
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V E N E Z  C U E I L L I R  E T 

D É G U S T E R  L A  M I R A B E L L E 

D E  L O R R A I N E  E N  M E U S E

La Mirabelle, c’est le fruit emblématique 

de la Lorraine  : 70% de la production 

mondiale est issue du terroir lorrain.

 La tarte a la mirabelle
200 g de pâte brisée, 1 kg de mirabelles, 10 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre.Beurrer un moule à tarte, le garnir avec la pâte brisée 

et réserver le moule au réfrigérateur. Laver, sécher les 
mirabelles et les ouvrir en retirant les noyaux. Mettre 

les mirabelles côté peau sur la pâte en rangs très 
serrés. Enfourner ensuite la tarte 35 mn à 210° (th. 7)Parsemer ensuite légèrement de sucre en poudre 5 mn avant la sortie du four pour caraméliser les mirabelles.

,



Découverte et gourmandise autour 
de la truffe à Lavoye
À partir de 530 € le week-end pour 2 personnes 
en chambre d’hôtes. D’octobre à décembre.

DOMAINE DE L'ÉTANG JACQUES 
Tél. : 03 29 70 61 01 - 06 81 78 38 20 
www.etangjacques.com
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L E  S A V I E Z - V O U S   ?

75% de la production de Brie de Meaux est faite en Meuse par trois 

entreprises  : la fromagerie Renard Gillard à Biencourt-sur-Orge, la 

Société fromagère de Raival et la fromagerie Dongé à Triconville.

L E  S A V I E Z - V O U S   ?

La Meuse conserve une tradition qui serait plutôt attendue dans 

le Sud de la France et pourtant… au 17è siècle, elle était la première 

région productrice de truffes en France (la fameuse tuber mes-

entericum). 

S’il est bien un produit du terroir auquel on ne pense pas 
spontanément lorsque l’on prononce le mot « Meuse », c’est 
bien le Brie de Meaux que l’on pourrait appeler aussi Brie de 
Meuse tant il fait partie de l’identité meusienne.

Un peu d’histoire
Le Brie de Meaux fait partie de l’histoire meusienne depuis 
bien longtemps et si à l’origine ce fromage était uniquement 
lié à la Seine et Marne, des faits historiques ont décalé la 
production vers l’Est et plus particulièrement en Meuse.

Un savoir-faire unique pour 
un produit d’excellence
Pour fabriquer un Brie de Meaux, il ne faut pas moins de 
huit semaines d’un travail artisanal et minutieux. Ce sont les 
ouvriers qui procèdent au moulage, au salage puis aux soins 
apportés au fromage durant son affinage.

   Un fromage au cœur du terroir

Il trouve d’ailleurs son origine dans un lait qui est produit et 
collecté dans un rayon de 20 à 30 km autour des fromageries.

   Les dimensions du « Roi des Fromages »

Un seul Brie de Meaux nécessite 25 litres de lait et pèse 
environ 3 kg pour un diamètre de 36 cm à 37 cm.

Une qualité reconnue
Le Brie de Meaux bénéficie depuis 1980 d’une appellation 
d’origine contrôlée (AOC). Le Brie de Meaux de Meuse est très 
souvent récompensé par des médailles au Concours Général 
Agricole.

Il est aussi régulièrement 
servi dans les tables étoilées de 
l’hexagone.

Une idée de balade automnale 
sacrément gourmande : découvrez 
la truffe en Meuse !
L’automne est la période dédiée à la  cueillette des 
champignons dans nos belles forêts. Il y a bien entendu les 
délicieuses girolles, les cèpes dodus ou les trompettes de la 
mort, très comestibles mais il y a encore plus fort pour ravir les 
palais des gastronomes… La truffe ! Bon, il est vrai que la truffe 
ne se cueille pas mais « se cave »…

La truffe meusienne, à voir, 
à caver et à déguster

  Rendez-vous à la Maison des Truffes 
à Boncourt-sur-Meuse

Bienvenue dans cette authentique demeure paysanne lorraine 
située à proximité de la grande truffière expérimentale sur une 
superficie de 6 ha. Vous serez invité à un véritable parcours 
initiatique dans cet univers avec une exposition et un film 
valorisant la truffe qui se développe naturellement dans les 
forêts de la région Lorraine et plus particulièrement en Meuse. 

Le Brie de Meaux  La truffe, une vraie 
surprise  meusienneB

VPlace à la dégustation !
Le Brie de Meuse trouvera toujours toute sa 
place lors d’un pique-nique ou à la fin d’un 
bon repas.
Vous pourrez le déguster aussi tout 
simplement avec un bon pain de campagne, 
des pommes, du raisin noir, des noix et de 
la confiture de prune accompagné d’un verre 
de pinot noir des Côtes de Meuse. 
Vous allez vous régaler !

FROMAGERIE RENARD GILLARD 
11 Petite Rue • 55290 BIENCOURT- SUR-ORGE 
Tél. : 03 29 75 99 07 
Vente en direct le jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h.

FROMAGERIE DONGÉ 
6 Chemin de la Grande Haie 
55500 COUSANCES-LES-TRICONVILLE 
Tél. : 03 29 78 45 08 
Vente en direct le vendredi de 14h à 15h 
et le samedi de 11h à 12h.

MAISON DES TRUFFES 
ET DE LA TRUFFICULTURE

Tél. : 03 29 91 21 88
www.maisondestruffes.com

FERME TRUFFIÈRE DE NAVI
Tél. : 03 29 89 11 34

www.fermetruffieredenavi.com

LA TRUFFACHUCHU
Tél. : 06 78 55 84 71 

www.latruffachuchu.fr

Un rendez-vous automnal 
à ne pas manquer

   C’est parti pour une visite de la truffière expérimentale ! 

