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Terre frontière avec la Belgique et le Luxembourg, la Meuse conserve les témoignages de grands événements de l’histoire 

européenne : empreintes de l’Antiquité et du Moyen-Âge, architecture raffinée et majestueuse de la Renaissance et du 

Grand Siècle, fortifications Vauban, stigmates de la Première Guerre mondiale et patrimoine de la reconstruction.

Au cœur du Grand Est, entre les vignobles de la Champagne et l’Alsace, la Meuse, en Lorraine, offre les paysages ressourçant 

d’une campagne paisible où la nature est préservée.

Sur cette terre, source d’inspiration, le visiteur peut s’enthousiasmer des talents à y rencontrer et des saveurs à apprécier 

au cours de son séjour.

Les sujets à aborder sont multiples, les angles d’approche le sont tout autant. Ce dossier en donne un bref aperçu mettant 

l’accent sur les actualités et les nouvelles offres touristiques suivant les quatre thèmes forts de la destination :

j
Nature

Focus sur des lieux de 
sensibilisation invitant au 

respect de l’environnement, 
observation ornithologique et 
présentation de loisirs au plus 

proche de la nature.

R
Histoire

Emergence de grands projets 
initiés pendant le Centenaire 
de la Grande Guerre et mise 

en lumière d’approches 
immersives de l’histoire.

Nouvelles offres pour séjourner 
dans les cités de Meuse.

Patrimoine religieux et 
reconstruction d’après guerre à 

l’honneur.

K
Événements

Authenticité, qualité, 
proximité avec les artistes... 
le programme est riche de 

surprises pour les publics de 
tous horizons tout au long de 

l’année.

I

Terroir &
Savoir-faire

Quelques tables sympathiques, 
des idées de recettes et de 

belles personnes à rencontrer.

IntroductionIntroduction
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Situation géographique
La Meuse est située à mi-chemin entre Paris (1h en TGV) et Strasbourg, et à 3h de 
route de Bruxelles, de Francfort et de Maastricht. Dans la nouvelle Région Grand Est, 
en Lorraine et aux portes de la Champagne, la Meuse vous dévoilera ses trésors et 
vous réserve de belles émotions.

Carte d’identitCarte d’identitéé
             de la Meuse             de la Meuse

Superfi cie : 6 211 Km²

Population : 189 055 habitants

Densité : 30 habitants/km²

Préfecture : Bar-le-Duc

Sous-préfectures : Verdun et Commercy

Nombre de communes : 499

Repères économiques :
Villes principales : Bar-le-Duc (15 221 habitants), Verdun 

(17 913 habitants) et Commercy (5 673 habitants)

Pôles économiques : agro-alimentaire (Lactoserum, 
Bel, Richemont), Technologie de pointe (Evobus, Essilor, 
Safran), savoir-faire  (Bergère de France, Collinet, Lacoste, 
Petitcollin).

Source : INSEE : 19/09/2019

Accès
Dessertes en TGV sur Bar-le-Duc et Meuse TGV (située à 30 km 
de Bar-le-Duc, 25 km de Verdun, 40 de Commercy), en 1h40 
pour Bar-le-Duc et 1h pour Meuse TGV depuis Paris, 1h10 
depuis l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

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 chauff eur.

Autoroute A4, plusieurs sorties, Route Nationale 4.

Département de la Meuse

Région Grand Est
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La MeuseLa Meuse
en quelques motsen quelques mots

j
Nature

L’EAU
Le fleuve Meuse traverse la Meuse sur près de 
200 km du Sud au Nord

Les rivières de l’Ornain, la Saulx et l’Othain  

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

L’étang de Lachaussée, les canaux de l’Est et de 
la Marne au Rhin

LA TERRE
Paysages changeants entre vallées, terres 
cultivées

Côtes de Meuse couvertes de vergers et de vignes 

Massif forestier de l’Argonne (le département est 

couvert à 30% de forêts)

R

Histoire

I

Douceurs
de Meuse

TERRE FRONTIÈRE
Jeanne d’Arc à Vaucouleurs

Église fortifiée à Saint-Pierrevillers

Citadelle de Montmédy (remaniée par Vauban)

Forts Séré de Rivières

RENAISSANCE
Architecture

Sculptures de Ligier Richier à Bar-le-Duc, Saint-
Mihiel, Etain, Hattonchâtel et Génicourt-sur-Meuse

