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Nature

Le fleuve Meuse traverse la Meuse sur près de 200 km du Sud au Nord.

Nombreuses rivières: l’Ornain, la Saulx, l’Othain…

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

Les étangs de Lachaussée et autres spots d’observation ornithologique.

Les canaux de l’Est et de la Marne au Rhin.



entre vallées, campagne vallonée, terres cultivées,

les Côtes de Meuse couvertes de vergers et de vignes, 

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

Nature



Témoignages de l’histoire frontalière:

➢
Jeanne d’Arc à Vaucouleurs

➢
Églises fortifiées

➢
Citadelle de Montmédy (remaniée par Vauban)

➢
Forts Séré de Rivières

Histoire



Histoire

Architecture du XVI° siècle dont les chefs d’oeuvre de Ligier Richier à Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, Etain, 

Hattonchâtel, Génicourt-sur-Meuse, Marville…

Réseau des églises ouvertes.

Itinéraire Donzelli, patrimoine de la reconstruction.

https://pro.lameuse.fr/images/EspacePro/Presse/DossierDePresseDonzelli.pdf


Authenticité des sites de Mémoire sur le champ de bataille de la 1ère Guerre mondiale 
à Verdun, dans l’Argonne, aux Éparges, au Saillant de Saint-Mihiel.

Histoire

Actualités et expositions:

➢ Ouverture du nouveau parcours de la Citadelle Souterraine à Verdun, printemps 2021

➢ Programmation culturelle du Mémorial de Verdun

➢ « Le Saillant de Saint-Mihiel, de l’occupation à la libération » dans l’ancien tribunal de Saint-Mihiel

➢ « La Grande Guerre en 3D» à Varennes-en-Argonne

➢ « Our Common Heritage » exposition immersive inédite sur l’histoire transfrontalière de la Belle Epoque jusqu’à la construction 

européenne à partir d’octobre 2021 à Verdun, projet Intereg V Grande Région Land of Memory. 

https://www.verdun.fr/connaitre-mon-agglo/les-grands-projets/nouveau-parcours-a-la-citadelle-souterraine
http://memorial-verdun.fr/tous-les-evenements
https://www.coeurdelorraine-tourisme.fr/que-faire/sorties-et-evenements/652833-exposition-le-saillant-de-saint-mihiel-de-loccupation-a-la-liberation
https://tourisme-argonne.com/le-musee-dargonne/
https://pro.lameuse.fr/images/EspacePro/Presse/CP-Our_Common_Heritage-expo-LoM.pdf


Madeleine de Commercy

Dragées de Verdun

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

Mirabelles

Brie de Meaux

Truffes

Vins des Côtes de Meuse (IGP)

Bières

Gourmandises





Ancienne maison de vignerons près de la ville d’Art et d’Histoire de Bar-le-Duc, au riche patrimoine Renaissance.

Info + : Capacité 4 pers. 160 €/2 nuits. Ecurie pour 2 chevaux. 

Tél. : 06 37 47 89 85 – mail : isabelle.reinert@hotmail.fr

è

Au centre de Verdun sur la Meuse paisible, cet hôtel flottant ouvrira ses portes 

au printemps. Le chantier de transformation est en cours. 

Info + : Didier Jutard - Tél. : 06 07 91 04 99

Pour Abel Miloudi, tout se transforme! D’une vieille remorque agricole, il fait une tiny house, des objets

chinés et détournés trouvent une seconde vie dans ses gîtes vintage : My Tasse de Tea ou Mustach

House à Saint-Maurice-sous-les-Côtes, village typique au milieu des vergers de mirabelliers dans le

Parc Naturel Régional de Lorraine.

Info + : Abel Miloudi - Tél. : 06 47 69 34 53

Se loger



« Art & Nature » un jeu original pour découvrir œuvres d’art contemporain et points

d’intérêts naturels du Court circuit ( 17 repères sur 3 km).

Jouer

Infos + : une centaine d’œuvres réparties sur 7 circuits de 3 à 14 km à parcourir à pied, à vtt, à cheval.

Contact: Pascal Yonet – Tél. : 06 61 45 48 93 - yonet@ventdesforets.org http://ventdesforets.com

➢ Mission: trouver le lien unissant un mystérieux pendentif remis à l‘arrivée et les étranges

sculptures rencontrées en bordure de chemin forestier tout au long de la marche.

➢ Conception: Vent des Forêts et CPIE 55 avec les artistes Thomas Sindicas, artiste

illustrateur et cartographe, en lien avec d’autres artistes, Orphée Salvy, Stéven Coëffic,

artistes designers, et Julie Camus, artiste costumière.

