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Carte d’identité de la Meuse 
La Meuse est située à mi-chemin entre Paris (1h en TGV) et Strasbourg, et à 3h de route de Bruxelles, de 
Francfort et de Maastricht. Au cœur de l’Europe, en Lorraine, et aux portes de la Champagne, la Meuse vous 
dévoilera ses trésors et vous réserve de belles émotions. 
 

 
 
Dessertes en TGV sur Bar-le-Duc et Meuse TGV, sur Verdun et 
Montmédy en trains régionaux. 
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. 

 
 
 

 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
  

Photographie de la Meuse 
 
• Superficie : 6 211 Km² 
• Population : 194 000 habitants (2011) 
• Densité : 31 habitants/km² 
• Préfecture : Bar-le-Duc (16522 habitants) 
• Sous-préfectures : Verdun (19624 habitants) 
et Commercy (6320 habitants) 
• Nombre de communes : 501 
• Altitude maximum : Buisson d’Amanty à 483 m 
• Altitude minimum : sortie de la Saulx à 115 m 
• Randonnée : plus de 4 500 km de chemins protégés dont 800 km 
balisés 
• Forêt : plus de 30 % du territoire 
• Canaux et cours d’eau navigables : 250 km 
• La plus grande retenue d’eau : Lac de Madine 1100 ha 
• La Meuse, fleuve européen de 950 km, irrigue le département de 
la Meuse du sud au nord   sur près de 200 km. 
 

Localisation 
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La Meuse en 6 pays! 
Des profondes forêts de l’Argonne aux Côtes de Meuse couvertes de vignes et de vergers, en passant par les 

douces vallées de son fleuve éponyme, de l’Ornain, de la Saulx…la Meuse surprend autant par ses paysages que 

par ses ambiances, ses sites de visite, ses activités et offres de séjours. La Meuse ? Une destination…de choix ! 

 

 

 

Le pays de "l'Arbre Roi"  

Dans l’Argonne, à l’ouest du département, la forêt profonde 

est reine et la géographie prend de la hauteur. Dans des 

vallées préservées se lovent des villages pittoresques aux 

maisons à pans de bois et torchis.  

A voir : Beaulieu-en-Argonne, village perché fleuri, la 

magnifique Abbaye de Lachalade... 

L’Argonne reste liée à deux moments forts de l’histoire que 

sont l’arrestation de Louis XVI à Varennes-en-Argonne et la 

guerre des mines pendant la 1ère Guerre mondiale. 

www.tourisme-argonne-1418.fr  

 

 

Le pays "Terre Frontière"  

Ciel de Meuse, le Nord meusien est caractérisé par les 

anciennes fortifications de cette terre frontière: la citadelle 

de Montmédy, remaniée par Vauban, les remparts de 

Stenay, l’église de Saint Pierrevillers. A Marville, petit bijou 

de la Renaissance, de magnifiques demeures témoignent 

de l’influence espagnole sous Charles Quint.  

Sur les bords de la Meuse, Stenay, reste, avec son Musée 

Européen de la Bière, fidèle à la tradition brassicole. Plus 

au Sud, Dun-sur-Meuse joue la carte contemporaine, en 

honorant le sculpteur Ipoustéguy à la renommée 

internationale. La ville propose de charmantes balades en 

bateau sur la Meuse. Enfin, à proximité de Damvillers à 

Azannes, chaque dimanche de mai, 400 bénévoles 

costumés redonnent vie à 80 métiers du 19ème siècle dans 

un site exceptionnel.  

www.tourisme-montmedy.fr  

www.codecom-spincourt.fr  

www.stenay.fr  

www.valdunois.fr  
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Le pays de l'Histoire 

Depuis le Traité de Verdun en 843, Verdun a toujours été au cœur d’évènements historiques et d’enjeux 

décisifs qui ont marqué notre histoire et contribué à la construction de l’Europe. 

Lieux incontournables : 

• La cathédrale Notre-Dame, qui fut construite au 10ème s. sur le modèle des grandes basiliques 

rhénanes. 

• La Citadelle souterraine de Verdun, édifiée au 18ème s. par Vauban qui fut ensuite aménagée par 

l’armée française en une ville souterraine autonome pendant la Grande Guerre. 

• Le quai de Londres, un lieu de détente sympathique au bord du fleuve où se croisent de 

nombreuses péniches et bateaux de plaisance qui lui donnent en saison estivale un petit air 

méditerranéen, surtout les soirs  du mois de juillet animé par le festival Musiques et Terrasses. 

Verdun, cité symbolique de la Grande Guerre, surprend aujourd’hui par son dynamisme et sa douceur de 

vivre. Les méandres du fleuve tranquille bercent ce pays où l’émotion naît d’un riche passé historique. Le 

décor naturel est idéal pour les balades. On peut y observer une flore et une faune préservées. Des sites 

surprenants apportent un enseignement riche sur la géologie du territoire. 

www.tourisme-verdun.fr  

www.tourisme-val-de-meuse.eu  

 

Le pays "Mirabelle" à l’est du département de la Meuse 

Le Parc Naturel Régional de Lorraine englobe le lac de Madine, les 

étangs de Lachaussée, la plaine de la Woëvre avec ses nombreux étangs 

et cours d’eau qui caractérisent le paysage, offrant asile aux oiseaux 

migrateurs. C’est aussi une région de vignobles et de vergers où 

s’épanouit la fameuse mirabelle sur les Côtes de Meuse. 

Cité bénédictine, Saint-Mihiel abrite des œuvres du grand sculpteur de la 

Renaissance, Ligier Richier. 

Plusieurs sites en forêt témoignent encore des combats de la Grande 

Guerre. C’est ici que l’on peut voir des vestiges de tranchées en très bon 

état de conservation. 

www.coeurdelorraine-tourisme.fr  
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Le pays « de Jeanne d'arc à Stanislas »  

Le Sud de la Vallée de la Meuse est riche de nature, de culture et d’histoire. Commercy qui fut longtemps la 

résidence des Ducs de Lorraine, conserve le souvenir du dernier Duc, Stanislas, au travers de son château mais 

également de la fameuse madeleine. Venez découvrir l’univers de la truffe en visitant la maison de la truffe et 

de la trufficulture à Boncourt-sur-Meuse. 

Cette région est aussi celle de la pierre d'Euville. Les anciennes carrières ont fourni la pierre des plus grands 

monuments parisiens et européens. 