Équipez-vous de bonnes chaussures de marche et rendez-
vous à la Maison des truffes et de la trufficulture à Boncourt-
sur-Meuse. Jean EBERLE caveur, vous accompagnera pour 
la visite de la truffière avec son fidèle chien Django. Après 
quelques minutes de marche, un chemin pentu vous amènera 
à la truffière qui surplombe le charmant village lorrain.   

Au cours de la visite, Jean vous présentera les différentes 
variétés de truffes et les essences d’arbres qui permettent leur 
production. 

   On vous garde le meilleur pour la fin !

Au retour à la Maison des truffes, vous aurez tout loisir de 
visiter l’exposition mais surtout de faire quelques achats de 
produits gastronomiques à base de truffe à la boutique. 

Un marché aux truffes se tient tous les samedis d’octobre à 
Noël, de 10h à 12h. Des ateliers culinaires et des repas truffés 
sont aussi organisés (se renseigner auprès de la Maison des 
truffes pour les dates ainsi que pour la réservation).
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Lac de M

adine

Viéville-sous-les-Côtes

St-Maurice-sous-les-Côtes

Combres-sous-
les-Côtes

Billy-sous-les-Côtes

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Fresnes-en-Woëvre
Vers 

Reims/Paris

D
908D901

D179

A4

D
908

BuxerullesBuxerulles

CreuëCreuë

Vers Verdun

Vers Metz

Vers 
Metz/Luxembourg

Vers
Bar-le-Duc

Vers Nancy

Vers Commercy
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L E S  V I N S  I G P *  C Ô T E S  D E  M E U S E ,  U N E  B E L L E  D É C O U V E R T E   !

Les Côtes de Meuse vous offriront un paysage splendide de vergers et de vignes implantés au 

pied des côtes et ponctués de villages typiques où vous rencontrerez des viticulteurs passion-

nés et dynamiques.

Six exploitations dans les Côtes de Meuse partagent leur 
activité entre la viticulture, l’arboriculture (mirabelles, cerises…) 
et la distillation.

À la carte, les vins 
des Côtes de Meuse
Des rouges issus des cépages pinot noir et gamay seuls ou 
en assemblage qui se caractérisent par des arômes de fruits 
rouges. Ils accompagneront parfaitement les fromages, 
charcuteries et viandes rouges.

Des blancs issus des cépages auxerrois, chardonnay, pinot 
blanc et pinot gris, des vins gris de gamay et pinot noir qui 
développent des arômes fruités, floraux et épicés. Ils seront 
parfaits avec les fromages, les poissons et les viandes 
blanches.

Des rosés issus des cépages développant des arômes de 
fruits rouges et d’agrumes seront idéals à l’apéritif et pour les 
barbecues.

De la méthode traditionnelle élaborée à partir des cépages 
auxerrois et chardonnay.

Des vins en parfaite harmonie 
avec la gastronomie locale 
Les  vins du vignoble des Côtes de Meuse, blancs, rouges 
et gris, aux arômes acidulés francs et fruités, jouent la carte 
riante.  Quoi de plus sympathique que de se retrouver autour 
d’un pique-nique dans un verger et de partager le verre de 
l’amitié ! 

N’hésitez pas à aller les découvrir dans la cave d’un vigneron ou 
à les déguster autour d’une bonne table chez un restaurateur 
meusien. 

Ils sauront vous surprendre et vous séduire.

Que vous soyez amateur 
averti ou épicurien estival, ces vins 
sauront vous surprendre ! 

1.DOMAINE DE MUZY
3 Rue de Muzy 

55160 COMBRES-SOUS-LES-COTES
Tél. : 03 29 87 37 81 

www.domainedemuzy.fr

2.DOMAINE DE LA GOULOTTE
6 Rue de l’Eglise 

55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES
Tél. : 03 29 89 38 31 

www.domainedelagoulotte.fr

3.DOMAINE DE MONTGRIGNON
6 Chemin des Vignes 

55210 BILLY-SOUS-LES-COTES
Tél. : 03 29 89 58 02

www.domaine-montgrignon.com 

4.GAEC DE L’AUMONIÈRE
7 Rue Arnay Leduc 

55210 VIEVILLE-SOUS-LES-COTES
Tél. : 03 29 89 31 64

5.DOMAINE DE GRUY
7 Rue des Lavoirs - 55210 CREUE

Tél. : 03 29 89 30 67

6.DOMAINE DE COUSTILLE
23 Grande Rue 

55300 BUXERULLES 
Tél. : 03 29 89 33 81
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Connaissez-vous  le vignoble 
des Côtes de Meuse ?

w
 Le vignoble de Meuse en quelques chiffres :

Surface de l'appellation : 35 ha 
Encépagement : 34% de pinot noir, 23% d’auxerrois, 21% de chardonnay, 13% de gamay
Production annuelle d’environ 200 000 bouteilles.



