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“ ICI,
Profiter des grands espaces
et d’une nature préservée.

Apprendre une Histoire captivante.

Savourer des produits
de terroir d'exception.

S’inspirer des talents rencontrés.



CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

C’est où
La MEUSE ?

Une campagne préservée et de grands
espaces :

• 6 211 km2 pour 187 187 habitants – une
densité de 30 habitants/km2 !

À deux pas de grandes métropoles :

• Meuse TGV – 1h depuis Paris gare de l’Est,
1h10 depuis l’aéroport CDG, 1h depuis
Strasbourg.

• Autoroute A4 – 3h depuis Paris, 2h30 depuis
Strasbourg, 1h de Metz, 1h20 de Reims.

Des villes à taille humaine :

• Préfecture : Bar-le-Duc, sous préfectures :
Verdun, Commercy.

Une nature verdoyante sur le pas de la porte

• Plus de 6 000 km de chemins de randonnée
protégés dont 800 km balisés.

Plus de 30% du territoire est couvert de forêt.

L’eau omniprésente pour se ressourcer :

• La Meuse, fleuve européen de 950 km,
irrigue le département.
250 km de voies d’eau navigables et le plus grand
lac artificiel de Lorraine, le lac de Madine.

JUSTE un bref tour de MEUSE

*Et de Strasbourg
en train

*





En Meuse, l’Histoire refait surface au détour des rues, des collines, des bois :

• Histoire médiévale : les églises fortifiées, le passage de Jeanne d’Arc à Vaucouleurs ;

• Renaissance et le Grand Siècle : l’architecture remarquable de Bar-le-Duc, Saint-Mihiel,
Marville, les oeuvres de Ligier Richier...

• 1ère guerre mondiale et la reconstruction : Verdun, l’Argonne, le saillant de Saint-
Mihiel, les Eparges.

Aujourd’hui La Meuse, c’est aussi un territoire d’innovation :

Avec des entreprises de renommée internationale (Essilor, Lactoserum, Schreiber, Berni,
Gaming Engineering…), le centre de recherches scientifiques de l’Andra, l’art contemporain
au détour des chemins Vent des Forêts, de multiples événements et offres culturelles
toute l’année.

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

En Meuse, on est curieux !



Une dizaine de musées abritent des collections fascinantes, insolites, thématiques comme
le Musée de la Bière à Stenay, le Musée d’Art Sacré à Saint-Mihiel, l’espace
muséographique des jouets et poupées Petitcollin à Etain…

On aborde d’une nouvelle manière le souvenir de la guerre 14-18 avec la réalité
augmentée à la Citadelle souterraine et une programmation culturelle étonnante au
Mémorial de Verdun.

Les événements sont grandioses :
• Le plus grand son et lumière d’Europe sur la Grande Guerre se trouve en Meuse : animé
par 250 bénévoles, Des Flammes…à la Lumière retrace avec émoi la bataille de Verdun de
1916 les vendredis et samedis de fin juin à fin juillet.

• Les dimanches de mai, le Village des Vieux Métiers à Azannes fait revivre plus de 80
métiers anciens et disparus pour le plaisir des petits et grands

• Le festival RenaissanceS à Bar-le-Duc et le Grand Festival à Verdun animent leur centre-
ville de spectacles de rue pour tout public.

Ou pour les initiés :
• Théâtre : T’as pas 5 min, Ma rue prend l’Aire, …

• Musique : Instants Suspendus et Watts à Bar à Bar-le-Duc, Musiques et Terrasses à
Verdun, Musique aux mirabelles à Hâttonchatel, Festicuivres dans le Barrois...

• Sport : des rendez-vous internationaux comme le Trail des Tranchées, La Beholle, le
Triathlon et le World carp classic de Madine,..

• Bien-être : une tendance qui touche la Meuse avec l’implantation grandissante de
professionnels en herboristerie, plantes médicinales et aromatiques, thérapies par la
nature, développement personnel…

En Meuse, on passe du bon temps !

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20



• Fermes pédagogiques (Woimbey, Vauquois, Ménil-la-Horgne)

• Jeux de pistes touristiques

• Guides pour expliquer l’Histoire aux enfants

• Initiation à la pêche, ateliers pratiques et artistiques

• Géocaching

• Labyrinthe de maïs

• Accrobranches...

