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INTRODUCTION

JUSTE QUELQUES LIGNES
POUR RACONTER LA MEUSE !

La Meuse, destination rurale du Grand Est en Lorraine, 
accessible en 1h de TGV entre Paris et Strasbourg, offre 
des parcours de visites à travers des paysages bucoliques 
ponctués de forêts, vertes prairies et cultures, étangs, 
canaux et cours d’eau, petits villages typiques et villes 
charmantes dotées d’une architecture remarquable. 

Frontalière avec la Belgique et le Luxembourg la Meuse est 
riche des témoignages de différentes périodes historiques 
du Moyen-Age à l’époque contemporaine en passant par 
la Renaissance et le Grand Siècle. Théâtre d’événements 
historiques marquants comme le traité de Verdun, le 
passage de Jeanne d’Arc à Vaucouleurs, l’arrestation de 
Louis XVI à Varennes-en-Argonne, la bataille de Verdun en 
1916, la guerre des mines et la grande offensive américaine 
en Argonne et sur le Saillant de Saint-Mihiel lors de la 1ère 

Guerre mondiale, la Meuse est incontournable pour qui 
s’intéresse à l’histoire à travers les siècles. 

Des productions locales et de bonnes adresses permettent 
de ponctuer tout séjour de savoureuses étapes. 

Un programme annuel d’événements culturels, sportifs, 
festifs d’envergure locale ou plus ambitieuse offre la 
promesse d’animations diverses et de beaux moments de 
partage.

Par la diversité de ses ambiances, la Meuse est idéale pour 
qui aime les road trips quel que soit le moyen de transport 
choisi.

Et les multiples sites de visites et de loisirs permettent 
d’organiser des séjours pleinement satisfaisants pour qui 
a juste l’envie de trouver le bon équilibre entre activités, 
rencontres et moments de détente.
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GÉOGRAPHIQUE
SITUATION

ACCÈS
• Dessertes en TGV sur Bar-le-Duc et Meuse TGV (située à 30 km 

de Bar-le-Duc, 25 km de Verdun, 40 km de Commercy), en 1h40 pour 
Bar-le-Duc et 1h pour Meuse TGV depuis Paris, 1h10 depuis l’aéroport 
Roissy-Charles de Gaulle.

• Villes directes accessibles depuis/au départ Meuse TGV : Strasbourg, 
Lille, Bordeaux, Nantes, Bruxelles.

• Navettes bus depuis Meuse TGV pour Bar-le-Duc, Commercy et 
Verdun : les navettes sont payantes à réserver en même temps que 
votre billet de train ou auprès du chauffeur.

• Autoroute A4, plusieurs sorties, Route Nationale 4.

Superficie : 6 211 km²
Population hab. (2020) :
184 083
Densité : 30 hab./km²

Préfecture : Bar-le-Duc
Sous-préfectures : Verdun
& Commercy
Nombre de communes : 499

Villes principales :
• Bar-le-Duc (14 625 habitants)
• Verdun (16 942 habitants)
• Commercy (5 386 habitants)

REPÈRES ÉCONOMIQUES

CARTE D’IDENTITÉ DE LA MEUSE

Pôles économiques :
• Agro-alimentaire (Lactoserum, 

Bell, Richemont),
• Technologie de pointe (Evobus, 

Essilor, Safran),
• Savoir-faire (Bergère de France, 

Collinet, Lacoste, Petitcollin).
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LES CITADINS LES FAMILLES 

QUI VIENT
EN MEUSE ?

EN PAUSE NATURE EN COURT SÉJOUR
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LES SPORTIFS LES DÉFRICHEURS

ET CURIEUX DE SÉJOURS

... ET VOUS !
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ON A LES MONTS
ET LES MERVEILLES

ICI, 

Emprunter la navette pour découvrir les cités meusiennes
A l’arrivée en gare Meuse TGV à Issoncourt Les Trois Domaines, monter chaussures 

de marche aux pieds, dans l’une des 3 navettes qui assure le transfert en une 
trentaine de minutes vers les villes les plus touristiques de la Meuse pour découvrir 
l’histoire millénaire de Verdun, la ville d’art et d’histoire de Bar-le-Duc labellisée aussi 
« Plus beaux détours de France » ou le patrimoine exceptionnel de la Petite Cité de 
Caractère de Saint-Mihiel ou bien descendre de la navette à Fresnes-au-Mont pour 
partir en balade sur l’un des sentiers du centre d’art contemporain Vent des Forêts 
et expérimenter une nuit au cœur des bois dans une Maison Sylvestre, œuvre de la 
designer Matali Crasset : ventdesforets.com

SÉJOUR À LA CAMPAGNE SANS VOITURE
A la journée ou le temps d’un week-end, depuis la Gare Meuse TGV, il est possible 

de partir à la découverte du territoire sans pour autant avoir à conduire.
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Itinéraire sans stress avec 
Mirabelle Tours

L’agence réceptive spécialiste 
d’itinéraires personnalisés assure 
l’organisation du séjour à la carte, 
le transport et le guidage depuis les 
gares TGV Meuse Voie Sacrée, Reims 
Champagne-Ardenne TGV ou Lorraine-
TGV entre Metz et Nancy.

Tarif : à partir de 550 € la journée pour 
2 à 8 personnes.

+ d’infos : www.mirabelletours.com

S’aérer à pied autour de la 
gare Meuse TGV

Au départ de la gare dont l’architecture 
originale symbolise un petit village 
meusien, un circuit de 24km emmène 
à travers les prairies et les bois jusqu’à 
Benoîte-Vaux, haut lieu de pèlerinage 
dont le prieuré date du 12ème Siècle. 

BENOÎTE-VAUX
Chambre au Monastère.
+ d’infos : benoitevauxaccueil.fr
Tarif : à partir de 40€/personne petit 

déjeuner compris.

RELAIS DE LA VOIE SACRÉE **
TABLE DISTINGUÉE LOGIS

Pour un séjour cosy dans cet hôtel 
rénové qui propose une table excellente. 
Le chef Nicolas Sureau, qui a travaillé au 
Place d’Armes à Luxembourg et au Savoy 
et au Four Seasons à Londres, sublime 
les produits locaux par sa créativité et 
son savoir-faire.

+ d’infos : lerelaisdelavoiesacree.fr
Tarif : 93€/nuit pour la chambre double 

avec petit déjeuner. Carte : 50-70 €.

JUSTE DEUX ADRESSES
À DEUX PAS DE LA GARE MEUSE TGV
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Verdun
L’histoire millénaire de Verdun, où eut lieu le partage de 

l’empire de Charlemagne en 843, se dévoile au fil de circuits 
à travers la cité à laquelle le fleuve Meuse et les canaux 
donnent beaucoup de charme.

On découvre lors de la balade : la cathédrale la plus ancienne 
dédiée à la Vierge Marie en Europe, le Palais Episcopal 
qui accueille le Centre Mondial de la Paix, ses expositions 
temporaires et de nombreux événements, la Tour Chaussée 
datant du Moyen-Âge, le pont-écluse Vauban, la Victoire 
sculptée par Auguste Rodin, la Citadelle Souterraine de 
Verdun…

Tout proche au nord-est de la ville, le champ de bataille 
de Verdun devenu ®forêt d’exception abrite les marques 
indélébiles des violents combats qui se sont déroulés il y a plus 
de 100 ans, les villages détruits et aussi le Musée Mémorial 
de Verdun, les Forts de Douaumont et de Vaux ainsi que la 
nécropole de Fleury-devant-Douaumont et l’Ossuaire de 
Douaumont, symbole émouvant de la réconciliation franco-
allemande. Les visiteurs sans voiture peuvent y accéder via 
les circuits en bus ou à vélo proposés par l’Office de Tourisme 
du Grand Verdun. 

