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Carte d'identité de la Meuse

La Meuse,  
une envie
d'ailleurs !
A une heure de Paris en TGV,  
au coeur de la nouvelle région 
Grand Est (Alsace, Lorraine,  
Champagne-Ardenne) 
sur l'axe Paris-Strasbourg.

Accès:

En voiture : 
3h de Paris (Bar-le-Duc par la RN4, Verdun par l’Auto-
route A4 ou la RN3) ou Bruxelles (Bar-le-Duc par 
l ’ a u t o r o u t e  E 4 1 1 ,  V e r d u n  p a r  l ’ a u t o -
route E411, la N18 et la N3), 4h de Lyon (Bar-le-Duc 
par les autoroutes A6, A31 et la N4, Verdun par les 
autoroutes A6, A31 et D964).

En train :
1h de Paris, 1h10 de l'aéroport Charles de Gaulle, 
à 1h30 de Strasbourg, à 4h42 de Bordeaux en direct 
par le TGV Est. Dessertes en TGV sur Bar-le-Duc et 
Meuse TGV, sur Verdun et Montmédy en trains régio-
naux. Meuse TGV se situe à 25 km de Verdun, 30 km 
de Bar-le-Duc et 45 km de Commercy. Des navettes 
régulières assurent le transfert vers ces 3 villes.

En avion :
Aéroport de Metz Nancy Lorraine à Goins en Moselle 
(57) à 1h16 de Verdun et à 2h de Bar-le-Duc. 
Possibilité d’achat des tickets sur le site Metz Nancy 
Lorraine aéroport.

Un mot d'introduction :

Après l'année exceptionnelle du Centenaire 

de la Bataille de Verdun dont l'impact sur la 

fréquentation a été important (83% d'entrées 

en plus sur le champ de bataille entre 2013 et 

2016), l'enjeu est aujourd'hui de révéler une 

réelle destination de séjour au-delà du thème 

de la Mémoire... Ce dossier invite à en décou-

vrir les possibilités. 

Bienvenue en Meuse !

Repères économiques :
• Population : 192 094 habitants (2013)

•  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 (Collinet, Lacoste, Petitcollin)
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Carte d'identité de la Meuse

mots clés
Terre frontière 1914-1918 

Authenticité  des sites de 
Mémoire à Verdun, 

Un tour de Meuse en quelques

Portrait-type  

des visiteurs 
de la Meuse ? 

80 % français, 20 % étrangers  

(Belgique, Pays-Bas, Allemagne, GB, USA)

Tranche d'age

35-64 ans en majorité, la plupart en couple ou en famille

Jeanne d'Arc à 
Vaucouleurs,
Fortifications  
à Saint-Pierrevillers,

Citadelle de Montmédy  
(remaniée par Vauban), 
Forts Séré de Rivières

Architecture, 
Sculptures de Ligier Richier,
à Bar-le-Duc, 
Marville, 
Saint-Mihiel

HISTOIRE

dans l'Argonne, 
aux Eparges 
et au Saillant de Saint-Mihiel

Madeleine de 
Commercy
Dragées de Verdun

Confiture de groseilles 
épépinées à la plume 
d'oie  de Bar-le-Duc

Mirabelle
Vin des Côtes de Meuse 
(IGP)
Bières

Brie de Meaux

 
La terre 
Paysages changeants 
entre vallées, terres 
cultivées,
Côtes de Meuse couvertes 
de vergers et de vignes, 

Massif forestier de 
l'Argonne (le département est 
couvert à 30% de forêts)

NATURE
L'eau 
Le fleuve Meuse 
traversant la Meuse sur 
près de 200 km du Sud 
au Nord

Les rivières de l'Ornain, 
la Saulx et l'Othain  

Le Lac de Madine, 
étendue d'eau de 1100 
hectares, la plus vaste 
de Lorraine 

L'étang de Lachaussée, 
les canaux de l'Est et de 
la Marne au Rhin

Renaissance 

GOURMANDISE
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aCtualités 2018

Grande Guerre
Le Centenaire de la

TEMPS FORT DÉDIÉ À LA 
MÉMOIRE AU CIMETIÈRE 
AMÉRICAIN MEUSE ARGONNE :

Commémoration de la libération de 
l’Argonne.
Le 23 septembre 2018 à la tombée de la nuit, aura lieu la lecture 
des 14 246 noms des soldats du Cimetière Meuse-Argonne 
suivie d’une cérémonie officielle clôturée par le dépôt de 14 246 
bougies qui illumineront le cimetière américain Meuse Argonne 
afin de rendre hommage et de veiller sur tous les combattants 
américains. Cet évènement honorera la promesse du Général 
Pershing « Time will not dim the glory of their deeds » (Le temps 
ne ternira pas la gloire de leurs exploits »).

Renseignements :
Cimetière Américain Meuse Argonne - T. +33 (0)3 29 85 14 18 - meuse-argonne@abmc.gov - https://www.abmc.gov/

La cuisine meusienne à l’heure américaine 
Une initiative originale pour le centenaire de l’arrivée des américains en Meuse.

Plusieurs restaurateurs proposeront à leur carte en 2018 un ou plusieurs plats inspirés de la cuisine 
américaine, revisitée avec des produits du terroir : burger au brie de Meuse, cheesecake aux 
mirabelles, brownie à la dragée de Verdun... 

A découvrir bientôt sur www.tourisme-meuse.com 

EXPOSITION
« LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE »
Jusque fin août 2018 à Verdun
Une exposition photographique monumentale à Verdun basée sur 
le travail de Thierry Suzan, grand reporter pour le magazine GEO.

Cette exposition porte un regard innovant sur les beautés 
universelles et les merveilles du monde d’aujourd’hui, un 
message humaniste délivré dans la capitale mondiale de la 
Paix à travers la présentation de visuels en grand et très 
grand format qui mène les visiteurs du Mémorial de Verdun 
jusque dans les rues de Verdun, comme un itinéraire 
symbolique en cette année du Centenaire de l'Armistice.

histoire
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De nouveaux itinéraires  de balade 
pour découvrir les hauts lieux de la 
bataille de Verdun 
A l’issue de la 1ère Guerre Mondiale, le Champ de Bataille 
de Verdun n’est plus qu’une terre dévastée, un sol lunaire 
parsemé de ferrailles et d’obus. C’est aussi un vaste 
cimetière pour des milliers de soldats disparus,  dispersés 
par les explosions. Au lendemain de la Grande Guerre, 
cette « Zone Rouge » ne peut plus accueillir les activités 
d’autrefois. Neuf villages situés sur ces parcelles resteront 
à jamais détruits.

Après les opérations de déminage et de déblaiement de 
surface, l’administration des Eaux et Forêts, ancêtre de 
l’actuel Office National des Forêts, s’est vu confier le 
reboisement des zones rouges, celle de Verdun s’étendant 
sur 100 km2. La forêt sanctuaire est née pour protéger ce 
milieu meurtri et conserver la mémoire. Aujourd’hui le 
champ de bataille de Verdun est un véritable musée à ciel 
ouvert et aussi un espace naturel où orchidées, tritons, 
crapauds et chauves-souris ont élu domicile. 

Quatre nouvelles balades 
p e r m e t t a n t  u n e 
immersion au cœur du 
Champ de Batail le sont 
proposées au départ de 
quatre sites majeurs afin 
d e  d é c o u v r i r  e t  d e 
c o m p r e n d r e  l a 
t r a n s f o r m a t i o n  d u 
t e r r i t o i r e   d a n s  c e s 
composantes historiques 
et écologique: les sentiers 
de Souville au départ du 
Mémor ia l  (4 ,8  km) ,  de 
V a u x  ( 6 k m ) ,   d e 
Douaumont (2km) et de 
Froideterre (3km).

Renseignements : CDT Meuse
T. : + 33 (0)3 29 45 78 40
contact@tourisme-meuse.com  - www.tourisme-meuse.com

IMMERSION DANS LA TRANCHÉE DE 
CHATTANCOURT
Ce lieu unique du champ de bataille de Verdun propose un 
cheminement intéressant permettant la compréhension de la 
guerre des tranchées. Ce sont 100 m de tranchée et d’abris qui ont 
été totalement reconstitués par des bénévoles passionnés à partir 
de manuels d’instruction, de photos d’époque et de témoignages 
des soldats.

Renseignements : La Tranchée
T. : + 33 (0)6 64 77 04 67
ou + 33 (0)6 76 22 12 26
contact@tranchee-verdun.com  - www.tranchee-verdun.com

PRINTEMPS 2018
Nouvelle exposition permanente   : « Saint-Mihiel 1914-1918,
de l'occupation à la libération »
Cette exposition installée dans les locaux de l’ancien tribunal d’instance de la ville de Saint-Mihiel retracera l’histoire du Saillant 
de Saint-Mihiel, haut-lieu de l’engagement des Etats-Unis en 1918, la vie de la population occupée, la libération par les Américains.

aCtualités 2018
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aCtualités

Maison d’hôtes « Mirabeau » à Verdun

Cette belle demeure des années 30 au charme fou, est située à 5 minutes à pied 
du centre-ville et propose trois chambres décorées avec un savant mélange 
d'éléments d'époque et de pièces de mobilier contemporain.

Une adresse idéale pour une escapade le temps d’un week-end.

Renseignements :
Maison Mirabeau - T. + 33 (0)6 19 54 51 94
contact@maisonmirabeau.com - http://www.maisonmirabeau.com/

Gîte de Morville**** à Chonville

Envie de calme et de campagne ? Rolf et Sandrine accueillent leurs hôtes dans le 
cadre cosy et moderne de leur gîte de Morville. Ce gîte est situé en pleine nature 
et dispose de 3 chambres avec salle de bains et salle d’eau, d’une cuisine équipée, 
d’un salon et d’une salle à manger baignée par la lumière du grand jardin arboré 
ainsi que d’une salle de jeux avec billard.

Renseignements : Gite de Morville - T. +33 (0)6 73 48 23 34
lavuedechateau@nordnet.fr - https://www.lavuedechateau.com/

de nouvelles adresses...
Hébergements,

Lodge Hôtel*** du Domaine de 
Sommedieue 

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

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

Non, ce n’est pas un rêve, c’est un ailleurs…Journée de pêche, matinée, après-midi, coup du soir, journée séminaires avec location 
de salle équipée. Repas, cave à cigares, salle de billard.

Renseignements : Domaine de Sommedieue  - T. : +33 (0)3 29 85 78 70 ou +33 (0)6 22 61 17 40
fly.in.sommedieue@wanadoo.fr - www.fly-in-sommedieue.com

L’hostellerie*** du château d’Hattonchâtel

Ce château de style purement gothique, entouré de magnifiques jardins, offre 
une vue imprenable sur la plaine de la Woëvre et le Lac de Madine. 

Ce château offre 9 chambres spacieuses et chaleureuses au charme authentique. 
Les riches tapisseries et tableaux de Louise Cottin colorent les murs de pierre, 
dans la salle à manger trône une imposante cheminée ouverte qui invite au repos 
et à la quiétude.