Quant à Vaucouleurs, là où prit naissance l’épopée de Jeanne d’Arc, elle préserve son passé glorieux avec des 

sites phares tels que la Porte de France et le musée dédié à l’héroïne. 

www.tourisme-pays-de-commercy.fr  

www.tourisme-vaucouleurs.com  

Le pays "Renaissance" :  

Le Barrois et les Vallées de l’Ornain et de la Saulx, la Vallée des Ducs 

Avec un patrimoine extraordinaire hérité de l’âge d’or du Duché de Bar, 

Bar-le-Duc, labellisée "Ville d'Art et d’Histoire", offre une architecture 

d’exception, façades du 16ème siècle, Palais de Justice, église Saint-

Etienne, Place Saint-Pierre. La Ville Haute est l’un des ensembles urbains 

Renaissance les plus remarquables de France. «Bar-le-Duc, cité 

Renaissance », une application disponible sur Androïd et Iphone ! 

Entre patrimoine et nature, la Lorraine Champenoise se dessine sous les 

courbes de l'Ornain et de la Saulx. La Renaissance se dévoile : château 

de la Varenne à Haironville, ponts remarquables, maisons fortes. Porte 

d’entrée du Barrois, Ligny-en-Barrois « Village étape »  a été lié au Duché 

du Luxembourg et abrite aujourd’hui de grandes entreprises de 

renommée internationale : Essilor, Evobus Mercedes Benz. 

www.tourisme-barleducetbarrois.com  

www.tourisme-lignyenbarrois.com  
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6 envies de découverte en Meuse 

Tester les nouveautés 

NOUVEAUX HEBERGEMENTS 
 
Les Jardins du Mess 
L’ancien mess des officiers devient un hôtel restaurant haut de gamme à Verdun. 
En plein cœur du centre-ville de Verdun, surplombant la Meuse, l’ancien Mess des Officiers devient en 
2016 « Les Jardins du Mess ». Cette nouvelle dénomination met l’accent sur la nature environnante et 
la diversité du potentiel de séjours à Verdun. 
Situé dans une élégante bâtisse datant du 19ème siècle, faite de briques, de pierres et d’une toiture à la 
Mansart, l’hôtel-restaurant est aménagé de façon contemporaine. 
Les 4 niveaux sont dédiés au bien-être des hôtes : lobby, hôtel, restaurant, bar, spa, parc arboré sont 
autant de lieux propices à la détente. Avant de se reposer dans l’une des chambres, les clients peuvent 
se prélasser dans l’espace détente où sauna et jacuzzi donnent sur le parc de l’hôtel. Soins et 
modelages y sont aussi proposés. Au restaurant du rez-de-chaussée pouvant accueillir une centaine de 
convives, le chef ravit les papilles avec sa cuisine « bistronomique » basée sur des produits frais, de 
qualité, issus de la culture biologique. Les terrasses du restaurant et du bar donnent sur le parc. Au 
premier étage, une salle de réception modulable, toute équipée, peut accueillir 150 personnes pour 
des banquets, séminaires.  
L’hôtel comporte 40 chambres de 19 à 71 m² 
dont 7 suites à 240 €, 9 chambres supérieures 
à 175 €, 11 chambres intermédiaires à 140 € 
et 13 chambres confort à 110 €. 
Contact : Maïté Giangrandi 

Les Jardins du Mess 

22 Quai de la République - 55100 Verdun 

T. +33 3 29 80 14 18 

maite@lesjardinsdumess.fr  

www.facebook.com/LesJardinsDuMess  

www.lesjardinsdumess.fr  

Marc Spitz, le Chef du restaurant bistronomique 

Après un apprentissage dans les cuisines de Paul BOCUSE, il a développé son expérience en travaillant 2 ans pour la 

Brasserie de l'Ouest à Paris. Chef pour l'hôtel-restaurant Le Coq Hardi *** à Verdun pendant 5 ans, il continue à se 

perfectionner en réalisant des stages à l’école de cuisine Alain DUCASSE et chez VALRHONA. Reconnu par plusieurs 

guides, dont le Guide Michelin, intégré au marché de Rungis, le chef promeut une cuisine gourmande, composée de 

produits frais et d’origine française principalement. Son amour de la cuisine et son savoir-faire ont séduit les 

investisseurs des "Jardins du Mess". Il souhaite créer sa cuisine avec une équipe qu’il aura recrutée pour développer sa 

carte et un concept de cuisine bistronomique valorisant les produits locaux (truffe de Meuse, mirabelle de Lorraine, 

viande meusienne Bio...). 



8 
 

Comité Départemental du Tourisme de la Meuse  AB3C 
Contact presse : Christel RIGOLOT  Fabienne Frédal /Stéphane Barthélémi 
Hôtel du Département, CS 50514 - F- 55012 Bar-le-Duc cedex  34 rue de l’Arcade - 75008 Paris 
Tél. : 00 33 (0)3 29 45 78 40 - Fax : 00 33 (0)3 29 45 78 45  Tél. : 00 33 (0)1 53 30 74 00 
e.mail : c.rigolot@cdt-meuse.fr - www.tourisme-meuse.com  fabienne@ab3c.com/ stephane@ab3c.com 

 
 

 

NUITS INSOLITES EN MEUSE !     www.tourisme-meuse.com 

Une nuit au plus proche de la nature : 

• Roulotte ou chambre bulle au Lac de Madine  

• Cabane au fond du jardin à Ménil la Horgne  

• Maison sylvestre de Matali Crasset, œuvre d’art habitable sur le Vent des Forêts 

• Domespace à Abaucourt Hautecourt à deux pas du champ de bataille de Verdun 

• Ancien poulailler transformé en chambre d’hôtes à Wattronville 

 

Une semaine dans un lieu d’histoire : 

• Le Temple à Bar-le-Duc 

• Une ferme lorraine du XVIIème siècle à Baâlon 

• Logis abbatial sur le site d’anciennes forges à Ecurey 

Gîte 5* face au château Stanislas à Commercy 
Au centre-ville de Commercy, face au château,  
qui fut autrefois propriété du roi Stanislas, 
le gîte la vue de château offre un lieu de séjour prestigieux 
au cœur d’un ensemble architectural, classé monument historique.  
Tarif : A partir de 590 € la semaine, 390 € le week-end. 
www.lavuedechateau.com  
 

Gîte 4* Les Papillons à Ambly-sur-Meuse 
Mobilier contemporain et décoration moderne et épurée pour ce gîte de 4 personnes à Ambly-sur-
Meuse, un village agréable et calme, à quelques kilomètres du champ de bataille de Verdun, des circuits 
d’art en paysage du Vent des Forêts, au cœur des paysages bucoliques de la campagne meusienne.  
Tarif : 390 € la semaine, 200 € le week-end 
http://gitedespapillons.fr  
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NOUVEAUX SITES A VISITER 

Le Mémorial de Verdun 

 
Après plus de 2 années de travaux de rénovation et 
d’agrandissement pour une ouverture programmée 
symboliquement en février 2016, le Mémorial de Verdun 
propose une muséographie de haut niveau. 
Du dernier étage de ce musée construit sur le lieu même 
de la bataille, un panorama unique permet de 
comprendre comment le territoire a été bouleversé, 
transformé, reconstruit à travers la gestion remarquable 
par l’ONF de cette Forêt d’Exception ®, conservatoire de 
vestiges authentiques de la Grande Guerre. 
 