Pour découvrir les circuits et s’informer : https://www.
tourisme-verdun.com/toutes-nos-brochures

Avec les livrets de découverte pédagogique Vadrouille la 
Grenouille, il est possible d’aborder les sites d’histoire et 
le tour de ville à hauteur d’enfant : https://www.tourisme-
verdun.com/vadrouille-la-grenouille 

Consulter le dossier de presse de l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun. https://www.tourisme-verdun.com/espace-
presse

JUSTE DES VILLES QUI EN DISENT LONG
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Bar-le-Duc
Façades sculptées des 16ème et 18ème 

Siècles, curiosités architecturales, 
anecdotes et spécialités étonnantes, telle 
que la confiture de groseilles épépinées 
à la plume d’oie, jalonnent le parcours 
proposé par l’Office de Tourisme Sud 
Meuse : https://www.cirkwi.com/fr/
circuit/282650-laisser-vous-conter-bar-
le-duc-version-longue et pour s’offrir 
des points de vue remarquables sur la 
ville tout en cherchant la quiétude d’une 
balade dans la nature, il suffit d’emprunter 
la boucle du banc de Guédonval le long 
de mignons petits jardins sur les hauteurs 
de la ville https://www.cirkwi.com/
fr/circuit/157309-bar-le-duc-banc-de-
guedonval  

Une façon originale et ludique de 
découvrir le patrimoine :

Pour les familles, l’Office de Tourisme 
Bar-le-Duc Sud Meuse propose en été de 
résoudre deux enquêtes Jeu CLUEDO® 
«Qui a tué l’architecte ?» et «La duchesse 
disparue» ou de partir en balade sur le 
chemin de fer historique de la Voie Sacrée 
à bord du petit train touristique dont la 
locomotive centenaire « La Suzanne » est 
classée Monument Historique. 
www.tourisme-barleducsudmeuse.fr 

Saint-mihiel
Au fil des siècles, sous l’impulsion de 

l’abbaye, la ville de Saint-Mihiel prit 
son essor et se développa au point de 
devenir un véritable foyer artistique 
et culturel jusqu’au 18ème Siècle. De 
nombreuses empreintes sont encore 
visibles aujourd’hui, ancrées dans le 
patrimoine sammiellois : de superbes 
hôtels particuliers d’époque Renaissance, 
17ème et 18ème siècles ; un patrimoine 
artistique riche et renommé insufflé 
par l’émergence de l’école de sculpture 
sammielloise de Ligier Richier, chef de file 
d’un renouveau culturel au 16ème Siècle 
dont on retrouve des œuvres exposées au 
Louvre; une exceptionnelle bibliothèque 
bénédictine dont les manuscrits les plus 
anciens datent du 8ème siècle...

Circuits découvertes de Saint-Mihiel :
h t t p s : / / w w w. c o e u r d e l o r r a i n e -

tourisme.fr/que-faire/itineraires-et-
randonnees/564474-circuit-decouverte-
de-saint-mihiel 

La visite de ville offre aussi la possibilité 
de découvrir l’exposition « Le Saillant 
de Saint-Mihiel, de l’occupation à la 
Libération » à l’agencement original dans 
l’ancien tribunal au sein des bâtiments de 
l’abbaye.
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
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VTT
Sur des parcours mis 

en place par l’association 
des Têtes Brûlées 
adaptés à différents 
niveaux de pratique des 
débutants jusqu’aux plus 
sportifs. Le site du PETR 
Cœur de Lorraine offre 
des circuits labélisés 
FFC. C’est le 4ème site en 
Lorraine avec 22 pistes 
et 450 km de sentiers 
balisés sur le secteur du 
Saillant de Saint-Mihiel, 
autour du Vent des 
Forêts pour une pratique 
plus familiale et dans les 
Côtes de Meuse pour les 
vastes paysages au cœur 
du Parc Naturel Régional 
de Lorraine.

Gravel
360 km et Route 460 km

avec les parcours 
programmés dans le Tour 
de Meuse organisé par 
Anne-Sophie et Nicolas 
Martin d’Atelier Cycles 
(www.tourdemeuse.fr) 
2ème édition du 6 au 8 mai 
2023 et pour ceux qui ne 
pourraient pas participer 
à l’événement, d’autres 
dates sont proposées 
grâce à la solution [Hors 
Format] pour s’inscrire 
individuellement afin 
de faire son propre Tour 
de Meuse, seul ou avec 
des amis en quatre jours 
maximum.
Le Forfait 55€ comprend :
briefing & conseils pour 
réaliser l’aventure + 
trace GPX avec book 
d’informations + 
informations sur les 
différents sites traversés 
+ remise de la Musette 
Finishers avec des produits 
locaux.

Vélo route ou VTC
Suivant des boucles 

exigeantes ou plus aisées 
pour s’entraîner dans 
sa pratique sportive ou 
bien aller tranquillement 
sur les petites routes et 
chemins de la Meuse 
à la découverte de ses 
paysages diversifiés aux 
dénivelés intéressants, 
avec des trésors de 
patrimoine insoupçonnés 
et des haltes gourmandes 
pour ponctuer les sorties.

A VÉLO EN MEUSE !  
La Meuse a tous les atouts d’un vrai paradis du vélo ! C’est un terrain de jeu idéal pour 

la pratique du vélo dans toute sa diversité et pour tout niveau : 
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JUSTE DU VÉLO CYCLOSPORTIF !
8 circuits cyclosportifs ont été créés par Meuse Attractivité. Conçus pour offrir une 

expérience de pratique unique sur une demi-journée entre 3 et 4h30 en moyenne. Les 
itinéraires ont été pensés pour garantir la tranquillité et la sécurité des cyclistes sans 
pour autant négliger le défi sportif. L’aspect nature et découverte du patrimoine a été 
lui aussi un élément important lors de la création des tracés pour piquer la curiosité 
des sportifs et les inciter à visiter davantage la Meuse que ce soit après la sortie ou 
dans le cadre d’un nouveau séjour.

• Les deux vallées : 89,93 km / 3h30 / 889m de dénivelé
• La balade des Ducs : 103,08 km / 4h / 1437 m de dénivelé
• Le Barbeau : 71,76 km / 3h / 738 m de dénivelé
• La Vallée de la Saulx : 112,87 km / 4h30 / 1124 m de dénevelé

S’épanouir en pleine nature à proximité de 
Bar-le-Duc

Découvrir l’histoire autrement à proximité 
de Verdun

• No Man’s Land : 91,45 km / 4h / 1107 m de dénivelé
• Les Côtes de Meuse : 110,69 km / 4h30 / 1357 m de dénivelé
• La Belle Meusienne : 78,08 km / 3h / 743 m de dénivelé
• À la conquête du col de Douaumont : 97,62 km / 4h /

789 m de dénivelé

Les tracés GPX sont proposés en téléchargement 
sur le site www.lameuse.fr

TOUT SUR LE VÉLO EN MEUSE !
 Sur lameuse.fr

OFFRE HÉBERGEMENT CYCLO
 Sur lameuse.fr
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EuroVelo 19
Parcours de 180 km en Meuse en 

longeant le fleuve agrémenté de 
découvertes historiques ou gourmandes 
sur les pas de Jeanne d’Arc au Pays de 
Vaucouleurs, au temps des rois au château 
de Commercy, à Saint-Mihiel à travers les 
œuvres de Ligier Richier sculpteur de la 
Renaissance, et à Verdun, Terre Mémoire 
de la Grande Guerre.

L’itinérance dans le département continue 
par un passage à Doulcon et son musée 
Ipoustéguy, sculpteur contemporain de 
renommée internationale, et se termine avec 
les traditions brassicoles des origines à nos 
jours, en un parcours ludique et didactique 
au Musée de la bière à Stenay. Voies vertes 
entre Commercy et Lérouville (6 km) et entre 
Belleray et Samogneux (18 km).

L’Eurovélo 19 est l’itinéraire ayant connu 
la plus forte reprise de tout le Grand Est : 
+55% de passages entre juin et août 2022 
par rapport à 2021. 

Dossier de presse Meuse à vélo Ici
+ d’infos : fr.eurovelo.com/ev19

V52
Le long du Canal de la Marne au Rhin en 

voie verte entre Fains-les-Sources et Saint-
Amand-sur-Ornain en passant par Bar-le-
Duc, ville d’art et d’histoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le vélocipède à pédales a été inventé 

par les frères Michaux à Bar-le-Duc !

JUSTE DE GRANDS ITINÉRAIRES VÉLO
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ICI, ON PÉDALE AUSSI SANS VÉLO !

En pédalo
Base de loisirs Lac de Madine, la plus 

grande étendue d’eau en Lorraine, Base 
de Loisirs du Colvert à Bonzée et Lac Vert 
à Doulcon !