Et pour les familles ?
il y a juste ce qu’il faut pour chacun !

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20



On apprécie les madeleines, les mirabelles et aussi…

• La Truffe, surprise meusienne !

• Le Brie de Meaux produit à 75% en Meuse ! Eh oui !!!

• Les vins IGP Côtes de Meuse provenants de 6 domaines viticoles.

• Les bières artisanales des 9 micros-brasseries meusiennes.

• Les produits de bouche de producteurs passionnés par leur métier : Alexandre Polmard,
qui produit et commercialise une viande prisée par les chefs étoilés du monde entier, les
maraîchers engagés dans le bio...

• Le « caviar de Bar », la confiture de groseille épépinée à la plume d’oie, les dragées de
Verdun, les rochers et croquets de Saint Mihiel...

En Meuse, on est gourmand !

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20



Des sites naturels d’exception

• Le Parc Naturel Régional de Lorraine avec la réserve naturelle des étangs de Lachaussée,
le lac de Madine. L’Argonne et ses forêts majestueuses.

Des activités outdoor à foison

• Randonnée, VTT, trail, canoë/kayak, pêche, ornithologie, vélo-rail, équitation,
spéléologie...

L’EuroVelo 19 - La Meuse à Vélo

• L’itinéraire traverse le département sur 180 km avec de nombreux services proposés aux
cyclo-touristes (Accueil Vélo, Bienvenue aux Cyclos…). C’est idéal pour visiter les sites
majeurs du patrimoine culturel et historique de la Meuse.

En Meuse, on est au vert !

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20



Des hébergements du 3 au 5 *

En Meuse, il y a du nouveau !

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Le Savy, péniche hôtel

Au centre de Verdun sur la Meuse paisible,
cet hôtel flottant de 8 chambres, ouvrira
ses portes au printemps 2022. Le chantier
de transformation est en cours de
finalisation.

Tél. : Didier Jutard / 06 07 91 04 99

Gîte Isabel****,
Offre de séjour Valeur Parc

Adossé au cloître de la collégiale Saint-

Maur, ce gîte, aménagé dans une maison du

XVème Siècle est classé 4*. Il offre une vue

imprenable sur le château médiéval

d’Hattonchâtel, au cœur du charmant

village perché qui surplombe les vergers et

vignes des Côtes de Meuse dans

l'environnement préservé du Parc Naturel

Régional de Lorraine.

https://gite-isabel.com/

Gîte Le Presbytère

À quelques encablures du village de
Torgny, l'un des plus beaux villages de
Wallonie, en Belgique, ce gîte d'une
capacité d'accueil idéale pour les grandes
familles est un ancien presbytère du
XVIIIème Siècle dans un village entourée de
collines boisées et vertes prairies. Sa
localisation est extra pour se prêter à de
multiples activités et visites de part et
d'autre de la frontière : visites culturelles
et historiques en Meuse, canoé et randos
en Lorraine Gaumaise, loisirs au labyrinthe
de maïs de Montmédy...

https://gite-le-presbytere.com/

Gîte La Petite Varenne *****

Dans la vallée de la Saulx au riche

patrimoine de la Renaissance, à 12kms de

Bar-le-Duc, ville d’art et d’histoire, ce gîte

5* domine le parc du Château de Varenne.

Le Jardin Remarquable de 20 ha, libre

d'accès pour les hôtes, offre le loisir d'une

promenade exquise au bord de la rivière.

https://www.lapetitevarenne.com/

https://gite-isabel.com/
https://gite-le-presbytere.com/


Des talents à rencontrer !

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Ouverture du 1er cabaret de la
Meuse : l'Angemont

Le tout 1er cabaret de la Meuse ouvre ses
portes dans le village d'Ancemont, à 10
minutes de route de Verdun, avec une
programmation digne des plus grands
cabarets de Paris.

Formule dîner spectacle à partir de 69€/
personne. https://langemont.fr/

Atelier "Living Candles"
de Cees Van der Veer, artisan cirier à
Varennes-en-Argonne.