➢ Publics : groupes d’enfants de 7 à 11 ans (9 à 18 enfants) accompagnés d’au moins un adulte :

familles, centre de loisirs, écoles…

http://ventdesforets.com/art-et-nature-un-nouveau-jeu-pedagogique/
http://ventdesforets.com/art-et-nature-un-nouveau-jeu-pedagogique/
http://ventdesforets.com/


Jouer

Jeu d’évasion insolite à Ménil-la-Horgne

Mission: retrouver au plus vite Madeleine Paulmier servante de la marquise

Perrotin de Beaumont et sa fameuse recette avant la fin du repas du roi

Stanislas qui se tient dans son Château de Commercy.

« Before the war » , jeu de société uchronique captivant

Chaque joueur est à la tête d’un pays européen. Des décisions prises

dépend l’équilibre du monde…

Créé par la société N-Zone à la demande des partenaires du projet

transfrontalier Interreg V Grande Région: www.landofmemory.eu

http://www.landofmemory.eu/


D’autres jeux d’évasion et d’enquête grandeur nature en Meuse 
➢ www.lameuse.fr

Jouer
Le mystère de la grande roselière,  

une enquête pour mieux connaître la nature 

et découvrir la faune sauvage dans son biotope. 

Info + : Activités et tarifs

➢ sorties au Lac de Madine et aux étangs de Lachaussée accessibles dès 8 ans. 20 €/2 heures

(jumelles incluses),

➢ stages photographiques dès 12 ans avec possibilité de prêt d'appareils photo à 30 €/2 heures,

➢ Activités ludiques et expérientielles dès 8 ans dont l’Aventure Game à 15 €/2 heures par participant.

Contact: Fabrice André, guide nature photographe, Tél. 06 28 60 50 86 

http://www.lameuse.fr/
https://pro.lameuse.fr/images/EspacePro/Presse/CP-BaladesMeusiennes-Lac-de-Madine.pdf


Bouger

Parcours canoë sur la Meuse et sur la Saulx

de 5 à 17km, en location classique ou en sortie accompagnée d’un guide 

nature.

Arrivée d’un nouveau prestataire : Canoë Liberté 55

Offre enrichie : 26 boucles dont 5 labellisées FFRP dans les vallées de l’Ornain 

et de la Saulx autour de Bar-le-Duc.

Randonnées thématiques en Meuse:

➢ mirabelle le long des Côtes de Meuse, 

➢ Jeanne d’Arc de Domrémy à Vaucouleurs, 

➢ art contemporain sur les circuits Vent des Forêts…

A télécharger sur le site www.lameuse.fr

https://www.lameuse.fr/fr/respirez/randonnees-et-balades.html


Circuits VTT 

pour tout niveau, sur des terrains marqués par l’histoire :

le champ de bataille de Verdun, de l’Argonne ou du Saillant

de Saint-Mihiel.

Dans les campagnes bucoliques des vallées de l’Ornain et de

la Saulx, sur les hauteurs de Dun-sur-Meuse…

Vélo route

➢ Itinéraire de la Meuse à vélo labellisée EuroVelo 19 (200 km en Meuse).

Dossier de presse thématique La Meuse à vélo en France.

➢ Autres circuits et boucles sur de petites routes peu fréquentées alternant forêts, 

cultures et pâtures : www.lameuse.fr 

Info +: 1000 m cumulés de dénivelé sur certains circuits. 

Bouger

https://fr.calameo.com/meuse-attractivite/books/000045439370ede023ffe
https://lameuse.fr/fr/se-deplacer-en-meuse/en-velo.html#circuits-velo


Se restaurer

Raphaël ALVES vient d’obtenir le label « Ecotable » :

➢ élaboration et valorisation d’une cuisine maison,

➢ produits locaux issus de modes de production durable, 

➢ plats végétariens à la carte, 

➢ tri sélectif.

Il a travaillé précédemment pour Joël Robuchon à Paris et Paul Bocuse 

à Collonges-au-Mont-d’Or. Contact : Restaurant « La Grange » –

Tél. 03 29 83 37 97 – restaulagrange-avioth@orange.fr    

lagrangedavioth.com  

La gastronomie s’invite à « la table du château » 

Le Chef, Quentin Pierre, a été l’un des candidats de l’émission Objectif Top Chef. 

Il s’engage pour allier santé et gourmandise et propose une cuisine gastronomique 

déclinée uniquement avec des produits frais locaux et autant que possible bio. 

