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 Les belles surprises d’un séjour estival en Meuse 

 

Préservée et verdoyante, la Meuse en Lorraine est idéale pour s’offrir un séjour au calme ponctué de découvertes 

culturelles et de pauses gourmandes. Petit tour d’horizon pour inspirer de prochaines escapades : 

 

La villa des Ducs, nouvelle adresse de charme  
C’est à Bar-le-Duc, "Ville d'art et d'histoire" inscrite parmi les plus beaux Détours de 

France, qu’une très belle maison d’hôtes a ouvert ses portes fin 2019. 

Superbes boiseries, pierres apparentes, motifs lumineux, décoration soignée, de 

beaux espaces de convivialité et des prestations de grande qualité attendent ceux 

qui font le choix de loger dans cette demeure située sur l’harmonieux boulevard 

Raymond Poincaré ombragé et bordé de façades du XVIIIe siècle.  

Soucieux du bien-être de leurs hôtes, qui auront le choix entre 3 chambres de 40 à 

100 m², dont une suite familiale pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, Stéphanie et 

Alexandre ont signé la charte sanitaire « Séjour Serein » afin de proposer des 

prestations en accord avec les dispositions gouvernementales en termes de 

nettoyage et de distanciation. 

 

Tarifs : à partir de 85€ par nuit pour 2 personnes puis 10€ par personne supplémentaire, petit-déjeuner compris. 

www.lavilladesducs.fr 
 

Que faire à proximité ?  

� Visiter la ville haute de Bar-le-Duc, un des ensembles Renaissance les plus remarquables de France et déguster une 

étonnante spécialité : la confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie. 

� Se balader le long de la voie verte de la Vallée de l’Ornain. 

� Perfectionner son swing au golf de Combles-en-Barrois ou en découvrant les monuments emblématiques de la ville en 

version miniature au mini-golf « O’Club Gourmand ».  
+ d’infos : www.tourisme-meuse.com  

 

 

 

La vie de Château devient réalité à Hattonchâtel 
Dans le village éponyme, l’Hôtel*** du Château d’Hattonchâtel, ancienne seigneurie 

des évêques de Verdun, a conservé toute son authenticité.  

Avec ses voûtes en pierre, fenêtres en ogives, tapisseries murales et cheminée classée 

monument historique (tout comme le château) cette adresse offre une atmosphère 

qui fera voyager ses hôtes dans le temps. Le jardin invitant à la rêverie dévoile un 

panorama exceptionnel sur le lac de Madine et la Butte de Montsec.   

Fabien et Sophie réservent à leurs hôtes un accueil chaleureux et des repas 

d’exception. En cette période particulière, ils ne dérogent pas à la règle en proposant 

des formules spéciales « déconfinement » d’une à deux nuits en chambre double 

deluxe ou supérieure comprenant petit-déjeuner et repas (2 ou 3 plats) de 170 € à 

500 € pour deux personnes. Afin de respecter les mesures sanitaires tout en 

discrétion, l’hôtel a restreint le nombre de chambres louées en même temps. 

www.hattonchatelchateau.fr 

 

Que faire à proximité ? 

� Pratiquer des activités de loisirs et balades près du Lac de Madine situé au cœur du 

Parc Naturel Régional de Lorraine. 

� Rencontrer des producteurs de mirabelle et vins des Côtes de Meuse. 

� Découvrir des chefs-d’œuvre du sculpteur Renaissance Ligier Richier à Hattonchâtel et 

à Saint-Mihiel. 
+ d’infos : www.tourisme-meuse.com  

 

 

 

  

 



 

 

Nature et gastronomie au domaine du Moulin Haut 
Dans un écrin de verdure à proximité de la Voie Sacrée, Le Chantoiseau Hôtel*** du Domaine du 

Moulin Haut propose dix chambres alliant modernité et tradition.  

A l’écart du village de Chaumont-sur-Aire, ce domaine offre un décor bucolique où se mêlent 

harmonieusement les fleurs, les arbres séculaires et la rivière autour de l’authentique moulin 

à eau du XVIIIe siècle. 

 

Autre atout pour les visiteurs : la cuisine raffinée de l’Auberge du Moulin Haut.  

Brioche dorée de foie gras et sauce aux truffes de Meuse, truite aux champignons d’Argonne, 

madeleines de Commercy glacées et confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie… Ici, les 

produits du terroir sont sublimés dans une cuisine ponctuée de saveurs exotiques.  

Le Chantoiseau propose une offre de séjour « Escapade» comprenant une nuit en chambre double 

et petits déjeuners, le dîner menu « évasion », boisson comprise. Tarif : 180 € pour 2 personnes. 

www.hotel-chantoiseau.com 
©Michel Petit 

 

Que faire à proximité ? 

� Se promener sur les circuits « Vent des forêts » pour y découvrir une centaine d’œuvres d’artistes contemporains exposées 

en plein air. www.ventdesforets.com  

� Visiter l’exposition permanente présentée dans la Mairie de Souilly où le Quartier Général de la IIe Armée s'était installé 

pendant la Bataille de Verdun. 

� S’accorder une pause sucrée à Saint-Mihiel chez le talentueux pâtissier-chocolatier Félix Mageot. 
+ d’infos : www.tourisme-meuse.com  
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