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Bienvenue sur l’EuroVelo 19 !
La Meuse à vélo a rejoint le réseau européen des itinéraires cyclables EuroVelo en 2019.
L’itinéraire, long de 900 km, sonne comme le poème de Charles Péguy qui décrit la
Meuse comme « ignorante » et « douce ».
Le tracé très agréable, balisé par ces panneaux, n’est jamais trop éloigné du fleuve.
L’ensemble de l’itinéraire alterne deux modes de circulation :
• en voie verte sécurisée, dédiée uniquement aux cyclistes et aux modes de
déplacement non motorisés,
• en voie partagée avec les automobilistes sur des routes secondaires mais
majoritairement peu fréquentées.

En chiffre :

• 32 % sur voies cyclables
• 68 % sur petites routes à faible trafic

De la cité fortifiée de Langres à la citadelle de Givet, profitez de la beauté de la nature
et de ses paysages bucoliques pour vous ressourcez et goûter au plaisir des saveurs
locales sur 443 km.
Vous voulez pédaler sur l’EuroVelo 19 ? Demandez le livret de route auprès de Meuse
Attractivité : +33(0)3 29 45 78 40 - meuseavelo@lameuse.fr
Ce guide répertorie également toutes les adresses utiles : loueurs de vélo, hébergements
Accueil Vélo que vous pouvez retrouver le long de l’itinéraire La Meuse à vélo.

Eco-compteurs :

L’itinéraire français dispose d’éco-compteurs.
N’hésitez pas à prendre contact avec Élodie pour connaître les statistiques !
meuseavelo@lameuse.fr
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Contact Presse Itinéraire de « La Meuse à vélo » :
Elodie GIANNINI | meuseavelo@lameuse.fr

Accueil Vélo :
C’est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des
itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.
Accueil Vélo, c’est la garantie pour le cycliste d’un établissement :
• D’être situé à moins de 5 km d’un itinéraire vélo
• De disposer d’équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de
réparation
• De disposer d’un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils (itinéraires, météo
etc...)
• De bénéficier des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages,
lessive et séchage, location de vélo, lavage de vélo.

En chiffre :

+ 5300 Accueil Vélo® en France dont 122 sur La Meuse à vélo : 60 en Meuse, 9 dans
l’Ouest des Vosges, 3 en Haute-Marne et 50 dans les Ardennes

 Travaux : Entre Han-sur-Meuse et Chooz (Ardennes), une piste cyclable de 7 km a
été inaugurée en juillet. Il s’agit d’un nouveau tronçon de la voie verte Trans-Ardennes
et de l’EuroVelo 19.

On parle de nous !

Retrouvez toute l’actualité de
La Meuse à vélo partie France
sur : @lameuseavelo
Interconnexion avec d’autres itinéraires cyclables :
Poursuivez votre route en direction du nord pour rejoindre les EuroVelo 3 ou 5 avec
lesquelles la Meuse à Vélo / EuroVelo 19 partage une section commune en Belgique.
Crédits photos : ©Pierre Defontaine / ART GE, Marjolein Van Rotterdam, La Divine
fromagerie, ECF, Guillaume Ramon.
Conception : Meuse Attractivité

Contact Presse Itinéraire de « La Meuse à vélo » :
Elodie GIANNINI | meuseavelo@lameuse.fr
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PLANGRES - MONTIGNY-LE-ROI

Jour
1

Le début d’un parcours de 443km

Langres se présente telle une forteresse campée aux portes de la Champagne et de la
Bourgogne.
Son chemin de ronde est resté épargné au cours des siècles et la ville surplombe un
vaste panorama : à l’Est, il s’étage en plans successifs du lac de la Liez et de la vallée
de la Marne jusqu’aux Vosges, laissant même parfois deviner les Alpes Bernoises. A
l’Ouest, au-delà de la verdoyante vallée de la Bonnelle, le plateau de Langres offre un
panorama de coteaux boisés.
C’est à 407 m d’altitude, sur ce plateau, que prend source la Meuse, fleuve européen
de 950 km.
L’itinéraire "La Meuse à vélo" commence à Pouilly-en-Bassigny sur des routes paisibles
mais vallonnées, et continue sur près de 440 km jusque Givet, dernière étape en France.