Déployés sur trois niveaux, 2 000 objets de collection, une multitude de photos souvent inédites, des 
témoignages français et allemands et des dispositifs audiovisuels exceptionnels évoquent l’expérience 
combattante de soldats venus de tous horizons. On y trouve aussi un espace d’exposition temporaire, un centre 
de documentation (dont le fonds est consultable sur www.documentation.memorial-verdun.fr), un lieu de 
détente et une salle pédagogique. Prévoir au minimum 1h30 de visite. 
www.memorialdeverdun.fr      En savoir plus : 

 

 

 

ESSILOR à la loupe ! 

Le groupe Essilor (leader mondial de la correction ophtalmique) en partenariat avec l’Office de Tourisme Meuse 
Grand Sud propose des visites guidées programmées tout au long de l’année sur le site des Battants, au sein de 
son usine historique spécialisée dans la fabrication des verres progressifs minéraux et de verres de prescription 
hors norme. Après la présentation générale du groupe, visite de l'atelier de fabrication du célèbre Varilux puis 
rencontre des surfaceurs capables de réaliser des verres adaptés à la vue de chaque porteur.  
Inscriptions obligatoires auprès de l'Office de Tourisme à Bar-le-Duc (7, rue Jeanne d’Arc - 03 29 79 11 13) ou du 
Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois  (7, rue de l’asile - 03 29 78 06 15) 
Carte d’identité obligatoire pour accéder au site. Tarif : 8€/pers. Capacité d’accueil : 12 personnes par visite. 
Contact : Office de Tourisme MEUSE GRAND SUD 

Anicée VIGNOT, T. +33 (0)3 29 79 11 13/ direction@tourisme-barleduc.fr 

www.tourisme-barleducetbarrois.com 

 

La Maison vigneronne de Murvaux,  

Pendant l’été à Murvaux, la Maison Vigneronne du Val Dunois ouvre ses portes les samedis et dimanches de 14h 

à 17h30. La bâtisse restaurée et aménagée de manière authentique présente le quotidien d'un laboureur-

vigneron au début du siècle dernier, le matériel viticole et agraire d'antan, du mobilier de la fin du 19ème siècle et 

une salle de classe des années 1900. Un détour s'impose par ce petit village du Nord meusien, qui invite à la 

balade à travers vignes et rues fleuries et décorées. 

Contact : Office de Tourisme du Val Dunois, T. +33 (0)3 29 80 82 27 
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ECUREY, un pôle d’excellence rurale  
Situé à 4 km de Montiers-sur-Saulx, l’ancienne fonderie d’art et 

d’ornement d’Écurey a ouvert ses portes au printemps 2015 

après une complète réhabilitation.  

Les anciens bâtiments industriels de la fonderie du 19ème siècle 

et quelques bâtiments du 18ème siècle, témoins de l’ancienne 

abbaye cistercienne abritent à présent le centre « Écurey, 

Pôles d’avenir ». Lieu d’expérimentation pour « bien vivre en 

milieu rural » comprenant : un espace muséographique, une 

programmation culturelle de qualité et des activités agricoles 

(ortie, maraîchage). Le public est invité à découvrir ce site de 

9ha sur un chemin aménagé qui parcourt l’ancienne abbaye et 

l’usine. Il permet aussi d’apercevoir le magasin de modèles 

avec sa collection exceptionnelle d’oeuvres en fonte.  

Une exposition retrace l’histoire du site et du Pays Barrois. 

Des visites guidées sont organisées le dimanche et sur 

réservation qui donnent accès à la boutique et à l’espace bar 

sur le site. Des audio-guides sont disponibles en français, 

allemand et anglais. Une valise découverte est proposée aux 

enfants. 

Contact : Amélie Déloire, T. +33 (0) 29 70 70 55. 

 +33 (0)7 83 20 90 36 

http://ecurey.haute-saulx.fr  

 

 

 
 
 
 
 
 

Abbaye de Rangéval à Gironville-sous-les-Côtes 

A flanc de côtes, près de Commercy, dans un cadre de nature exceptionnel, un majestueux 

bâtiment (18ème siècle), dont l’histoire est rattachée à l’ordre des Prémontrés, est à découvrir en 

visite de groupe sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Commercy. S'il n'y a plus trace 

d’une abbatiale, le demi-cloître vaut la visite tout comme le jardin et le verger attenants qui 

prolongent une tradition monacale d’arboriculture fruitière où « couilles du Pape » (prune) et 

« fondante des bois » (poire) font partie d’un patrimoine de 200 variétés en majorité lorraines. 

Office de Tourisme du Pays de Commercy  

T. +33 (0)3 29 91 33 16 - ot.commercy@wanadoo.fr 

www.tourisme-pays-de-commercy.fr  
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NOUVELLES EXPERIENCES 

 

Deux nouveaux jeux pour les enfants : 

Anges ou démons ? Choisissez le jeu de piste à la recherche d’un trésor caché par Sœur Gabrielle dans l’Argonne 

pendant la Grande Guerre ou bien tentez de retrouver le diablotin « porte-bonheur » des habitants de Stenay 

un jeu qui révèle, au fil d’un parcours riche et ludique, l’histoire de l’ancienne ville fortifiée, ses spécialités 

étonnantes, ses lieux emblématiques tels que le kiosque, le Musée Européen de la Bière, le moulin à aube, le 

port de plaisance... 

 

 

Tous les jeux et offres de séjours famille : 

www.vacances-famille-meuse.fr  

 

 
 
 

 
 
 
L’expérience de la Meuse : des émotions à partager! 
Mise en place d’offres spécifiques proposant au visiteur de vivre une expérience forte pendant son séjour en 

Meuse : approcher le monde de la micro brasserie en apprenant à fabriquer sa propre bière, survoler le champ 

de bataille en avion de tourisme, descendre dans les souterrains de la butte de Vauquois, faire de la spéléo dans 

la vallée de la Saulx, aller caver les truffes,... 

Contact : CDT Meuse, Christel Rigolot, T. +33 (0)3 29 45 78 40 

c.rigolot@cdt-meuse.fr 
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Se plonger dans l’Histoire 

Avis aux amateurs d’Histoire ! 

Ils auront en Meuse l’embarras du choix entre les sites d’intérêt…non seulement issus de la Grande Guerre 

dont Verdun est le symbole, mais aussi de périodes bien plus lointaines…  

 

CIVILISATIONS ANCIENNES ET FORTIFICATIONS 

 

Nasium, site archéologique d’époque gallo-romaine, où l’association la Cité des Leuques propose chaque été 

un programme de visites et activités avec reconstitutions de scènes légionnaires : présentation de costumes, 

équipements et gestes fidèlement restitués d’après des objets du musée ou des recherches archéologiques 

uniques dans la région. Ils présentent, en outre, une pièce d’artillerie dont la fidélité de reconstitution est 

unique en France. 