Contact : Château d’Hattonchâtel– Tél. 03 29 89 31 79 – info@hattonchatelchateau.fr -

www.hattonchatelchateau.fr

Bonnes tables et hébergements: www.lameuse.fr

https://www.lagrangedavioth.com/
http://www.hattonchatelchateau.fr/
https://www.lameuse.fr/fr/sejourner.html


Se restaurer

Une structure moderne unique dans le Grand Est ouvre ses portes au printemps 2021

1400m² aménagés au service de la formation professionnelle, des producteurs du Grand Est et du public pour valoriser les métiers de

l’agroalimentaire, les circuits courts et bons produits, favoriser les échanges, ouvrir les portes au public grâce à la galerie de visite et la boutique des

produits transformés sur place. (Agrément CE, certification bio)

Zones à découvrir: transformation (viande et plats cuisinés), atelier jus, filière lait et espace de dégustation. Une infrastructure au service du territoire

et des visiteurs pour faire connaître les métiers et savoir-faire alimentaires. Le projet sera complété ultérieurement de la Maison de l’Alimentation où

seront proposées des animations à divers publics sur le bien-manger, la confection de repas (anti gaspi, économiques et équilibrés, …), les métiers de

la recherche, de la transformation, de la communication…



Se détendre

Dans le Parc naturel régional de Lorraine, grands espaces piscicoles (plus de 2 ha d’étangs)

adaptés à toutes les pratiques de pêche (truite ou carpe) pour débutants comme pêcheurs de truites confirmés.

Sur place : aire de jeux, aire d’accueil pour les campings-caristes, restaurant offrant une carte réalisée à partir de produits locaux, …

Info +: Domaine de l’Ecart Tél. 09 75 76 36 62

info@domainedelecart.fr - https://domainedelecart.fr/

A une dizaine de kilomètres au sud de Verdun par la D34, les ballastières fédérales du Val de Meuse s’étendent sur 10 hectares

d’eaux closes nichés au cœur de la vallée sur la commune d’Ancemont. L’aménagement de nombreux postes de pêche et d’une

mise à l’eau permet la pratique de différentes techniques de pêche (carnassiers en barque ou en float-tube, pêche de la carpe, au

coup, à l’anglaise,...) dans un cadre naturel et reposant.

Infos +:  Fédération de la Pêche 55

Tél. 03 29 86 15 70 http://www.peche55.fr/

Domaine de l’Ecart a Lacroix-sur-Meuse

1er parcours labellisé « Pêche Passion » carpes et carnassiers en Meuse

Domaine de Pêche à la mouche de Sommedieue: une adresse incontournable !

Hôtel 3* depuis peu et excellente table https://fly-in-sommedieue.com/fr/peche-a-la-mouche/

http://www.peche55.fr/
https://fly-in-sommedieue.com/fr/peche-a-la-mouche/


Se détendre
➢ L’herberie de la Saulx à Mognéville

Auparavant préparateur en pharmacie hospitalière, Nicolas BLIN a engagé sa reconversion

professionnelle en 2018 pour créer sa ferme l’année suivante. Il cultive maintenant une trentaine de

plantes médicinales et aromatiques et cueille aussi des plantes sauvages pour proposer tisanes,

aromates, sels aux plantes et huiles essentielles… Contact : Herberie de la Saulx–

contact@herberiedelasaulx.fr - lherberiedelasaulx.fr

Jonc, laîche, massette, salicaire, roseau commun, iris faux acore…vivent les pieds dans l'eau et la tête au soleil.

Naturellement présentes sur le site des étangs de Lachaussée, elles sont utilisées pour l’épuration naturelle des eaux usées,

la renaturation des berges et des cours d’eau ou pour l’embellissement de bassins d’agrément.

L’ESAT des Etangs de Lachaussée s’est lancée dans la production et la vente de ces plantes au service de la nature.

Contact : ESAT - APF - Etangs de Lachaussée - Tél. 06 74 88 95 16 esat.lachaussee-q@apf.asso.fr

etang-de-lachaussee.com

➢ Les P’tisânes à Ménil-la-Horgne

Agriculteur céréalier bio et producteur de plantes aromatiques et médicinales pour infusions et aromates.

Gamme de 24 infusions « No stress», « Taille de guêpes », « Gueule de bois », « Marchand de sable »… ainsi qu’une

gamme d’aromates pour rehausser les petits plats.

Visites récréatives et ateliers (fabrication d’une potion magique, d’un herbier imprimé…) à destination du jeune public.