En vélo rail
Meuse Vélo Rail à Forges-sur-Meuse, 

Vélorail en forêt de Massonges.

ET ON S’EN SORT AUSSI SANS PÉDALIER … 
Découverte de sites et paysages sans effort via la location de 
trottinettes électriques !

A partir du Mémorial de Verdun boucles cyclables de la Forêt d’Exception pour un 
itinéraire facile et sécurisé, ou depuis le lieu de départ de son choix grâce à Trott’in Loc.

+ d’infos : www.trott-in-loc.fr
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LES ROUTES DU PATRIMOINE
Le Service conservation et valorisation du patrimoine et des musées 

met en lumière un patrimoine encore méconnu de la Meuse à travers 
des itinéraires thématiques couvrant l’ensemble du département :

Route des Abbayes
12 édifices d’exception en Meuse 
+ d’infos : musees-meuse.fr

Route Ligier Richier
En 5 étapes de Bar-le-Duc à Clermont-

en-Argonne jusqu’à Saint-Mihiel et 
Hattonchâtel dans les Côtes de Meuse 
puis à Génicourt-sur-Meuse pour finir à 
Etain à la découverte de l’œuvre sculptée 
de cet artiste lorrain de la Renaissance 
(1500-1567) dont le génie créatif lui a valu 
d’être comparé à Michel-Ange.

+ d’infos : Ici

Route Donzelli
26 étapes pour découvrir les œuvres 

picturales et sculptures de Duilio Donzelli, 
artiste italien, qui a trouvé refuge et 
travaillé à la reconstruction en Meuse 
après la 1ère Guerre mondiale.

+ d’infos : Ici

Route ludique « Chasse au 
trésor Portes de Meuse »

Cette route emmène à la découverte 
du territoire, ses villages pittoresques 
et espaces naturels préservés dans 
la vallée de la Saulx au patrimoine 
rural remarquable. Une application 
disponible sur smartphone et une 
carte papier permettent de retrouver 
6 symboles à associer à chaque étape 
pour recomposer un code mystère à 
remettre à l’Office de Tourisme Bar-le-
Duc Sud Meuse. Le parcours de 24 km 
peut être fait à vélo. Afin d’encourager 
la pratique des mobilités douces, des 
vélos sont proposés gracieusement par 
la collectivité pour le temps du parcours, 
sur réservation et dans la limite du parc 
disponible.
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À INCLURE SUR SA ROUTE

Marville
Un bijou hérité de la Renaissance 

espagnole, Petite Cité de Caractère 
depuis décembre 2022

+ d’infos : www.tourisme-montmedy.com

Montmédy
Sa citadelle remaniée par Vauban qui 

accueille le musée Jules Bastien Lepage 
(1848-1884), portraitiste naturaliste dont 
on peut voir les œuvres dans les plus 
grands musées du monde (Melbourne, 
Dallas, Chicago, Paris)

+ d’infos : www.tourisme-montmedy.com

Land of Memory
Itinéraires thématiques d’une destination 

issue du projet Interreg VA Grande 
Région, étendue sur 4 pays (Fr, BE, Lux, 
De), pour explorer sur les lieux même 
des événements historiques les sites 
emblématiques liés aux deux guerres 
mondiales et à la construction européenne.

+ d’infos : Ici

Varennes-en-Argonne
L’authentique Musée d’Argonne avec 

l’exposition « La Grande Guerre en 3D », 
la section sur l’arrestation de Louis XVI et 
celle des arts et traditions populaires liés 
au verre, faïence et céramique.

+ d’infos : tourisme-argonne-meuse.fr

Vaucouleurs
A l’occasion du 594ème anniversaire 

du départ de Jeanne d’Arc, la ville  de 
Vaucouleurs  se  pare  de  ses  plus  beaux  
atours médiévaux et d’animations tout 
le week end du 25 et 26 février 2023, 
l’occasion idéale de venir découvrir les sites 
historiques et le musée qui lui sont dédiés.

+ d’infos : tourisme-cc-cvv.fr

Stenay
Son Musée de la Bière retrace toute 

l’histoire des arts et traditions brassicoles, 
des origines (-12 000 ans) à nos jours, 
avec plus de 2 500 m² d’exposition et 
une collection de 50 000 œuvres pour un 
parcours didactique et ludique stimulant 
chaque sens.

+ d’infos : museedelabiere.com

Commercy
Château Stanislas, musée de la 

Céramique et de l’Ivoire, jardin privé 
romantique, production et histoire des 
madeleines de Commercy.

+ d’infos : tourisme-cc-cvv.fr

ALTERNATIVE NOMADE
Un nouveau food truck 100% végétal à 

Bar-le-Duc et alentours.
Marine Fumel propose depuis 2022 

une cuisine végétale, ambulante et 
locale, généreuse et gourmande pour 
faire découvrir ou redécouvrir le plaisir 
de manger différemment et apporter 
plus de couleurs et de place au végétal 
dans les assiettes. Blanquette, couscous, 
truffade à base de fromage végétal, 
poke-ball, tex-mex…tout est fait maison. 

La carte est annoncée chaque semaine 
sur les réseaux sociaux :

www.facebook.com/AlternativeNomade 
www.instagram.com/alternativenomade 
Contact : Tél. :  06 14 68 09 55

alternativenomade.fr
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ON SE MÈNE
LA VIE SIMPLE

ICI, 

Le Savy, hôtel péniche***
à VERDUN

Amarré sur la Meuse près de la Tour Chaussée avec vue sur le Parc Japiot, ce superbe 
hôtel flottant a ouvert ses 8 cabines au confort moderne et design en 2022 apportant 
une touche insolite à l’offre d’hébergement verdunoise.

+ d’infos : www.savy-hotel-verdun.fr

UNE SÉLECTION DE BELLES ADRESSES
Loin des établissements de chaîne, on trouve en Meuse des adresses de charme 

au caractère unique où l’accueil personnalisé est assuré par de vrais ambassadeurs 
engagés pour leur territoire.
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Le Jardin de Fresnes
à FRESNES-EN-WOËVRE

Dans les Côtes de Meuse au cœur du 
Parc Naturel Régional de Lorraine, deux 
chambres d’hôtes avec accès direct au 
magnifique parc arboré et à la piscine 
sont proposées dans cette propriété  
élégante.

+ d’infos : www.lejardindefresnes.fr

Chez Thomas et John
à VERDUN

Cinq appartements en gite au centre de 
Verdun et deux chambres d’hôtes au top. 

+ d’infos : gitechezthomasetjohn.com

Gîte La Forge ****
à HORVILLE-EN-ORNOIS

Pour un séjour grand confort jusqu’à 9 
personnes. Le gîte comprend 5 chambres 
sur 200 m² avec un grand jardin, un 
terrain de tennis, terrain de pétanque et 
un jacuzzi.

Tarif : A partir de 845€/semaine. 
+ d’infos : gitelaforge-meuse.fr

La Maison Forte
à REVIGNY-SUR-ORNAIN
Céline et Pierre, les nouveaux 
propriétaires, ont revu la déco, travaillent 
local et accueillent parfaitement leurs 
hôtes dans cette demeure historique de 
charme.

+ d’infos : www.lamaisonforte.com

La parenthèse verte
à RICHECOURT

Chambres d’hôtes 3 épis Gîte de France, 
propose à la carte soins énergétiques, 
soins au diapason, cours de méditation…

+ d’infos : Ici

ET AUSSI ...
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La Villa des Ducs
à BAR-LE-DUC

Fière ambassadrice de la destination, 
Stéphanie, à l’écoute de ses hôtes, donne les 
meilleurs conseils pour profiter pleinement 
du séjour dans sa maison lumineuse et 
agréable, située à quelques minutes de 
marche du centre de Bar-le-Duc.

+ d’infos : www.lavilladesducs.fr

La vue de Château *****
à COMMERCY

Belle prestation avec espace détente 
au coeur de la ville de Commercy, face à 
l’élégante façade 18ème siècle du Château 
Stanislas.

+ d’infos : www.lavuedechateau.com

Gîte Isabel ****
à HATTONCHÂTEL

Portant fièrement les valeurs du Parc 
Naturel Régional de Lorraine, ce gîte 
cosy labellisé Ecoparc, offre un pied-à-
terre atypique superbe pour explorer 
l’environnement préservé des Côtes de 
Meuse à proximité du Lac de Madine, 
que l’on peut admirer depuis le village 
perché d’Hattonchâtel.