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• Les remparts de Langres (3.5 km).
• La boutique Made in Pays de Langres
où l’on trouve le fromage de Langres
(AOP 1991).
• La source de la Meuse à Pouilly-enBassigny.

Personnalité
Denis Diderot est né à Langres en 1713,
au n°9 de la place qui porte aujourd’hui
son nom. Le Pays de Langres s’honore
d’avoir vu naître cet homme qui prit
place, avec Voltaire et Rousseau,
parmi les figures emblématiques du
Siècle des Lumières. Un musée lui est
consacré.
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Info
Langres est ville d’art et d’Histoire, et
est reconnue comme un des 50 plus
beaux détours de France.

50
km



PMONTIGNY-LE-ROI - BOURMONT

Jour
2

30
km

Des pâtures à perte de vue

Au gré des petites routes du Bassigny qui se fraient un chemin parmi les pâtures, "La
Meuse à vélo" poursuit son chemin buissonnier en direction des contreforts du massif
des Vosges. Le Bassigny est une terre de pâturage, de champs céréaliers, de forêts,
d’élevage bovins. C’est sur cette terre que, depuis 1956, le fromage Caprice des Dieux
est fabriqué à quelques kilomètres de Bourmont.
Ancienne ville fortifiée, cette dernière est située sur une cuesta qui domine la hautevallée de la Meuse. Son riche passé historique lui vaut aujourd’hui d’être labélisée Petite
Cité de Caractère®.

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• Le Parc des Roches à Bourmont,
classé au titre des «Jardins
Remarquables».
• Notre-Dame du 18ème Siècle.
• Fabrique Caprice des Dieux à Illoud.

Info
Bourmont conserve de beaux monuments
à l’image de ses remarquables maisons
« Renaissance ».

Personnalités
Les frères Flammarion,
Montigny-le-Roi.

nés

à

Ernest, un des frères, doit sa célébrité à
la maison d’édition qu’il fonde en 1876.
La réussite de cette entreprise est due
au succès populaire de l’Astronomie
populaire, livre de son frère Camille
qu’il publie en 1878 et qui devient un
best-seller en cette fin du 19ème siècle.
Les éditions Flammarion sont une
maison d’édition généraliste dont la
vocation est de rendre accessible à
chacun le savoir dans tous ses états,
de mettre à la disposition du plus
grand nombre le meilleur contenu
possible. Flammarion propose une
production très diversifiée, couvrant
tous les domaines de la littérature, les
beaux-arts, les beaux livres illustrés,
les conseils pratiques, les sciences
humaines et la jeunesse, à l’exception
des encyclopédies.
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PBOURMONT - NEUFCHÂTEAU

Jour
3

La Meuse joue à cache-cache

Cette étape joue à « saute-vallée », entre la Meuse et le Mouzon.
L’Ouest des Vosges abrite de nombreux sites naturels remarquables. Au fil de l’itinéraire,
on découvre la pelouse calcaire de Circourt-sur-Mouzon et le plateau de Beauregard à
Maxey-sur-Meuse, sans oublier ses falaises. Leur point commun : une faune et une flore
exceptionnelles avec, entre autres, plus de 14 espèces d’orchidées, plus de 50 espèces
de papillons, de sauterelles, criquets et grillons qui donnent une note ensoleillée aux
Vosges.
Neufchâteau, une ville qui vaut le détour !
Premier site patrimonial remarquable du département des Vosges, la ville de
Neufchâteau a obtenu le label 100 Plus Beaux Détours de France en 2017 grâce à
la richesse de son histoire. Le centre historique a connu un développement important
entre le 16ème et le 18ème siècle. De nombreux trésors y sont donc à découvrir comme la
chapelle Wiriot de l’église Saint-Christophe ou encore le théâtre à l’Italienne construit
dans un ancien couvent.
Pertes et résurgences de la Meuse
Dans les Vosges, la Meuse se cache sur presque 4 km, entre Bazoilles-sur-Meuse et
Neufchâteau. Elle disparaît de son lit pour devenir une rivière souterraine. Ce phénomène
appelé « perte » peut être observé au printemps et en été.
La Meuse réapparaît à Neufchâteau à plusieurs endroits : on parle alors de
«résurgences». Dans le quartier de Rouceux, le ruisseau de l’Abreuvoir en est un
bel exemple. Ici, c’est le fleuve qui fait le ruisseau. Depuis 1997, grâce à d’importants
travaux de restauration, le ruisseau de l’Abreuvoir bénéficie d’une protection particulière.
Une balade s’impose pour découvrir les richesses naturelles exceptionnelles du site !