1914 - 1918
Authenticité des sites de Mémoire à Verdun, dans 
l’Argonne, aux Éparges et au Saillant de Saint-Mihiel

GOURMANDISES
Madeleine de Commercy

Dragées de Verdun

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

Mirabelles

Vins des Côtes de Meuse (IGP)

Bières

Brie de Meaux
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TOP DE FRÉQUENTATION EN MEUSE
(données 2018 en nombre de visiteurs)

FRÉQUENTATION DU SITE WEB MEUSE TOURISME

411 183
visites uniques/an

UN APERÇU DE LA SAISON TOURISTIQUE 2019

Le nombre d’entrées cumulées sur les 5 principaux sites du champ de bataille de Verdun était 
à 589 900 au 31 août soit un niveau pratiquement équivalent à celui enregistré en 2018 à la 
même période.
Si certains hébergements bénéficient directement de la fréquentation des sites historiques de la 
Grande Guerre, d’autres saisissent des opportunités plus localisées ou profitent de l’apparition 
de nouvelles clientèles développées en lien avec les orientations touristiques de la Meuse dont 
le cyclotourisme et le tourisme en famille.

Sources : Observatoire Départemental du Tourisme de la Meuse.

La réalitLa réalitéé du tourisme du tourisme
en Meuseen Meuse

Total de nuitées en 2018 :

261 000

Parmi les musées

MÉMORIAL
DE VERDUN : 

 155 144

Parmi les évènements

LES DIMANCHES DE 
MAI À AZANNES :

 35 100
(Sur 5 jours)

Nombre de lits marchands : 

11 562
dont

2417 en hôtel 
6531 en camping

Parmi les sites historiques

OSSUAIRE DE 
DOUAUMONT : 

 376 434
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Au sujet de la stratAu sujet de la stratéégiegie
de communication de communication 

Au sortir du Centenaire de la Grande Guerre où la Meuse a pu bénéfi cier d’un éclairage exceptionnel des 

médias au niveau national et international, les travaux du Schéma de Développement Touristique (2017-

2021) ont amené à proposer une nouvelle identité visuelle afi n d’étonner et continuer d’éveiller l’intérêt 

pour la destination.

Le Comité Départemental du Tourisme de la Meuse a fait le choix de se détacher complètement 

des codes couleurs précédents pour dynamiser l’ identité touristique de la Meuse, lui donner une 

image nouvelle. Créée avec l’agence Speedi Rychi Nylon, elle sera déclinée sur toute sa ligne 

éditoriale.

LE MAGAZINE est conçu comme un support de communication dans l’air du temps volontairement 

éloigné du caractère institutionnel des outils de type annuaire ou agenda. 

La part belle est faite à des visuels originaux de qualité valorisant l’humain, la nature, les 

spécificités meusiennes. Les textes sont courts, le ton est vif pour inciter à en apprendre davantage. 

Il a été édité à 22 000 exemplaires. Disponible gratuitement auprès des offices de Tourisme du 

Grand Est, distribué lors des actions de promotion, il est aussi proposé en téléchargement sur le 

site www.tourisme-meuse.com.

LE BLOC MARQUE chaleureux et dynamique incite clairement à venir en Meuse, à y goûter les 

produits du terroir dans une ambiance chaleureuse et accueillante. 

Le dégradé de couleurs rappelle les produits identitaires tels que la madeleine, la bière, la 

mirabelle et au-delà, la promesse d’un accueil enthousiaste. 

L’article « la » exprime l’ identité unique de la Meuse et la typographie manuelle donne relief 

à l’ensemble comme une signature que l’on apposerait pour approbation.

Le point d’exclamation, élément fort de la charte y apporte gaieté et tonus. En totale cohérence 

avec le message que La Meuse souhaite véhiculer, la ligne de base invite à « prendre part » / « une 

part » à tout sujet d’intérêt.