Possibilité d’y organiser des mariages, des séminaires, des banquets… 

Renseignements : Château d’Hattonchâtel 
T. +33 (0)3 29 89 31 79 ou +33 (0)6 76 04 36 29  - catherine.castle55@gmail.com - www.hattonchatelchateau.fr

où  
dormir
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aCtualités

LA SALAMANDRE À LIOUVILLE,
une nouvelle adresse d’expression artistique

La Salamandre est un nouveau lieu de création, de partage et de découverte 
artistique installé à Liouville aux portes des Côtes de Meuse. Artisans d’art-
fondeurs, céramistes, ferronniers d’art, verriers, graveurs, peintres … 
exposent, proposent des animations, organisent des manifestions et offrent 
aux passionnés débutants ou avertis des stages et des formations.

Renseignements : La Salamandre - T. : + 33 (0)3 29 91 15 09
https://fr-fr.facebook.com/lasalamandredemeuse/ 

savoir - 
faire

nouveautésAutres

L’APPLICATION DU VENT DES FORÊTS
pour les Smartphones IOS et Android.

Grâce à un système de géolo¬calisation en temps réel, cette application permet aux visiteurs une plus grande autonomie lors 
de la découverte des 7 circuits de balade sur le sentier d’art du Vent des Forêts.

Renseignements :
Directeur artistique : Pascal YONET
T. : +33 (0)3 29 71 01 95 ou +33 (0)6 61 45 48 93 - ventdesforets.com

nature
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L'hôtel restaurant
"Les Jardins du Mess" 4*
L’ancien Mess des Officiers, bâtiment 
militaire construit à la fin du 19ème siècle, 
a été transformé en hôtel restaurant haut 
de gamme en 2016. Il offre un cadre de 
séjour élégant avec vue apaisante sur la 
Meuse ou sur le parc arboré.
Renseignements :
Les Jardins du Mess 
T. +33 (0)3 29 80 14 18 - contact@lesjardinsdumess.fr
www.lesjardinsdumess.fr

Offre spéciale en hôtel-boutique 3*
à Verdun
L’hôtel de Montaulbain***, charmante demeure 
historique au cœur de Verdun,  offre une bouteille 
de champagne pour la réservation d’un séjour de 3 
nuits avec le code : Montaulbain55.
Renseignements : Hôtel de Montaulbain
T. : +33 (0)3.29.86.00.47 - http://hoteldemontaulbain.fr 

Réalisé sur pilotis entre 1891 et 1893, le mess des officiers 
faisait partie des bâtiments nécessaires à la vie militaire. 
Repris en 2015 par quatre entrepreneurs meusiens, le 
mess a cédé sa place à un hôtel restaurant de luxe, ouvert 
depuis mai 2016. C'est une vitrine des savoir-faire du 
département : plusieurs artisans locaux y sont intervenus 
dont les entreprises de renom comme Collinet ou 
Petitjean. Les nuits sont douces sur les oreillers de l'atelier  
Plumlaine (la congrégation du Carmel de Verdun). Des 
expositions temporaires d'artistes de la Grande Région habillent 
les couloirs. L’hôtel comporte 40 chambres de 19 à 71 m² dont 7 
suites, 9 chambres supérieures, 11 chambres intermédiaires et  
13 chambres confort. On y trouve un restaurant proposant 
une cuisine bistronomique, un espace bien-être avec sauna, 
jacuzzi et un espace de réception de 150 personnes.

idées séjours

Verdu n 

city 
break
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Citadelle Haute
Patrimoine militaire remarquable, la Citadelle haute de 
Verdun offre l'atmosphère particulière des lieux de vie 
abandonnés recelant mille histoires à raconter du Moyen Âge 
à nos jours. Ses portes ne s'ouvrent qu'en présence des 
guides de l'Office de Tourisme du Grand Verdun.

Renseignements :  
Office de tourisme Grand Verdun
T. +33 (0)3 29 86 14 18 - www.verdun-tourisme.com

Musée de la Princerie
Architecture Renaissance particulièrement intéressante du 
Musée d'Art et d'Histoire de Verdun qui donne à voir le goût 
pour l'harmonie des proportions et l'élégance des décors 
sculptés et témoigne des avancées vers le confort de 
l'époque. La muséographie offre un focus intéressant pour 
comprendre le rayonnement artistique et historique de 
Verdun au Moyen Âge.

Renseignements : 
T. +33 (0)3 29 86 10 62 - princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr

La Barge
Cette péniche accostée le long du Quai de la 
République au centre-ville de Verdun est le lieu 

idéal pour prendre un verre ou partager une « planche » entre 
amis dans une ambiance conviviale, feutrée et moderne. 
C’est aussi un lieu de festivités, avec une programmation de 
concerts et de soirées à thème.

Renseignements : La Barge 
T. : + 00 33 (0)3 29 85 71 74
https://www.facebook.com/labargeverdun/

LE PASS
Champ de Bataille

LE PASS CHAMP BATAILLE VERDUN, permet de bénéficier 
d’un tarif préférentiel pour découvrir 5 sites incontournables 
du champ de bataille : Mémorial de Verdun, Fort de 
Douaumont, Ossuaire de Douaumont, Citadelle souterraine 
de Verdun et Fort de Vaux.

I l  est  vendu dans les 5 s i tes 
partenaires, l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun et en ligne sur le store 
du Mémorial de Verdun. Tarif : 25 €.

http://store.memorial-verdun.fr/

Centre Mondial de la Paix 
Situé dans le prestigieux palais épiscopal de Verdun, le Centre 
Mondial de la Paix, est un lieu d'expositions, de rencontres et 
de réflexion pour promouvoir la paix, les libertés et les droits 
de l'homme.

EXPOSITION « Nous, présidents,
60 ans de Vème République »
Cette exposition originale présentera une partie des cadeaux 
reçus par les présidents de la Vème République : une lettre 
de La Fayette ayant appartenu à Alfred Nobel, le stylo de 
Barak Obama, la flamme olympique de Rio… soit plus de 600 
objets mis à disposition du Centre Mondial de la Paix par le 
Mobilier National. 

A partir de février 2018.

Renseignements : Centre Mondial de la Paix
T. +33 (0)3 29 86 55 00 - https://cmpaix.eu 
contact@cmpaix.eu

La Cathédrale de Verdun (Xème siècle)
L'une des plus anciennes cathédrales d'Europe et premier 
établissement religieux dédié à la Vierge Marie. Classé 
eMonument historique depuis 1906, elle a subi de nombreux 
dommages lors de la Première Guerre mondiale. Elle n’en 
demeure pas moins un édifice architectural hors norme qui 
rassemble tous les styles architecturaux, du roman rhénan 
au baroque. Des visites guidées gratuites sont proposées en 
été.

Renseignements :
Cathédrale - T. +33 (0)6 70 86 05 80

Le tourisme de Mémoire en Meuse

5 sites majeurs : Ossuaire de Douaumont, forts de 

Douaumont et de Vaux, Mémorial et Citadelle Souterraine 

de Verdun
Fréquentation sur le champ de Bataille : + de 632800 

entrées à fin septembre 2017.   Soit  une 

fréquentation en hausse de 39% hors Ossuaire par 

rapport à l'année 2013, avant le centenaire. Si l'on 

considère que chaque personne visite 2 à 3 sites sur le 

champs de bataille, le nombre de visiteur sur les champs 

de bataille est estimé à 253 000.

Renseignements :  
Margaret Gérard, T. +33 (0)3 29 45 78 40
www.tourisme-meuse.com

idées séjours

histoire

où
manger
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idées séjours

VISITES ATYPIQUES ET 
SPORTIVES DU CHAMP
DE BATAILLE DE VERDUN

Le Trail des tranchées à Verdun
Le 25 mars 2018
C’est aujourd’hui une course de renommée internationale 
qui permet, par le biais de tracés historiques et naturels au 
cœur du Champ de Bataille de Verdun, d’allier le sport à la 
découverte des sites de mémoire.

Trois parcours sont proposés (de 14.8 km à 55.8 km) ainsi 
que des parcours pour enfants (de 1 km à 3,7 km). 

Le Trail c’est aussi, au-delà de la compétition, une aventure 
humaine à partager dans une ambiance conviviale, l’objectif 
étant de s’amuser et comme disait Pierre de Coubertin 
«L’important, c’est de participer ! ».

https://www.traildestranchees.com

Temp'Oh !  
Initiation à la marche nordique
L'office de Tourisme Grand Verdun et le club ASCM propose 
de découvrir la ville et son champ de bataille en s'initiant à la 
marche nordique, lors de randonnée de 2h.

Verdun Tour des Tranchées
Sur leur VTT, les cyclistes pourront pendant 3h découvrir les 
champs de bataille à travers forêts, trous d'obus et boyaux. 
Les guides passionnés d'histoire en profiteront pour relater 
l'histoire et les anecdotes des sites rencontrés (ouvrages de 
combats et Forts). 3 circuits sont proposés.

Renseignements : 
ASPTT Verdun
Les dates des sorties de mars à septembre seront 
annoncées prochainement.
T. +33 (0)3 55 13 49 34
https://verdun.asptt.com/

Des Flammes à la Lumière
Le plus grand événement en Europe sur la 
Grande Guerre offre un son et lumière d’1h20  

où s’enchaînent les événements de la Belle Epoque jusqu'à 
aujourd'hui. 250 acteurs bénévoles de tous âges sur scène 
et presque autant à la technique. L'association reconnue 
d'utilité publique anime son réseau associatif tout au long de 
l'année créant du lien social sur l'ensemble de la Meuse. Le 
restaurant et la buvette participent à la belle ambiance créée 
en ce lieu, les vendredis et samedis de fin juin à fin juillet.

Renseignements :
Connaissance de la Meuse
T. +33 (0) 3 29 84 50 00
http://spectacle-verdun.com - cdm@cdm55.fr

Festival Musiques et Terrasses
Les samedis soirs d'été, des concerts gratuits d'artistes en 
pleine ascension ou de renom transforment le quai de 
Londres en la plus grande guinguette de Lorraine !

Renseignements : www.musiques-terrasses.fr

Idée Shopping

100kg d’amandes sont triées chaque jour à la main ! Elles sont ensuite 

plongées dans les turbines où le dragéiste veille d'un geste assuré au bon déroulement 

de la dragéification. C’est ainsi que naissent les dragées chez Braquier depuis 1783. 

Pour rester tendance, l’entreprise verdunoise en propose chaque année de nouvelles 

variétés. Dans l'usine on y apprend leur histoire et la raison pour laquelle on les trouve 

à Verdun, précisément !

Renseignements : Magasin d'usine

Dragées Braquier - T. +33 (0) 3 29 84 30 00 - www.dragees-braquier.fr

événementactivités 
sportives
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idées séjours

Domaine de 
l’étang Jacques 
à LAVOYE

Cette maison d’hôtes 
située en Argonne dispose 
de deux chambres dont 
une suite familiale - située 
sur un domaine arboré 
avec un étang sur lequel 
il est possible de faire des 
promenades en barque.
Jocelyne, la propriétaire propose aussi des week-ends découverte 
autour de la truffe avec visite de sa truffière, démonstration de 
cavage, sans oublier l’atelier culinaire suivi d’un repas dégustation.