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• Vallée du Mouzon et pelouse
calcaire de Circourt.
• Le bel escalier « Renaissance »
reconstruit au milieu du 16ème siècle
situé dans le bâtiment de l’Hôtel de
Ville de Neufchâteau.
• La chapelle Wiriot de l’église StChristophe.
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Personnalités
Originaires du village de Goncourt en
Haute-Marne (situé sur l’itinéraire), les
frères Goncourt ont été inséparables
aussi bien dans leur vie privée que
dans leur vie d’écrivain. Ils ont écrit de
nombreux ouvrages, aussi bien des
romans (Germinie Lacerteux, 1865)
que des livres d’histoire. Leur œuvre la
plus connue est leur « Journal ».

30
km



PNEUFCHÂTEAU - VAUCOULEURS

Jour
4

45
km

Sur les pas de Jeanne d’Arc

L’itinéraire "La Meuse à vélo" quitte le plateau de Langres pour aborder le front des Côtes
de Meuse.
C’est dans cette vallée calcaire étroite que les petites routes guident le vélo-touriste vers
le nord.
Surplombant la Meuse et le village de Domremy-la-Pucelle, la Basilique Sainte-Jeanne
d’Arc est élevée à partir de 1881. Édifiée sur le coteau, à proximité immédiate du lieu où
Jeanne aurait entendu ses voix, la basilique Sainte-Jeanne d’Arc est le Monument National
de la Reconnaissance Française à Jeanne d’Arc. L’édification du monument fut confiée à
l’architecte Paul Sedille.
Sur le parvis de la basilique se dressent plusieurs statues, notamment « Jeanne s’offrant
à Dieu pour l’accomplissement de sa mission » (œuvre du sculpteur Couteau), « Jeanne et
ses voix » et « les parents de Jeanne » (statues de fonte datant de 1911). A l’intérieur de la
basilique, la riche décoration offre une illustration flamboyante de la vie de la jeune femme.
L’étape prend fin à Vaucouleurs, connue pour avoir armée cette guerrière.
Les quatre sections du musée Jeanne d’Arc à Vaucouleurs révèlent, à travers un riche
ensemble de dessins, estampes, cartons de vitraux, sculptures en bronze et affiches, les
différentes symboliques liées à l’image de la guerrière, à la fois vierge et martyre.

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• Le nouveau centre d’interprétation

« Visages de Jehanne » à Domremy :
nouvelle scénographie et nouvel angle
de présentation recentré sur Jeanne
d’Arc (son enfance, son parcours, ce
qu’elle représente...) : avec un tout
nouveau film de 45 minutes fait avec
des marionnettes.
• La maison natale de Jeanne d’Arc à
Domremy-la-Pucelle.
• La Porte de France à Vaucouleurs,
franchie par Jeanne d’Arc en 1429 afin de
rejoindre Chinon et la chapelle castrale
(cf. photo) dont les vitraux retracent la
vie de Jeanne. Sur le Maître - autel est
exposée une statue de Jeanne de 1945,
réalisée par Maxime Réal del Sarte.