Contact : T. : + 33 (0)3 29 70 93 07/ lesleuques@free.fr  
www.nasium.net  
 
Le Moyen Age a fortement marqué la Meuse, ce territoire aux multiples enjeux stratégiques :  

- L’église Saint-Rémi de Saint-Pierrevillers (12ème – 16ème siècle) consacre une exposition permanente aux 
nombreuses églises fortifiées de la Meuse. www.codecom-spincourt.fr  

- Sites johanniques de Vaucouleurs, la cité qui arma Jeanne d’Arc : Porte de France, Chapelle Castrale, 
crypte et tours Pagis ainsi qu’un musée dédié à l’imagerie de l’héroïne. Via un spectacle 3D, une balade 
mp4 ou une visite guidée, le visiteur fait un voyage imaginaire à la rencontre du personnage historique.  

- Château de Gombervaux entouré de ses douves en creux de vallons à l’atmosphère surprenante.  

www.tourisme-vaucouleurs.fr  

- Avioth, lieu d’un pèlerinage séculaire (début 12ème siècle) à l’origine de l’édification de la majestueuse 

église Notre-Dame d’Avioth. Chef-d’œuvre d’art gothique flamboyant, l’église fut érigée dès la seconde 

moitié du 13ème siècle. Véritable «dentelle de pierre», l’édifice est réputé pour sa «Recevresse», petit 

édicule situé en avant de l’église et unique en son genre. La «cathédrale des champs» est classée 

monument historique depuis 1840 et reconnue basilique depuis 1993. 

 

Fortifications Vauban de l’imposante citadelle de Montmédy 

Construite sous le règne de Charles Quint en 1545, remaniée au 17ème siècle par Vauban et puis par Séré de 

Rivières qui aménagea de nombreuses casemates militaires, elle abrite aujourd’hui le musée des fortifications et 

celui dédié à l’artiste Jules Bastien Lepage, peintre portraitiste réaliste, né à Damvillers à seulement quelques 

km de Montmédy. Visite aux flambeaux les week-ends en juillet-août.  

www.tourisme-montmedy.fr  

www.tourisme-damvillers.com  
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RENAISSANCE ET GRAND SIECLE 

 

La Renaissance, âge d’or de la Lorraine 

Durant les longs règnes du duc Antoine (1508-1544), puis 

de Charles III (1545-1608), la Lorraine connaît un élan 

architectural et artistique sans précédent, assuré par le 

rayonnement de la cour ducale et l'entourage des 

puissants évêques de Toul, Metz et Verdun. De nombreux 

artistes, venus de Flandres, d'Allemagne et parfois 

d'Italie, travaillent alors pour les ducs lorrains et leurs 

proches. La sculpture, la peinture et la gravure 

connaissent un développement considérable dès le milieu 

du 16ème siècle et font de la Lorraine un véritable foyer 

artistique, à l'image de Prague, Florence ou Rome à cette 

période. (article extrait du document La Renaissance à Nancy et en 

Lorraine - © CRDP de Lorraine 2012). 

 

Sites incontournables: 

Magnifiques hôtels et demeures en pierre de taille dans la ville haute de Bar-le-Duc, classée secteur 

sauvegardé, l'un des ensembles urbains Renaissance les plus remarquables de France. 

Saint-Mihiel, surnommée la Petite Florence Lorraine, au regard de son activité artistique à la Renaissance. 

L'abbaye bénédictine, la collégiale et les maisons bourgeoises sont les témoins de ce passé prospère qui 

s'enorgueillit d'avoir vu naître au 16ème siècle le plus prestigieux des sculpteurs lorrains : Ligier Richier. Deux 

œuvres monumentales sont exposées dans les églises de la ville : le Sépulcre à Saint-Etienne et la Pâmoison de 

la Vierge à Saint-Michel. A voir aussi Marville, le château de Louppy-sur-Loison... 

À Commercy, le château du bon Roi Stanislas, dernier Duc de Lorraine, confirme l’influence majeure et toujours 
vivante dans le patrimoine architectural meusien du Grand Siècle, époque d’autonomie bénie des bâtisseurs. 
www.tourisme-barleducetbarrois.com 

www.coeurdelorraine-tourisme.fr 

www.tourisme-paysdemontmedy.fr  

 

 

 

Hébergement 

 

« Les 3 officiers » Chambres d'hôtes de charme aménagées dans une propriété  du 18ème siècle à Woël en 

Meuse pour un séjour au coeur de la Lorraine près du lac de Madine et du charmant village d’Hattonchâtel, une 

adresse chaleureuse où l’on sait partager hospitalité et douceur de vivre dans le décor soigné d’authentiques 

meubles lorrains et d’une grande cheminée, typique des maisons historiques. 

Contact : Frederick Metz , T. +33(0)6 83 30 42 62  

les3officiers.resa@orange.fr - www.chambres-3officiers-lorraine.com 
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PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

 

La Meuse, traversée par la ligne de front de 1914 à 1918, conserve 

de nombreux stigmates et vestiges du conflit. Le champ de bataille de la Meuse présente différentes zones qui 

illustrent tous les types de combats de la 1ère Guerre mondiale : guerre d’artillerie à Verdun ; guerre des mines 

dans l’Argonne et aux Eparges ;  guerre de tranchées au Saillant de Saint-Mihiel, la logistique et l’artillerie lourde 

à l’arrière, côté français et côté allemand. Selon le temps que le visiteur souhaite accorder à son immersion 

historique, plusieurs circuits sont possibles avec des lieux de visites complémentaires pour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus :  

Dossier de presse « VERDUN 2016 »,  

dédié au Centenaire de la Bataille de Verdun 2016 et aux sites de Mémoire 

en Meuse, en Lorraine.  

 

Programme complet des événements du centenaire de la Bataille de Verdun 

www.verdun2016.org 

  

Comprendre : Musée Mémorial de Verdun, Centre 

Mondial de la Paix, expositions, Citadelle Souterraine de 

Verdun, « Des Flammes...à la lumière » le plus grand 

événement spectacle d’Europe sur la Première Guerre 

mondiale. 

 

Ressentir l’Histoire sur les vestiges des lieux 

de combat : fort de Vaux, fort de Douaumont, 

fort de Troyon, fort de Liouville, fort de Jouy-

sous-les-Côtes ; les tranchées du Saillant de 

Saint Mihiel, la Butte de Vauquois, le champ de 

bataille de Verdun, Les Eparges. 