Contact : Thomas VAUTHIER – Tél. : 06 81 26 32 39 – tomvauthier@hotmail.com - @lesptisanes

http://lherberiedelasaulx.fr/
https://www.etang-de-lachaussee.com/
https://www.facebook.com/lesptisanes


Visites en ville
On compte 5 canaux et 20 ponts à Verdun. A l’origine, utilisés par les moulins, tanneries et la

navigation. Aujourd’hui, au gré d’une balade cyclo, on découvre le canal St Airy avec son pont

de pierre et sa maison du 16ème Siècle, le canal du Puty qui longe le rempart de la ville, le pont-

écluse St Amand, le canal de Minimes qui se fraie un chemin à travers les habitations

verdunoises. Balade cyclo proposée par l’Office de Tourisme du Grand Verdun – 11.5 km –

Durée : 2 heures. Location vélo à assistance électrique possible sur place.

Au-delà du patrimoine Renaissance, il est possible d’accéder à l’envers du décor de nombreux lieux avec l’Office du Tourisme 

Sud Meuse et son programme de visites guidées : Essilor, Bergère de France, Andra laboratoire et écothèque, maison des arts, 

ancien Théâtre des Bleus de Bar…

Une Petite Cité de Caractère qui réserve de nombreuses surprises…culturelles, gustatives, sportives! 

Office de Tourisme Cœur de Lorraine

Visite possible à tout moment avec l’application « Destination Commercy » 

développée par Hélix, start-up meusienne.

https://www.cirkwi.com/fr/Tourisme%20Grand%20Verdun?lat=49.19687&lng=5.26927&zoom=11&types=circuit&offset=0
https://www.tourisme-barleduc.fr/spip.php?page=page-prestataire&id_article=92&genre=4000003&categorie=4000069|2000003&produit=&produit_nom=
https://www.coeurdelorraine-tourisme.fr/decouvrir/villes-et-villages-remarquables/saint-mihiel-ville-renaissance-petite-cite-de-caractere


Ils ont choisi 
la Meuse!

alias Adrien Bianchi, est conteur-forgeron. 

On le trouve aux forges d’Irdamor à la Ferme de 

Remenoncourt à Saint-Pierrevillers.

Tél. 09 71 72 28 95  - 06 59 81 84 41

https://www.irdamor.com/

Inscrite au répertoire des métiers d’art du Grand Est 

et installée en Meuse depuis 2019, 

cette couturière spécialisée dans les robes de 

mariée a travaillé dans des maisons de renommée 

internationale en Pologne. 

Tél. 06 45 999 333

https://www.jakusik.fr/fr/

A ouvert en 2019 avec son mari Alexandre, l’élégante maison d’hôtes « La Villa des Ducs » suite

au succès rencontré par leur gîte situé près de Bar-le-Duc. Choix d’un travail indépendant, de la

qualité de vie et de l’équilibre familial dans cette ville moyenne au riche patrimoine historique.

Tél. : +33 6 81 22 56 97

contact@lavilladesducs.fr https://www.lavilladesducs.fr

https://www.irdamor.com/
https://www.jakusik.fr/fr/
https://www.lavilladesducs.fr/


Ils ont choisi 
la Meuse!

Décoratrice avertie, Elodie Lepand intègre dans

ses compositions des objets qu'elle a chinés ici

et là ou des matières marquées par le temps

qu'elle découpe, ponce, patine et assemble

pour donner naissance à des créations uniques.

Elle ouvre volontiers les portes de l’atelier et

propose de nombreuses animations pour les

enfants.

Tél. 06 87 86 60 59

Ligny-en-Barrois

www.monjoyeuxfoutoir.com

Tailleur de pierre, Meilleur Ouvrier de France à Seigneulles.

Sculpture contemporaine dans une démarche traditionnelle et écologique.

Oeuvres originales inspirées par Escher et Moebius.

https://cappuccio-sculptures.fr/

http://www.monjoyeuxfoutoir.com/
https://cappuccio-sculptures.fr/


Crédits Photos: J. Vetter, T.Suzan, G. Giuglio, G. Ramon, Est Républicain, Mathieu Balson, EPL Agro, Katerina Holmes, Thirdman, Vent des Forêts,  FFRP, Gérard Ganglion, Ancien Théâtre des Bleus de Bar  

Pour toute information complémentaire ou projet de reportage en Meuse, contactez Meuse Attractivité
Christel Rigolot: c.rigolot@lameuse.fr Tél: 03 29 45 78 40

mailto:c.rigolot@lameuse.fr