Personnalité
Jeanne d’Arc - née vers 1412 à
Domremy et morte sur le bûcher le 30
mai 1431 à Rouen, capitale du duché de
Normandie alors possession anglaise,
est une héroïne de l’histoire de France.
Chef de guerre et Sainte de l’Église
catholique, elle est surnommée depuis
le 16ème siècle « La Pucelle d’Orléans ».
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PVAUCOULEURS - SAINT-MIHIEL

Jour
5

Une étape de saveurs

De Vaucouleurs à Commercy, ce sont de pittoresques routes gourmandes qui serpentent
la vallée de la Meuse.
La première pause-café se fait au salon de thé de la boutique « Les Fous de Terroirs »
à Void-Vacon. Qui sont-ils ? Il s’agit du fruit de l’union de Vegafruits, coopérative de
producteurs fruitiers et de Clair de Lorraine, entreprise productrice entre autre du Perlé
de mirabelle. Ils partagent leur amour du savoir-faire de tradition en proposant des
produits ultra-locaux.
Ensuite, arrive Commercy et sa fameuse madeleine née à la cour de Stanislas en 1755.
Ville chère à Marcel Proust qui avait l’habitude de tremper sa madeleine dans sa tasse
de thé afin de retrouver les parfums de son enfance, Commercy est aussi célèbre pour
son château et la truffe (Tuber mesentericum) qui se développe naturellement dans les
sols calcaires du Grand Est de la France.
Enfin, Saint-Mihiel, première Petite Cité de Caractère® de Meuse et dernière ville de
cette étape. Il suffira de s’arrêter à la boulangerie-pâtisserie Mageot pour y goûter « les
rochers » et « les croquets », dont le Président Raymond Poincaré, meusien lui aussi,
raffolait, avant de s’engouffrer dans les rues de cette « Petite Florence Lorraine ».
La ville de Saint-Mihiel prit son essor et se développa au point de devenir un véritable
foyer artistique et culturel. De nombreuses empreintes sont encore visibles aujourd’hui,
ancrées dans le patrimoine sammiellois : de magnifiques hôtels particuliers d’époque
Renaissance, 17ème et 18ème; un patrimoine artistique renommé insufflé par l’émergence de
l’école de sculpture sammielloise de Ligier Richier, chef de file d’un renouveau culturel ; une
exceptionnelle bibliothèque bénédictine dont les manuscrits les plus anciens datent du 8ème
siècle.

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• Fabrique de madeleine ZINS « La
boite à madeleines » où l’on peut voir la
fabrication de la madeleine.
• Le château de Commercy.
• La « mise au tombeau » de Ligier
Richier, à l’église Saint-Étienne à SaintMihiel.

10

Personnalité
Ligier Richier, né vers 1500 à SaintMihiel, mort à Genève en 1567, est
un sculpteur lorrain du début de la
Renaissance. Attaché à la cour de
Lorraine et de Bar, il a réalisé plusieurs
œuvres majeures conservées dans le
département de la Meuse.

55
km



PSAINT-MIHIEL - VERDUN

Jour
6

45
km

Une atmosphère prenante

Ce tronçon de "La Meuse à vélo" est assez fréquenté sur près de 30km, seule l’arrivée
à Verdun emprunte une voie verte. Un détour à l’ouvrage de la Falouse à Belleray
mérite son attention : moderne et bétonné il fut construit entre 1906 et 1908. Dernier
ouvrage implanté sur la place de Verdun, il n’a subi aucun bombardement, d’où son
parfait état de conservation avec des atouts majeurs et uniques comme sa tourelle pour
2 mitrailleuses, sa tourelle pour 2 canons de 75 et sa guérite d’infanterie.
30 mannequins reconstituent la vie des soldats en 1916 à l’arrière du front.
Verdun est une ville surprenante ! Le quai de Londres est un lieu de détente sympathique
au bord du fleuve Meuse où se croisent l’été péniches et bateaux de plaisance. A 10 km
de là, le champ de bataille plonge le cyclotouriste dans une toute autre atmosphère :
abris et stèles parcourent la route. Fort de Vaux, Fort de Douaumont, Mémorial, Ossuaire,
villages détruits… Près de 300 000 hommes sont morts ici, blessés ou disparus en 1916.