Renseignements :
Jocelyne CHAZAL - T.  + 00 33 (0)6 81 78 38 20
etang.jacques@orange.fr
https://www.etangjacques.com

Bar - le -Du c 
city 

break

Située dans le Pays Barrois, le Sud-Ouest... du 
département de la Meuse, aux portes de la 
Champagne, Bar-le-Duc est une ancienne cité 
ducale de la Renaissance, labellisée « Ville d’Art 
et d’Histoire ».

Parcours Renaissance
La Renaissance est au cœur de Bar-le-Duc, "ville d'art et 
d'histoire". Quel décor ! Les bâtiments préservés en ville 
haute, classée secteur sauvegardé, offrent un ensemble 
architectural de cette époque parmi les plus remarquables 
de France. On y découvre, au fil d'une balade guidée ou libre 
en suivant l'appli gratuite "Bar-le-Duc, cité Renaissance",  ses 
trésors accessibles ou même bien cachés : des façades 
d'hôtels particuliers et l'envers du décor, la Tour de l'Horloge, 
la place Saint-Pierre et l'église Saint-Etienne où l'on voit le 
Mausolée du Cœur de René de Chalon dit "le Transi" et "Le 
calvaire", deux chefs-d'œuvre de Ligier Richier...

Renseignements : 
Office de tourisme Meuse Grand sud
T. +33 (0)3 29 79 11 13
www.tourisme-barleduc.fr - accueil@tourisme-barleduc.fr

Carrière souterraine de Rinval et 
Maison de la Pierre à Brauvilliers
Entrez dans les profondeurs de la terre en visitant la carrière 
souterraine de Rinval pour y découvrir l’extraction de blocs 
de pierre pesant jusqu’à 10 tonnes ainsi que la culture de 
champignons.
La visite guidée 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 exposés des outils ainsi que les différents 
modes d’éclairage du souterrain. 
La Maison de la Pierre complète la visite et propose un espace 
d'exposition archéologique et photographique ainsi que des 
projections de films.

Renseignements : 
Les Amis de la Pierre 
Tél : + 33 (0)3 29 70 08 39 ou + 33 (0)3 29 70 84 50
amisdelapierre@laposte.net
http://amisdelapierre.hautetfort.com/informations/

où  
dormir

ECUREY, Pôle d’excellence rurale
Cette ancienne fonderie d’art et d’ornement a été réhabilitée en 
un lieu d’expérimentation dédié au « Bien vivre en milieu rural » 
et propose un espace muséographique, une boutique de 
produits locaux, des espaces de réception ainsi qu’une 
programmation culturelle de qualité … Un parcours permet la 
découverte de l’ancienne abbaye et de l’usine ainsi que du 
magasin avec sa collection exceptionnelle de modèles de fonte.

Renseignements :
Ecurey Pôle Avenir - T.+ 33 (0)3 29 70 70 55
info@ecureypolesdavenir.fr
http://ecurey.haute-saulx.fr

où  
dormir
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idées séjours
Visite d’usine Essilor,  
les battants à Ligny-en-Barrois
Installé dans la plus ancienne usine de Meuse, le groupe 
Essilor (leader mondial de la correction ophtalmique) 
développe des verres spéciaux pour grands malvoyants. Un 
métier alliant les qualités de l’artisan-verrier et la technologie 
de pointe. Des visites sont organisées pour découvrir 
comment sont conçus des verres progressifs minéraux mais 
aussi des verres de prescription hors normes. Après une 
présentation générale du groupe et du site, direction l'atelier 
de fabrication du célèbre verre Varilux puis rencontre des 
surfaceurs capables de réaliser des verres adaptés à la vue 
de chaque porteur.

Renseignements :
T. +33 (0)3 29 79 11 13
www.tourisme-barleduc.fr

La Meuse Gourmande
A l'emplacement de l'ancien château des Ducs de 
Bar, Frédérique et Franck Damien invitent à passer 

un délicieux moment pour savourer une cuisine alliant le terroir 
à une touche d'exotisme. Carte des vins métissée et tour du 
monde des cafés.

Renseignements :
T. +33 (0)3 29 79 28 40
contact@meusegourmande.fr
www.meusegourmande.fr

Restaurant « Côté Cépages »
à Bar-le-Duc
Voici une adresse qui sait 
a l l ier  gastronomie et 
convivialité ! Patrick et 
Dominique font partager 
leur passion des vins dans 
l e u r  c a v e - b o u t i q u e 
disposant d’un large choix 
de vins, de whiskies et autres spiritueux sans oublier 
d’excellents produits d’épicerie fine. Le restaurant à la déco 
contemporaine propose une cuisine à base de produits frais 
avec une carte qui est renouvelée au gré des saisons. 

Renseignements :
Côté Cépages - Tél. : +33 (0)3 29 75 64 18 
cotecepages@orange.fr - https://www.cotecepages.fr

« IN VINO VISITAS »
Les 14 et 15 avril 2018 à Bar-le-Duc
Imaginée par le club 

d’œnologie « Meuse St Vincent », 
cette marche découverte autour du 
vin et du patrimoine baptisée « In 
Vino Visitas » permettra de partir à la 
rencontre de viticulteurs de la France 
entière qui seront installés au quatre 
coins de la ville de Bar-le-Duc. 
A l ’occasion de cette marche 
œnologique, les participants pourront 
déguster des vins mais aussi découvrir 
le riche patrimoine Renaissance de la ville, participer à des conférences 
sur l’histoire de la cité, écouter un concert dans le pressoir… 
Une belle rencontre du vin et patrimoine en perspective !

Renseignements :
Gilles BARNAGAUD - Tél. : +33 (0)6 86 88 47 32
salon2018@invinovisitas.fr 

Festival  
RenaissanceS
Du 1er au 3 juillet 2018, 
artistes de rue et musiciens 
s'approprient la ville haute 
de Bar-le-Duc, joyau de 
l'époque Renaissance. La 
plupart des spectacles sont 
offerts par la ville. Le public 
familial et nombreux passe 
de l'un à l'autre, appréciant tout autant la qualité des 
représentations que le décor prestigieux de cet écrin historique.

Renseignements :
Festival RenaissanceS - T. +33 (0)3 29 79 11 13
renaissances@barleduc.fr - www.festivalrenaissances.fr

où 
manger

événement

Spécialité ancestrale de Bar-le-Duc depuis 1344, de couleur ambre ou rubis, ce "caviar" 

sucré est le résultat de l’habileté et de la patience des épépineuses. Trois heures sont 

nécessaires pour obtenir un kilo de groseilles épépinées à la main à l'aide d'une plume 

d'oie. La renommée de cette confiture de luxe s'est étendue très vite dans les milieux 

princiers et aristocratiques puis fut reconnue internationalement. Winston Churchill, Alfred 

Hitchcock l'appréciaient... Et maintenant encore, suivant les années, plusieurs pots sont expédiés au Japon, en Russie ou aux 

Etats-Unis. Au début de l'été, quand les groseilles sont mûres, Anne et Marie Dutriez, uniques productrices de confitures 

de groseilles épépinées à la plume d'oie, réalisent des démonstrations et partagent avec les visiteurs "presque" tous les 

secrets de cette délicieuse confiture. Visites possibles toute l'année.

Renseignements : A la Lorraine - T. +33 (0)3 29 79 06 81 - contact@groseille.com - www.groseille.com

Idée Shopping
Confiture 

de groseilles 
épépinées à la 

plume d’oie
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Visite de la fabrique 
artisanale

"la Boîte à madeleines"
Depuis trois générations, l’entreprise familiale perpétue 
la fabrication artisanale de la madeleine, qui prend 
aujourd’hui plus de couleurs et de saveurs. On la 
retrouve sous plusieurs formes : madeleine classique, 
fourrée d’une mirabelle, recouverte d’un glaçage au 
chocolat noir, aux grains de sucre… Mais une chose 
reste : sa petite bosse si savoureuse, « la boudotte ». Les 
curieux peuvent observer, à travers une vitre, les 
différentes étapes de fabrication (de la pâte jusqu’à 
l’emballage). Les gourmands peuvent choisir dans la 
boutique les spécialités maison et découvrir tout 
l’univers de la madeleine ou bien déguster la fameuse 
douceur dorée avec une boisson chaude ou froide dans 
un vaste espace détente. Fabrication visible du mardi au 
samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30, le 
dimanche de 14h30 à 17h30.

Renseignements : Société madeleines Zins
T. +33 (0) 3 29 91 40 86   
www.madeleines-zins.fr

Les madeleines Grojean Saint Michel sont à goûter et à 
se procurer dans la boutique chaleureuse et bien achalan-
dée du centre ville : 
www.madeleine-commercy.com
T. +33 (0)3 29 91 25 16

idées séjours

            à la
découverte

du 

terroir

Hôtel-restaurant
"La Madeleine" ***

Une halte idéale sur l'axe Paris-Strasbourg pour découvrir le pays 
Stanislas et la fameuse Madeleine de Commercy.
Entièrement rénové en 2016 suite à un changement de propriétaire, 
l'hôtel de La Madeleine est judicieusement implanté à proximité 
d’une fabrique artisanale de... madeleines !
Des vélos sont mis à la disposition des clients pour se balader dans 
les rues de Commercy ou le long de la nouvelle Voie Verte.

Renseignements : La Madeleine - T. +33 (0)3 29 91 51 25 
contact@hotelrestaurantdelamadeleine.fr
www.hotelrestaurantdelamadeleine.fr

C ommercy 

La Meuse produit  
70 % du Brie de Meaux
S’il est originaire de Seine-et-Marne, celui que l'on dit 

"roi des fromages et prince des desserts" est désormais 

une production majoritairement meusienne. La froma-

gerie Dongé, à Triconville, est spécialisée dans la fabri-

cation de Brie de Meaux au lait cru AOP et de Coulom-

miers. Elle procède au moulage manuel à la pelle à brie, 

salage à sec, affinage durant 4 à 8 semaines. Loin des 

fabrications industrielles, les fromages Dongé sont ré-

gulièrement primés.  Vente directe le vendredi de 14h 

à 15h et le samedi de 11h à 12h.

Renseignements : Fromagerie Dongé  
T. +33 (0) 3 29 78 45 08
www.tourisme-meuse.com

Anecdote

où 
dormir

à voir
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La Maison des truffes
La Meuse conserve une 
tradition qui serait plutôt 

attendue dans le Sud de la France et 
pourtant… au 17ème siècle, elle était la 
première région productrice de truffes 
e n  F r a n c e  ( l a  f a m e u s e  t u b e r 
mesenter icum ) .  S i tuée dans une 
authent ique demeure paysanne 
lorraine, à proximité de la grande 
truffière expérimentale de Boncourt-
sur-Meuse (sur une superficie de 6 ha), 
la Maison des truffes invite à un véritable 
parcours initiatique dans cet univers 
avec une exposition et un film valorisant 
ce produit du terroir qui se développe 
naturellement dans les forêts de la 
région Lorraine et plus particulièrement 
en Meuse. C’est parti pour une visite de 
la truffière expérimentale ! Le RDV est 
donné par une belle matinée d’automne 
à la Maison des truffes et de la 
trufficulture à Boncourt-sur-Meuse. 
Jean-Sébastien Pousse, ingénieur 
forestier, responsable de la Maison des 
truffes, accompagne la visite avec sa 
fidèle chienne Biloba et son élève Mési. 
Après quelques minutes de marche, un 
chemin pentu amène à la truffière qui 
surplombe le charmant village lorrain.   