+ d’infos : gite-isabel.com

Le Lévrier d’Argent
à BAR-LE-DUC
Hôtes aux petits soins dans cet 
hébergement de caractère aménagé dans 
un ancien hôtel particulier du 16ème siècle 
dans le quartier classé secteur sauvegardé 
de la Ville Haute de Bar-le-Duc.

+ d’infos : aulevrierdargent.fr
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Château des Monthairons ****
à DIEUE-SUR-MEUSE

La famille Thouvenin a fait de ce château 
du 19ème siècle entouré d’un somptueux 
parc à l’anglaise de 14ha en bordure 
du fleuve Meuse un hébergement 
chaleureux, empreint de douceur et de 
simplicité. Excellente table.

+ d’infos : chateaudesmonthairons.fr

HR du Lac de Madine ***
à HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES

A proximité du lac de Madine, pays 
de la mirabelle et du vin IGP Côtes de 
Meuse, ce Logis Hôtel 3 étoiles propose 
une table raffinée et un accueil familial 
et dynamique. 

+ d’infos : www.hotel-lac-madine.com 

Les Jardins du Mess ****
à VERDUN

Autrefois mess des officiers, l’élégante 
bâtisse datant du 19ème siècle, faite 
de briques, de pierres et d’un toit à 
la Mansart, est aujourd’hui un hôtel 
contemporain de 40 chambres avec 
de superbes vues sur le fleuve ou un 
agréable parc arboré au cœur de Verdun.

+ d’infos : lesjardinsdumess.fr

La Maison Mirabeau
à VERDUN 

Standing, table d’hôtes et qualité 
d’accueil extras dans cette demeure de 
charme au calme à deux pas du centre 
de Verdun.

+ d’infos : www.lamaisonmirabeau.com

La Bottée
à VIÉVILLE-SOUS-LES-CÔTES

Maison de village de charme entourée 
de collines boisées, de vergers et de 
vignes. Situation idéale pour profiter 
d’un séjour de découverte du terroir au 
pays de la mirabelle et du vin IGP Côtes 
de Meuse.

+ d’infos : www.labottee.com
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JUSTE UNE DRÔLE D’IDÉE POUR SE LOGER !

Vivre au cœur de la forêt dans une Maison Sylvestre et découvrir des œuvres d’art 
sur les sentiers.  

+ d’infos : ventdesforets.com

ART

CONTEMPORAIN

A Verdun 
+ d’infos : www.letempleverdun.com

UN ANCIEN

TEMPLE

A Consenvoye    
+ d’infos : alusine.com

UNE ANCIENNE USINE

TRANSFORMÉE EN GÎTE **
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A Heudicourt-sous-les-Côtes
+ d’infos : lacmadine.com

A Saint-Maurice-sous-les-Côtes 
+ d’infos : lameuse.fr

LES ROULOTTES

DÉCO VINTAGE

DE MADINE

MY MUSTACH HOUSE

MAISON DES SAPEURS-POMPIERS À SAINT-MIHIEL
Collection de matériel ancien de sapeurs-pompiers de la pompe à bras au fourgon incendie 

en passant par les engins spécifiques incendie et secourisme et les uniformes d’hier à 
aujourd’hui. Histoire de l’évolution des techniques d’intervention et de la professionnalisation.

+ d’infos : www.msp55.fr

JUSTE UNE IDÉE
DE VISITE INSOLITE
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La Meuse Gourmande
à BAR-LE-DUC

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.

+ d’infos : www.meusegourmande.fr 

La Grange d’Avioth
Qualité et originalité à prix maîtrisé au 

rendez-vous dans ce restaurant situé au 
pied de la magnifique basilique d’Avioth. 
Labellisée Eco table.

+ d’infos : www.lagrangedavioth.com

Le château d’Hattonchâtel
Ce château de style troubadour est 

entouré de magnifiques jardins et offre 
une vue imprenable sur la plaine de la 
Woëvre et le Lac de Madine. Le repas 
pris dans la salle de style gothique est 
une expérience inoubliable servie par 
une équipe jeune et engagée.

+ d’infos : www.hattonchatelchateau.fr

Le Commerce 
à AUBRÉVILLE

Déco de la salle à l’ancienne et grands plats 
traditionnels à partager sur table, on trouve 
ici le plaisir de cultiver l’authentique !

+ d’infos : www.hotel-restaurant-
aubreville.com

Les Epices Curiens
à ÉCOUVIEZ

Bib gourmand de la Meuse, une table 
qui vaut le détour !

+ d’infos : www.lesepicescuriens.com

ET AUSSI ...
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Le Relais de la Voie Sacrée
à LES TROIS DOMAINES

Entre Verdun et Bar-le-Duc, le chef 
concocte avec créativité des recettes 
inspirées du terroir meusien. 

+ d’infos : lerelaisdelavoiesacree.fr

Le Domaine de Sommedieue 
On oublie le temps qui passe à la bonne 

table terroir du lodge de ce domaine de 
pêche à la mouche, parmi les plus beaux 
d’Europe.

+ d’infos : fly-in-sommedieue.com

Au coup de Koeur
à KOEUR-LE-PETITE

C’est simple et goûtu, on y revient, on 
en reveut !

+ d’infos : le-coup-de-koeur.eatbu.com

Boucherie Restaurant Polmard 
à SAINT-MIHIEL

La viande proposée à la carte est aussi 
disponible dans la boucherie qui est 
intégrée au restaurant…ou l’inverse ! 
La Maison Polmard (6ème génération 
d’éleveur boucher) est reconnue pour 
son process de maturation de viande 
innovant qui en préserve toute les 
saveurs. C’est la seule viande qui peut 
être reconnue en dégustation à l’aveugle.

+ d’infos : www.polmard.com

Le Bistro d’Elo
à VERDUN

Des produits frais et locaux composent 
la cuisine inventive et bistronomique 
d’Elodie dans son restaurant avec vue 
sur la Meuse près de la Tour Chaussée à 
Verdun. A la carte, on trouve par exemple 
les champignons cultivés depuis peu 
dans la Citadelle Souterraine de Verdun.

+ d’infos : www.lebistrodelo.fr
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QUELQUES BONS PRODUITS !

Lisa’veurs fermières
à BRIEULLES-SUR-MEUSE

Fabrication de pâtes artisanales 
+ d’infos : www.facebook.com

Fromagerie de Charmois
à MOUZAY

Sur le site historique du Château 
de Charmois, déjà réputé pour sa 
microbrasserie artisanale. Produits 
disponibles : fromages à pâtes pressées 
au lait cru entier de vache, fromages 
frais moulés au lait cru entier de vache, 
tartinables, produits laitiers (fromage 
blanc battu, yaourts à boire), plateaux 
(raclette, dégustation, apéro cubes)…

+ d’infos : www.facebook.com

Agapéo
à BELRUPT-EN-VERDUNOIS

Expérience immersive et gourmande haut de gamme, unique en France, grâce aux 
chocolats d’exception créés par Romain Viaud, installé depuis fin 2022 en Meuse. 
Reconversion réussie pour cet ingénieur de métier qui a fait le choix de se consacrer à 
sa passion après une formation auprès de Terra Chocolata.

De l’élaboration du chocolat au rituel de dégustation, tout est pensé pour faire vivre 
des voyages gustatifs uniques à travers les créations et des ateliers.

Portant les noms évocateurs de Soleil levant, Câlin des îles, Balade dans la prairie…ces 
créations sont réalisées seulement à partir d’ingrédients bruts et naturels, sans matières 
grasses ou sucres ajoutés. C’est le fruit d’un travail minutieux sur la qualité gustative et le 
respect du produit, salué par les grands chefs étoilés à Luxembourg tels que René Mathieu 
de la Distillerie à Bourlingster, Adeline Campestre.

+ d’infos : contact@agapeo-experience.com

LES INCONTOURNABLES
Madeleines de Commercy, dragées 

Braquier, confiture de groseilles épépinées 
à la plume d’oie, brie de Meuse, mirabelle, 
bière, vin IGP Côtes de Meuse.