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• L’usine de dragées Braquier, nées à
Verdun.
• La Cathédrale de Verdun, une des
plus anciennes d’Europe marquée par
la guerre et les troubles dû à la situation
géographique de l’Evêché de Verdun.
Elle est le symbole d’une cité qui ne
cesse de se relever de ses ruines. De
ce fait, elle rassemble tous les styles
architecturaux, du style roman rhénan
au baroque.
• Le spectacle « Des flammes… à
la lumière » de Connaissance de la
Meuse : évocation historique en un son
et lumière grandiose, joué par plus 550
bénévoles, dont 300 acteurs sur scène.

Personnalité
• Le soldat inconnu
Dès 1916, le Président du Souvenir
Français de Rennes propose qu’un
soldat français tombé au champ
d’honneur, dont l’identité resterait
inconnue, soit inhumé au Panthéon.
Le 10 novembre, André Maginot quitte
Paris pour présider la cérémonie.
Auguste THIN du 132ème régiment est
désigné pour choisir le Soldat Inconnu.
Le jeune caporal s’arrête sur le 6ème
cercueil en affirmant qu’il a voulu rendre
hommage à son régiment (132ème) en
additionnant tous les chiffres (1+3+2).

Nouveauté
Nouveau parcours de la Citadelle
Souterraine, lieu où a été choisi le
soldat inconnu. Ouverture 2021.
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PVERDUN - STENAY

Jour
7

La vallée de la Meuse

Cette étape, dont le parcours est vallonné, offre de beaux points de vue sur la vallée de la
Meuse. L’itinéraire mène à Stenay en empruntant des petites routes au cours desquelles
plusieurs arrêts sont remarquables comme le Centre Culturel Ipoustéguy à Doulcon , lieu
polyvalent dédié à l’expression culturelle sous toutes ses formes qui accueille depuis 2001
la plus importante collection au monde d’œuvres de Jean Robert Ipoustéguy, sculpteur et
peintre de renommée internationale né à Dun-Sur-Meuse en 1920.
A 15 km se trouve Stenay surnommée « La ville du Diable » en raison de son étymologie.
Il suffit de lever les yeux pour apercevoir des diablotins partout : au fronton de l’hôtel de
ville ou de la salle des fêtes, sur le monument aux morts et même à la pâtisserie Baumaux
où les crottes de Satan (amandes saupoudrées de sucre glace) raviront les papilles.

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• La somptueuse église Notre-Dame

de l’Assomption du 11ème siècle à Montdevant-Sassey.
• La micro-brasserie LA DUNOISE à
Dun-sur-Meuse.
• Le musée de la bière à Stenay (à 5
km de l’itinéraire).
Installé dans l’ancien magasin aux
vives de la citadelle, le musée propose
sur plus de 2500m2 d’exposition une
collection de plus de 50.000 objets
retraçant l’histoire de la bière des
origines à nos jours. La visite stimule
les sens du visiteur : la vue bien sûr
mais aussi le toucher et l’odorat.
Une dégustation de 3 bières locales
(la Meuse compte aujourd’hui 8
microbrasseries) est possible à la
Taverne du musée, moyennant un
léger supplément.
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Personnalité
Dagobert II fut assassiné à quelques
kilomètres de là, en forêt de Woëvre.
Canonisé, il fut inhumé dans une
chapelle qui portera son nom. La crypte
et le portail sont conservés et valorisés
par l’association du Cercle SaintDagobert II.

65
km



PSTENAY - MOUZON

Jour
8

30
km

Les Ardennes

La route s’éloigne du fleuve de Pouilly-sur-Meuse à Mouzon ce qui laisse le paysage
retrouver le relief d’origine à travers forêts, prairies, rivières et étangs.
Comme en témoigne son nom, Mouzon a des origines celtes « marchés sur la Meuse »
et les vestiges de cette ancienne cité fortifiée en témoignent.
Mouzon est une Petite Cité de Caractère® aussi réputée pour son développement
industriel : tanneries, moulins, textiles, métallurgie et feutre.
Unique en France, le Musée du Feutre de laine propose de découvrir de manière
ludique et originale le plus vieux textile du monde, de ses origines aux usages industriels
les plus novateurs, en passant par des créations artistiques contemporaines uniques !