Se souvenir, réfléchir : Ossuaire de Douaumont, nécropole de Fleury-devant-

Douaumont, cimetières allemands, américains et autres cimetières français, 

mémoriaux, villages détruits... 
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Respirer et bouger 

La Meuse est 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, de nombreux 
étangs appréciés des oiseaux migrateurs au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine, et plusieurs sites 
classés « Natura 2000 ».  Partout en Meuse, il y a de l’espace : les horizons sont vastes, les forêts immenses, 
les côtes dominantes, les vallées larges et parsemées d’étangs, de cours d’eau et de lacs... 
Idéale pour se ressourcer en pleine nature, partir en itinérance, pratiquer le vélo, la marche ou toute autre 
activité de plein air, la Meuse est une destination pour respirer à seulement une heure de Paris en TGV !  
 

LES BALADES 

A VELO! 

Terre natale du vélocipède, créé à Bar-le-Duc par Pierre et Ernest Michaux, la Meuse a su développer une offre 

de circuits accessible à tous, permettant de goûter aux charmes du département. 

Parcourir le département au rythme paisible des pédaliers, en explorer les sentiers pour en extraire l’essence de 

son patrimoine et de son âme, voilà ce que propose la Meuse, avec son maillage de petites routes, sa voie verte 

et 24 circuits pour tout niveau à télécharger sur: www.tourisme-meuse.com  

 

 

 

A CHEVAL ! 

Pour qui veut s’initier ou partir en balades avec les équidés, il y a en Meuse 14 centres équestres et 2 asineries. 

Des circuits thématiques ont été spécialement créés pour que meneurs et cavaliers découvrent à leur aise le 

pays Mirabelle, le pays Jeanne d'Arc, le Vent des Forêt... 

Contact : CDT Meuse, Stéphane Latourte, T. +33 (0)3 29 45 78 40 

s.latourte@cdt-meuse.fr  

 

 

La Meuse à vélo 

du Musée Européen de la Bière jusqu’à la maison natale de Jeanne d’Arc 

A partir de Stenay, un parcours de 180 kilomètres le long de routes peu 

fréquentées permet d’aller à son rythme de découvertes en activités de part 

et d’autres des rives de la Meuse en remontant vers sa source.  

Sur le chemin: station verte de Doulcon, église Notre-Dame de Mont-devant-

Sassey, village détruit de Cumières, église romane fortifiée de Dugny-sur-

Meuse, fort de Troyon, œuvres d’art en paysages du vent des forêts, 

bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel, maison des truffes et de la 

trufficulture, chapelle castrale et porte de France de Vaucouleurs, blanche 

côte aux orchidées sauvages à Pagny-la-Blanche-Côte…. Tout au long du 

parcours ont été identifiés les hébergements adaptés à l’accueil des 

cyclotouristes. 
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A PIED ! 

De la forêt d'Argonne aux remparts de Montmédy, des vestiges de la Première Guerre Mondiale à la pelouse 

calcaire de Génicourt-sur-Meuse, la Meuse recèle de nombreux trésors pour les amoureux de la nature. 

16 fiches balades, classées en 3 catégories : Patrimoine, Nature et Histoire à commander au CDT Meuse ou à 

télécharger : www.tourisme-meuse.com  

 

La pelouse calcaire de Génicourt-sur-Meuse  

La balade autour de la pelouse calcaire de Génicourt-sur-Meuse, située dans le Parc Naturel Régional de 

Lorraine, est une véritable immersion dans le temps et la géologie. Constituée des vestiges de récifs coralliens 

datant de 155 millions d'années et de débris de coquilles et de squelettes d'animaux marins, les promeneurs 

découvrent, à travers un parcours de 5,3 km, un aspect insoupçonné du territoire meusien. Le long de cette 

ancienne carrière de pierre, une faune et une flore spécifiques à cet environnement se sont  développées. Les 

orchidées de Lorraine côtoient les fossiles de certains animaux comme des piquants d'oursins, des 

gastéropodes, des bivalves ou encore des lys de mer. Au cours de cette balade de 2 heures, un parcours 

pédagogique est proposé, où toute la famille pourra découvrir l'histoire géologique et écologique de la pelouse 

calcaire, à travers des textes au sol, tel un jeu d'orientation. 

 

SENSATIONS EN EVEIL ! 

 

SOUS TERRE...  

Aventure spéléologique dans les reliefs karstiques des forêts 

du Barrois. 

Immersion historique dans les souterrains de vie des soldats 

de la Butte de Vauquois, haut lieu de la guerre des mines. 

Visite de la carrière de Rinval à la découverte du travail 

d’extraction de la pierre et d’une champignonnière. SUR L’EAU... 

Balade en voilier sur le lac de Madine. 

Week-end paisible sur la Meuse à 

bord d’un bateau souchet au départ 

de Doulcon. 

Dîner croisière à Verdun. 

Sorties canoë sur la Saulx, sur la 

Meuse. 

Pêche à la truite dans les eaux 

cristallines du Domaine de 

Sommedieue, pêche de la carpe à 

l’étang de Lachaussée... 

SUR TERRE... 

Circuits moto, kartings,  

vélorail, 

rolling bulles... 

VUE DU CIEL... 

Vol en ULM en avion de tourisme. 

Observation des étoiles. 
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LAC DE MADINE, LE RENOUVEAU ! 

Le cadre est idyllique et si reposant... Au pied des Côtes de Meuse, au coeur du Parc Naturel Régional de 

Lorraine, le lac de Madine s’étend sur 1100 hectares offrant 42 km de rives aménagées récemment pour offrir 

des espaces d’attraction et de loisirs mais aussi des lieux de nature, préservée, presque sauvage. 

Des activités multiples et de la place pour tous, quelle que soit la motivation pour venir sur le site : sport 

individuel ou collectif, farniente ou fête sur le sable fin, contemplation et observation de la nature. 

Visites à proximité : patrimoine Renaissance, producteurs de vin et mirabelle, vestiges historiques 1914-1918. 

La base de loisirs, renovée entièrement côté Nonsard (Madine 1), propose base nautique, centre équestre à 

Heudicourt, port de plaisance, pêche, plages aménagées et surveillées en juillet et août, parcours acrobranches, 

promenade en voilier 15 places, location et cours croiseur 6 places, location et cours de planche à voile, visite du 

site en petit train, location de VTT, tandems, mini-golf, location de voiturettes, bateaux pédaliers. Pêche à la 

carpe et au brochet au bord du lac, possibilité de pêcher en barque. Cartes de pêche à la journée, à la quinzaine 

ou à l'année. 

Hébergement : 20 bungalows de 4 places dont 2 pour personne à mobilité réduite, 10 bungalows de 6 places, 

campings, centre d'hébergement de 30 chambres doubles à Heudicourt. 

Nouveauté : 6 roulottes, dont l’une accessible PMR, apportent un brin de fantaisie pour un séjour proche de la 

nature dans un hébergement tout en bois, spacieux et confortable ! 