Au cours de la visite, Jean-Sébastien 
présente les différentes variétés de 
truffes, les essences d’arbres qui 
permettent leur production. C’est 
surprenant de voir avec quelle agilité et 
rapidité Biloba et Mési, ses sympathiques 
"lagotto", trouvent des truffes.  Au retour 
à la Maison des truffes, le visiteur a tout 
loisir de visiter l’exposition et de faire 
q u e l q u e s  a c h a t s  d e  p r o d u i t s 
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. A certaines dates, des ateliers 
culinaires et des repas truffés sont 
organisés (se renseigner auprès de la 
Maison des truffes pour les dates ainsi 
que pour la réservation).

Renseignements :  
Jean-Sébastien POUSSE
Maison des truffes et de la trufficulture
T. +33 (0) 3 29 91 21 88
www.maisondestruffes.com

Les vestiges historiques 
et le musée Jeanne d’Arc 
à Vaucouleurs

La Cité Valcoloroise abrite des lieux qui 
ont vu le départ d'une jeune Lorraine, 
Jehanne, vers son exceptionnel destin 
qui sauva la France. En marchant sur les 
pas de la jeune héroïne, le visiteur 
découvre aussi un riche patrimoine 
architectural et culturel. Les lieux 
historiques, composés de la Porte de 
France, de la Chapelle Castrale, de la 
Crypte et des Tours Pagis, sont à visiter 
librement ou en visite guidée.
Le musée départemental dédié à Jeanne 

Idée Shopping
Purée, de la mirabelle 
en gourde !

La coopérative Lorraine «Vegafruits» 
a lancé «Minute fruitée», une purée 
de fruit en gourde (Quetsche-

pomme, cerise-mirabelle-pomme ou 
Mirabelle), 100% naturelle produite et 
vendue exclusivement dans le Grand 
Est. Un beau produit pour des goûters 

gourmands lorrains !

Renseignements :
En Passant par la Lorraine 
Tél. +33 (0)3 29 89 89 41 
info@clairdelorraine.fr
www.enpassantparlalorraine.fr

d'Arc, installé dans l'aile de l'Hôtel de 
Ville, rappelle le rôle capital tenu par 
Vaucouleurs dans l'épopée Johannique. 
Près de 300 pièces, dessins, maquettes, 
cartons de vitraux, estampes, bronzes et 
aff iches représentent l ' imagerie 
johannique d'inspirations littéraire, 
h istor ique,  re l ig ieuse,  pol i t ique, 
publicitaire et cinématographique. Une 
visite qui à travers la représentation de 
Jeanne d'Arc en dit beaucoup sur les 
modes, les tendances, les courants 
artistiques suivant les époques, du 
XVIème siècle à nos jours.

Renseignements :
Office de Tourisme Intercommunautaire 
Commercy-Void-Vaucouleurs
T. +33 (0) 3 29 89 51 82 
+33 (0)6 75 89 81 99 
www.tourisme-vaucouleurs.fr
contact@tourisme-vaucouleurs.com

Voyage au cœur 
du Moyen-Age 
avec la visite du 

château de Gombervaux
Niché au creux d'un vallon, le château féodal 
de Gombervaux dresse sa silhouette 
entourée de larges douves en eau. A l'origine, 
la construction formait un carré autour de la 
cour renforcé à chaque angle par une tour 
ronde, et dominé par un imposant donjon-
porche de vingt-deux mètres de haut. 

Depuis 1989, des amoureux du patrimoine 
ont créé l'Association « Gombervaux », 
visant à sauvegarder, réhabiliter et animer 
le château et son site. Chaque été, un 
chantier de restauration y est organisé 
afin de lui redonner l'éclat de son riche 
passé. Des vis ites guidées y sont 
proposées sur rendez-vous.

Renseignements :
Tél. : +33 (0)3 29 91 82 01
contact@gombervaux.fr
http://www.gombervaux.fr/

à voir /
à faire

événement
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Des braseros, des châtaignes grillées, 
du vin chaud ou du jus de pomme 
chaud mais aussi de la soupe, du 
boudin blanc, des gaufres… Tout est 
réuni pour faire de ce week-end à 
AVIOTH une escapade familiale pleine 
de joie.

Renseignements :
Association Anim Avioth
T. + 33 (0)3 29 88 90 96

L’épicerie  
de Mangiennes
A Mangiennes, à quelques 

kilomètres au nord de Verdun, l’ancienne 
épicerie-café a été rénovée en une maison 
et table d ’hôtes 
dotée de 3 chambres 
q u i  i n v i t e n t  à 
l’évasion. Dominique 
et Isabelle Dréan, les 
propriétaires, 
proposent aussi une 
cuisine aux accents 
du terroir réalisée à 
partir de produits 
frais. Leurs efforts ont été récompensés 
puisqu’ils ont été promus « Chambre 
d’hôtes de l’année  » dans le guide 
gourmand Pudlo Lorraine 2017.

Renseignements :
L’épicerie de Mangiennes
T. +33 (0) 3 29 85 99 21
www.lepiceriedemangiennes.fr

La Maison 
vigneronne à 
Murvaux

C’est une invitation à un voyage dans le 
temps avec la découverte d'une maison 
de laboureurs-vignerons du XIXème 
siècle entièrement aménagée, avec sa 
flamande, son four à pain, sa cave voûtée, 
évoquant la vie quotidienne dans les 
campagnes. Une salle de classe du début 
XXème siècle y est reconstituée. Un jardin 
avec potager, des vignes locales et des 
arbres fruitiers est ouvert à la visite. 

Renseignements : Office de tourisme du 
Val Dunois - T. : + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Terre frontière 
autour de Montmédy

Patrimoine remarquable 
d’une terre frontière : la 
citadelle de Montmédy, 
Marville, Avioth
Fière sur son éperon rocheux, la citadelle 
de Montmédy, remaniée par Vauban, est 
l’un des plus importants ouvrages fortifiés 
du Nord-Est de la France. On passe le 
pont-levis et l'on découvre une citadelle 
dans son état d’origine. La visite aux 
flambeaux organisée à la tombée de la 
nuit les vendredis d'été est à expérimenter.
A Marville, (13 Km de Montmédy) petit 
bijou de la Renaissance, de magnifiques 
demeures témoignent de l’influence 
espagnole sous Charles Quint. Insolite : 
un cimetière du Moyen Âge avec de 
magnifiques statues et d'impressionnantes 
stèles séculaires.
À 7 km de Montmédy, la basilique 
d’Avioth est la basilique des champs. 
Bijou d'art gothique classé sur la première 
liste des Monuments historiques en 1840. 
Sa Recevresse (destinée à recevoir les 
offrande des pèlerins) est unique au 
monde. La basilique est ouverte toute 
l'année de 9h à 18h.

Renseignements :
Office de Tourisme Transfrontalier du 
Pays de Montmédy
T. +33 (0) 3 29 80 15 90
www.tourisme-montmedy.fr

Le Village de Noël d’Avioth
Les 08 et 09 décembre 2018
Une soixantaine d ’art isans et  de 
producteurs régionaux accueillent le 
public dans une forêt de sapins éphémère 
sur la place de la Basilique. Les visiteurs y 
trouveront des idées cadeaux, des 
décorations de table, des sapins et toute 
une gamme de bons produits pour 
réaliser les menus de fête.

            à la
découverte

du 

terroir

où 
dormir

à voir /
à faire

Le festival des crèches 
de Muzeray
Depuis 20 ans, un village meusien tout 
entier se tourne vers Noël et ses 
traditions en proposant un festival des 
crèches qui se tient chaque année 
paire. Derrière les fenêtres des maisons 
ou dans les granges de Muzeray, des 
crèches provenant du monde entier 
sont exposées ainsi que dans l’espace 
muséographique (ouvert dès le mois 
de mai). Au total, 500 crèches de toutes 
sortes et origines s’offrent aux regards 
émerveillés des visiteurs dès le 10 
décembre jusqu’à la Noël. Il règne là 
une atmosphère feutrée, conviviale et 
authentique qui reflète à merveille la 
magie de Noël. Des animations tous les 
week-ends de l ’Avent rendent ce 
moment inoubliable. Ce festival est le 
fruit de la passion d’un collectionneur, 
Paul Alexandre, qui a su entraîner tout 
son village derrière son enthousiasme 
pour les scènes de la nativité.

Renseignements : Musée de la crèche
T. +33 (0) 3 29 85 93 75
museedelacreche.com
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Les Epices Curiens, 
portrait d’un Chef

C'est dans l'ancienne gare d'Ecouviez près de 
Montmédy, que le restaurant Les Epices Curiens 
invite sa clientèle à partir à la découverte des 
épices du monde, des herbes fraîches et des 
saveurs. Déjà détenteur d’un Bib gourmand au 
guide Michelin en 2017, l ’établissement 
meusien est depuis l’an dernier reconnu par le 
célèbre guide comme « bonne petite table ». 
Seul établissement en Meuse à y être  ainsi 
dist ingué, le guide Michel in salue les 
créations  «  dans l ’air du temps et sans 
esbroufe » de Pascal Mertz, maître-restaurateur. 
La partie extérieure du restaurant a été 
aménagée pour les déjeuners ou dîners à la 
belle saison, avec vue sur le jardin d’épices dans 
lequel le restaurateur pioche directement pour 
préparer ses plats. Dans le souci de tisser des 
liens solides avec sa clientèle, le restaurant 
d’Ecouviez organise régulièrement des soirées 
à thème animées par des intervenants autour 
des vins (Soirée vins du Roussillon, avec Marie-
Pierre Bories du domaine de Blanes), des 
produits (La Meuse et la Lorraine, pays des 
truffes) ou simplement des évènements (Soirée 
Contes).

Recommandé par le Gault & Millau.

Renseignements : 
Hôtel restaurant les Epices Curiens
T. +33 (0) 3 29 86 84 58 
resto@lesepicescuriens.com
www.epicescuriens.com

Les vieux 
Métiers
Véritable voyage dans 

le temps, le village des vieux métiers 
d’Azannes-et-Soumazannes, 
propose de revenir au cœur du 
XIXème siècle pour découvrir quels 
étaient les métiers lorrains. Tous les 
d i m a n c h e s  d e  m a i ,  c e t t e 
reconstitution réalisée par 400 
artisans bénévoles en costume 
d’époque présente plus de 80 
métiers d’antan. Partageant leur 
s a v o i r - f a i r e  a v e c  p a s s i o n , 
lavandières, forgerons, scieurs de 
long, boulangers ou dentelières 

peuplent plus  de 25 maisons 
tradit ionnel les construites à 
l'ancienne sur un espace arboré de 
17 hectares.
Le village des vieux métiers 
ouvre ses portes  les dimanches 
de mai en Meuse (les 6, 10, 13, 
20, 27 mai) ainsi que les 22 et 29 
juillet 2018 de 10h à 18h.