Conçue à l’attention des visiteurs lointains ou proches, la nouvelle identité visuelle de la 

destination invite à porter un nouveau regard sur la Meuse, à en rêver et à y vivre de belles 

aventures. 
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Au cours du repérage de 
l’été, le nouveau magazine La 
Meuse a attiré l’attention des 
organisateurs des Trophées de 
la Communication qui ont invité 
le CDT Meuse à présenter ce 
nouvel outil de communication 
au concours 2019. Après 
quelques hésitations, l’équipe 

s’est lancée pour adresser le dossier au jury composé 
de 150 professionnels de la communication. Voici les 
efforts récompensés du 2e Trophée de la communication 
dans la catégorie « meilleur magazine d’information 
réalisé par un organisme public ». La Meuse peut être 
fière d’avoir su engager une nouvelle identité visuelle 
et se voit félicitée par ses partenaires de tous horizons.

C’est une belle reconnaissance professionnelle qui 
contribue à la promotion de la destination et de tous ses 
acteurs.
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Les Trophées de la communicationLes Trophées de la communication 
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•  P R E N E Z - E N  U N E  P A R T  •  

Couleurs

MEUSE TOURISME
Identité «La Meuse» - Jaune / Orange / Rose

Identité / slogan avec baseline

Le fleuve Meuse  

Vous prendrez bien une 
part de nature ?

Voyage au centre 
de la terre

Slow tourisme
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Prenez une part de NaturePrenez une part de Nature
jj

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

La Meuse abrite un patrimoine paysager et naturel 
d’une grande richesse dont la préservation implique 
nécessairement une sensibilisation des populations 
locales et des visiteurs. C’est pourquoi, conscient de 
ces enjeux, le Département de la Meuse propose depuis 
2015 un programme d’animations grand public pour 
valoriser les Espaces Naturels Sensibles de son territoire. 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans les actions 
mises en œuvre en matière de transition écologique 
afin de préserver la biodiversité locale et développer 
l’attractivité de la Meuse à travers notamment le 
tourisme vert.

Une brochure recense toutes les animations nature 
proposées par les professionnels de l’éducation 
à l’environnement du territoire : initiation à la 
reconnaissance des orchidées sauvages ou encore suivi 
scientifique d’espèces telles que le busard cendré ou 
les libellules…

Infos : DÉPARTEMENT DE LA MEUSE – Direction des Territoires
Service Environnement et Assistance Technique

 03 29 45 77 63               www.meuse.frwww

VISITE ATYPIQUE DU MARAIS DE 
CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS

Près du Champ de bataille de Verdun, le Marais de 
Chaumont-devant-Damvillers abrite l’une des dernières 
tourbières alcalines de Lorraine à la faune et à la flore 
particulière. Ces spécificités lui ont valu d’être intégré au 
réseau européen des sites Natura 2000 et classé Espace 
Naturel Sensible.

Les promeneurs sont invités à aller à la rencontre et à 
la découverte d’une artiste exceptionnelle aux multiples 
facettes : L’EAU.

Tantôt peintre, elle révèle une végétation aux 
couleurs sobres et discrètes. Tantôt musicienne, elle 
accompagne le chant des oiseaux. Tantôt sculptrice, elle 
taille la pierre, modèle la terre et façonne les paysages. 
Tantôt actrice, elle donne la réplique à l’homme dans ce 
théâtre de nature. Voilà le fil d’arianne d’une application 
numérique de visite virtuelle en téléchargement libre qui 
permet de visualiser le marais en toute saison et même 
à distance. 

Ce site est totalement aménagé pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Infos : DÉPARTEMENT DE LA MEUSE – Service Environnement et Assistance Technique

 03 29 45 77 63               www.meuse.frwww

NouveautNouveautéé
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PÊCHE ET PÉDAGOGIE
Maison de la Pêche et de l’eau à Nixéville-Blercourt

La sensibilisation du jeune public sur les enjeux 
environnementaux du 21ème siècle (ressources en eau, 
qualité de l’eau, biodiversité, continuité écologique, 
développement durable, pratiques environnementales) 
peut être appréhendée par le biais de l’activité de pêche.

Ainsi la Fédération Française de la Pêche a initié et 
conçu un lieu accueillant près de Verdun, le long d’un 
sentier pédagogique aménagé sur la résurgence de la 
Scance, où passer une agréable journée accompagnée 
ou non d’un animateur spécialisé. Du matériel est prêté 
pour une partie de pêche à la truite et les enfants 
repartent ensuite avec leur propre canne à pêche 
ou autre cadeau de leur choix en souvenir de cette 
expérience forte en émotions.