Top 3

À NE PAS MANQUER SUR L’ITINÉRAIRE

• À Mouzon, la somptueuse église

abbatiale, chef d’œuvre du 1er âge
gothique.
• Le musée du feutre de laine.
• Centre aquatique CAMOURAU, où
bains bouillonnants et sauna attendent
le cyclotouriste voulant se prélasser.

Personnalité
Roger Sommer - Pionner de l’aviation
(1877 - 1965).
De pilote à constructeur, il bat en mars
1911, sur son propre modèle d’avion, le
record du monde de passagers.
Conscient de l’avenir de l’aviation
industriel, Roger Sommer devient
avionneur en développant sa propre
gamme d’avion, en ouvrant des écoles
de pilotage et en employant ses propres
pilotes d’essai.
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PMOUZON - CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Jour
9

Vers la ville de Rimbaud !

A partir de Remilly-Aillicourt, le cyclotouriste rejoint la voie verte Trans’Ardennes et
profite ainsi de l’itinéraire sécurisé. Sur l’itinéraire : le château de Remilly, de style Louis
XV construit en 1774 pour un manufacturier en drap Sedanais.
Une étape incontournable dès le kilomètre 14 nous fait bondir dans le temps : le plus
vaste château fort d’Europe, celui de Sedan.
Edifié en 1424, il est à la fois une forteresse redoutable et une résidence princière
luxueuse. Forteresse de 35 000 m² construite il y a bientôt 6 siècles, le château fort de
Sedan est à découvrir au cœur même de la ville. Le circuit est jalonné de différentes
scènes de vie relatant le quotidien sous la Principauté.
A 30 km au nord, toujours le long de la voie verte se trouve la ville natale d’Arthur Rimbaud ;
Charleville-Mézières. Créée en 1606 par un prince italien, la ville est dessinée sur un
plan à l’italienne et abrite la somptueuse place Ducale. Cette ville d’Art et d’Histoire
accueille tous les 2 ans le Festival Mondial des Théâtres de marionnettes qui aura lieu
du 17 au 26 septembre 2021.

Top 3
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• La Place Ducale à CharlevilleMézières. Magnifique en toute saison
grâce aux couleurs qui la composent :
ocre (pierre de Dom-le-Mesnil), rouge
(brique) et bleue (ardoise des Ardennes).
• Le musée Rimbaud. La vie et l’œuvre
poétique de l’artiste y sont évoquées au
travers de nombreuses photographies
et fac-similés. Il est possible d’y voir
des originaux exceptionnels tel que
celui du sonnet « Voyelles ».
• La Basilique Notre-Dame d’Espérance
à Mézières.
Cette église de style gothique, bâtie
à partir de 1499, est éclairée par une
étonnante parure de 1000 m de vitraux
modernes réalisés entre 1954 et 1979
sur les cartons du peintre Dürrbach,
ami de Picasso.

Nouveauté

La Maison du Patrimoine ouvrira ses
portes à Sedan prochainement dans
les anciens bains douches.
Ce
Centre
d’Interprétation
de
l’Architecture et du Patrimoine
comportera un pôle d’accueil et
d’exposition, une salle d’activités
pédagogiques, le service patrimoine
pour une présentation complète et
interactive de l’histoire de cette ville
d’art et d’histoire.
Tél. : 03 24 27 84 85 - www.sedan.fr