Récemment installé à Varennes-en-
Argonne, Cees van der Veer, artisan cirier
belge, amène son savoir-faire en Meuse en
ouvrant son atelier « Living Candles ». Il
revisite les bougies en créant des modèles
uniques entièrement faits à la main qui ont
une capacité de brûlage de plus de 100 h :
la flamme descend derrière le dessin pour
l’animer, le faire danser et finalement le
rendre presque « vivant ». Fréquentes
journées d'animations à l'atelier et sur
demande à l'extérieur. Visite possible de
mars à novembre sur rendez-vous.

www.livingcandles.eu

Contact :
- Cees van der Veer / 06 17 10 62 14

(Cees pour Néerlandais, Anglais, Grec)
- Sophie 07 66 58 53 76 (français /

anglais)
cees@livingcandles.eu

Atelier Affleure de Terre

Production de pièces en argile et ateliers
d'initiation. Françoise Petitjean ouvre son
atelier "Affleure de Terres" pour partager
sa passion de la céramique, et initier ses
visiteurs aux techniques du raku.

https://www.facebook.com/AFFLEUREdeTe
rres/?ref=page_internal

https://langemont.fr/
http://www.livingcandles.eu/
https://www.facebook.com/AFFLEUREdeTerres/?ref=page_internal


CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Domaine de Meussaumont

De l'Italie à la Nouvelle-Zélande, en
passant par l'Australie, les Etats-Unis avec
un ticket retour pour les côtes de Meuse,
Ishaï et Lydie viennent de s’installer, forts
de leur expérience à l’international. C’est
le dernier né des domaines de vignerons
des Côtes de Meuse (IGP).

La diversité définit leur signature.
https://www.domaine-meussaumont.com/

La particularité des bières Hop Farmer se
trouve dans l'origine des matières
premières issues du terroir Lorrain. Les
orges sont cultivées et sélectionnées avec
soin dans la ferme située en Meuse. Le
houblon est cultivé par un agriculteur en
Moselle. C’est en souhaitant valoriser ce
terroir, ainsi qu’une agriculture
responsable que les bières Hop Farmer
sont nées. La gamme de bières est
régulièrement étoffée par des bières de
saison.

https://www.brasserie-hopfarmer.fr/

Hop Farmer, cultivateur et brasseur

https://www.domaine-meussaumont.com/
https://www.brasserie-hopfarmer.fr/


De nouvelles portes d’entrée sur l’histoire !

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Le Trail des Tranchées® est devenu
aujourd’hui une course de renommée
internationale. Atypique, l’épreuve permet
de découvrir le Champ de Bataille de
Verdun et les plus grands sites historiques
14-18 en suivant les tracés historiques et
naturels au cœur du champ de bataille de
Verdun, site classé "zone Natura 2 000" et
"Forêt d’exception". Le départ de la course
à Douaumont, salué par le garde à vous
des Poilus, et son arrivée au Centre de Ville
de Verdun sous la haie d’honneur de leurs
baïonnettes donne à cet événement une
atmosphère particulièrement émouvante
et incomparable. 3 parcours de 14 km, 32
km et 55 km permettent de satisfaire les
sportifs de différents niveaux.

Contact :
- Coralie NICOLETTA / 03 29 86 14 18
www.traildestranchees.com

EXPOSITION : « L’art et l’enfer. Créer
à Verdun 1914-1918 »
du 23 juin au 31 décembre 2022
au Mémorial de Verdun

https://memorial-verdun.fr/

Tél : 33 (0)3 29 88 19 16

Les Poilus de Verdun, musée du
Poste de Garde

Un nouveau musée sur les Poilus de
Verdun ouvrira en février 2022 dans
l'ancien poste de garde situé face à la
Citadelle Souterraine de Verdun. Les
visiteurs y découvriront la collection privée
de Camille Tridon : dessins, photographies,
objets et costumes de Poilus. Une
boutique d'antiquités militaires sera
proposée ainsi qu'un espace de petite
restauration.

https://www.lespoilusdeverdun.fr/

https://www.facebook.com/lespoilusdever
dun

http://www.traildestranchees.com/
https://memorial-verdun.fr/
https://www.lespoilusdeverdun.fr/
https://www.facebook.com/lespoilusdeverdun


CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

NOUVEAU LIVRET-JEU : Vadrouille et son Cycl'Eau Tour Vert'dunois.