Renseignements :
Le village des Vieux Métiers
T. +33 (0) 3 29 85 60 62
vieuxmetiers@orange.fr
www.vieuxmetiers.com

événement

Petitcollin,  
dernières poupées  
made in France
La production Petitcollin a commencé vers 1860, 

à Etain. Ces poupées haut de gamme et originales 

y sont toujours fabriquées de façon artisanale. 

Chaque année plus de 30 000 poupées sont 

produites dont un quart est destiné à l’exportation. 

A deux pas de la fabrique, le Musée Petitcollin 

retrace plus d'un siècle de créations et 

d'inventions de la marque et expose de 

nombreux modèles (issus de l'entreprise ou de 

collections privées).
Un livret-jeu gratuit permet aussi aux enfants de 

7 à 11 ans de parcourir le musée en s'amusant.

Des visites commentées pour individuels, 

groupes, scolaires, sont organisées toute l'année, 

du lundi au vendredi, sur rendez-vous. Des 

visites exceptionnelles dans le cadre de journées 

portes ouvertes sont également organisées 

certains samedis, à l'occasion d'événements 

particuliers (Journées du patrimoine en 

septembre, Journées Lorraines Portes Ouvertes 

en octobre).

Festival des Poupées à Etain
Du 1er novembre au 30 novembre 2018, le 

Centre culturel et touristique organisera à Étain 

la 10e édition du festival «La poupée dans tous 

ses états». le public pourra retrouver les 

incontournables de la manifestation mais 

également de nouveaux spectacles, de nouveaux 

ateliers, pour toujours plus de fééries à quelques 

semaines des fêtes de fin d’année…

Renseignements :
Centre Culturel et Touristique d'Etain
T. +33 (0) 3 29 87 20 80
www.tourisme-etain.fr
www.petitcollin.com

Idée Shopping

où 
manger
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Une demi-journée  
pour apprendre à brasser !
Valeur sûre du paysage brassicole local, la Brasserie 

de Nettancourt, installée depuis 2013 dans une maison de village 
traditionnelle, produit et commercialise en circuits courts des bières 
blondes, brunes, ambrées ou blanches de fabrication artisanale bio.
Jean-Luc Poncin propose de partager son savoir-faire le temps 
d’un stage de brassage amateur individuel. Une fois brassée et 
après le repos nécessaire à la fermentation, le stagiaire pourra 
déguster sa cuvée, comprenant 12 bouteilles. Le stage se 
déroule sur une demi-journée avec un déjeuner inclus. 
Tarif : 120 euros pour une personne, 210 euros pour deux.

Renseignements :  Jean-Luc PONCIN
T. +33 (0) 6 30 58 19 03
http://brasseriedenettancourt.fr

            à la
découverte

du 

terroir

 L’Argonne  
et les traditions 

brassicoles
Le Mont Cigale à Vauquois

Une adresse champêtre très agréable à 
proximité immédiate d’un haut lieu de la Guerre 

des Mines, la Butte de Vauquois.

« Le Mont Cigale » propose cinq chambres d’hôtes aux noms 
d’arbres fruitiers que l’on découvre dans le verger de la 
demeure. Une piscine permet de profiter du jardin à la belle 
saison. Les propriétaires proposent aussi leur table d’hôtes 
pour le diner.

Renseignements :
Le Mont Cigale - T. : +33 (0)3 29 80 36 21 
info@lemontcigale.fr - www.lemontcigale.fr

où 
dormir

à voir /
à faire
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Le Musée de la Bière de Stenay

Avec 40 producteurs en Meuse au début du XIXème siècle, 
dont « La Meuse » et « La Croix de Lorraine », la région 
connaissait une forte activité dans le domaine brassicole 
jusqu’à la première guerre mondiale. Témoin de cette histoire, 
le Musée Européen de la Bière de Stenay rassemble près de 
50 000 pièces relatives à la mémoire brassicole. De la cervoise 
gauloise aux bières d’abbayes médiévales en passant par les 
révolutions industrielles du XIXème siècle ou l’apparition des 
laboratoires du XXème siècle, toute l’histoire des techniques 
et traditions brassicoles est présentée dans une muséographie 
ludique et pédagogique qui fait appel à chaque sens. La 
taverne et le jardin botanique avec sa houblonnière prolongent 
la visite. Parmi le large choix proposé à la Taverne, deux bières 
méritent une attention particulière : la Stenay, brassée 
spécialement pour le Musée dans la Brasserie de la Choulette, 
avec sa robe rousse aux reflets cuivrés et son goût caramel 
qui se confrontent à une mousse dense de couleur ivoire ; et 
la Charmoy (blonde), brassée près de Stenay.
Le Musée de la Bière de Stenay, tout en préservant la mémoire 
brassicole ancestrale, est un animateur culturel du territoire. 
Fort de sa fréquentation affichant 20 000 visiteurs par an, il 
est donc aussi un lieu de manifestations culturelles.

Renseignements :
Musée de la Bière - T. +33 (0) 3 29 80 68 78
musee.biere@meuse.fr - museedelabiere.com

Festival Les Bars Bars  
du 31 mars au 12 mai 2018
en Argonne

Le festival Les Bars Bars transforme une vingtaine de villages 
argonnais en "scène musicale" pour promouvoir la vie 
associative culturelle en milieu rural et les jeunes artistes de 
la région.
Concert de musiques vivantes (rock, blues, celtique, jazz, varié-
tés françaises et étrangères, classique, ...) dans différents lieux 
de l'Argonne autour d'une bonne table.
Programme complet fin février/début mars 2018 sur le site 
internet du festival.

Renseignements : 
Association "Pays d'Argonne" - T. +33 (0) 6 23 75 80 21
festival.barsbars@pays-dargonne.fr  - www.barsbars.fr

Les Bières de Meuse : visiter une 
micro brasserie est l’occasion de 
rapporter un produit que l’on ne 
trouve qu’ici !

Un portrait au Domaine de Charmois (Mouzay)

Alain Bonnefoy, ingénieur agricole devenu 

agriculteur céréalier, utilise sa propre production 

pour brasser sa bière, la Charmoy, élaborée avec 

des ingrédients simples (eau de source, céréales, levures 

issues de la brasserie d’Orval à quelques kilomètres de là 

en Belgique). Cette brasserie installée dans l’enceinte du 

Château de Charmois propose une gamme de bières aux 

personnalités uniques. Vente sur place chaque samedi 

matin ou bien sur RDV.

Renseignements : 
Brasserie de Charmois - T. +33 (0)6 09 90 05 00
bonnefoyalain@netcourrier.com
www.bierecharmoy.com

L’Argonnais à Ville-sur-Cousances
Les saucissons secs, le saucisson à la mirabelle de 

Lorraine, le chorizo et autres fuseaux lorrains sont 

fabriqués de façon artisanale dans le respect des normes 

Haccp par cette entreprise familiale, installée dans un 

village aux typiques maisons à pans de bois de l’Argonne, 

où se sont succédées trois générations de Maîtres 

Charcutiers.

Renseignements :
Pascale Bardot - T. : +33 (0)3 29 80 50 70
largonnais@orange.fr - www.largonnais.com

Idées Shopping

événement

19

idées séjours



Contacts presse :    
CDT Meuse : Christel RIGOLOT | T. +33 (0)3 29 45 78 40 | c.rigolot@cdt-meuse.fr 
Agence AB3C :  Fabienne FREDAL | T. +33 (0)1 53 30 74 07 | fabienne@ab3c.com 

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

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 de 200 000 bouteilles

Les vins des Côtes de Meuse, ce sont : des vins rouges de pinot noir ou de gamay souples, 
faibles en acidité, des vins blancs issus des cépages auxerrois, chardonnay, pinot blanc et pinot 
gris, des vins gris de gamay et pinot noir élaborés par pressurage direct, vins rosés de pinot noir 
et gamay, vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle champenoise à partir des 
cépages auxerrois et chardonnay.

 

Le Brut de Mirabelle du Domaine de Montgrignon

Ce vin effervescent est un mariage subtil entre les deux produits emblématiques 

des Côtes de Meuse. Il se caractérise par un nez fruité mirabelle, des bulles fines et 

souples avec une bonne fraîcheur en bouche.

*A consommer avec modération.

Renseignements : T. : +33 (0)3 29 89 58 02

info@domaine-montgrignon.com - www. domaine-montgrignon.com

A découvrir

CARNET DE VOYAGE 
OENOLOGIQUE

Séjour à la Maison d’hôtes « la Bottée »
à Vieville-sous-les-côtes
Une invitation au voyage sur le thème du vin et des paysages en 
plongeant crayons et pinceaux dans les vignobles lorrains. 
Claire Pelosato, illustratrice-carnettiste partage ses techniques afin 
de lire les paysages du Parc naturel régional de Lorraine et de 
garder trace de l’observation dans un carnet de voyage grâce à des 
techniques simples de dessin.

Isabelle et Gilles Blondey, les propriétaires de la maison d’hôtes proposent des séjours au cœur du vignoble dans une ancienne 
maison de vigneron. Isabelle a travaillé dans le monde du vin et aime partager son expérience et ses bonnes adresses de caves 
biologiques ou en biodynamie.

Renseignements :
La Bottée - T. : +33 (0)3 29 89 98 12  - labottee@gmail.com - www.labottee.com

idée
         de

séjour
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1982 marque le début de l’aventure : avec ses diplômes 
d'arboriculture et de viticulture-œnologie en poche, Jean-
Marc crée le Domaine de Muzy au cœur des Côtes de Meuse. 
Avec au départ 1 ha de vignes et une dizaine de vergers, ainsi 
que l'activité de distillation, il se réapproprie le métier de son 
grand-père Émilien originaire de Combres-sous-les-côtes, 
village traditionnel du Parc naturel régional de Lorraine. Jean-
Marc et Véronique, son épouse, font le pari de remettre en 
valeur les typicités du terroir. Depuis, ils exploitent au 
Domaine de Muzy une dizaine d'hectares de vigne sous 
l’appellation IGP, ancien Vin de Pays des Côtes de Meuse 
(Auxerrois, Chardonnay, Pinot gris, Pinot blanc et Gamay), 
ainsi qu'une quinzaine de vergers. Des produits qui ont été 
référencés au Gault Millau 2011 des meilleurs vins de France, 
valorisant cette démarche en biodynamie respectueuse des 
terres et des vignes pour une meilleure qualité.

Renseignements :
Domaine de Muzy - T. +33 (0)3 29 87 37 81
info@domainedemuzy.fr  - www.domainedemuzy.fr

Un portrait : Le Domaine de Muzy
Jean-Marc et Véronique LIENARD partagent leur passion de la viticulture.
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Gîte de Jeand’Heurs
à Lisle en Rigault

Situé au cœur de la magnifique propriété des Ecuries de 
Jeand’Heurs, ce gîte de charme de 130 m2 d’une capacité de 8 
personnes, avec poutres apparentes, vieIlles pierres et feu à 
l’âtre dispose d’un grand séjour avec cuisine équipée, 3 
chambres et 3 salles de bain, dont une au rez-de-chaussée. Sur 
place possibilité de monter à cheval ou à poney et de profiter 
du grand parc arboré de 8 ha.

