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Quand activités sportives riment avec patrimoine naturel d’exception...
Dans le Grand Est, le département de la Meuse, avec ses grands espaces, est connu pour son histoire et
se veut le territoire idéal pour des séjours alliant culture et découverte de la nature.
« La Meuse à Vélo », voie verte de 900 km qui traverse le département sur 207 km, permet de sillonner
des routes champêtres. Outre ses itinéraires cyclables, le patrimoine naturel de la Meuse est propice à
de nombreuses activités telles que la spéléologie, le canoë-kayak ou encore une balade en avion offrant
la découverte de paysages superbes. Que l’on soit sous terre, sur l’eau ou dans les airs, la Meuse offre
des perspectives inattendues…

Et si la Meuse rendait
rendait la spéléologie accessible à tous…
En Meuse, la vallée de la Saulx est un site particulièrement propice à la pratique de la spéléologie. Avec
ses 640 gouffres dont une trentaine régulièrement visitée, les sous-sols meusiens font le bonheur des
amateurs d’exploration souterraine. Et pour les non initiés, les guides bénévoles de l’Association GERSM
proposent des visites accessibles à toute la famille. De la sortie familiale ouverte aux plus petits dès 7 ans
aux sorties plus sportives réservées aux spécialistes, chacun peut découvrir à son niveau les souterrains
de la Meuse.
Des gouffres de la Grande Viaille, de la Sonnette, ou encore du Cornuant
en passant par la Grotte de Sarrazin, petits et grands pourront découvrir
des sculptures géologiques exceptionnelles réalisées uniquement par les
gouttes d’eau. Pour les initiés, c’est dans les profondeurs du gouffre de
l’Avenir que se fait cette sortie limitée à 2 personnes. Au programme :
descente sur corde semi-statique, traversée de plusieurs puits, découverte
souterraine du ruisseau de l’Avenir et jonction avec le gouffre de la Grande
Viaille.
Tarifs et renseignements : G.E.R.S.M. (Groupe d'Etudes et de Recherches Spéléologiques Meusien)
Tél. 03 29 45 00 78 | 06 81 74 20 45 – http://gersm.blogspot.com

Eaux calmes et rapides : le canoë
canoë au rythme de la Meuse
Des sous-sols meusiens aux paysages terrestres, une chose est sûre,
l’eau tient une place centrale dans ce département à la rivière éponyme.
Meuse Canoë propose differents parcours, allant de 8 à 24 km. Les moins
sportifs apprécieront le circuit entre Regnéville et Charny-sur-Meuse,
permettant la découverte de la faune et de la flore meusienne à son
rythme et sans prendre de risque. En revanche, les amateurs de
sensations pourront emprunter le circuit traversant Verdun qui offre une
végétation et des obstacles insoupçonnés. Alors, chacun à ses pagayes !
Tarifs et renseignements : Meuse Canoë
Tél. 06 80 22 24 18 - https://meusecanoe.jimdo.com/

Prendre son envol et partir à la découverte
des paysages meusiens !
Après avoir visité les sous-sols du département, la Meuse vous
invite à prendre de la hauteur et à découvrir non seulement des
paysages naturels préservés de forêts, lacs, étangs, plaines et petits
villages typiques, mais aussi les hauts lieux de la Grande Guerre. A
bord d’avions à cabine panoramique, les passagers du jour
pourront porter un regard neuf sur de grands sites de mémoire:
Butte de Montsec, cimetière américain de Thiaucourt-Regniéville,
Ossuaire de Douaumont, et aussi les reliefs bouleversés par les
explosions d’obus… Volant à la même vitesse et aux mêmes
altitudes et avec la même visibilité que les premiers avions
d’observation de la Première Guerre mondiale, c’est une véritable
immersion dans les conditions de vol de l’époque qui est offerte.
On en prend plein la vue.
Tarifs et renseignements : Aérodrome Le Rozelier
Tél. 03 29 86 49 02 – http://lafaillote.com/

A tester également :

Pour compléter son
escapade sportive
en Meuse, on trouve
sur la base de loisirs
du Lac de Madine
une multitude d’activités tant nautiques (pédalos,
paddles, pêche, promenade en bateaux électriques…)
que terrestres (équitation, golf, accrobranche,
trampoline…)
Tarifs et renseignements : Tél. 03 29 89 32 50
www.lacmadine.com

Entre l’ancienne gare de
Consenoye et Forges-surMeuse, un véhicule hors
du commun, le vélo-rail
fait découvrir l’ancienne
voie ferrée située en
pleine nature.
Sans oublier celui de La Suzanne qui permet de
découvrir le chemin de fer historique de la Voie
Sacrée en forêt de Massonges.
Tarifs et renseignements : Association « Meuse
Vélo-Rail » à Forges-sur-Meuse. Tél. 06 45 02 67 44
La Suzanne à Bar-le-Duc Tél. 06 46 71 24 21
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