A partir d'avril 2022

L’Office de Tourisme du Grand Verdun a développé un nouveau livret jeu pédagogique
“Vadrouille la Grenouille et son Cycl’Eau Tour Vert’dunois” : une manière originale de
découvrir Verdun en famille, en une demi-journée, en suivant un parcours de 8km le long
des canaux et du fleuve Meuse. Dans sa quête du mot clé, Vadrouille propose des pauses
Nature pour observer la faune et la flore présente dans cette ville si douce à vivre.

www.tourisme-verdun.com

Tél. : 03 29 84 84 35

Valorisation patrimoniale des
abbayes de la Meuse

du 1er juin au 30 septembre 2022

Mise en place et inauguration, par la
Direction de la Culture et du Tourisme du
Département de la Meuse, d'une route des
abbayes qui reliera 12 sites (de Juvigny-sur-
Loison à Écurey). Riche programmation
culturelle attendue dans ces lieux :
expositions, spectacle vivant, conférences,
visites guidées, ouvertures
exceptionnelles, ateliers, etc.

Contact : Marie Lecasseur, Responsable du
Service conservation et valorisation du
patrimoine et des musées/ Direction de la
Culture et du Tourisme/ Département de la
Meuse

Tél. : 03 29 90 70 50
marie.LECASSEUR@meuse.fr

http://www.tourisme-verdun.com/


C’est l’objectif de l’agence Meuse Attractivité de positionner la Meuse comme exemplaire
dans l’innovation en ruralité.

Toute une dynamique se met en place :

« Juste la Meuse ! »
La marque au service de l’attractivité du territoire et de sa communauté autour de la
notion d’équilibre :

Elle a été conçue pour permettre au territoire d’être plus visible en enrichissant et
valorisant son image. Derrière cette démarche, la volonté de provoquer une rencontre,
celle de ses habitants, les Meusiens, son territoire et ses richesses... avec tous leurs publics
: visiteurs, touristes, clients, fournisseurs, investisseurs ou encore nouveaux résidents.

Orchestrée par l’agence Meuse Attractivité en étroite collaboration avec la communauté
Meusienne, la marque « la Meuse ! » est mise à disposition des partenaires du territoire
(entreprises, associations ou organismes publics) souhaitant l’intégrer dans leur
communication afin de promouvoir leurs activités, aux niveaux national et international.
Elle renforce la fierté d’appartenance, en mobilisant et en fédérant tous ses acteurs autour
d’un même axe : la justesse.

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Des idées pour faire évoluer l’image de la Meuse !



Les 1ères applications concrètes de la marque :
• Le territoire offre aux commerçants, artisans, entrepreneurs qui travaillent en Meuse
leur prochaine publicité sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre du lancement de la marque territoriale, l’agence Meuse Attractivité propose
aux acteurs meusiens qui le souhaitent de s’associer à la démarche en bénéficiant d’un kit
de campagne pour valoriser leurs activités en créant sur-mesure leur visuel de
communication.

Par candidater, il leur suffit de s’inscrire sur : www.lameuse.fr/fr/juste-fier

• La campagne d’attractivité menée avec LAOU pour accueillir de nouveaux résidents en
Meuse

Plus de 50 inscrits enregistrés en 2 jours à peine après son lancement début janvier par
Laou et l'agence Meuse Attractivité, la campagne annonce des perspectives prometteuses
pour recruter de nouveaux résidents. En effet, les candidats seront accompagnés pour
s'installer dans ce territoire à 1h de paris avec des prix de l'immobilier incroyables et de
nombreuses opportunités de carrière. Qui sont-ils ? Entrepreneur, aide-soignant, juriste,
restaurateur, carrossier, cuisinier, gestionnaire de paie... Pour s'inscrire et être accompagné
dans l’installation, un dispositif est mis en place : https://www.laou.fr/venez-vivre-en-
meuse/

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20



Engagement de communautés pour démultiplier la visibilité de la
Meuse sur les réseaux sociaux

Il y a un an, Benjamin Martini, alias TOLT, demandait à ses abonnés de voter pour désigner
le "Pire département de France". La Meuse s'était retrouvée en deuxième position du
classement.

Meuse Attractivité l'a invité à découvrir la destination et à l’inscrire dans sa série de vidéos
réalisées pour aller à l’encontre des préjugés. Son titre provocateur « N’allez pas en »
interpelle pour aller au-delà des idées reçues.