Renseignements : 
Ecuries de Jeand’Heurs
T. +33 (0)3 29 70 20 61 ou +33 (0)6 30 06 09 56
ecuries.jeandheurs@wanadoo.fr
http://ecuries-jeandheurs.fr

Le Guide « Vacances en Famille en 
Meuse 2018 »
Le nouveau guide « Vacances en 
Famille en Meuse 2018 » est édité ! 
Cette brochure permet aux visiteurs 
de voir en un coup d’œil les activités 
à faire en fonction des centres 
d’intérêts de chacun des membres 
de la famille. Véritable outil pratique, 
le guide met en valeur bons plans, 
week-ends, séjours, activités 
ludiques, sorties culturelles, visites 
à la ferme ou idées gourmandes et 
propose une liste d'hébergements 
a d a p t é s  p o u r  d e s  s é j o u r s 
inoubliables avec les enfants.

Téléchargement du guide sur www.tourisme-meuse.com

en  
Famille

idée
         de

séjour

Le Sherlock Pub à Verdun
Dans un cadre sympathique et cosy, à proximité 
de la Meuse et de la Citadelle souterraine, ce 

nouveau Pub-restaurant à l’ambiance« so british » est un lieu 
convivial où l’on peut découvrir un large choix de bières 
pressions et bouteilles. Il est situé idéalement en face du 
nouveau complexe Cinéma "Le Caroussel", ce qui permet 
d’aller et venir au gré des séances, de prendre un verre ou 
déguster un burger. Sa carte variée et ses différentes formules 
(dont une avec une place de cinéma) sauront satisfaire les 
familles et tous les budgets.

Renseignements :  The Sherlock Pub
T. +33 (0) 3 29 86 55 55  
pubsherlockverdun@gmail.com
www.sherlockpub-verdun.fr

Le département de la Meuse propose des offres de séjours adaptées aux attentes des 
familles. Les sites partenaires du label « Famille en Meuse » s’engagent à proposer aux 
familles des visites et des activités ludiques adaptées aux enfants. Ils sont signataires 
de la Charte de Qualité « Accueil en Famille » mise en place par Meuse Tourisme.

où 
manger
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Pour les
tout petits
(à partir de 2 ans)

La Ferme de Woimbey
Cette structure propose de nombreuses activités à la ferme 
pour les familles. Dans un cadre champêtre, les enfants 
rencontrent les animaux et participent au travail de la ferme : 
changer les litières de paille, nourrir les animaux et brosser 
les poneys. 

La Ferme de Woimbey vient de créer de nouveaux espaces 
d'animations familiales, à pratiquer en totale autonomie avec 
une dizaine d'activités pour tous âges : la Grange aux 
Expériences, le Verger des Mille Fleurs, le Petit-Bois Tranquille 
et la Ferme en Vie. 
Des activités pédagogiques sont aussi proposées aux scolaires 
: visite de la ferme, découverte de la vie des abeilles et des 
animaux des forêts meusiennes, fabrication de beurre, de 
cordes ou de jus de pomme...

Renseignements :
Ferme de Woimbey - T. +33 (0) 6 70 43 01 23
 fermedewoimbey@orange.fr
www.lafermedewoimbey.com

Pour
les enfants
(de 7 à 11 ans)

« Sur les traces des jouets Petitcollin »  
à Etain avec Cellulo !
Dernière fabrique française de poupons et de baigneurs, 
l’entreprise Petitcollin à Etain invite les enfants à une 
découverte du musée des jouets. A l’entrée, les enfants 
reçoivent un kit gratuit comprenant un livret-jeu "Sur les 
traces de Petitcollin" et un sac contenant tout un ensemble 
de documents. Accompagnés de Cellulo, mascotte du musée, 
ils vont s’amuser et découvrir l’histoire des poupées 
meusiennes à travers des énigmes, devinettes et autres jeux. 
Les enfants plongeront en douceur dans des aventures qui 
les mènent de la création de l'entreprise à la fabrication des 
poupées en passant par les dernières innovations.

Pour
les ados
La base de loisirs du lac de Madine, 
un concentré d’activités
Au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine, le lac de 
Madine est une superbe base de loisirs avec une étendue 
d’eau de 1 100 ha où l’on peut profiter de tous les plaisirs de 
la nature, du sport et des loisirs en toute sécurité : des sports 
nautiques (possibilités de locations de pédalos, canoës et 
bateaux électriques), des cours d’équitation, un golf à 9 trous 
et un mini-golf, un parcours d’accrobranche, des trampolines, 
de la pêche….

Bon plan : 
sur place, location de gîtes  

et de roulottes. Camping.

Renseignements : 
Base de loisirs du lac de Madine

T. +33 (0) 3 29 89 32 50
contact@lacmadine.com

www.lacdemadine.com

Renseignements : 
Centre culturel et touristique d’Etain
T. + 33 (0) 3 29 87 20 80
publics@tourisme-etain.fr - www.tourisme-etain.fr

à voir /
à faire
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La fête de Saint-Nicolas en Meuse
au Château de Thillombois
les 24 et 25 novembre 2018

Le Saint patron de la Lorraine fait étape chaque année au 
Château de Thillombois, le dernier week-end de novembre. 
Durant cette escale de deux jours, Saint-Nicolas offre des 
friandises aux enfants sages et immortalise sa venue en se 
prenant en photo avec chacun d’eux. Un marché d'artisans 
est organisé dans les salons et tout un programme 
d’animations est spécialement dédié aux enfants. Des 
spectacles, des ateliers récréatifs sont également prévus le 
samedi après-midi ainsi que des animations le dimanche. 
Pour parfaire l’esprit de Noël, cette grande fête s’achève par 
un feu d’artifice tiré dans le parc du château.

On retrouve aussi Saint Nicolas lors des défilés organisés à 
Verdun, à Commercy et à Bar-le-Duc où de nombreuses 
animations sont proposées au jeune public : concours de 
dessin, parade magique, spectacle de clôture avec feu 
d'artifice ! 

La visite du parc
du Château de Thillombois 
Ce parcours, d’environ 1 km est jalonné de panneaux explicatifs 
sur l’histoire, la faune et la flore du parc. Les sens sont mis à 
contribution : l’ouïe tout d’abord, en fermant les yeux pour 
écouter le chant des oiseaux, le bruit du ruisseau qui traverse le 
parc, mais aussi l’odorat avec les senteurs de fleurs, des herbes 
sans oublier le toucher : les écorces des arbres, les feuilles…

Une longue vue installée au fond du parc permet d’observer 
et de découvrir le parc du château et même observer le 
troupeau de daims qui vit tranquillement dans la réserve.

Une belle immersion pour découvrir les secrets de la nature !

Renseignements : 
Connaissance de la Meuse - Château de Thillombois
T. +33 (0) 3 29 84 50 00
chateau-thillombois.com

La Madeleine
Originaire de Commercy, la madeleine est ce petit 

gâteau que Proust aimait tremper dans son thé.  C’est 

sur la table du duc de Lorraine, fin XVIIIème, 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 officiant au 

château de Commercy qui sauva un repas de son 

employeur Stanislas Leszcynski, beau-père de Louis XV 

grâce à son gâteau. On le baptisa de son prénom : 

Madeleine. Produit artisanal jusqu’au milieu du XXème 

siècle, la madeleine était alors vendue aux voyageurs sur 

les quais de la gare. 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. 

Renseignements : 
Société madeleines Zins
T. +33 (0) 3 29 91 40 86
www.madeleines-zins.fr

À la cloche lorraine 
Madeleines royales
T. +33 (0) 3 29 91 25 16
www.madeleine-commercy.com

Idées Shopping

événement
Le festival  « Au pré de mon âne »  
Août 2018
Aux portes de l’Argonne, dans le petit village d’Evres, le festival 
« Au pré de mon âne » proposera pendant 3 jours une 
programmation musicale aux accents rock, folk mais aussi 
des chansons françaises et des artistes humoristiques. 
Fidèle à ses valeurs, cette 9ème édition sera avant tout un 
espace d’échanges festifs mêlant exposit ion d’art 
contemporain et rencontre musicales et théâtrales sans 
frontières.

Renseignements : 
Association Anes Art'gonne
T. +33 (0) 3 29 70 60 84  
festival-aupredemonane@orange.fr
anesartgonne.free.fr
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« La Meuse à vélo »,  
un projet touristique  
à dimension européenne
Ce circuit cyclotouristique international couvre plus de  
900 km, 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,  avec une identité commune sur l’ensemble du 
tracé. L'implantation d’une signalétique spécifique a été 
finalisée sur le territoire meusien en juin 2016.

http://meuseavelo.eu

slow tourisMe

La Meuse à vélo c’est :
•  Un maillage de petites routes alternant forêts, cultures et 

pâtures
•  Des circuits de tous niveaux, les plus ardus cumulant plus 

de 1000 mètres de dénivelés, d'autres parcourant plaines et 
vallées

• Pas ou peu de feux tricolores !
•  Des découvertes surprenantes et des trésors insoupçonnés.

Retrouvez les 28 circuits cyclo  
sur le site internet du CDT Meuse
www.tourisme-meuse.com

à Vélo

La Meuse, destination « cyclo »
par excellence !
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.
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Le parcours de la Meuse à vélo

L’itinéraire proposé ici est le tronçon traversant le département de la Meuse. Ce sont les étapes 
de 4 à 10, au départ de Neufchâteau (Vosges) à Sedan (Ardennes) :

• Étape 4 : Neufchâteau > Vaucouleurs
• Étape 5 : Vaucouleurs > Commercy
• Étape 6 : Commercy > Saint-Mihiel
• Étape 7 : Saint-Mihiel > Verdun
• Étape 8 : Verdun > Dun-sur-Meuse
• Étape 9 : Dun-sur-Meuse > Stenay
• Étape 10 : Stenay > Sedan

A terme sur ce parcours, les cyclotouristes pourront bénéficier d'une réelle offre de services 
(sanitaires et points d'eau, informations touristiques, racks à vélo, etc.), de restaurants et 
d'hébergements adaptés à l'accueil des vélos.

Stenay  
et la tradition brassicole
Avec ses maisons bourgeoises, son kiosque à 

musique, Stenay est une commune pittoresque du nord du 
département. Elle abrite le plus grand musée d’Europe dédié 
entièrement à la bière. 

Dun-sur-Meuse joue  
la carte contemporaine
Petite bourgade de la vallée de la Meuse, Dun-sur-Meuse, 
Station Verte de Vacances, joue la carte contemporaine avec 
un centre dédié au célèbre sculpteur Ipoustéguy. Dun-sur-
Meuse développe aussi une offre à destination des familles.

Verdun, la cité symbolique au cœur 
de la construction de l’Europe
Verdun est riche d’une histoire et d’un patrimoine millénaire. 
Surtout connue pour la bataille de 1916, Verdun a su préserver 
et mettre en valeur son patrimoine architectural (Portes 
Chaussée et Saint Paul, Cathédrale…) De nombreux sites à 
visiter: la Citadelle Basse, le Monument à la Victoire, le Centre 
Mondial de la Paix… sans oublier la fabrique de dragées Braquier.