Contact : T. +33 (0)3.29.89.31.78 - hebergement@lacmadine.com 
www.lacmadine.com  / www.coeurdelorraine-tourisme.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouvel observatoire au Lac de Madine 
Entouré de forêts de feuillus mixtes et de prairies humides, c’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... 
Tous les vendredis de juillet et d’août de 10h à 12h, le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de Meuse propose des sorties gratuites amenant les participants au nouvel 
observatoire accessible aux  Personnes à Mobilité Réduite. Parfaitement intégré au paysage, celui-ci 
offre des conditions optimales d’observation en toute saison. 
Contact : Samuel Nourry, T. +33 (0)3 29 87 36 65 - cpie.meuse.env@wanadoo.fr  
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Savourer 

La gastronomie meusienne joue la carte du terroir. ! Elle s’appuie sur une longue tradition culinaire et 

gustative qui a toujours misé sur l’imagination. Le seul énoncé des spécialités locales en dit long sur ce savoir-

faire et ce goût de la création.  

Une certaine Madeleine n’a-t-elle pas inspiré Proust ? La dragée de Verdun ne ravissait-elle pas Colbert et la 

confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie un certain Alfred Hitchcock ? A en donner le frisson...  

Les professionnels font d’ailleurs tout pour surprendre et ravir les palais les plus gourmands. Gourmande donc 

la Meuse, mais, toute aussi conviviale ! La production viticole y contribue comme le savoir-faire des bouilleurs 

de cru. La Meuse est aussi une terre brassicole de longue date et abrite quelques endroits magiques où se 

perpétue la tradition avec une pointe d’esprit créatif. La découverte d’une micro- brasserie ajoute à l’ambiance 

festive d’un séjour en Meuse qui, en matière culinaire, saura à coup sûr ouvrir les chemins de l’évasion. Les 

truffes, les mirabelles et autres poissons de rivière ou d’étang n’ont qu’à bien se tenir ! 

     

 

LA MIRABELLE 

 

Cueillir et déguster des saveurs en Meuse 

La Lorraine est la seule région au monde où l’on rencontre une 

aussi forte densité de mirabelliers. 

La « reine de Lorraine » issue des vergers des Côtes de Meuse se 

découvre en plein ciel ou chez les bouilleurs de cru. La production 

de la mirabelle concerne 27 villages et couvre approximativement 

650 hectares. 

La mirabelle se mange et se conjugue à toutes les sauces, elle est 

appréciée pour la confection des tartes et des confitures. De 

nombreux producteurs et des chefs mêlent le fruit à divers plats, 

les font sécher mais en font surtout une eau de vie très parfumée. 
 

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

Les Jardins de Lorraine 

La coopérative des Jardins de Lorraine 

regroupe une cinquantaine de producteurs. 

Les vergers protégés par les Côtes 

s’étendent sur une soixantaine de km, pour 

une surface totale d’environ 280 ha : 

200 ha en mirabelles (40 000 mirabelliers), 

40 ha en cerises griottes (10 000 cerisiers) et 

40 ha en quetsches (6 000 quetschiers). 

Les récoltes ont lieu en juillet pour les 

cerises, en août pour les mirabelles et en 

septembre pour les quetsches. 

Chaque année une centaine de tonnes de 

mirabelles est réservée pour la distillation. 

La coopérative fait transformer les fruits de 

différentes façons : eau de vie, nectar, 

pétillant, sirop, confiture, fruits au sirop, 

séchés et lyophilisés, proposés, entre autres, 

à la vente dans le magasin à Billy-sous-les-

Côtes. www.jardin-de-lorraine.com  
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LE VIN ET LA BIERE 

Parfaitement adaptés à la gastronomie du pays, les vins du vignoble des Côtes de Meuse, blancs, rouges et gris, 
aux arômes acidulés francs et fruités. 
 

Un portrait 

 

La Meuse a connu un riche passé industriel dans le domaine brassicole avec 40 

producteurs au milieu du 19ème s. A partir des années 1870, la concurrence et la 

fusion industrielle entraînent la fermeture de nombreux sites. Au lendemain de la 

1ère Guerre mondiale, seules 10 brasseries perdurent dont les plus importantes : 

les brasseries « La Meuse » et de « La Croix de Lorraine » à Bar-le-Duc. Les 

publicités mythiques de « La Meuse » ont marqué l’imaginaire national durant près 

d’un siècle et ont fait le tour du monde.  

De cette histoire est né en 1986 le Musée Européen de la Bière de Stenay : 

il est installé dans l'ancien magasin aux vivres de la Citadelle de Stenay, construit 

en 1609 et transformé en malterie en 1879. Ce musée est le plus grand d’Europe 

sur l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos 

jours avec plus de 2 500 m² d'exposition. Il présente 50 000 oeuvres. 

Il vous entraine au milieu des senteurs du jardin de la bière à la rencontre des aromates et des épices utilisés en 

brasserie. Vos sens seront stimulés : la vue bien sûr mais aussi le toucher et l’odorat. 

La visite du Musée se termine à la taverne, lieu de dégustation et de vente de produits du terroir (large choix de 

bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée – spécialités gastronomiques 

locales proposées à la vente : saucisson à la bière, fromage, madeleines de Stenay…) 

Mille et une possibilités de visite en fonction des centres d’intérêts : techniques, culturels, gastronomiques ou 
historiques… dans un programme événementiel sans cesse renouvelé.  
Une visite à consommer sans modération !  
Contact : + 33 (0)3 29 80 68 78 ou + 33 (0)3 29 86 79 07/ e-mail : musee.biere@meuse.fr 
www.musee-de-la-biere.com  
 
Trois micro-brasseurs perpétuent la tradition brassicole de la Meuse ainsi que de nombreux artisans qui utilisent 
la bière pour la réalisation de spécialités (chocolats, pâtisseries, charcuteries…) 

Jean-Marc et Véronique LIENARD partagent leur passion de  la viticult ure 
LE DOMAINE DE MUZY au coeur des Côtes de Meuse  

1982 marque le début de l’aventure : avec ses diplômes d'arboriculture et de viticulture-oenologie en poche, 

Jean-Marc crée le Domaine de Muzy au coeur 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 Vin de Pays des Côtes de Meuse 

(Auxerrois, Chardonnay, Pinot gris, Pinot blanc et Gamay) ainsi qu'une quinzaine de vergers. Des produits 

référencés au Gault et Millau 2011 des meilleurs vins de France, une démarche en biodynamie respectueuse 

des terres et des vignes pour une meilleure qualité. 

www.domainedemuzy.fr  
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SAVEURS INATTENDUES 

 

Bienvenue à la Maison des truffes de Boncourt-sur-Meuse ! 