Interview de M. Jean-Luc PONCIN, 
Brasserie de Nettancourt

« Il n’y a pas de 
malt à se faire du bien ! »

Le dicton de la brasserie parle de lui-même et c’est le 
sentiment que Jean-Luc PONCIN, gérant de la coopérative 
souhaite véhiculer. Ici c’est la transmission des savoirs, le 
partage et la convivialité qui sont à l’honneur.
A l’origine Jean-Luc était dirigeant d’une PME de presse en 
Meuse. Une activité passionnante à laquelle il a pourtant 
préféré s’éloigner pour revenir à quelque chose de plus 
manuel. Le véritable contact avec le produit a pris le dessus 
sur les stratégies commerciales et les tableaux Excel ! 
L’univers économique et solidaire l’a toujours attiré et c’est 
suivant cette conviction qu’est née la structure coopérative. 
Au-delà d’une valeur ajoutée qu’elle apporte à l’entreprise, elle 
s’intéresse surtout à l’impact qu’elle a sur le territoire.
Fin 2012 la Brasserie est créée, début 2013 les premières 
recettes voient le jour et en mai 2013 la coopérative à ouvert 
officiellement lors d’un week-end d’inauguration où plus de 

500 personnes ont été accueillies. Un succès inattendu qui 
dure… 
… Depuis l’activité ne cesse de se développer et la production 
a été multipliée par 5 depuis la première année. Il faut dire 
que Jean-Luc voit toujours plus loin. La brasserie n’est plus 
seulement une entreprise de production, mais un espace 
de rencontre, de partage et de convivialité. Le bar ouvre 
tous les derniers week-ends du mois et redonne un certain 
dynamisme au petit village de Nettancourt, des animations 
sont organisées (barbecue géant en juillet, séances de 
cinéma, mise à disposition de jeux en bois…). Enfin, l’activité 
de micro-brasseur a acquis une certaine notoriété. Et surtout, 
elle « contribue à développer l’attrait touristique de la Meuse » 
et à faire connaître le département.
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«   L E S  B I È R E S  D E  L A  M E U S E   »  À  L ’ A F F I C H E 

Les publicités mythiques de « La Meuse » ont marqué l’imaginaire national durant près d’un siècle et ont 

fait le tour du monde dont la célèbre affiche « Bières de Meuse », que vous connaissez certainement et qui 

a été réalisée par Alphonse MUCHA.

a

La Meuse, terre de 
tradition brassicole !

Saviez-vous que la Meuse a connu un riche passé industriel 
dans le  domaine brassicole  avec 40 producteurs au milieu 
du 19e siècle ? À partir des années 1870, la concurrence et la 
fusion industrielle entraînent la fermeture de nombreux sites 
et au lendemain de la 1re guerre mondiale, seules 10 brasseries 
perdurent dont les plus importantes :  les brasseries « La 
Meuse » et de « La Croix de Lorraine » à Bar-le-Duc.

Le renouveau de la bière en Meuse
Le développement des micro-brasseries depuis près de 
20 ans illustre ce renouveau. Aujourd’hui 6 micro-brasseurs 
perpétuent la tradition brassicole en Meuse ainsi que de 
nombreux artisans qui ont l’audace d’utiliser ce breuvage 
dans la réalisation de spécialités  : chocolats, pâtisseries, 
charcuteries…

Partez à la rencontre 
des micro-brasseurs
Ces passionnés vous expliqueront tous les procédés de 
fabrication, de maltage et de brassage et vous feront déguster 
leurs nobles breuvages.

En Meuse, un musée entièrement 
dédié à la bière à Stenay !
Le Musée de la Bière est installé dans l'ancien magasin aux 
vivres de la Citadelle de Stenay, construit en 1609 et transformé 

en malterie en 1879. Ce musée est le plus grand d’Europe sur 
l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines à nos 
jours avec plus de 2500 m2 d’exposition présentant 50  000 
œuvres à l’aide de bornes interactives.

  N’hésitez pas à faire la visite du musée avec un 
guide qui enrichira votre parcours d’anecdotes et de 
nouvelles découvertes

Votre visite commencera parmi les senteurs du jardin où vous 
découvrirez les aromates et épices utilisés en brasserie. Vos 
sens seront stimulés : la vue bien sûr, mais aussi le toucher et 
l’odorat. Après un bref historique du bâtiment, vous découvrirez 
l'espace dédié à l’évolution des techniques de fabrication de 
la bière de l’antiquité à nos jours, puis l’espace consacré à la 
publicité et aux affiches qui révèlent toute l’originalité dont ont 
fait preuve les brasseurs pour vanter leurs produits, et enfin 
l’espace débit de boissons avec plusieurs reconstitutions 
d’estaminets, de cafés « Belle Epoque » ou de tripots des 
années 1960.

Votre visite du musée se terminera à la  taverne où vous 
aurez loisir de déguster des bières. Vous y trouverez aussi un 
espace boutique avec un large choix de bières artisanales et 
industrielles de fermentation haute, basse et spontanée ainsi 
que des spécialités gastronomiques locales (saucisson à la 
bière, fromage, madeleines de Stenay…).

MUSÉE DE LA BIÈRE  
Tél. : 03 29 80 68 78  • www.museedelabiere.com

L’aventure du brassage de la 
bière vous tente ?

  La Brasserie de Nettancourt vous propose un stage de 
brassage amateur 

Cette brasserie produit et commercialise des bières de 
fabrication artisanale bio (blonde, brune, ambrée et blanche) 
en circuits courts.

Durant ce stage d’une journée, au-delà de la technique et 
du savoir, Jean-Luc PONCIN vous transmettra sa passion. 
La fabrication de la bière n’aura plus de secret pour vous  : 
mouture, empattage, houblonnage, densité, enzymes, 
saccharification… Vous participerez à toutes les étapes de la 
fabrication de la bière. 