Voir le magazine La Meuse #2 : Ici

LE CHOCOLAT, TOUT UN SUJET EN MEUSE
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L’Obus en chocolat
à VERDUN

En 1870 la Maison Braquier, fondée en 
1783, a livré son premier obus comestible. 
Réalisée en chocolat noir à 70 % de cacao, 
il se décline en trois formats. Chaque obus 
contient des dragées ou des léontines 
(amandes enrobées de chocolat !) et aussi 
des gadgets divers et variés en fonction des 
événements (mariages, communions…) et 
desiderata des clients car il est possible de 
personnaliser le contenu si précisé dans la 
commande suffisamment à l’avance. Les 
objets sont libérés par l’explosion de l’obus, 
équipé d’un système de mise à feu : une 
chambre en bronze pour placer la micro-
dose de poudre noire, une mèche et une 
boîte à trous pour provoquer l’explosion. 

+ d’infos : dragees-braquier.fr

Sereivan’s
à SAINT-MIHIEL 

Atelier boutique permettant de découvrir 
la confection des biscuits, bonbons 
et chocolats produits sur place. Offre 
gourmande où toute la jeune équipe 
s’affaire autour de Félix Mageot pour créer 
au fil des saisons de nouveaux délices et 
sculptures grandioses en sucre ou chocolat.

Terra Chocolata
à VERDUN

Innove en utilisant le procédé de 
micronisation pour obtenir des saveurs 
et couleurs de tablettes de chocolat 
étonnantes (hibiscus, thé vert, thé 
matcha, cassis…). Des produits rappelant 
le territoire comme des reproductions en 
chocolat de bornes de la Voie Sacrée, des 
créations inédites comme les choco gums, 
et une belle capacité à personnaliser et 
logoter les chocolats à la demande des 
entreprises.

+ d’infos : www.terra-chocolata.fr

OÙ SAVOURER UN VRAI CHOCOLAT CHAUD EN MEUSE ?
Au coffee-shop De Baristi ! Julie et Mathieu se sont installés en 2021 à Verdun après leur 

reconversion professionnelle. Au sein de leur boutique soigneusement décorée par leurs 
soins, ils mettent en avant les produits lorrains. Infusion meusienne, café torréfié à Pont-
à-Mousson, glaces, compotes, softs, tout est de la région. Idem pour les ingrédients qui 
composent la salade ou le sandwich du jour : fuseau lorrain, brie de Meaux meusien… Quant 
aux gâteaux, cookies, muffins, cakes, tout est fait maison. 

+ d’infos : DeBaristiVerdun
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JUSTE DES PERSONNES INSPIRANTES

Couteaux Coillot
à LACHAUSSÉE

Après 3 ans de coutellerie sur son temps libre, Tanguy quitte la sécurité d’un emploi 
de fonctionnaire pour devenir coutelier à plein temps en 2022. Production centrée sur 
des couteaux pliants et aussi fabrication de couteaux fixes aux fonctions diverses. Il 
privilégie la fonctionnalité tout en travaillant l’esthétique.    

+ d’infos : www.couteauxcoillot.fr

La Mangeoire
à NONSARD

Quentin Pierre le jeune Chef qui officiait avec succès au Château d’Hattonchâtel est 
sur les starting-blocks pour l’ouverture de son propre restaurant au cours du printemps 
2023 qui va mettre à l’honneur les bons produits et le savoir-faire local, jusqu’à la 
vaisselle sur table dont des éléments sont sélectionnés et fabriqués en Meuse comme 
les couteaux Coillot.

Bref retour sur son parcours : après le déclic pour se lancer dans la profession lors de 
son stage de découverte de troisième, Quentin, diplômes en poche, fait ses premières 
expériences dans la cuisine traditionnelle puis dans deux restaurants étoilés, le premier, 
anciennement « Le Magasin aux vivres », chez Christophe Dufossé, à Metz, et le second 
« La Maison dans le Parc », chez Françoise Mutel, à Nancy. Après avoir été sous-chef 
de Celia Bertrand, aujourd’hui Cheffe de La Lanterne à Metz, il est recruté comme Chef 
à Hattonchâtel en Meuse. Il s’apprête aujourd’hui à voler de ses propres ailes. Son 
leitmotiv : faire rayonner la Meuse à travers sa cuisine gastronomique.

+ d’infos :  Ici
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Poppy Pottery
Son arrivée récente en Meuse et la 

naissance de son premier enfant ont 
conforté son idée pour s’engager dans 
une reconversion professionnelle pour 
devenir céramiste.

Elle ouvre son activité au printemps 
2022. Diplômée des arts graphiques, elle 
utilise aujourd’hui ses connaissances pour 
concevoir et réaliser des pièces uniques 
en céramique. Le grès constitue la quasi-
totalité de sa production principalement 
réalisée en modelage, travail à la plaque.

+ d’infos : www.poppy-pottery.com

La Seiglette à MARRE
Alain et Laetitia sont pleinement engagés dans la reconversion de l’agriculture ! avec 

leur invention phare : la Seiglette, une paille naturelle en seigle réutilisable, lavable, 
compostable, biodégradable.

De l’invention à la production, la promotion et la diffusion, c’est une histoire 
passionnante qu’ils partagent avec plaisir. Convaincus du bénéfice de leur trouvaille 
pour la planète autant que pour les consommateurs, ils sont allés au-devant des 
Chefs les plus renommés de France, l’ont présentée à des concours, auprès de grands 
distributeurs. Leur seiglette-paille naturelle en seigle est maintenant sur les plus 
grandes tables, récompensée au prix INOVANA « le concours régional de l’innovation 
des valorisations non-alimentaires des agro-ressources » et accessible au grand public 
via des grandes surfaces et boutiques.

+ d’infos : www.seiglette-paille.fr

Lylabroc
à TRÉMONT-SUR-SAULX

C’est un rêve devenu réalité pour 
Alison qui a fait de sa passion pour la 
seconde-main une activité à temps plein 
en s’immergeant dans la restauration de 
meubles anciens il y a à peine deux ans à 
son arrivée en Meuse.

A force de persévérance et après la 
création de son compte instagram en 
mars 2021, elle est contactée pour 
meubler une villa en Corse. C’est le 
tremplin pour intensifier son activité et 
ouvrir sa boutique à Trémont-sur-Saulx 
en octobre 2022.

Elle déploie une magnifique énergie 
pour redonner vie aux meubles anciens 
et à apporter ainsi du charme et un 
supplément d’âme dans les maisons 
d’aujourd’hui.

+ d’infos : www.instagram.com/lylabroc
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ON SE
RETROUVE !

ICI, 

“Bar en voix” 1er festival de France de chant a cappella  
2 et 3 juin 2023 à BAR-LE-DUC

Evénement inédit qui allie la mise en lumière du patrimoine exceptionnel de Bar-le-
Duc datant du 16ème Siècle, l’époque où est né ce genre musical, à la musique a capella 
sous sa forme « moderne ».

Contact : Emmanuel Cappelaere - Tél. : 06 75 19 23 58 - Barenvoix55@gmail.com 

EVÉNEMENTS DE TOUTE NATURE - AGENDA 2023
Authenticité, qualité, proximité avec les artistes...le programme est riche de surprises 

pour les publics de tous horizons tout au long de l’année.

MUSIQUE ET SPECTACLES
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Musiques et terrasses
les samedis du 1er juillet au 5 août
à VERDUN

Festival de musiques actuelles. Concerts 
gratuits sur le quai de Londres au centre de 
Verdun.

+ d’infos : www.facebook.com/metfestival

Festival Faubourg du blues
du 11 au 21 octobre 2023 
à VERDUN

Neuf ans déjà que le Faubourg du 
Blues rythme le mois d’octobre avec ses 
sonorités blues, ce genre musical qui a 
influencé toutes les musiques populaires 
américaines. La crème internationale du 
Blues se donne rendez-vous à Verdun le 
temps de ce festival qui ne cesse de grandir 
au fil de ses éditions. 

+ d’infos : faubourgdublues.fr

Musique aux mirabelles
à HATTONCHÂTEL

Dominant les paysages paisibles des 
Côtes de Meuse, le château et le village 
d’Hattonchâtel servent d’écrin à des 
concerts de musique classique où des 
artistes de renommée internationale 
viennent offrir de grands moments 
d’émotions artistiques.