L’automne est la période dédiée à la cueillette des champignons dans les belles forêts meusiennes. Il y a bien 

entendu les délicieuses girolles, les cèpes dodus ou les trompettes de la mort, très comestibles mais il y a encore 

plus fort pour ravir les palets des gastronomes… La truffe ! Bon, il est vrai que la truffe ne se cueille pas mais «se 

cave»…Vous ne le saviez peut-être pas mais 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 en France (la 

fameuse tuber mesentericum). 

Située dans une authentique demeure paysanne lorraine, à proximité de la grande truffière expérimentale de 

Boncourt-sur-Meuse (sur une superficie de 7 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 de groupe avec sa fidèle chienne Biloba. 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, la sympathique 

chienne lagotto, trouve des truffes.  

Au retour à la Maison des truffes, le visiteur a tout loisir de visiter 

l’exposition et de faire quelques achats de produits gastronomiques à base 

de truffe à la boutique. 

Un marché aux truffes se tient tous les samedis d’octobre à Noël de 10h à 

12h. 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). 

Contact : Jean-Sébastien POUSSE, T. +33 (0)3 29 91 68 54 

www.maisondestruffes.com 

 

 

Les créations de l’Atelier de Clotilde à Loison 

C’est à partir de recettes originales et d’une bonne dose d’imagination que Clotilde THOMAS fabrique des jus de 

fruits (10 variétés différentes), des sirops aux arômes particuliers (à la madeleine, au safran, barbe à papa, au 

géranium…), des vinaigres (de fruits, vin rouge à l’anis & gingembre…) et des épices en sachet comme menthe et 

épices pour jus de fruits. Clotilde crée également des produits pour le centenaire de la Grande Guerre, des 

compositions de paniers gourmands. 

Contact : L’atelier de Clotilde, T. + 33 (0)6 63 28 81 75 
latelierdeclotilde@yahoo.fr 
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IDEES D’ESCAPADES GOURMANDES 

 

 

 

Séjour au Château des Monthairons 

Datant de 1857/59, le château resplendit dans la verdure d'un parc d'agrément de 14 ha. On peut s'y prélasser 

face à un méandre de la Meuse ou y découvrir, entre pavillons de pêche et de chasse et autres chapelles, une 

héronnière qui s'anime volontiers au printemps. Pénétrer dans cette demeure de charme et de caractère 

renforce ce sentiment de plénitude tranquille. Ici, les salons et une bibliothèque où s'écoule une douce musique. 

Là, aux étages, 25 chambres dont 5 duplex et 2 appartements perpétuent la qualité de l'accueil. Au 1er étage, 

l'Esprit Château domine avec ses hauts plafonds, voire des lits à baldaquin. Sous les combles, la « Note florale » 

est plus contemporaine. Parmi les autres atouts, le « Nature et Spa » intégré propose hammam, sauna, jacuzzi et 

une cabine de modelage, avec produits à base de thé. Entre pêche à la mouche, baptême en montgolfière, 

location de buggy et quad, balade en calèche, et la découverte d'une région riche en patrimoine, le séjour ne 

manque pas de saveurs à partager plus encore à table.  

Côté culinaire : L'authenticité ! Mot d'ordre au château comme pour le chef Benoît Thouvenin toujours prêt à 

mettre en avant les produits régionaux. Exemple, le pigeonneau de Malaumont cuit rosé, le millefeuille de foie 

gras au jambon de marcassin. Sans oublier les douceurs sucrées d'Hervé Pierrat, le chef pâtissier, tel son Parfait 

glacé à la dragée de Verdun... 

Tarif : A partir de 335 € par personne 
2 nuits en chambre supérieure avec petit déjeuner, 1 cocktail de bienvenue, 1 dîner menu "Meuse la vallée" (4 
plats) hors boissons, 1 dîner menu "Dégustation" (5 plats) hors boissons, 1 accès pour un jour à l'espace « Nature 
et Spa ». 
Contact : T. : 03 29 87 78 55 - accueil@chateaudesmonthairons.fr 
www.chateaudesmonthairons.fr  

Halte gourmande au pays Mirabelle 

Trois jours au cœur des Côtes de Meuse et du parc naturel régional de Lorraine, à l’hôtel du lac de Madine qui 

s'inscrit merveilleusement dans l'atmosphère villageoise lorraine d'Heudicourt-sous-les-Côtes. Terrasse arborée, 

façade fleurie, poutres et belles pierres, couleurs lumineuses, bar et coin détente : la réception invite à 

bénéficier des valeurs familiales et régionales du lieu. Dans les salles Louis et la Grand'vigne, aux tons beige et 

blanc, les fauteuils bridges Collinet (mobilier meusien) confirment ce parti pris de qualité. L'hôtel dispose de 14 

chambres 3 étoiles dont une accessible aux personnes à mobilité réduite, et d'une annexe d'une trentaine de 

chambres. Wifi gratuit, TV, chambres communicantes et coin jouets pour les familles : rien ne manque. Comme 

les conseils maison pour la découverte de la région. Un guide de randonnées à partir de l'hôtel y aide. En option, 

une esthéticienne œuvre pour votre bien-être. Côté carte, cet engagement de qualité est quotidien, avec en 

prime la passion pour les vins de Christelle Drapier et Aurélie Deloyer, les maîtresses des lieux.  

Côté cuisine, la méticulosité des chefs, s'exprime dans toute la carte. Citons le pressé de foie gras langoustine et 

suprême de volaille et la corolle croustillante aux mirabelles flambées sur glace vanille. Serge concocte 

d'excellents poissons et Noix de Saint-Jacques. Didier officie depuis 30 ans côté viande. Un sacré duo !  

Tarif : 164 € par personne pour 2 nuits en chambre double*** et petit-déjeuner buffet,  

un dîner 3 plats, menu du terroir et un dîner 4 plats - menu découverte. 

Contact : T. 03 29 89 34 80 – hotel.lac.madine@wanadoo.fr 

www.hotel-lac-madine.com  
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Partager 

La Meuse s’anime tout au long de l’année de mille et un feux festifs. 

 

Les Dimanches de Mai en Meuse au village des vieux métiers 

05 (Ascension), 08, 15, 22 et 29 mai de 10h à 18h à Azannes 

400 bénévoles en costumes font revivre devant vous 80 métiers du XIXème 

siècle (Lavandière, dentellière, meunier…). Depuis 1991, l’Association 

construit un village en y réimplantant d’anciennes maisons traditionnelles 

lorraines du secteur. Sur ce site hors du temps, on y vit comme il y a 100 

ans. Une véritable page d’histoire vivante à découvrir absolument. 