Un peu de patience… Il vous faudra ensuite attendre un mois, 
temps nécessaire au repos de votre brassin, pour réceptionner 
les 12 bouteilles de bière (75 cl) avec des étiquettes 
personnalisées. Vous allez pouvoir vous faire mousser devant 
vos amis !
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BRASSERIE LA MANDALE
Tél. : 07 83 52 82 51

www.labrouettecoop.fr

BRASSERIE FP – LA BOMBARDE
Tél. : 06 85 49 65 83

BRASSERIE DE LA SAULX
Tél. : 06 71 68 99 71

BRASSERIE DE CHARMOIS
Tél. : 03 29 80 48 19

www.bierecharmoy.com 

BRASSERIE DE NETTANCOURT
Tél. : 06 30 58 19 03

www.brasseriedenettancourt.fr

FERME DE LA VALLÉE
Tél. : 07 86 50 36 01

www.rarecourtoise.com    

INTERVIEW



Partez à la découverte de ces métiers qui font la fierté de la Meuse ! 
Que vous soyez amateur d’art averti, fan de déco ou simple gourmand, des 

rencontres inoubliables s’offrent à vous. 
Ce sont 31 artisans d’art et artistes créateurs qui vous accueilleront dans leurs 
ateliers afin de vous présenter leur métier et leurs créations. Ces créateurs 
d’émotion vous dévoileront leur univers et vous feront partager leur passion le 
temps d’une visite qui s’annonce magique. 

MEUSE TOURISME 
Tél. : 03 29 45 78 40 • www.tourisme-meuse.com/fr/brochures.html
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E N  M E U S E ,  O N  A I M E  L E S  D É C O U V E R T E S  I N S O L I T E S

Au programme : les musées valorisant les savoir-faire, le riche patrimoine industriel et 

les visites d'entreprises de pointe ! Les industries meusiennes vous feront découvrir 

les coulisses de leur production.

Connaissez-vous Bergère 
de France ?

Toutes les tricoteuses 
connaissent Bergère de France ! 

Créée en 1946, l’entreprise Bergère de France est le leader 
français du fil à tricoter. Elle a la maîtrise de toute la chaîne de 
fabrication du fil jusqu'à sa distribution et compte parmi les 
leaders du marché : elle produit en effet plus de la moitié du fil 
à tricoter vendu sur le marché français.

La visite guidée de l’entreprise vous présentera les différents 
ateliers, de l’arrivée de la matière au conditionnement en 
pelotes, à la chaîne de préparation des colis. 

A la fin de la visite guidée, vous aurez la possibilité de faire des 
achats au magasin d'usine.

OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND SUD 
Tél. : 03 29 79 11 13 • www.tourisme-barleducetbarrois.com

Usine Essilor, les battants 
à Ligny-en-Barrois 
Si vous portez des lunettes, vous avez certainement des 
verres correcteurs Essilor, mais savez-vous qu’ils sont produits 
à Ligny-en-Barrois en Meuse ?

Le groupe Essilor (leader mondial de la correction ophtalmique) 
vous accueillera 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.

OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND SUD 
Tél. : 03 29 79 11 13 • www.tourisme-barleducetbarrois.com

Entrez dans le monde magique 
Petitcollin !
L’entreprise Petitcollin est la dernière fabrique française de 
baigneurs, de poupées et poupons encore en activité. Installée 
à Etain depuis sa création en 1860, elle produit chaque année 
plus de 30 000 poupées. Un quart de la production est 
destinée à l’exportation. 

  Assistez à la naissance de poupées et baigneurs 

Du travail de la matière brute, en passant par l’implantation 
des cheveux mais aussi l’habillage, les différentes étapes de 
production vous seront ainsi dévoilées. 

Et pour enrichir la visite guidée, à deux pas de la fabrique, vous 
visiterez l’espace muséographique : images et documents 
d’époque, modèles mythiques, bébés et poupées à jouer…

VISITE DE L’USINE ET MUSÉE « JOUETS PETITCOLLIN » 
Tél. : 03 29 87 20 80 • www.tourisme-etain.fr

Visitez un site unique en famille : 
les carrières d’Euville 
Le site d’Euville est unique en Lorraine tant par la dimension 
de ses carrières que par leur histoire. Situé en plein cœur de 
ce site, le centre d'animation de l'atelier de taille de la Grande 
Carrière, est un lieu privilégié pour découvrir la géologie, les 
métiers de la pierre et la vie des carriers du début du 19è et 
20è siècles. La pierre était alors exportée dans toute l'Europe. 
A Paris, elle a été employée pour la construction de la plupart 
des monuments édifiés depuis Napoléon III (Louvre, Grand 
et Petit Palais, Opéra, Gare de l'Est, pont Alexandre III…). 
L’exposition semi-permanente "Pierre d'Euville, histoire d'un 
mythe" présente l’histoire de ces cinquante années qui firent le 
rayonnement de la commune d’Euville. Aujourd'hui, la pierre 
n'est plus exploitée qu'à Euville par la société Rocamat. 

Partez explorer les carrières 
en toute sécurité en empruntant ce 
sentier balisé « Circuit de la pierre » ou en 
participant aux sorties et ateliers nature 
qui sont proposés durant l’été.

CARRIÈRES D’EUVILLE 
Tél. : 06 71 51 12 93

En Meuse, nos entreprises 
ont du talent

a
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V O U S  V O I C I  P R O P U L S É S  A U  1 9 è  S I È C L E  P O U R 

V I V R E  U N E  A V E N T U R E  H O R S  D U  C O M M U N   ! 

Bienvenus dans ce village entièrement reconstitué par 400 artisans bénévoles, 

qui vous feront découvrir tout un pan de l’histoire de la campagne meusienne 

en vous présentant plus de 80 métiers du 19è siècle.