Création d’un compte Tik Tok pour la destination.

Ce media compte encore peu de destinations françaises. La Meuse s’est lancée. Abonnez-
vous ! @meuse.attractivite

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20



Appui à la transition écologique

Meuse Attractivité a été sélectionnée pour coordonner à l'échelle du département
l'accompagnement à la transition écologique des opérateurs touristiques via le Fonds
Tourisme Durable, financé par l’Etat grâce au plan France Relance, et géré par l’ADEME. Ce
dispositif s'adresse aux hébergements touristiques et entreprises de restauration.

https://pro.lameuse.fr/fr/on-vous-accompagne/fonds-tourisme-durable.html

Contact : Laetitia Breton / 03 29 45 78 40

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

https://pro.lameuse.fr/fr/on-vous-accompagne/fonds-tourisme-durable.html


Des offres de séjours thématiques seront dévoilées autour des
grands rendez-vous de la Meuse en 2022 :

• à la rencontre des acteurs du terroir meusien pour le Salon de l’agriculture,

• pour pratiquer le vélo sur le Tour de Meuse, le long de l’EuroVelo19, lors de la
manifestation « Les Echappées en Meuse » ».

• lors des événements « Festival RenaissanceS à Bar-le-Duc », « Grand Festival » et « Des
Flammes à la lumière » à Verdun, « Musique aux mirabelles » dans le Parc Naturel Régional
de Lorraine, Fêtes de la Saint-Nicolas à Thillombois…

Voir : www.lameuse.fr

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

Séjourner en Meuse

http://www.lameuse.fr/


Bar-le-Duc, ville étape du Tour de France féminin 2022 :

Cela donne des idées aux meusiens car si le tour de France n’est accessible qu’aux plus
grands cyclistes, se lancer juste dans un Tour de Meuse est maintenant possible. Ce
challenge est organisé par Anne-Sophie & Nicolas MARTIN, Gérants du magasin Atelier
Cycles Verdun du Jeudi 26 mai 6H au samedi 28 Mai 18H (60H POUR ETRE FINISHER) A
vélo! Seul, à deux ou en groupe ou en entreprise, voici une expérience sportive inédite qui
invite à découvrir les richesses du département de la Meuse.

2 traces seront proposées :

• 450 kilomètres pour la ROUTE 4000M D+

• 350 kilomètres pour le GRAVEL 3500M D+

L'inscription comprend : la trace GPX du parcours avec 5 check-points à travers la Meuse
pour justifier du passage du challenger. 1 Traqueur GPS qui permettra à chacun des
participants de partager l’aventure en direct. Des photos offertes prises sur le parcours car
plusieurs photographes seront présents sur le circuit pour immortaliser l’aventure de façon
individuelle. Un moment de convivialité autour d’un apéritif local attend les concurrents à
l'arrivée. Plus un cadeau surprise pour tous les finishers !

*INSCRIPTIONS EN JANVIER 2022 : https://www.tourdemeuse.fr/evenements/

Lien vers l’article de l’Est Républicain sur les prémices de ce projet :
https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/07/04/l-incroyable-tour-de-meuse-d-anne-
sophie-et-nicolas-martin

CONTACT : Christel Rigolot
c.rigolot@lameuse.fr - Tél. : 06 71 82 86 20

https://www.tourdemeuse.fr/evenements/
https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/07/04/l-incroyable-tour-de-meuse-d-anne-sophie-et-nicolas-martin


Pour des idées de sujets, l’organisation d’un accueil en reportage
ou la mise en place de partenariat, contacter :

Christel RIGOLOT
c.rigolot@lameuse.fr – Tél. : 06 71 82 86 20

MEUSE ATTRACTIVITÉ
Centre d’affaires Cœur de Meuse / ZID MEUSE TGV

55220 LES TROIS DOMAINES 
Tél. : +33 3 29 45 78 40

www.lameuse.fr
Crédits photos :©Gil Giuglio – Artipair – Guillaume RAMON – Jan VETTER – D. WAMBACH – Baby&Cie – Meuse Attractivité – Gîte Isabel – Gîte Le Presbytère – Gîte la Petite Varenne – Cabaret l’Angemont – Atelier Affleure de terre –
Domaine de Meussaumont – Hop Farmer – Evobus – 4 Runners – Michel PETIT