Contact : T. + 33 (0)3 29 85 60 62 www.vieuxmetiers.com 

 

Festival RenaissanceS « Sous le signe des muses »  

1, 2 et 3 juillet 2016 à Bar-le-Duc 

Le festival RenaissanceS renoue avec ses origines et son lien avec le 

patrimoine de la cité des ducs. Dans l’écrin architectural de la Ville haute, à 

partir du regard porté par les humanistes de la Renaissance, laissons- nous 

guider par les 9 muses au coeur de spectacles vivants diversifiés. La 

création artistique y est célébrée, sous ses formes passées, présentes et 

futures. Les contrastes proposés permettent de voir le monde qui nous 

entoure sous différents angles, dans son harmonie. Une expérience unique 

à partager le temps d’un week-end, dans une ambiance familiale et festive. 

Contact : Mairie/Service Culture - Animation 

T. + 33 (0)3 29 79 32 65 www.festivalrenaissances.com  

 

Inauguration des nouvelles œuvres du Vent des Forêts 

1ère quinzaine de juillet, Fresnes-au-Mont 

Depuis 1997, six villages agricoles et forestiers travaillent avec des artistes 

du monde entier pour réinventer l’art contemporain en milieu rural. Une 

expérience inédite à vivre au cœur de la Meuse, avec plus 90 œuvres 

réalisées sur mesure pour 45 km de sentiers. Ces créations sont à chaque 

fois l’occasion d’une rencontre avec un contexte humain et paysager hors 

norme. 

Il est également possible de séjourner sur place, dans une des Maisons Sylvestres créées par la designer Matali 

Crasset. La Noisette et le Nichoir peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes désireuses de passer un moment unique 

au cœur de la forêt.  

Centre d’art en milieu rural en accès libre et gratuit. 

Contact : Pascal Yonet, T. +33 (0)3 29 71 01 95 – yonet@ventdesforets.org - http://ventdesforets.org/ 
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Evénement spectacle « Des Flammes...à la lumière » à Verdun 

les vendredi et samedis du 17 juin au 23 juillet  

Pour les 20 ans du plus grand son et lumière d’Europe sur la Grande 

Guerre, l’association organisatrice, Connaissance de la Meuse, présente 

un événement-spectacle largement modifié avec de nouvelles scènes 

évoquant le quotidien des soldats, la vie à l’arrière, Verdun sous les 

flammes. Joué par 250 acteurs bénévoles, français et allemands, ce 

spectacle touche un vaste public, géographique et générationnel, 

interpellé par le message de paix et d’espérance qu’il délivre. 

Un hommage poignant à ces centaines de milliers de combattants dont plus de 300 000 périrent dans un face-à-

face tragique en cette terre de Meuse. Le spectacle débute à la nuit noire mais il est conseillé d’être présent sur 

le site dès 22h. Contact : Connaissance de la Meuse, T. + 33 (0)3 29 84 50 00 

www.spectacle-verdun.com 

 

 

Festival des crèches de Muzeray 

Depuis 18 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.  

A l’honneur en 2016 : les crèches et nativités asiatiques provenant du Japon, du Vietnam, des Philippines, de 

Chine, de Palestine, du Bangladesh... 

Contact : M. Paul ALEXANDRE, T. + 33 (0)3 29 85 93 75 

http://museedelacreche.com/ 

 

 

Agenda des événements en Meuse 

www.tourisme-meuse.com 
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Des ressources à votre disposition 

 

Site internet du Comité Départemental du Tourisme de la Meuse 

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  

https://www.youtube.com/user/tourismemeuse  

 

Réseaux sociaux : suivez le CDT Meuse sur facebook, flickr, twitter, pinterest 

 

L’Observatoire Lorrain du Tourisme  

Chiffres de fréquentation, analyse des clientèles, dépense moyenne par jour, etc. 

http://www.observatoire-lorraine.fr  

 

Editions 

Brochures du Tourisme en Meuse à télécharger sur calaméo 

http://fr.calameo.com/accounts/45439  

 

Circuits de balades sur www.cirkwi.com  
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Vos contacts 
 

Pour toute demande de renseignements et d’accueils personnalisés : 
 
Comité Départemental du Tourisme de la Meuse 
33 rue des Grangettes - 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 
 
 
 

Les offices de tourisme et bureaux d’informations touristiques de Meuse 

 

● Bar-le-Duc : Tél. : 03 29 79 11 13/ E-mail : accueil@tourisme-barleduc.com - www.tourisme-barleducetbarrois.com 
 
● Clermont-en-Argonne : Tél. : 03 29 88 42 22 / E-mail : tourisme.argonne@wanadoo.fr - www.tourisme-argonne-1418.fr 
 
● Commercy : Tél. : 03 29 91 33 16 / E-mail : ot.commercy@wanadoo.fr - www.tourisme-pays-de-commercy.fr 
 
● Damvillers : Tél. : 03 29 85 57 01/ E-mail : otsidam@wanadoo.fr - www.tourisme-damvillers.com 
 
● Dieue-sur-Meuse : Tél. : 03 29 87 60 75 / E-mail : tourisme@valdemeuse.fr – www.tourisme-val-de-meuse.eu 
 
● Doulcon : Tél. : 03 29 80 82 27/ E-mail : tourisme@dun-sur-meuse.com - www.valdunois.fr 
 
● Ligny-en-Barrois : Tél. : 03 29 78 06 15 / E-mail : bureau-info@lignyenbarrois.fr - www.tourisme-lignyenbarrois.com 
 
● Montmédy : Tél. : 03 29 80 15 90 / E-mail : tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com  
www.tourisme-paysdemontmedy.fr 
 
● Revigny-sur-Ornain : Tél/Fax : 03 29 78 73 34/ E-mail : contact@ot-revigny-ornain.fr - www.ot-revigny-ornain.fr 
 
● Saint Mihiel : Tél: 03 29 89 06 47 / E-mail : accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr -  www.coeurdelorraine-tourisme.fr 
 
● Spincourt : Tél. : 03 29 85 95 44 / E-mail : tourisme-spincourt@orange.fr - www.codecom-spincourt.fr 
 
● Stenay : Tél. : 03 29 80 64 22 / E-mail : info@tourisme-stenay.com - www.tourisme-stenay.fr 
 
● Vaucouleurs : Tél. : 03 29 89 51 82 / E-mail : contact@tourisme-vaucouleurs.com - www.tourisme-vaucouleurs.fr 
 
● Verdun : Tél. : 03 29 84 14 18 / E-mail : contact@tourisme-verdun.fr - www.tourisme-verdun.fr 
 
Contact presse en Lorraine : CRT Lorraine - Carine Buch, T. +33 (0)3 83 80 01 89/ carine.buch@tourisme-lorraine.fr 
 
 
Crédits photos : Guillaume Ramon, Michel Petit, PLP, OT Verdun, CDT Meuse, CRT Lorraine, Vieux Métiers d’Azannes, PNRL, 
Eliophot, Logis de Meuse-Dominique Onfray, Marc Gandner, Connaissance de la Meuse, Boris Garbacz, Ben Mankin, 
Frenchentrée, Château des Monthairons, Jan Vetter, Musées de Meuse  