Infos : FÉDÉRATION DE PÊCHE DE LA MEUSE - Loïc MARAIS

 06 31 57 62 91               www.peche55.fr/www

LE GÎTE D’HERBEAUCHAMP****
  Fresnes-au-Mont

Dans une imposante bâtisse plusieurs fois 
centenaire, un gîte a été aménagé avec soin 
pour accueillir 4 personnes. Il offre le parfait 
équilibre entre authenticité et confort dans 
l’environnement ressourçant de la forêt qui 
accueille un fameux centre d’art contemporain 
à ciel ouvert. Le + : la piscine chauffée ainsi que 
les itinéraires de balades « Vent des Forêts ».

Infos : GÎTE D’HERBEAUCHAMP

     06 23 09 63 04 - 03 29 75 44 09

     herbeauchamp.comwww

LES HÉBERGEMENTS NATURE
La Meuse propose une dizaine d’hébergements 

qualifiés « Nature » : ils sont situés dans un environnement 
isolé ou disposent sur place d’un site nature privatif. Ces 
hébergements proposent une documentation spécifique 
propice à la découverte de la faune, de la flore ainsi que 
des itinéraires de randonnée.

Coup de coeurCoup de coeur
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Sorties OrnithologiquesSorties Ornithologiques

www

LAC DE MADINE
Le lac de Madine, au cœur du Parc naturel régional 

de Lorraine, est classé « Zone importante pour la 
conservation des oiseaux ». Un parcours de 20 km au 
départ de la Maison des promenades à Nonsard permet 
d’en faire le tour. Du sentier ornithologique et de 
l’observatoire, plus de 200 espèces d’oiseaux peuvent y 
être observées, parmi lesquelles les mouettes rieuses, 
les vanneaux huppés, les guifettes noires, les milans, les 
busards, les faucons… 

Accès libre toute l’année.

Infos : LAC DE MADINE

  03 29 90 09 21              www.lacdemadine.com

ÉTANG DE LACHAUSSÉE
L’étang de Lachaussée est une réserve naturelle 

régionale de 350 hectares qui bénéficie d’une biodiversité 
exceptionnelle. Trois sentiers de randonnée et trois 
observatoires en accès libre toute l’année promettent 
des spectacles enchanteurs au fil des saisons sans 
perturber le milieu naturel. On peut y voir quelques 
spécimens rares : le butor étoilé, le busard des roseaux 
ou encore le héron pourpré.

Infos : ÉTANG DE LACHAUSSÉE

 03 29 89 36 02               www.etang-de-lachaussee.com

www

• LA MEUSE SUR LA ROUTE DES GRANDS FLUX MIGRATOIRES •

Et si on associait observation et photo ?

Fabrice ANDRÉ, guide nature photographe propose 
des stages d’initiation sur le lac de Madine à bord d’un 
bateau électrique au plus près des oiseaux, entre les iles, 
les digues, le ciel et l’eau. Une autre façon de découvrir 
ce site d’exception.

Infos : Fabrice ANDRÉ

  06 28 60 50 86             fabrice.andre.57@gmail.com

LA BOTTÉE
  Viéville-sous-les-Côtes

Un week-end parmi les oiseaux migrateurs.
Isabelle et Gilles vous accueillent dans leur charmante 

maison d’hôtes, nichée dans la Woëvre, site privilégié 
pour l’observation des oiseaux. Vous vivrez une belle 
expérience de jour comme de nuit, à la recherche et à la 
découverte de nos amis à plumes !

A partir de 150 € pour 2 personnes.
• 2 nuits en chambre d’hôtes La Bottée, écogîte, 

labélisée refuges LPO avec petits-déjeuners.
• 1 guide biotope (français) offert par le Parc naturel 

régional de Lorraine.
• 1 randonnée autour de l’étang de Lachaussée.
• La découverte du sentier ornithologique du Lac de Madine.

Infos : LA BOTTÉE

    03 29 89 98 12              www.labottee.comwww
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Sorties OrnithologiquesSorties Ornithologiques

ID
ÉE

 S
ÉJ

OUR

JARDIN LE QUENTI
 Saint-Rémy-la-Calonne

Lové au creux d’un vallon parcouru par le murmure 
de l’eau, ce jardin d’un hectare a une âme champêtre et 
romantique. Le visiteur est invité à une déambulation au 
rythme rafraichissant du bruissement de l’eau, entre des 
massifs agrémentés d’arbres, des arbustes d’ornement, 
des vivaces, des graminées et des rosiers ainsi que 
des objets chinés par la propriétaire des lieux et qui 
s’intègrent au décor en toute simplicité. Ici, la nature est 
reine et tout pousse sans aucun traitement chimique !