Voyage dans le temps aux 
vieux métiers á Azannes !

u

Une reconstitution 
vivante et conviviale
Le village s’étend sur un espace de 17 hectares, avec plus de 
25 maisons traditionnelles d’antan restituées pierre par pierre. 
Vous y découvrirez les gestes de ces 80 métiers, maintes 
fois répétés au fil des jours, dans la saboterie, la boulangerie, 
l'huilerie, la scierie ou la vannerie, et qui vous permettront de 
voyager dans le temps et de vous faire découvrir les savoir-
faire d'autrefois.

Vous serez impressionnés par le travail du cheval dans le 
tripot qui, en marchant, actionne la batteuse, les doigts de 
fée des dentellières qui, à l'aide de fuseaux ou de crochets, 
réalisent de magnifiques dentelles, la chaleur et la simplicité 
du logis du  meunier… Vous rencontrerez tour à tour sur le 
chemin,  des femmes et des hommes costumés à la mode 
d'antan… Ils n’ont qu’une envie :

Demandez le programme des 
vieux métiers d'Azannes !
Cette année, c’est le travail du cheval qui sera mis à l’honneur : 
le labour dans les champs, les calèches, les chariots, le 
manège, l’huilerie…. Vous y découvrirez l’attachement des 
hommes aux chevaux pour effectuer les tâches journalières 
dans les fermes d’autrefois.

  Vous avez la main verte ?

Petits et grands seront invités à participer à la plantation de 
pommes de terre en mai et pourront même revenir en juillet 
pour la récolte !

  Quelques conseils pour profiter pleinement 
de cette belle journée 

Nous vous recommandons de vous équiper de bonnes 
chaussures de marche et d'arriver dès le matin pour avoir 
le temps de visiter tout le site et profiter des ateliers qui 
se mettent en place en début d’après-midi. Vous aurez la 
possibilité de vous restaurer dans de nombreux endroits dans 
le village ou de pique-niquer.

À noter dès maintenant dans vos agendas !
Le village des vieux métiers vous accueillera aussi les 21 et 
28 Juillet et vous proposera un programme d’animations pour 
que vous passiez une journée inoubliable en famille.

• Dates des vieux métiers d'Azannes : 
Les 5, 12, 19, 26, 30 mai, 2 juin
• Dates des estivales : 
Les 21 et 28 juillet

Tarifs :
15 € adulte - 12 € tarif réduit
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Le Village des Vieux Métiers 
Domaine des Roises 
55150 AZANNES 
Tél. : 03 29 85 60 62 • www.vieuxmetiers.com

Partager leur passion et transmettre les 
gestes du passé aux nouvelles générations.
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U N E  F R E S Q U E  H I S T O R I Q U E  C A P T I V A N T E  E T  F É E R I Q U E 

« Des flammes… à la lumière » : un son et lumière haut en couleurs, bouleversant de 

vérité et une explosion d’émotions.

Des flammes... a la lumiere

Un spectacle intense et des scènes 
de bataille saisissantes
Chaque année, les carrières d’Haudainville à Verdun 
s’illuminent et dévoilent « Des flammes… à la lumière », le plus 
grand spectacle d’Europe dédié à la Guerre 14-18. 70 tableaux 
sont mis en scène, de la bataille à l’armistice, de la guerre à 
la paix, des flammes à la lumière. C’est un hommage rendu 
aux centaines de milliers de combattants qui ont perdu la vie 
durant la bataille de Verdun. Pénétrez dans le quotidien des 
soldats, vivez à leurs côtés l’enfer des tranchées, partagez la 
peur lors des bombardements et la joie lors d’une fête foraine 
dans une ville de l’arrière-front à la belle époque.

L’histoire commence ainsi…
Un belge, un français et un allemand, descendants de 
soldats de la Grande Guerre se retrouvent pour participer à 
un spectacle à Verdun. Pendant presque 1h30, leurs destins 
croisés vous feront vibrer. Les évènements qui conduiront 
à la Première Guerre Mondiale s’enchainent et vous voilà 
embarqué. Angoisse, souffrance, tristesse, leurs sentiments 
deviennent les vôtres. Puis les drames laissent place à plus 
de légèreté, c’est le temps de la paix retrouvée, de la joie 
de l’Armistice et des années d’après-guerre. L’Ossuaire de 
Douaumont est inauguré, le serment de paix de 1936 est 
prononcé… Des larmes à la gaieté, le spectacle se termine 
autour d’un message d’espoir  «  Les ennemis d’hier sont les 
amis d’aujourd’hui ».

Derrière le rideau
Une telle représentation nécessite des moyens techniques 
colossaux. Voici quelques chiffres qui devraient vous 
impressionner  !  «  Des flammes… à la lumière  » c’est 
550 bénévoles dont 250 acteurs, 900 costumes, 1000 
projecteurs, des effets spéciaux spectaculaires, des décors 
impressionnants. Mais aussi une logistique millimétrée, des 
lumières inspectées, de la musique calée à la seconde… Sans 
oublier la création d’accessoires et de décors, la couture, la 
coiffure, les costumes… Des centaines de mains qui s’affairent 
pour vous livrer un numéro qui restera gravé dans votre 
mémoire.

Ce soir, l’acteur c’est vous !
On vous propose d’entrer dans la machine à remonter le 
temps et de devenir acteur d’un soir. Cette expérience unique 
se déroule en deux temps. Le vendredi vous êtes accueilli par 
le régisseur du spectacle pour visiter les coulisses et la scène. 
Le samedi, muni de votre badge « d’acteur » c’est le moment 
de vous lancer. On vous remet votre fiche de rôle, vous passez 
aux essayages et à l’organisation avec votre binôme.

