
Inauguré en juin dernier aux Pays-Bas, le nouvel itinéraire cyclable « La Meuse à vélo » réserve de belles 
découvertes sur le parcours transfrontalier de plus de 1000 km, le long du fleuve depuis sa source en Haute 
Marne jusqu’à son embouchure près de Rotterdam aux Pays-Bas.
Au-delà des sites historiques marquants à découvrir autour de Verdun, Meuse Tourisme met ici en lumière 
ses coups de cœur culturels et patrimoniaux, ses étapes gourmandes et ses activités de loisirs à pratiquer 
sur le tronçon de 200 km qui sillonne la campagne vallonnée de la Meuse, entre Vosges et Ardennes.

Nouveau parcours transfrontalier « La Meuse à vélo »
Focus sur l’itinérance champêtre de la Meuse en Lorraine

L’épopée de Jeanne d’Arc à Vaucouleurs
Le passé glorieux de Vaucouleurs s’exprime 
dans les lieux rappelant l’épopée extraordi-
naire de la petite bergère lorraine. En mar-
chant sur les pas de la jeune héroïne, un riche 
patrimoine architectural et culturel s’offre au 
visiteur : la Porte de France, la Chapelle Cas-
trale, la Crypte, les Tours Pagis et le musée 
départemental avec près de 300 pièces repré-
sentant l’imagerie johannique. Une visite qui, 
à travers la représentation de Jeanne d’Arc en 
dit beaucoup sur les modes, les tendances et 
les courants artistiques du XVIème siècle à 
nos jours.
Renseignements : www.tourisme-vaucouleurs.fr 

Etapes culturelle et patrimoniale
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Le Musée de la Bière à Stenay
Ce musée, ludique et pédagogique, est un lieu de 
visite incontournable avec ses 2 500 m² d’exposi-
tion présentant 50 000 œuvres sur l’histoire des 
traditions brassicoles, son exposition sur l’art pu-
blicitaire mis au service des brasseurs, son jardin 
botanique sur les matières premières utilisées pour 
la fabrication de la bière. En fin de visite, la Taverne 
propose une large gamme de bières artisanales et 
industrielles et une riche programmation cultu-
relle au gré des saisons. Une visite à consommer 
sans modération !
Renseignements : www.museedelabiere.com
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La truffe, diamant noir de Meuse à Boncourt-
sur-Meuse
La Maison des Truffes et de la trufficulture à 
Boncourt-sur-Meuse est une étape indispen-
sable pour découvrir la truffe de Meuse. Des 
différentes variétés à la récolte avec le chien 
truffier, en passant par les différentes ma-
nières de l’utiliser, tout y est abordé. Sur 450 
m² d’exposition à la scénographie ludique, le 
parcours initiatique met tous les sens en éveil. 
Dégustation, ateliers culinaires et démons-
trations de cavage sont également proposés 
sur réservation. La boutique propose aussi un 
vaste choix de produits élaborés à base de 
truffes.
Renseignements : http://maisondestruffes.com

Etapes gourmandes

A la recherche du temps perdu avec la madeleine 
de Commercy
Après l’effort, le réconfort… La madeleine, cette 
petite gourmandise originaire de Commercy, péché 
mignon de Marcel Proust, dévoile tous ses secrets 
de fabrication au sein de l’entreprise artisanale 
« La Boite à Madeleines » mais aussi à la boutique 
« A la Cloche Lorraine ». L’occasion de goûter la 
madeleine sous toutes ses formes : classique mais 
aussi fourrée à la mirabelle, aux grains de sucre ou 
glacée au chocolat.
Où se procurer les madeleines de Commercy ?
. La boîte à madeleines - ZAE La Louvière 
55200 COMMERCY - www.madeleines-zins.fr
. A la Cloche Lorraine - 8 Place Charles de Gaulle 
55200 COMMERCY - www.madeleine-commercy.com 
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Etape fleurie et champêtre au Jardin de Bussy 
à Commercy
Les passionnés de botanique ou les jardiniers 
en herbe sauront apprécier une petite pause 
au jardin de Bussy à Commercy. Fleuri de mai 
à octobre, ce jardin d’inspiration anglaise, de 
3 500 m², regroupe de riches collections de 
vivaces, graminées, rosiers anciens, clématites 
et arbustes rares au sein de 9 chambres, cha-
cune dédiée à un thème lié aux couleurs, aux 
expositions ou aux types de plantation. 
Renseignements : www.lorrainedesjardins.com 

Etapes «Nature» et «Loisirs actifs»

La Base de loisirs du Lac Vert Plage et Meuse Nautic 
à Dun-sur-Meuse
Une ville étape idéale pour une pause en famille : 
pique-nique, circuit autour des remparts de la ville 
Haute de Dun-sur-Meuse ou pratique d’activités de 
loisirs comme le pédalo, le toboggan aquatique de 
48 m ou la pêche…
Envie de se laisser glisser au rythme de l’eau ? 
Meuse Nautic propose au départ de Doulcon des 
balades fluviales d’une demi-journée ou plus en 
toute autonomie, sur le fleuve Meuse, à bord d’un 
bateau sans permis. Une manière originale de dé-
couvrir le fleuve sans se fatiguer.
Renseignements : http://lacvertplage.fr  
www.valdunois.fr
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