Julie Cherrier-Hoffmann, chanteuse 
lyrique, est la directrice artistique des 
Estivales d’Hattonchâtel et du Festival 
et aussi présidente de l’association 
organisatrice de ces évènements à la 
programmation exigeante.

Deux concerts exceptionnels sont 
annoncés pour les Estivales d’Hattonchâtel 
les 25 juin et 9 juillet avec le Local Brass 
Quintet, l’un des ensembles de cuivres les 
plus dynamiques de sa génération, Lauréat 
du prestigieux concours international 
d’Osaka au Japon, artiste Jeunes Talents 
depuis 2017 et soutenu par le Mécénat 
Musical de la Caisse des dépôts et Dana 
Ciocarlie, piano, récompensée par de 
nombreux prix internationaux prestigieux 
& Adélaïde Ferrière, marimba et 
vibraphone, désignée Révélation Soliste 
Instrumental des 24èmes Victoires de la 
Musique Classique.

+ d’infos : musiqueauxmirabelles.fr

Festival RenaissanceS
du 30 juin au 2 juillet 2023
à BAR-LE-DUC

La ville de Bar-le-Duc, ville d’art et 
d’histoire parmi les Plus beaux détours de 
France avec son patrimoine Renaissance 
exceptionnel, sera la scène d’une 
quarantaine de compagnies pendant le 1er 

week-end de juillet.
Grands formats en soirée, spectacles plus 

intimistes, concerts et déambulations et 
aussi des animations ludiques et festives 
seront accessibles librement sur plusieurs 
sites emblématiques de la ville. Le 
programme fruit d’un travail collaboratif 
de la collectivité avec le théâtre de l’ACB 
Scène Nationale et les associations locales 
sera coloré, diversifié et apprécié des 
spectateurs de tout âge.

En tête d’affiche : « Symfeuny » de la 
compagnie Deabru Beltzak le vendredi 30 
juin et « Cristal Palace» de la compagnie 
Transe express le samedi 1er juillet.

Certains spectacles évoqueront le lien 
avec de nouvelles disciplines intégrées 
aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans 
le cadre du label « Terre de jeux ».

+ d’infos : www.festivalrenaissances.fr
Contact : s.parisse@barleduc.fr

renaissances@barleduc.fr
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Festival Ouvrons l’Œil
du 14 au 16 avril 2023 à GIVRAUVAL

Festival de la proximité où les talents locaux sont mis en lumière (sculpteur, peintre, 
photographe, créateur de mode...) et de multiples excursions sont proposées : spéléo, 
astronomie, visites d’entreprises, chez des producteurs locaux. Il y a aussi tout un 
programme de conférences avec des experts inspirants pour mieux observer et 
apprécier l’environnement du quotidien dans toutes ses dimensions : architecture, 
habitat, nature.

L’objectif : susciter la curiosité et l’intérêt pour les talents multiples et toutes les 
ressources qui sont à portée de regard autour de chez soi pour se divertir, se cultiver, 
se nourrir, s’habiller, se loger, se promener ! 

+ d’infos : www.ouvronsloeil.com - Page Facebook

TERROIR ET RENCONTRES
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1ère balade vigneronne à la rencontre des viticulteurs de l’IGP 
Côtes de Meuse le 14 mai 2023

Les vignerons des Côtes de Meuse organisent pour la 1ère fois une marche gourmande 
autour du village d’Hattonchâtel au milieu des vignes pour faire découvrir leur métier 
et leurs vins (IGP) produits au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine.

Contact : IGP Côtes de Meuse - Amandine RIVIÈRE - Tél. : 06 12 14 77 77

In Vino Visitas : Flânerie 
citadine au gré du vin
les 22 et 23 avril 2023
à BAR-LE-DUC

Itinéraire œnologique à travers les 
rues de la cité, entre dégustations et 
découverte du patrimoine.

Rencontres de vignerons de toute la 
France, répartis sur plusieurs sites à 
Bar-le-Duc, en fonction de leurs origines 
géographiques : les vins du Sud-Ouest 
de la France au Sud-Ouest de Bar-le-Duc, 
ceux d’Alsace à l’Est de la ville, etc. 

Contact : Gilles Barnagau
salon@invinovisitas.fr
www.invinovisitas.fr

Championnat de France de tarot
du 27 oct. au 1er nov. 2023 

Organisé par le Tarot club du Barrois, cet événement réunira à Bar-le-Duc 500 joueurs 
par jour venus de toute la France.
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« MEUSE, TERRE D’ÉCHAPPÉES PAR NATURE »
Liée au label «Terre de Jeux 2024» détenu par le Département depuis janvier 2020, 

cette initiative départementale vise à promouvoir des manifestations portées par les 
associations sportives en Meuse pour attirer le plus grand nombre sur des rendez-vous 
sportifs réguliers, accessibles autant aux athlètes de haut-niveau qu’aux pratiquants 
amateurs, en passant par les familles et les plus jeunes. Parmi ces événements : le Trail 
des tranchées, la Grande Traversée de l’Argonne, le Raid VTT, la Valéran, les Journées 
Pagaie nature, la Nage en eau libre, la Rand’ornoise, la Béholle, le Trail nocturne des 
Portes de Meuse et le Raid nature transfrontalier… 

Contact : Gilles Le Forestier - Conseiller sportif départemental au Conseil 
Départemental de la Meuse - Tél. : 06 51 34 43 33 -  gilles.leforestier@meuse.fr

Trail des tranchées
le 26 mars 2023 à VERDUN

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 : 15 km, 32 km, 55 km. Départ de 
Douaumont sous le garde à vous des « Poilus » et arrivée au centre de Verdun sous la 
haie d’honneur de leurs baïonnettes.

Le Trail c’est aussi, au-delà de la compétition, une aventure humaine à partager dans 
une ambiance conviviale.

+ d’infos : www.traildestranchees.com

SPORT



CONTACT PRESSE MEUSE ATTRACTIVITÉ
Christel RIGOLOT - Tél. : +33 (0)6 71 82 86 20 - c.rigolot@lameuse.fr P. 35

LE GOLF DE MADINE SE FÉMINISE
Ariane Provot, nouvelle Pro responsable du golf !  
En 2019, pour se concentrer sur l’enseignement en passant le diplôme BPJEPS, 

Ariane décide de mettre fin à sa carrière de joueuse après une expérience de 6 ans 
sur le circuit européen, des événements en équipe de France et des titres personnels.  
Aujourd’hui, elle est responsable de la gestion administrative et de l’enseignement 
au golf de Madine pour redynamiser la structure dans un esprit de convivialité et de 
sportivité au sein du club.

Contact Presse au Lac de Madine : Dorothée BALLAND - Responsable Marketing et 
Communication SPL Chambley Madine - Tél. : 06 83 37 88 50 - dorothee.balland@lacmadine.com 

Au pied des Côtes de Meuse, au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine, le lac 
de Madine s’étend sur 1100 hectares avec 42 km de rives aménagées pour offrir des 
zones préservées, presque sauvages. Entouré de forêts de feuillus mixtes et de prairies 
humides, c’est l’un des sites les plus sensibles et caractéristiques de la région. Mais on 
y trouve également des activités multiples et de la place pour tous quelle que soit la 
motivation pour venir sur le site : sport individuel ou collectif, contemplation, observation 
ornithologique, farniente sur le sable fin ou participation à une animation sur le site.

Le 18 mai 2023 :
LIGHT ON RUN, running organisé par 

WOIPPY TRIATHLON.
+ d’infos : www.lightonrun.com

Les 10 et 11 juin 2023 :
RÉTRO MEUS’AUTO 2023 rassemblement 

de 4000 voitures anciennes.
+ d’infos : www.biellesmeusiennes.com

Du 11 au 16 septembre 2023
Le WORLD CARP CLASSIC fête ses 25 

ans avec défilé, feu d’artifices et concert. 
Cette compétition internationale de 
pêche à la Carpe rassemble chaque année 
des participants originaires de plus d’une 
vingtaine de pays du monde entier.

+ d’infos : www.worldcarpclassic.com 

23 et 24 septembre 2023
LIGHT ON TRI ultime étape avant la 

trêve hivernale pour se challenger sur le 
triathlon S et M.