Infos : JARDIN LE QUENTI - Edith DORIAC

 06 17 46 37 79              doriac.edith@ozone.net

NouveautNouveautésés

ÉVÈNEMENT INÉDIT
« SPORTS ET NATURE »
LES 24, 25, 26 AVRIL 2020 

Bar-le-Duc

Afin de valoriser à la fois l’environnement, le sport et 
l’offre touristique de la destination et pour faire connaître 
au grand public les nombreuses possibilités de pratiques 
sportives et leurs rôles dans le développement d’un 
territoire, une manifestation exceptionnelle d’envergure 
régionale est organisée par l’Office de Tourisme Sud 
Meuse.

Dans une logique de tourisme durable tout au long 
du week-end, plus de 30 associations, 29 comités 
départementaux de sport et nature, l’UFOLEP, l’USEP, 
le Comité Départemental du Sport Adapté, l’association 
Meuse Nature Environnement se mobilisent pour 
proposer des circuits de randonnées à pied, à vtt, à 
cheval avec des ravitaillements et des navettes au 
départ de Bar-le-Duc, ainsi qu’un grand salon dédié aux 
sports de nature.

La randonnée est à l’honneur de cet événement 
pour mettre l’accent sur l’offre du secteur nouvellement 
balisée. Il existe aujourd’hui 26 boucles, dont 5 
labellisées par la FFRP, pour découvrir au gré des 
balades le patrimoine préservé de la Renaissance à Bar-
le-Duc et dans les vallées de l’Ornain et de la Saulx.

Le salon sera consacré aux diverses disciplines 
sportives pratiquées en Meuse : de la spéléologie à 
l’aéronautique en passant par la voile, le tir à l’arc ou le 
golf ainsi que des disciplines du domaine du bien-être 
telles que le Tai Chi ou même la sophrologie.

Des partenariats avec des hébergeurs, des 
restaurateurs et des transporteurs régionaux 
permettront de donner une dimension étendue à cet 
événement qui s’adresse autant à un public d’initiés à 
l’affût de nouveaux spots pour la pratique de leur sport 
favori que de novices curieux de découvrir de nouveaux 
loisirs.

Infos : OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE - Anicée VIGNOT

 03 29 79 11 13              www.tourisme-barleducetbarrois.comwww

« BALADE DÉCOUVERTE - ZEN » 
Après la mise en place de visites « transat », l’Office 

de Tourisme Sud Meuse développe en lien avec le service 
ingénierie Meuse Tourisme et le club de gymnastique 
volontaire et de bien-être de Bar-le-Duc des offres 
associant le bien-être à la balade guidée dans la ville de 
Bar-le-Duc, labellisée ville d’Art et d’Histoire.

Associer des spécialistes de sophrologie, 
sylvothérapie et même naturopathie aux visites va 
ouvrir des perceptions inattendues sur le patrimoine 
architectural et l’environnement de la ville.

Le programme est en cours d’élaboration pour 2020.

Tarif balade sophrologie de 2h : à partir de 7 € / personne

Infos : OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE - Anicée VIGNOT

  03 29 79 11 13             direction@tourisme-barleduc.fr

  www.tourisme-barleducetbarrois.comwww
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La Meuse á véloLa Meuse á vélo
• DES ITINÉRAIRES PLAISANTS, UNE OFFRE QUALIFIÉE •

LA MARQUE « ACCUEIL VÉLO »

Cette marque nationale garantit un accueil et des 
services de qualité auprès des cyclistes le long des 
itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. Le 
long du tronçon Meuse de l’ itinérance « Meuse à vélo, 
Maasfietsroute », ce sont plus de 60 structures qui ont 
été labélisées.

Une structure « Accueil vélo » peut être un hébergement, 
un loueur ou un réparateur de cycles, un restaurateur, 
un office de tourisme ou un site de visite. La structure 
affichant le panneau « Accueil Vélo » se trouve à moins 
de 5 km d’un itinéraire cyclable, dispose d’équipements 
spécifiques (abri sécurisé, kit de réparation…) et de 
services adaptés aux cyclistes (transfert de bagages, 
lavage et séchage du linge, lavage du vélo etc…) et bien 
évidement propose un accueil attentionné.