Un moment inoubliable 
qui sera immortalisé par une photo 
souvenir que vous recevrez en 
cadeau. 

Et votre rêve devient réalité…
Véronique HAREL est bénévole au spectacle «  Des 
flammes… à la lumière » depuis de longues années. Elle 

est en charge des « accueils insolites » qui vous feront 
devenir acteur d’un soir.

Chaque week-end, une poignée de privilégiés 
pourront monter sur scène, et si cela est possible 

c’est notamment grâce au régisseur qui gère les coulisses 
d’une main de maître  ! Une équipe de 6 personnes au total 
prend en charge les heureux élus pour leur faire découvrir la 
scène, les préparer et leur donner le meilleur rôle. Celui-ci est 
minutieusement choisi selon leurs capacités physiques, leurs 
envies et leurs demandes, car le but est que tout le monde vive 
un moment inoubliable. Véronique connait parfaitement les 
coulisses et les difficultés du terrain. Après avoir longuement 
questionné les acteurs d’un soir, elle sait au mieux vers quelle 
coulisse les diriger. Il y a parfois des changements de dernière 
minute et il faut en permanence savoir s’adapter. 
Puis vient le moment de monter sur scène, une émotion 
intense pour régisseur et participants. C’est la magie d'enfiler 
le costume et d’être au cœur du spectacle. Et bien souvent 
la rencontre ne s’arrête pas avec le clap de fin. Ce sont des 
liens d’amitié qui se créés, les bénévoles et les acteurs d’un 
soir restent en contact, les acteurs d’un soir deviennent 
parfois bénévoles car ils veulent renouveler l’expérience 
plus longtemps. Les «  packs insolites  » c’est l’histoire d’un 
spectacle mais aussi une superbe aventure humaine.

INTERVIEW

À noter dès maintenant dans vos agendas !
• Dates du spectacle : 
les vendredis et samedis soirs 
du 21 juin au 27 juillet 2019

Tarifs :
À partir de 20 € adulte et 12 € jeune
Gratuit pour les moins de 7 ans.

DES FLAMMES A LA LUMIÈRE 
Connaissance de la Meuse 
Carrières d'Haudainville 
55100 VERDUN 
Tél. : 03 29 84 50 00 • www.spectacle-verdun.com

v



En Meuse, 
on n'est pas 

seulement gâtés, 
on fait aussi de 

belles rencontres  !
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L A  L É G E N D E  Q U I  F A I T  R Ê V E R  P E T I T S  E T  G R A N D S 

Presque aussi célèbre que le Père Noël, Saint-Nicolas s’invite dans les villes et 

villages de Meuse dès début décembre.

Saint -Nicolas

La légende raconte…
…Que Saint-Nicolas ressuscita trois enfants d’un horrible 

boucher qui voulait les couper en morceaux. Partis se 
promener dans les champs, ils se perdirent sur le chemin du 
retour et ne voulant pas passer la nuit dehors, ils frappèrent à 
la première porte. Celui qui habitait les lieux accepta de leur 
offrir l’hospitalité pour la nuit, mais sitôt les enfants à l’intérieur 
de la maison, il les tua, les découpa pour finalement les mettre 
dans son saloir dans l’idée d’en faire du petit salé  ! Saint-
Nicolas, qui passait par là avec son âne fît avouer le méchant 
boucher et ramena à la vie les trois bambins. Pour le punir, 
il le transforma en Père Fouettard, personnage terrifiant qui 
réprimande les enfants désobéissants.  

Une tradition qui ne se perd pas
La légende de Saint-Nicolas occupe encore aujourd’hui une 
place de choix au début de la période des fêtes de fin d'année. 
La veille du 6 décembre, jour de sa fête, les enfants déposent 
sur le pas de la porte ou au pied de la cheminée leurs souliers 
accompagnés d’une carotte et d’une boisson.

Dans la nuit, Saint-Nicolas passe 
dans chaque maison et fait l’échange 
avec du pain d’épice ou une orange pour 
les enfants qui ont été sages.

À la rencontre du 
patron des écoliers
À l’occasion du 6 décembre, les villes et villages s’animent. 
À Bar-le-Duc, Commercy et Verdun, c’est un grand défilé 
qui est organisé. Les festivités durent parfois toute la 
journée  : spectacles autour de la légende de Saint-Nicolas, 
animations pour le jeune public, déambulations, grandes 
parades, musiciens, fanfares… Perché sur son char, Saint-
Nicolas distribue des bonbons aux gentils enfants, quant aux 
méchants, le Père Fouettard se charge de leurs donner des 
triques. Cette belle journée se clôture généralement par un 
feu d’artifice multicolore. 

Saint-Nicolas fait étape à 
Thillombois pour deux dimanches 
enchanteurs
Il ne manque jamais le rendez-vous  ! C’est dans le cadre 
magique du Château de Thillombois que Saint-Nicolas s’invite 
en novembre. Pour le plaisir des enfants, un programme 
d’animations leur est dédié  : spectacles, ateliers manuels et 
récréatifs, goûter féérique et friandises en cascade offerts aux 
plus sages par Saint-Nicolas. Le moment est immortalisé par 
une photo souvenir aux côtés de l’homme à la crosse tant 
admiré. Les festivités se terminent dans le ciel avec un feu 
d’artifice tiré dans le parc du château.