50
km



PCHARLEVILLE-MÉZIÈRES - REVIN

Jour
10

40
km

Pays de légendes

La vallée de la Meuse se situe au cœur du Parc naturel régional des Ardennes qui
s’étend des méandres du fleuve bordé de forêts jusqu’aux doux vallons bocagers de la
Thiérache (117 000 hectares). La Meuse y dessine des méandres que bordent de jolis
villages aux toits d’ardoise ou de pierre bleue, typiques de l’architecture locale.
Le coeur du massif ardennais nous transporte au pays des légendes, des fées et
des seigneurs diaboliques... La forêt, lieu mythique par excellence et les formes
mystérieuses rencontrées dans la nature ont soufflé aux oreilles des hommes des
histoires merveilleuses. Le Château du Diable et Roc-la-Tour à Monthermé, les Dames
de Meuse à Laifour, les Quatre Fils Aymon à Bogny-sur-Meuse: des sites exceptionnels
pour les plus célèbres légendes des Ardennes.
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• Laifour et sa légende « Des Dames
de Meuse » dans un bistrot : 3 fils
infidèles d’un seigneur auraient été
changés en 3 énormes rochers, visibles
sur la rive gauche de la Meuse à la
sortie du village direction Revin.
• Revin : ville industrielle, berceau de
marques célèbres comme : Faure,
Arthure Martin, Porcher, Electrolux…
et le Vieux Revin avec ses maisons
anciennes dites « maisons espagnoles ».
• Fantasticable® à Fumay ! Tyrolienne
au-dessus de la vallée de la Meuse
à 110m de hauteur à une vitesse de
pointe de 100 km/h.

Personnalité
Georges Sand , qui fut la compagne
de Chopin et de Musset , s’appelait
de son vrai nom : Amantine Aurore
Lucile Dupin. Elle publie en 1870 le
roman « Le Malgré tout », dont le
récit se passe dans des petits villages
ardennais où elle y aurait passée de
bons séjours durant sa jeunesse.
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PREVIN - GIVET

Jour
11

La fin d’un parcours en France...

Le périple se termine le long chemin de halage, au cœur de la vallée de la Meuse.
Bercée par la Meuse et entourée de verdure, la ville de Fumay pourrait narrer plus de 800
ans d’histoire sur ... l’ardoise. En effet, des générations d’ouvriers ont œuvré à extraire ce
matériau des entrailles de la commune. En passant dans cette bourgade agréablement
aménagée et fleurie, une halte vaut le détour près du Couvent des Carmélites, fondé
en 1630 par la Princesse de Chimay et la Fresque des Scailleteux (Georges Favaudon),
inaugurée en 1988. Elle rend hommage aux mineurs du bassin de Fumay.
La voie verte s’arrête sur quelques kilomètres le temps de rejoindre Hierges, une cité
médiévale surplombée de son château, aujourd’hui propriété privée. Hierges est pleine
de charme, lorsque l’on se promène dans l’artère principale pavée bordée de maisons en
pierre bleue et ses toits d’ardoise.
La toute dernière étape de l’EuroVelo 19 partie France est Givet avec sa citadelle classée
« Plus beaux détours de France ».
Victor Hugo la décrit ainsi : « C’est une jolie ville que Givet, propre, gracieuse, hospitalière,
située sur les deux rives de la Meuse, au pied d’une belle muraille de roche dont les lignes
géométriques du fort de Charlemont guètent un peu le sommet ».
C’est à Givet que se trouve le confluent de la Houille avec la Meuse. La rive gauche de la
ville est appelée le « Grand Givet » et à contrario la rive droite est appelée le « Petit Givet ».
Givet rythme les derniers moments en bord de Meuse, qui elle, continue son trajet vers
la Mer du Nord…
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• Charlemont (protégée au titre des
monuments historiques), dit la Citadelle
de Givet, qui surplombe la Meuse et sa
vallée du haut de ses 210m. Construite
dès 1554 à la demande de Charles
Quint pour défendre son empire et
remaniée par Vauban en 1696, la
forteresse convoitée et assiégée par
tous les grands d’Europe jusqu’en
1914 ne s’est jamais rendue !
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• La Tour Grégoire, ancienne tour de guet
qui aurait été érigée au 11ème siècle et qui se
situe sur le rebord abrupt du mont d’Haurs.
• La tarte au sucre ardennaise, appelée
aussi la galette au suc. Elle est aujourd’hui
le plus souvent briochée dans les
présentoirs des pâtisseries ardennaises,
mais a connu des formes plus modestes.
L’abondance de beurre forme des creux
dans la pâte.

45
km

• De l’actu
• Des nouveautés
• Des jeux concours
• Des conseils
REJOIGNEZ-NOUS !

@lameuseavelo
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www.lameuse.fr
+33 (0)3 29 45 78 40

Contact Presse Itinéraire de « La Meuse à vélo » :
Elodie GIANNINI | meuseavelo@lameuse.fr