Infos :          https://www.francevelotourisme.com/accueil-velowww

SERVICES + : LOCATIONS DE VÉLOS

À l’Office de Tourisme du Grand Verdun : 40 vélos 
à assistance électrique sont à disposition avec 
équipements (remorques, triporteur…) à la ½ journée ou 
sur plusieurs jours.

Infos : OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN

 03 29 86 14 18               contact@tourisme-verdun.com

À l’Offi  ce de Tourisme du Pays de Stenay et du Val Dunois : 
26  vélos à assistance électrique (classiques et VTT), 
équipements et circuits sont disponibles au bureau 
d’information touristique de l’Office de tourisme du Pays 
de Stenay et du Val Dunois, au Lac Vert à Doulcon et à la 
capitainerie à Stenay. 

Infos : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE STENAY ET DU VAL DUNOIS

 03 29 80 64 22              tourisme.stenaydun@gmail.com

Dans la pochette « Balades en Meuse » sont proposés 
plusieurs circuits de tous niveaux parcourant plaines et 
vallées pour goûter aux charmes de la destination :

• Verdun, le champ de bataille (33km)
• Au pays de l’arbre roi (Argonne) (58km)
• Au pays de la bière (Stenay) (38km)
• Au pays de Jeanne d’Arc (Vaucouleurs) (62km)
• Au pays de la mirabelle (Côtes de Meuse) (70km)
• Renaissance et vallée de la Saulx (Bar-le-Duc) (60km)

www.tourisme-meuse.com

CIRCUITS VÉLO

www
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La Meuse á véloLa Meuse á vélo

A découvrir le long de la MeuseA découvrir le long de la Meuse

LA MEUSE À VÉLO
« EUROVÉLO 19 »

L’itinéraire « La Meuse à vélo » s’étend sur 1152 km, 
depuis sa source sur le plateau de Langres en Haute 
Marne jusqu’au delta de son embouchure vers la mer 
du Nord à Rotterdam. Dans le département de la Meuse, 
ce parcours de 180 km est idéal pour visiter les sites 
majeurs du patrimoine culturel et mémoriel.

Infos : ITINÉRAIRE DE LA MEUSE À VÉLO
Partie France sur www.tourisme-meuse.com 

 www.meuseavelo.eu

Plus d’infos sur l’ itinéraire de la Meuse à vélo sur le 
dossier de presse thématique :

Infos : MEUSE TOURISME - Élodie GIANNINI

 03 29 45 78 40               e.giannini@cdt-meuse.fr

www

• VAUCOULEURS, CITÉ JOHANNIQUE
Le passé glorieux de Vaucouleurs s’exprime dans 

les lieux rappelant l’épopée extraordinaire de la petite 
bergère lorraine, Jeanne d’Arc : la crypte de la chapelle 
castrale et la Porte de France ainsi que le Musée Jehanne 
d’Arc.

• COMMERCY, VILLE DE CŒUR DE STANISLAS
Commercy fut pendant longtemps la résidence des 

Ducs de Lorraine. On y découvre aussi le musée de la 
Céramique et de l’Ivoire.

• SAINT-MIHIEL, LA CITÉ BÉNÉDICTINE
L’église St Michel et la bibliothèque, fleurons de l’art 

lorrain, témoignent du passé bénédictin de la commune. 
Saint-Mihiel est aussi le berceau de Ligier Richier, plus 
grand artiste lorrain de la Renaissance.

• VERDUN, LA CITÉ SYMBOLIQUE AU CŒUR DE LA 
CONSTRUCTION DE L’EUROPE

Verdun est riche d’une histoire et d’un patrimoine 
millénaire. Surtout connue pour la bataille de 1916, 
Verdun a su préserver et mettre en valeur son patrimoine 
architectural (Portes Chaussée et Saint Paul, Cathédrale…) 
De nombreux sites à visiter : la Citadelle Souterraine, le 
Monument à la Victoire, le Centre Mondial de la Paix… 
sans oublier la fabrique de dragées Braquier.