À noter dès maintenant dans vos agendas !
Le Château de Thillombois fête Saint-Nicolas 
les dimanches 17 et 24 novembre 2019

CHÂTEAU DE THILLOMBOIS 
Tél. : 03 29 75 07 07 • www.chateau-thillombois.com

p
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À  V O S  M A R Q U E S ,  P R Ê T ,  P A R T E Z   ! 

En Meuse, les terrains de jeux sont nombreux pour assouvir votre soif sportive. 

On vous dévoile toutes les activités vitaminées à ne pas manquer.

Les trails et événements sportifs
En mars

  Début mars 2019 
Trail des Côtes de Meuse 
à Vigneulles-Lès-
Hattonchâtel

Ce trail de 10 km ou 20 km traverse 
vignes, mirabelliers et bois. Les 
plus  : passage du parcours dans 
la cour du château d’Hattonchâtel 
et un dénivelé de 800 mètres.

  Mi mars 2019 
Trail des Ducs de Bar 
à Bar-le-Duc

Trail dans la ville des ducs de Bar ! 
Trois parcours sont proposés  : 
9 km, 16 km et 24 km. Les 
participants retrouvent une partie 
urbaine commune aux 3 parcours 
avec un passage à proximité de la 
Tour de l’Horloge  ! Dénivelé de + 
180 m à 550m. 

  Fin mars 2019 
Trail des tranchées à Verdun

Course de renommée interna- 
tionale avec plus de 3500 
participants. Ce trail permet la 
découverte originale de Verdun et 
son champ de bataille sur 103 km 
de circuits à travers forêts, boyaux 
de communication, vestiges de 
la Grande Guerre, trous d’obus et 
ville.

En avril

  Début avril  
La Sautée du Franc-Ban à 
Landrecourt

Trois trails de 8 km, 16 km et 24 
km et une marche de 8 km.

  Fin avril  
Les Foulées Commerciennes

De 8 à 26 km, parcourez la Cité 
de Stanislas  ! Parcours enfant, 
marche populaire et marche 
nordique de 10 km.

En mai

  19 mai 2019  
Trail Urbain Verdunois à 
Verdun

Parcours de 15 km dans les rues 
et sentiers de Verdun. Passage 
par les monuments majeurs de la 
ville  : Citadelle Haute, jardins du 
Centre Mondial de la Paix...  

En juin

  2 juin 2019 
Le Grand Trail à Saint-Mihiel

Trails de 8 km et de 30 km. 
Également parcours de marche 
nordique de 15 km. Course se 
déroulant à plus de 90 % dans 
les bois et sentiers de la forêt du 
Saillant de Saint-Mihiel. 

   16 juin 2019 
Semi-marathon Meuse 
Grande Guerre et les 10 km 
de Verdun

En 2019 tout est nouveau  : le 
parcours et les épreuves. Une 
course qui allie dépassement de 
soi et Histoire. 

   30 juin 2019 
Triathlon du souvenir à 
Verdun

Course à pied, vélo et natation à 
Verdun et aux alentours. Plusieurs 
parcours selon votre niveau. 

En juillet

   7 juillet 2019 
Trail de l’espoir à 
Sommedieue

Magnifique course nature de 8 
km, 17 km et 25 km dans la forêt 
de Sommedieue à quelques 
km de Verdun. Marche nordique 
chronométrée de  17 km, marche 
de 10 km et course enfants de 
0.5 km et 1 km. Les bénéfices 
de cette course sont reversés à 
l’Association Laurette FUGAIN.

En août 

  les 24 et 25 août 2019 
La Route des Hommes -  
les 100 km du centenaire

La Mission Histoire du 
Département de la Meuse, en 
collaboration avec l'Association 
Réflexe-Organisation, organise 
cette balade historique. Il s'agit 
d'une création originale afin de 
commémorer le Centenaire de la 
bataille de Verdun à travers une 
grande marche populaire. Trail, 
marche, marche nordique, VTT, 
l’itinéraire relie la ville de Bar-
le-Duc au champ de bataille de 
Verdun. Le long des parcours, les 
participants découvriront les sites 
naturels et historiques !  

En septembre

  Premier week-end de 
septembre “La Béholle“  
à Sommedieue

Labélisé «Randos d’Or» par 
la  Fédération Française de 
Cyclisme, cette course de VTT 
(6 parcours en 2018) a de beaux 
jours devant elle. Parcours de 
marche également possible.

  les 21 et 22 septembre 2019 
Triathlon de Madine

Madine  Triathlon vous  propose 
4 épreuves  différentes  : le 
triathlon Half Iron, le triathlon 
Distance Olympique, le triathlon 
Découverte et le triathlon Jeunes.

Courir en Meuse, 
un effort chargé d’Histoire
Murielle MORAT, ambassadrice d'une grande 

marque sportive, vendeuse Running à Verdun et ultra traileuse 
depuis 2012 aime fouler les terres meusiennes.

Passionnée, rêveuse et bigorexique, le trail est une façon de 
s’évader pour Murielle et de découvrir les régions de la France 
et au-delà. Une sorte de thérapie surtout lorsqu’elle se lance 
dans des ultras, comme le trail du Mont Blanc (170 km / 
10 500 m de dénivelé positif) face à elle-même, à repousser 
ses limites dans des conditions rendues parfois difficiles par 
la météo et le terrain, et ce pour un effort de plus de 40h.
En Meuse, c’est un peu différent, pas de montagne mais un 
département chargé d’histoire recouvert d’un tiers de bois 
avec de nombreux monuments et vestiges de la guerre.