+ d’infos : www.lightontri.com

Du 2 avril 2023 au 15 oct. 2023 
Une dizaine de régates organisées par la 

Société Nautique de Madine.
+ d’infos : www.societenautiquemadine.fr

Le 3 octobre 2023
ENDURO ÉQUESTRE : course 

internationale d’endurance équestre 
organisée par Shadow Arabians avec près 
de 130 compétiteurs.
+ d’infos : Ici

BIENVENUE

AU LAC DE MADINE

COUP D’ŒIL SUR LES ÉVÉNEMENTS 2023 AU LAC DE MADINE :
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Des Flammes à la Lumière … Devenir acteur d’un soir
Les vendredis et samedis de fin juin à fin juillet. 
Les 23, 24, 30 Juin et 1, 7, 8, 15, 21, 22, 28 Juillet 2023 à VERDUN

Le plus grand événement en Europe sur la Grande Guerre offre un son et lumière où 
s’enchaînent les événements de la Belle Epoque jusqu’à aujourd’hui avec un focus sur 
la bataille de Verdun. 

70 tableaux retracent le destin croisé de combattants et de civils français, belges et 
allemands, de la Belle Époque à la 1ère Guerre mondiale ; de la Bataille de Verdun à 
l’Armistice ; de 1926 jusqu’à nos jours comptant 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 de l’événement. Le 
pack insolite à 40 €/personne permet de vivre l’expérience comme acteur d’un soir.

Contact  : Connaissance de la Meuse - Tél. : +33 (0) 3 29 84 50 00 - spectacle-verdun.com 

QUELQUES MOTS SUR LE MUSÉE :
Le Mémorial de Verdun, créé en 1967 sous l’égide de l’académicien et ancien combattant 

Maurice Genevoix, compte parmi les principaux musées européens de la Grande Guerre. 
C’est aussi l’un des seuls musées construits sur le lieu même de la bataille. Sa scénographie 
interactive et immersive permet de comprendre les conditions des combattants de tous 
pays pendant la bataille de Verdun. 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.

PROGRAMMATION 2023
DE L’EPCC MÉMORIAL DE VERDUN – CHAMP DE BATAILLE

HISTOIRE
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A NOTER !
Grâce à un tarif avantageux, des billets combinés permettent aux visiteurs de 

découvrir dans un délai de 48h trois sites majeurs du Champ de bataille de Verdun. 
Incluant selon la formule choisie le Mémorial de Verdun, le fort de Douaumont, le fort 
de Vaux, ils sont disponibles à la vente toute l’année à l’entrée de chaque site et en 
ligne sur le site internet www.memorial-verdun.fr

Contact Presse : Eve de Pazzis - Responsable de la communication, du développement 
des publics et du mécénat - Tél. : 03 29 87 47 32 - eve.depazzis@memorial-verdun.fr - 
www.memorial-verdun.fr

Dans un format original, pédagogique 
et émouvant, individuel et collectif, 
un parcours déployé sur quatre sites 
emblématiques de la bataille de Verdun 
en intérieur comme en extérieur, raconte 
une vingtaine de trajectoires d’hommes 
et de femmes, de toutes nationalités et 
de tous milieux sociaux qui ont participé 
à la bataille de Verdun en 1916 parmi près 
de deux millions de combattants. 

On apprend grace à des enregistrements 
audio vivants et des retranscriptions 
textuelles qui ils étaient avant la guerre, 
comment ils ont vécu ce conflit hors 
normes, ce qu’ils sont devenus pendant 
ou à l’issue de la bataille. Au cœur de ce 
paysage mémoriel exceptionnel, sur les 
lieux mêmes où ces personnes ont vécu 
ces moments dramatiques et tragiques, le 
récit de leur histoire prend tout son sens.

Le parcours invite ainsi le visiteur à faire 
l’expérience du champ de bataille dans une 
dimension à la fois humaine, historique et 
poétique. Commençant au Mémorial, il 
se poursuit à l’extérieur dans un parcours 
libre, sans ordre de visite privilégié, autour 
de trois autres sites phares du champ de 
bataille : le Fort de Douaumont, le Fort de 
Vaux et les sites de Froideterre et de l’Abri 
Caserne des 4 cheminées. 

Ce projet « Destins de Verdun » cherche à 
transmettre des expériences individuelles 
fortes pour faire vivre cette bataille à 
hauteur d’homme, la rendre la plus 
concrète possible et permettre à chacun 
de s’identifier à ces héros ordinaires pour 
mettre des noms et des visages sur cette 
bataille parce que c’est là que se joue la 
transmission de la mémoire, qu’elle soit 
collective, familiale ou individuelle.

Week-end aviation
Les « as » de la bataille de Verdun 
21 avril après-midi, et les 22 et 
23 avril 2023

INEDIT ! Le public est invité à découvrir 
l’aviation durant la bataille de Verdun 
à travers les « as » qui ont combattu 
dans le ciel de Verdun en 1916. Au 
programme: démonstrations aériennes 
par des répliques d’avions historiques, 
présentation de modèles réduits au sol, 
visite guidée du Mémorial en lien avec 
l’aviation, ateliers familles. Des visites 
historiques seront également organisées 
dans deux aérodromes proches de Verdun 
qui ont servi pendant la bataille aux 
Français et aux Allemands.

Exposition-parcours « Destins de Verdun »
Du 25 mai 2023 au printemps 2024
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Le Village des Vieux Métiers
à AZANNES-ET-SOUMAZANNES

En 2023 le village à remonter le temps ouvre ses portes les 7-14-18-21-28 mai et du 
9-16-23 juillet de 10h à 18h.

400 bénévoles en costumes d’époque, 80 métiers anciens ou disparus animent un 
site de 17 hectares en mai et en juillet. Les artisans bénévoles du village des Vieux 
Métiers d’Azannes ont à cœur de transmettre leurs savoir-faire et les gestes du passé 
aux nouvelles générations. En 2023, un nouvel atelier des tracteurs et moteurs anciens 
vient compléter les multiples métiers présentés parmi lesquels : forgerons, dentelières, 
lavandières, meuniers, sculpteurs, tuiliers, boulangers… 

Tarifs : 
• 18€ / adulte
• Gratuit pour les - de 16 ans
+ d’infos : www.vieuxmetiers.com

TRADITIONS ET LÉGENDES
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FOCUS SUR ...

La balade merveilleuse
en septembre

Déambulation nocturne dans le parc du 
château construit à la fin du Moyen-Âge 
puis transformé et embelli au 18ème et 19ème 
siècle, situé au centre du département de 
la Meuse à 25 minutes de Bar-le-Duc et de 
Verdun et à 15 minutes de la gare Meuse 
TGV. Dans le parc à l’anglaise de 43ha des 
créations lumière, 500 pots bougie, des 
tableaux en vie, des douches sonores, 
des effets laser, des contes en direct, des 
fontaines dansantes ponctuent le parcours 
qui se termine par un mapping-vidéo 
époustouflant sur la façade du château

Tarifs : 
• 15€  / adulte
• 10€ / enfant jusqu’à 15 ans
• Gratuit pour les - de 7 ans.
• 42€/ pack Famille (2 adultes et 2 enfants)
+ d’infos : chateau-thillombois.com

Le village de Noël d’Avioth,
un rendez-vous authentique 
et magique pour préparer les 
fêtes, les 9 et 10 décembre

La décoration remarquable nécessite 
deux mois de préparation : sapins plantés 
en îlots sur la place devant la majestueuse 
basilique d’Avioth et sa recevresse en 
dentelle de pierre, décors forestiers et 
hivernaux, petits chalets... Plus de 70 
exposants de produits artisanaux triés 
sur le volet (à 90% locaux) participent au 
marché de Noël. Près de 70 bénévoles 
prêtent leurs mains à la décoration, au 
montage, à la tenue des stands. Tout près 
de la Belgique, l’association perpétue la 
tradition en proposant des spécialités au 
fromage d’Orval, de la soupe à l’oignon, 
des boudins de Noël, des marrons 
chauds, des gaufres, du vin chaud, du jus 
de pomme chaud, du chocolat chaud, de 
la bière de Noël.

Accueil chaleureux et convivial et sens 
du partage avec une collecte de jouets 
organisée pour les restos du cœur 
participent à l’atmosphère de Noël, tout 
comme la crèche vivante et les concerts 
avec une centaine de chanteurs et 
musiciens. Bien entendu le père Noël 
a son espace dédié avec sa boîte aux 
lettres pour répondre personnellement 
aux enfants. Sans oublier la distribution 
de chocolats.