Saint Mihiel, la cité bénédictine
L’église St Michel et la bibliothèque, fleurons de l’art lorrain, 
témoignent du passé bénédictin de la commune. Saint-Mihiel 
est aussi le berceau de Ligier Richier, plus grand artiste lorrain 
de la Renaissance.

Commercy, ville de cœur de Stanislas
Commercy fut pendant longtemps la résidence des Ducs de 
Lorraine. On y découvre aussi le musée de la Céramique et 
de l’Ivoire.

Vaucouleurs, cité johannique
Le passé glorieux de Vaucouleurs s’exprime dans les lieux 
rappelant l’épopée extraordinaire de la petite bergère 
lorraine, Jeanne d’Arc : la crypte de la chapelle castrale et la 
Porte de France ainsi que le Musée Jehanne d’Arc. 

slow tourisMe

Infos cyclo à retrouver sur www.tourisme-meuse.com

à voir
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slow tourisMe

Une offre spécifique et variée
Premier mode d’hébergement en Meuse, on ne compte pas moins d’un millier 
d’emplacements de camping-car sur 77 sites de stationnement ainsi que  
28 aires de services, classées par thématiques : 
•  Les aires «Patrimoine» à proximité de sites classés, proposant un patrimoine labellisé.
•  Les aires «Familiales» avec des aires de jeux aménagées pour les enfants.
•  Les aires «Nature» à proximité d’une voie d’eau ou dans une ambiance forestière.
•  Les aires «Villes et villages» à proximité d’un centre-ville ou d’un commerce.
•  Les aires «Restauration/Produits du terroir» à proximité immédiate d’un restaurant, 

d’une boutique de vente de produits du terroir, d’un producteur local.
•    Les aires «Loisirs» à proximité immédiate d’une structure proposant une activité.
C'est la garantie de trouver une surface plane, stabilisée, au calme. 

Toutes ces informations sont répertoriées sur la carte «Meuse en camping-car» éditée 
par le CDT Meuse.
Elle est disponible en téléchargement - www.tourisme-meuse.com

en
camping

car

La Meuse, destination favorite  
des camping-caristes
Département vert par excellence, la Meuse se prête idéalement aux séjours en camping-car et s’est 
positionnée sur ce marché en proposant une démarche globale en faveur des camping-caristes.

Les chiffres
28 aires de services réparties sur l’en-
semble du département
Plus de 77 aires de stationnements
12 circuits thématiques avec des sug-
gestions de visites
1 carte avec toutes les infos pratiques 
utiles aux camping-caristes

27



Contacts presse :    
CDT Meuse : Christel RIGOLOT | T. +33 (0)3 29 45 78 40 | c.rigolot@cdt-meuse.fr 
Agence AB3C :  Fabienne FREDAL | T. +33 (0)1 53 30 74 07 | fabienne@ab3c.com 

Lac de Madine
Neuf nouveaux emplacements V.I.P. ombragés avec bornes 
électriques individuelles ont été aménagés au bord du lac de 
Madine, à proximité de la Maison des promenades. Une 
borne de vidange et de ravitaillement en eau "Flot Bleu" sont 
disponibles à moins de 100 mètres. 

Renseignements : 
Aire de stationnement camping-car vip du lac de Madine - 
Nonsard
T. +33 (0) 3 29 89 32 50

slow tourisMe

Prolonger l’aventure en Meuse !

Des circuits camping-cars sillonnant les routes de la Meuse, 
avec des haltes culturelles, gastronomiques ou ludiques… 
sont proposés pour ponctuer l’aventure dans le département.
Au programme : la découverte du riche patrimoine de 
l’époque médiévale, les lieux marqués par la Grande Guerre 
ainsi que les espaces de pleine nature tels que les forêts, les 
vergers et vignobles agrémenteront davantage l’aventure en 
Meuse. Pour des pauses sympathiques, les restaurants 
accueillent gracieusement les camping-caristes sur le parking 
de leur établissement.
Ces circuits sont disponibles en téléchargement sur le site /
www.tourismemeuse.com/fr/en-camping-car-pdp.html

Nos aires de stationnement 
 " Coup de Coe ur " 

Stenay
L’aire est située le long de la Meuse, à proximité immédiate 
du port de plaisance et de son joli quartier. Le tout à dix 
minutes à pied du centre-ville, des commerces et des 
restaurants. Un circuit pédestre d’une heure permet aux 
visiteurs de découvrir Stenay, jolie petite cité de caractère.

Renseignements : 
Aire de services et de stationnement camping-cars
T. +33 (0) 3 29 80 64 22

Meuse Madine Camping-Car,  
le rendez-vous festif préféré  
des camping-caristes !

Meuse Madine Camping-car fête ses 10 ans 
du 14 au 17 juin 2018 au bord du lac 
de Madine. Près de 500 camping-caristes 

se donnent rendez-vous pour ce rassemblement 

festif de grande qualité. De nombreuses animations 

leur sont proposées : soirées festives, animations 

nautiques et terrestres en journée, excursions, 

marché de produits lorrains, salon du tourisme… 

Plus de 100 véhicules neufs et d’occasion y seront 

exposés…

www.meuse-madine-camping-car.com

Espace infos dédié aux camping-caristes sur : www.tourisme-meuse.com
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Rives et Terrasse**** 

Situé dans le petit village de Charny-sur-Meuse, 
à quelques kilomètres de Verdun, le gîte « Rives 

et Terrasse », à la décoration soignée, propose un accès direct 
sur les rives de la « Meuse sauvage ». Idéalement situé, à 
proximité des sites historiques de la Grande Guerre, cette 
charmante demeure dispose de deux chambres avec salle 
d’eau privative, un salon avec cheminée et une terrasse 
exposée plein sud.
Les cyclotouristes apprécieront particulièrement le local à 
vélo mis à leur disposition.

Renseignements : Rives et terrasse
T. +33(0)3 29 84 46 20 ou +33 (0) 6 22 52 25 76
giterivesetterrasse@gmail.com - rives.et.terrasse.free.fr

Avec un âne…
Pour découvrir l'Argonne, sa nature florissante, ses superbes forêts, ses 
étangs, son habitat et ses abbayes, l’âne est le compagnon de randonnée 
idéal ! Les familles peuvent parcourir la région avec cet animal malin, 

prudent et surtout câlin. Située à Evres, entre Clermont-en-Argonne et Revigny-sur-
Ornain, l’association offre plusieurs formules de location d'ânes pour une ou plusieurs 
journées sur des circuits choisis par les vacanciers ou proposés par le guide.

Renseignements :  Association Anes Art'Gonne
T. +33 (0)6 78 55 86 08 - anesartgonne@free.fr - http://anesartgonne.free.fr

En bateau…
En embarquant à Verdun à bord du bateau "Mosa" (110 passagers / 70 couverts), le 
visiteur est invité à vivre au rythme du fleuve et à profiter à la fois des plaisirs d'une 
croisière sur la Meuse et d'une découverte originale de Verdun avec des points de vue 
uniques sur les monuments. Plusieurs formules sont proposées : la simple croisière 
ou la croisière repas. Rendez-vous sur le port de plaisance...

Renseignements :  Bateau touristique MOSA
T. +33 (0)6 31 48 63 92 - www.fluviatours.fr

En vélo-rail
L’occasion de découvrir la campagne meusienne sur un véhicule hors du commun qui 
emprunte un parcours de 6 kilomètres sur la voie ferrée entre l’ancienne gare de 
Consenvoye et Forges-sur-Meuse. Sportive ou ludique, cette activité de pleine nature 
se déroule dans un environnement paisible. Chaque vélo-rail peut accueillir entre 2 et 
4 personnes (2 personnes pédalent et 2 admirent le paysage). 

Renseignements :  Association « Meuse vélo-rail »
T. +33 (0) 6 45 02 67 44 - mairie.forges.55@wanadoo.fr

slow tourisMeDécouverte
originale

LA FAILLOTE À SOMMEDIEUE 
AÉRODROME LE ROZELIER
Une expérience unique :
le survol du Champ de Bataille en 
avion de tourisme
Le vol à bord d’un petit avion de tourisme au-dessus du 
Champ de Bataille de Verdun permet de percevoir 
d i f féremment  les  paysages bouleversés  par  les 
bombardements incessants durant la Grande Guerre.
Un bar-restaurant surprenant au bord des pistes de 
l'Aérodrome Le Rozelier, en lisière de la forêt domaniale de 
Sommedieue... A seulement cinq minutes de Verdun, 
l’établissement propose à son menu, confectionné suivant les 
arrivages du marché, une cuisine de type « bistrot de chef », 
tous les midis, vendredis et samedis soirs. Plus qu’un 
restaurant, La Faillote est un lieu de culture avec des concerts, 
spectacles de théâtre, des expositions et un salon du livre.

Renseignements :  Aérodrome Le Rozelier - T. +33 (0) 3 29 86 49 02
belzunce.p@gmail.com - http://lafaillote.com

à faire

où
séjourner
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Des évènements 
à ne pas manquer

slow tourisMe

Hôtel-restaurant  
du Lac de 
Madine***

Cet hôtel-restaurant situé dans un 
sympathique petit village à proximité du 
lac de Madine, propose une cuisine 
traditionnelle et de saison. Cette table 
résolument raffinée accueille sa clientèle 
dans une atmosphère lumineuse et 
soignée. Les chefs proposent une cuisine 
inventive et pleine de sensibilité ainsi que 
des incontournables de la gastronomie 
française : les cuisses de grenouilles, le 
saumon fumé, le foie gras et ses fameux 
mille-feuilles de bœuf au foie gras ou 
tourte lorraine.

Renseignements : 
Hôtel restaurant du lac de Madine
T. +33 (0) 3 29 89 34 80
maisondrapier@hotel-lac-madine.com
www.hotel-lac-madine.com

Ce grand rassemblement de vieilles 
voitures de collection se déroule chaque 
année sur la base de loisirs du lac de 
Madine et attire près de 20 000 visiteurs 
sur deux jours. 
Venant de la région du Grand Est et des 
pays limitrophes, 2000 passionnés 
affichent un engouement sans borne 
pour montrer leurs véhicules sous leur 
plus beau jour. 
Rétro Meus’Auto  propose également 
un espace important dédié à la vente de 
pièces automobiles, de miniatures et à 
tout ce qui concerne les véhicules 
anciens de collection. 

Trois challenges de restauration et des 
animations viennent compléter ce grand 
moment de convivialité entre amateurs 
d'anciennes voitures :
•  Challenge Claude Lorenzini pour les 

véhicules de plus de 30 ans
•  Challenge des jeunes de moins de 25 

ans ayant restauré un véhicule
•  Challenge Est Républicain pour la restau-

ration d’un coupé ou cabriolet

Renseignements :
Les Bielles Meusiennes
biellesmeusiennes@gmail.com
www.biellesmeusiennes.com

21ème édition du Swap Meet à Mécrin 
Les 05 et 06 mai 2018

33ème édition du Rétro Meus’Auto 
Les 9 et 10 juin 2018 à Madine 2  

à Heudicourt-sous-les-Côtes

événement

Découverte
originale

C’est à Mécrin, petite commune de la 
vallée de la Meuse, que plus de 5000 
bikers se retrouvent chaque année, pour 
u n  r e n d e z - v o u s  d e v e n u  u n 
incontournable dans la région et bien au-
delà des frontières : le Swap Meet.
Pour sa 21ème édition, l’organisateur, 
Jean-Claude Passetemps a concocté un 
« programme d’enfer » pour les quelques 
5 000 amateurs de grosses cylindrées : la 

bourse aux pièces Harley-Davidson, des 
concerts, des concours de motos et des 
stands de produits pour bikers.

