
 

 
 
 

Communiqué de presse / 18 juillet 2022 
 

 Route des Abbayes en Meuse 
Circuit culturel de 12 édifices et programme d’animations d’exception jusqu’au 30 septembre 2022 

 

Une programmation riche faite de concerts, spectacles vivants, visites et expositions est proposée pour la 
1ère fois sur la Route des Abbayes en Meuse. Elle invite à emprunter des chemins de traverse afin d’approcher 
des sites chargés d’histoire et à flâner dans des espaces naturels préservés. 
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Avant la Révolution française, le territoire meusien était parsemé d’établissements monastiques qui témoignaient du 
dynamisme de la vie des ordres religieux. Les bénédictins, les cisterciens et les prémontrés possédaient d’immenses 
domaines sur lesquels ils avaient bâti de somptueux édifices dont les vestiges laissent deviner le faste. 
Nichée au creux d’un vallon, placée sur un point dominant les alentours, blottie à l’orée d’une vaste forêt ou installée au 
cœur d’une bourgade, les abbayes meusiennes constituent un patrimoine souvent méconnu. Grâce à la passion de 
propriétaires privés, à l’action d’associations de sauvegarde et aux investissements financiers des collectivités locales, une 
partie de l’héritage monastique médiéval et moderne est transmise. Le département de la Meuse le met en lumière à 
travers un nouveau circuit et une programmation culturelle élaborée par le service Conservation et valorisation du 
patrimoine et des musées de la Meuse en étroite collaboration avec les institutions partenaires, Archives 
départementales, Musée de la Princerie de Verdun, Musée d’Art Sacré de Saint-Mihiel et les propriétaires et associations 
qui gèrent ces sites et les font vivre. 
 
En savoir plus : 
→ Programme d’animation 2022   
→ La Route des Abbayes en Meuse  
Département de la Meuse - Service conservation et valorisation du patrimoine et des musées 
Direction de la Culture et du Tourisme - Téléphone : 03 29 90 70 50 https://musees-meuse.fr/  
Organiser un séjour en Meuse : www.lameuse.fr  
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# l a m e u s e      # m e u s e t o u r i s m e      # M e u s e A t t r a c t i v i t e  
T. 03 29 45 78 40 / contact@lameuse.fr 

 
Une thématique, une idée de reportage, une interview ?  

Vos contacts presse 
Christel Rigolot - Meuse Attractivité - Tél. 03 29 45 78 40 – c.rigolot@lameuse.fr  

Fabienne Frédal - AB3C - Tél. 01 53 30 74 07 - fabienne@ab3c.com 
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