Contact : Association Anim’Avioth - 
Nolwenn MAROTEAUX - animatrice 
culturelle - Tél. : 07 86 02 72 38 -
www.facebook.com/av iothmeuse

La Saint-Nicolas
Avant de passer distribuer les bonbons 

et les cadeaux le 6 décembre, Saint 
Nicolas fait une escale au château de 
Thillombois, décoré somptueusement 
dès le mois de novembre.

+ d’infos : chateau-thillombois.com

AVEC CONNAISSANCE DE 
LA MEUSE AU CHÂTEAU DE 
THILLOMBOIS  

Les festivités avec défilés et marchés de Noël de producteurs locaux se succèdent 
animant les cités meusiennes avant les fêtes comme à Bar-le-Duc, Stenay dès le 1er 
week-end de décembre.
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À DISPOSITION
DES RESSOURCES

DOSSIER DE PRESSE
Et autres communiqués disponibles sur l’espace presse du site internet : pro.lameuse.fr

PHOTOTHÈQUE
Contact pour la photothèque de Meuse Attractivité : 
• Aurore FOURNET - a.fournet@lameuse.fr
• Mélissa HOFBAUER - m.hofbauer@lameuse.fr

OBSERVATOIRE GRAND EST
Chiffres de fréquentation, analyse des clientèles,  dépense moyenne par jour, etc. :
art-grandest.fr

ÉDITIONS
Brochures du Tourisme en Meuse à télécharger sur : www.lameuse.fr
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Meuse Attractivité a remporté le 3ème prix 
des Trophées de la Communication 2022 
dans la catégorie « Meilleure identité visuelle 
réalisée par un organisme privé ou public ».

L’agence Meuse Attractivité en tant 
qu’apporteur de cohérence et de 
professionnalisation sur le territoire 
applique une stratégie pour favoriser 
le référencement de la destination et 
apporter une offre dédiée à chaque 
public qu’il s’agisse de développement 
économique ou touristique. 

Pour fédérer les acteurs locaux de profils et métiers différents, elle lance la 
marque territoriale développée autour de la notion d’équilibre « Juste la Meuse 
! » dédiée tant aux professionnels qu’aux résidents pour s’y reconnaitre, s’en 
saisir et la faire rayonner, contribuant ainsi à développer la notoriété de la 
Meuse.

Plusieurs outils ont été créés déclinant les codes de marque pour une mise 
à disposition des meusiens et ambassadeurs de la destination dont une box 
d’accueil contenant des goodies et une plateforme de marque :  marque.
lameuse.fr

LA MEUSE SUR LE PODIUM DES TROPHÉES DE LA 
COMMUNICATION 2022

Crédits photos : 4 Runners - Meuse Attractivité - Baby&Cie - Artipair - Pierre DEFONTAINE/
ARTGE - C2image Lorraine Tourisme - Jan VETTER - Mirabelle Tours - Benoîte Vaux - Guillaume 
RAMON - Thierry SUZAN - France Vélo Tourisme - Gil GIUGLIO - Henri G.A. MARTIN - Marie 
JACQUINET/OT Grand Verdun - Jardin de Fresnes - La maison Forte - Chez Thomas et John - 
Le lévrier d’argent - La Villa des Ducs - Christophe PIASTA - Dominique OMFRAY - Château des 
Monthairons - La Maison Mirabeau - La Bottée - Lucas FRECHIN - L’usine - Le Temple - Mustach 
House - Maison des Sapeurs pompiers de Saint-Mihiel - La Grange d’Avioth - Michel PETIT - Les 
Epices Curiens - Denis BAUDRY - Polmard - Le Bistro d’Elo - Lisa’Veurs fermières - Fromagerie de 
Charmois - Agapéo - Terra Chocolata - Couteaux Coillot - Poppy Pottery - Lylabroc - Julie BARRUEL 
- Bar le Duc Animations - Anim’Avioth - Tous droits réservés.

©Meuse Attractivité
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UTILES

MEUSE ATTRACTIVITÉ
Christel RIGOLOT - Chargée de 
relations publiques
Tél. : +33 (0)6 71 82 86 20
c.rigolot@lameuse.fr
Audrey CRANCÉE - Community Manager
a.crancee@lameuse.fr
Centre d’affaires Cœur de Meuse
ZID MEUSE TGV
55220 LES TROIS DOMAINES 
Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40
www.lameuse.fr

AGENCE AB3C 
Fabienne Frédal - Chef de projet ab3c
Tél. : +33 (0)1 53 30 74 07
fabienne@ab3c.com

AGENCE RÉGIONALE DU 
TOURISME GRAND-EST
Anouck Sittre - Cheffe de projet Presse 
& Influence
Tél. : +33 (0)6 26 88 12 61
anouck.sittre@art-grandest.fr
www.art-grandest.fr 
www.explore-grandest.com
et
Didier Rochat - Attaché de presse
Tél. : +33 (0)6 73 83 17 20
didier.rochat@art-grandest.fr

OFFICE DE TOURISME
SUD MEUSE
7 Rue Jeanne d’Arc
55000 BAR-LE-DUC 
03 29 79 11 13 
www.tourisme-barleducsudmeuse.fr
accueil@tourisme-barleduc.fr

Bureau d’Information 
Touristique
7 Rue de l’Asile
Espace Saint-Charles
55500 LIGNY-EN-BARROIS 
03 29 78 06 15

Point d’Information 
Touristique
Rue du Stade
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
03 29 78 73 34 
(en saison)

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS D’ARGONNE
6 Place de la République
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE 
03 29 88 42 22
www.tourisme-argonne-meuse.fr
tourisme@argonne-meuse.fr
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OFFICE DE TOURISME 
COMMERCY-VOID-
VAUCOULEURS 
Château Stanislas 
55200 COMMERCY
03 29 91 33 16
tourisme-cc-cvv.fr
tourisme.cc-cvv@orange.fr

Bureau d’Information 
Touristique
15 Rue Jeanne d’Arc 
55140 VAUCOULEURS
03 29 89 51 82

OFFICE DE TOURISME
VAL DE MEUSE -
VOIE SACRÉE
43 Rue du Rattentout 
55320 DIEUE-SUR-MEUSE
03 29 87 58 62 
www.tourisme-val-de-meuse.eu  
tourisme@valdemeuse.fr

LA HALLE - CENTRE CULTUREL 
ET TOURISTIQUE DU PAYS 
D’ETAIN
2 Rue des Casernes 
55400 ETAIN
03 29 87 20 80 
www.la-halle-etain.com

OFFICE DE TOURISME 
TRANSFRONTALIER DU PAYS 
DE MONTMÉDY
Citadelle - Ville Haute 
2 Rue de l’Hôtel de Ville 
55600 MONTMEDY
Tél. 03 29 80 15 90 
www.tourisme-paysdemontmedy.com
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com

Bureau d’Information 
Touristique
Place de l’Abbé Delhotel
55600 AVIOTH
03 29 88 90 96
(en saison)

Bureau d’Information 
Touristique
Place Saint-Benoit
55600 MARVILLE
03 29 88 19 98
(en saison)

OFFICE DE TOURISME CŒUR 
DE LORRAINE
Rue du Palais de Justice 
55300 SAINT-MIHIEL
03 29 89 06 47 
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME
MONTS ET VALLÉES DE 
MEUSE 
Rue du Port - Capitainerie 
55700 STENAY
03 29 80 62 59
www.montsetvalleesdemeuse.com
bonjour@montsetvalleesdemeuse.com
(en saison)

Bureau d’Information 
Touristique
7 bis Rue de la Meuse 
55110 DOULCON
03 29 80 64 22
(en saison)

OFFICE DE TOURISME DES 
PORTES DE VERDUN
3 Place Louis Bertrand
55230 SPINCOURT
03 29 85 56 26
www.portesdeverdun.com
tourisme@damvillers-spincourt.fr

OFFICE DE TOURISME DU 
GRAND VERDUN
Place de la Nation
55100 VERDUN
03 29 86 14 18  
www.tourisme-verdun.com 
contact@tourisme-verdun.com
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#lameuse