Renseignements :
School Bar Atelier 
Jean Claude PASSETEMPS
T. : +33 (0)3 29 90 75 64 
ou +33 (0)6 15 05 17 05
www.school-bar-atelier.com

où 
manger
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        iMMersion dans la nature

La Clé  
des Champs
La Clé des Champs, ferme pédagogique située 

à Méligny-le-Petit, se distingue par sa culture des petits fruits. 
Sureau, prunelles, mûres, cynorrhodons, cornouilles, nèfles 
et physalis sont cultivés sur plusieurs hectares et transformés 
sur place en gelées, sirops, confitures et confits. Martine 
Bouchot, la productrice, a aussi l’art de savoir partager sa 
passion de façon originale en proposant des visites contées 
de son exploitation aux groupes scolaires ou visiteurs 
individuels. Son engagement pour valoriser les plantes 
médicinales a été le point de départ de son initiative pour 
remettre les plantes locales au goût du jour. La Ferme la Clé 
des Champs est agréée dans le réseau national "bienvenue 
à la ferme" pour toutes ses productions (céréales/petits 
fruits/confitures). 

Renseignements :
Ferme "La clé des champs "- T. +33 (0) 3 29 90 50 04
contact@confituresdelacledeschamps.com
www.confituresdelacledeschamps.com

Un territoire rural couvert à 30% de forêts, traversé par de nombreuses rivières dont son fleuve éponyme 
sur près de 200 km, jalonné de prairies et de vergers, avec un lac de 1100 hectares apprécié des oiseaux 
migrateurs au cœur du Parc naturel régional de Lorraine, et plusieurs sites classés « Natura 2000 »... 
La Meuse est idéale pour se ressourcer en pleine nature à seulement une heure de Paris en TGV. Les 
activités liées à la découverte de la faune et de la flore ne manquent pas en Meuse !

Observatoire  
au Lac de Madine
Au cœur des paysages de 
vergers et de vignobles 
des Côtes de Meuse, dans 
le Parc Naturel Régional de 
Lorraine, le Lac de Madine, 
entouré de forêts de 
feui l lus  mixtes et  de 
prairies humides est l’un 
des sites les plus sensibles 
et caractéristiques de la région. Il est classé « Zone Importante 
pour la conservation des Oiseaux ». Plus de 200 espèces 
d’oiseaux peuvent y être observées, parmi lesquelles des 
mouettes rieuses (visibles toute l'année), des vanneaux 
huppés, des guifettes noires (en mai, août et septembre), des 
balbuzards (en avril et septembre), des milans, des busards, 
des faucons... Le nouvel observatoire accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite offre des conditions optimales 
d'observation en toute saison. Possibilité de visites guidées 
sur réservation.

Renseignements :  Lac de madine - T. +33 (0)3 29 90 09 21
www.lacdemadine.com - contact@lacdemadine.com

à faire

 " Coup de Coe ur Famille " : OBSERVATION 
ORNITHOLOGIQUE
Balades naturalistes et 
ornithologiques autour de Mouzay
Entre méandres de la Meuse et canal de l’Est, au départ du 
Pont des Poteaux à Mouzay, la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) propose une sortie de 2 à 3h accompagnée 
par des ornithologues passionnés qui donnent à voir selon 
les parcours et les saisons des espèces parfois rares : tarier 
des prés, sterne pierregarin, grèbe huppé, bergeronnette 
printanière, fuligule morillon, foulque macroule...
Toute l’année, les dimanches et jours fériés de 9h à 12h au 
tarif de 2,50 € par personne (+ de 15 ans). Prêt de longues-
vues et de jumelles pour apprécier pleinement la sortie.

Renseignements :  Ligue de Protection des Oiseaux
T. +33 (0) 6 86 83 78 34 - meuse@lpo.fr
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iMMersion dans la nature

L’Auberge du Domaine  
du Vieux Moulin  
à Lachaussée

Elle propose une cuisine du terroir basée sur les produits 
transformés sur place pour retrouver ici le goût de 
l’essentiel.

La fête du poisson  
à Lachaussée

Chaque année à partir de fin octobre et jusqu’à fin novembre, 
la tradition séculaire de la pêche au filet dans les étangs est 
reproduite à Lachaussée. C’est un vrai plaisir de partager le 
moment spectaculaire du tri du poisson. Sous le chapiteau, 
on peut se réchauffer en dégustant une friture ou des bei-
gnets de poissons. 

Renseignements : 
ESAT APF - Etangs de Lachaussée
T. +33 (0) 3 29 89 36 02
esat.lachaussee@apf.asso.fr
www.etang-de-lachaussee.com

Immersion au cœur  
de la nature 

Au cœur des plaines argileuses de 

la Woëvre, les étangs de Lachaus-

sée s’étendent sur 300 hectares, 

au carrefour d'un vaste réseau de zones 

humides d'intérêt biologique, classé 

espace Naturel Sensible dans l'inven-

taire accepté par la convention Ramsar, 

relative aux zones humides d'impor-

tance nationale... Tour d’observation, 

sentier de découverte de 12 km, longue 

vue panoramique fixe, table de lecture, 

observatoire au ras de l’eau  : novice 

ou fin observateur, chacun trouve ici la 

plateforme qui lui convient pour obser-

ver les oiseaux sur les étangs, dans les 

roselières ou les zones buissonnantes 

entourées de prairies humides. 2 plate-

formes sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite.

événement

Les étangs de Lachaussée

Le Domaine de Lachaussée,  géré par  l ’Associat ion des Paralysés de France  
a s s o c i e  4 0  e m p l o y é s  a d u l t e s  e n  s i t u a t i o n  d e  h a n d i c a p  e t  1 7   p e r s o n n e s  
encadrantes.
Les  act iv i tés  du  Domaine  - t ravaux agr ico les ,  p isc ico les ,  agro-a l imenta ires 
et  tourist iques-  s ’art iculent autour d ’une sal le de séminaire,  un restaurant,  
une boutique et la fête du poisson de tradition ancestrale.

où 
manger
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ressourCes

Vos contacts
Pour toute demande de renseignements  

et d’accueils personnalisés :

Comité Départemental du Tourisme de la Meuse

28 rue des Romains - 55000 Bar-le-Duc

T. +33 (0)3 29 45 78 40 

www.tourisme-meuse.com

Contact presse : Christel Rigolot  

c.rigolot@cdt-meuse.fr

Page Facebook professionnelle :  

Christel RIGOLOT

Les offices de tourisme et  

bureaux d’informations touristiques de Meuse

•  Bar-le-Duc : T. +33 (0)3 29 79 11 13

E-mail : accueil@tourisme-barleduc.fr

www.tourisme-barleducetbarrois.com

•   Clermont-en-Argonne : T. +33 (0) 3 29 88 42 22 

E-mail : tourisme.argonne@wanadoo.fr  

www.tourisme-argonne-1418.fr

•  Commercy : T. +33 (0) 3 29 91 33 16  

E-mail : ot.commercy@wanadoo.fr  

www.tourisme-pays-de-commercy.fr

•  Dieue-sur-Meuse : T. +33 (0) 3 29 87 58 62 

E-mail : tourisme@valdemeuse.fr 

www.tourisme-val-de-meuse.eu

•  Doulcon : T. : +33 (0)3 29 80 82 27 

E-mail : tourisme@dun-sur-meuse.com 

•  Ligny-en-Barrois : T. +33 (0) 3 29 78 06 15 

E-mail : bureau-info@tourisme-barleduc.fr 

www.tourisme-barleducetbarrois.com

 www.tourisme-barleduc.fr

•  Montmédy : T. +33 (0) 3 29 80 15 90  

E-mail : tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com 

www.tourisme-montmedy.fr

www.tourisme-paysdemontmedy.fr

•  Revigny-sur-Ornain : T. : +33 (0) 3 29 78 73 34 

E-mail : otsi-ry@wanadoo.fr 

www.ot-revigny-ornain.fr

•  Saint Mihiel : T. +33 (0) 3 29 89 06 47  

E-mail : accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr  

www.coeurdelorraine-tourisme.fr

•  Damvillers-Spincourt : T. +33 (0) 3 29 85 56 26 

E-mail : tourisme@damvillers-spincourt.fr 

www.tourisme-spincourt.com

•  Stenay : T. +33 (0) 3 29 80 64 22  

E-mail : info@tourisme-stenay.com 

www.tourisme-stenay.com

•  Vaucouleurs : T. +33 (0) 3 29 89 51 82  

E-mail : contact@tourisme-vaucouleurs.com  

www.tourisme-vaucouleurs.fr

•  Verdun : T. +33 (0) 3 29 84 14 18  

 E-mail : contact@tourisme-verdun.com

 www.verdun-tourisme.com

Contact presse en Lorraine :  

Lorraine Tourisme - Carine Buch,  

T. +33 (0)3 83 80 01 89/carine.buch@tourisme-lorraine.fr
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la Meuse, Boris Garbacz, Ben Mankin-Frenchentrée, Château des Monthairons, 
La Lorraine Gaumaise-Michel Laurent, Jan Vetter, Musées de Meuse, Gil 
Giuglio,  Vent des Forêts, Galerie la Salamandre, Patrick Dieudonné, Lea 
Walker, Agence 80°, Pixabay, Photo d’illustration Fotolia – Octobre 2017, Gilles 
Pecqueur, Tranchée de Chattancourt – www.tranchee-verdun.com 
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ressourCes

Des ressources à 
votre disposition

Dossier de presse 
sur le centenaire de la Grande Guerre  

en Meuse, Lorraine  
et autres communiqués disponibles  
sur l’espace presse du site internet : 

www.tourisme-meuse.com

Contact pour la photothèque du CDT Meuse :  
Aurore Achard  

a.achard@cdt-meuse.fr 

Vidéos Tourisme Meuse  
à retrouver sur youtube 

www.youtube.com

Réseaux sociaux
suivez le CDT Meuse #MeuseTourisme

Facebook : @comitetourisme.meuse   
www.facebook.com

Instagram : meusetourisme   
www.instagram.com

Twitter : @cdt55 https://twitter.com/cdt55 

www.flickr.com

Pinterest : Meuse Tourisme
https://fr.pinterest.com

Observatoire Lorrain du Tourisme 
Chiffres de fréquentation, analyse des clientèles,  

dépense moyenne par jour, etc.
www.observatoire-lorraine.fr 

Editions 
Brochures du Tourisme en Meuse à télécharger  

sur calaméo
http://fr.calameo.com

Circuits de balades  
sur www.cirkwi.com