Elle aime s’entraîner sur cette terre meurtrie, où l’on ne 
peut pas oublier le calvaire des soldats en 14-18 dans ces 
tranchées.
Le Trail des Tranchées permet un voyage émouvant à travers 
les plus grands sites de bataille de Verdun et les monuments 
historiques. Un travail de mémoire pour ne pas oublier.
Le trail commence à se développer en Meuse, des courses 
nature ainsi qu’une station trail (à Sommedieue) ont vues le 
jour.

« C’est super de pouvoir 
fouler ces chemins. On ne connait 
jamais assez sa région pourtant la 
France est belle ».

TRAIL DES CÔTES DE MEUSE 
  Trail des Côtes de Meuse 

TRAIL DES DUCS DE BAR
www.amb55.fr

TRAIL DES TRANCHÉES
www.traildestranchees.com

TRAIL URBAIN VERDUNOIS 
www.verdun.asptt.com

TRAIL DE L’ESPOIR
  Traildelespoir

LA SAUTÉE DU FRANC-BANC
 lasauteedufrancbanc

SEMI-MARATHON 
MEUSE GRANDE GUERRE

www.s2m2g.fr

LES FOULÉES COMMERCIENNES 
www.gacommercy55.com

LA ROUTE DES HOMMES 
LES 100 KM DU CENTENAIRE 

   laroutedeshommes

LA BÉHOLLE
www.vtt-club-saint-symphorien.fr 

TRIATHLON DE MADINE 
www.madine-triathlon.fr

TRIATHLON DU SOUVENIR 
www.verdunmeusetriathlon.fr

y

« Un travail de 
mémoire pour ne pas 
oublier. »

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

Carte d’identité de la Meuse
  Superficie : 6 211 Km²

  Population : 192 094 habitants (2013)

  Densité : 31 habitants/km²

  Préfecture : Bar-le-Duc

  Sous-préfectures : Verdun et Commercy

  Nombre de communes : 499

  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

Repères économiques :

  Villes principales : Bar-le-Duc (15 668 habitants), Verdun 
(18 393 habitants) et Commercy (5 914 habitants)

  Pôles économiques : agro-alimentaire (Lactoserum, 
Bell, Richemont), Technologie de pointe (Evobus, Essilor, 
Safran), savoir-faire (Bergère de France, Collinet, Lacoste, 
Petitcollin).

Accès
Dessertes en TGV sur Bar-le-Duc et Meuse TGV (située à 30 
km de Bar-le-Duc, 25 km de Verdun, 40 de Commercy), en 
1h40 pour Bar-le-Duc et 1h pour Meuse TGV depuis Paris, 
1h10 depuis l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 

Navettes bus depuis Meuse TGV pour Bar-le-Duc, Commercy 
et Verdun : les navettes sont payantes à réserver en même 
temps que votre billet de train ou auprès du chauffeur.

Autoroute A4, plusieurs sorties, Route Nationale 4.

Département de la Meuse

Région Grand Est
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Vos offices de tourisme
et points d'information OFFICE DE TOURISME TRANSFRONTALIER 

DU PAYS DE MONTMÉDY 
Citadelle - Ville Haute - 2 Rue de l’Hôtel de Ville 
55600 MONTMÉDY 
03 29 80 15 90 • www.tourisme-montmedy.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
Place de l'Abbé Delhotel - 55600 AVIOTH 
03 29 88 90 96

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
Place Saint-Benoit - 55600 MARVILLE 
Tél : 03 29 88 19 98

POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE 
Rue du Stade - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03 29 78 73 34 • www.revigny-sur-ornain.fr

OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE 
Rue du Palais de Justice - 55300 SAINT-MIHIEL 
03 29 89 06 47 • www.coeurdelorraine-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE STENAY 
ET DU VAL DUNOIS 
Capitainerie - Rue du Port - 55700 STENAY 
03 29 80 64 22 • www.tourisme-stenay.com

TOURISME DAMVILLERS-SPINCOURT 
3 Place Louis Bertrand - 55230 SPINCOURT 
03 29 85 56 26 • www.tourisme-spincourt.com

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN 
Place de la Nation - BP 60232 - 55100 VERDUN 
03 29 86 14 18  • www.tourisme-verdun.com

OFFICE DE TOURISME MEUSE GRAND SUD 
7 Rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR-LE-DUC 
03 29 79 11 13 • www.tourisme-barleducetbarrois.com

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
7 Rue de l’Asile - Espace Saint-Charles 
55500 LIGNY-EN-BARROIS 
03 29 78 06 15 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ARGONNE 
6 Place de la République - 55120 CLERMONT-EN-ARGONNE 
03 29 88 42 22 • www.tourisme-argonne.fr

OFFICE DE TOURISME VAL DE MEUSE/VOIE SACRÉE 
43 Rue du Rattentout - 55320 DIEUE-SUR-MEUSE 
03 29 87 58 62 • www.tourisme-val-de-meuse.eu

CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE 
2 Rue des Casernes - 55400 ÉTAIN 
03 29 87 20 80 • www.tourisme-etain.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
COMMERCY/ VOID/VAUCOULEURS  
Château Stanislas - 55200 COMMERCY 
03 29 91 33 16 • www.tourisme-pays-de-commercy.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
15 Rue Jeanne d’Arc - 55140 VAUCOULEURS 
03 29 89 51 82

AGENCE RÉGIONALE 
DU TOURISME GRAND EST 

Destination Lorraine 
Abbaye des Prémontrés - BP 97 

54704 PONT-A-MOUSSON Cedex 

03 83 80 01 80

www.tourisme-lorraine.fr