• DUN-SUR-MEUSE JOUE LA CARTE CONTEMPORAINE
Petite bourgade de la vallée de la Meuse, Dun-

sur-Meuse, Station Verte de Vacances, joue la carte 
contemporaine avec un centre dédié au célèbre 
sculpteur Ipoustéguy. Dun-sur-Meuse développe aussi 
une offre à destination des familles.

• STENAY ET LA TRADITION BRASSICOLE
Avec ses maisons bourgeoises, son kiosque à 

musique, Stenay est une commune pittoresque du 
nord du département. Elle abrite le plus grand musée 
d’Europe dédié entièrement à la bière.
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VENT DES FORÊTS est un espace d’art contemporain 
qui sort des sentiers battus, un projet atypique, une 
aventure portée par la volonté et l’audace d’une 
association et des habitants. Au cœur de la Meuse, six 
villages agricoles et forestiers invitent, depuis 1997, des 
artistes d’aujourd’hui à expérimenter en toute liberté des 
processus de création en prise directe avec la forêt.

Chaque année durant la 1ère quinzaine de juillet, des 
artistes internationaux vivent une expérience intense : 
travailler dans un environnement inhabituel – en forêt, 
dans un hangar ou une grange -, croiser familles et 
promeneurs, être logé chez l’habitant et aidé par des 
bénévoles, des lycées professionnels, des entreprises 
ou des artisans locaux. Tous mettent à disposition 
leur expertise et leur savoir-faire, accompagnent les 
recherches, la mise en œuvre et l’ installation des projets. 

 De ces belles rencontres naissent des créations sur 
mesure, exposées au temps qu’il fait et au temps qui 
passe, privilégiant un rapport direct avec l’environnement. 
Vent des Forêts s’inscrit durablement au milieu de 
5000 hectares de forêt librement accessible, propose 
aux familles comme aux amateurs d’art, aux groupes 
de randonneurs comme aux scolaires, une centaine 
d’œuvres répartie le long de 45 km de sentiers sur 7 
circuits balisés.

Infos : PASCAL YONET - Directeur artistique

 03 29 71 01 95 - 06 61 45 48 93               http://ventdesforets.comwww

• TOUJOURS EN MOUVEMENT ! •

Vent des ForetsVent des Forets¬¬
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Vent des ForetsVent des Forets

MAISONS SYLVESTRES
  Fresnes-au-Mont

Des oeuvres d’art à habiter en forêt

Passer une nuit en pleine forêt dans une oeuvre 
conçue par le designer Matali Crasset : voilà une 
expérience originale à vivre entre Saint-Mihiel et Verdun 
sur les sentiers d’art Vent des Forêts.

Le projet, mis en place en cohésion avec les habitants 
et les bénévoles de ce centre d’art en plein air, a consisté 
à saisir la forêt comme une matière vivante pour révéler 
l’ imaginaire qu’elle suscite.

Trois cabanes dont la Chrysalide (dernière à venir en 
juillet 2020) ont été pensées pour s’imprégner de l’esprit 
des lieux et fraterniser avec la nature toujours un peu 
mystérieuse avec ses parfums, bruits et respirations.

Infos : VENT DES FORÊTS - MAISONS SYLVESTRES

    03 29 71 01 95              contact@ventdesforets.org

IDÉE SÉJO
UR

LA CLAIRIÈRE
Un nouvel espace dédié aux créations pédagogiques 

en forêt de Marcaulieu.

Une première pour Vent des Forêts qui offre un 
espace dédié à l’exposition des créations produites dans 
le cadre d’ateliers d’éducation artistique et culturelle. 

http://ventdesforets.com

UN GÉOCACHING
SPÉCIAL “VENT DES FORÊTS”
Des caches originales et un trésor à son image sur le 

sentier d’art des 3 Fontaines.

Vent des Forêts offre avec son 1er parcours de 
Géocaching une nouvelle façon à la fois ludique et 
interactive de parcourir l’un des sentiers de ce centre 
d’art à ciel ouvert et en accès libre.

Il suffit d’un smartphone ou d’un simple GPS et d’une 
bonne paire de chaussures pour partir à la découverte 
des indices dissimulés dans des caches près de chacune 
des oeuvres du Circuit des 3 Fontaines (8 km - 2H30).

À la fin du circuit, après avoir brillamment réussi à 
résoudre 13 énigmes, on accède à la cachette mystère et 
au trésor qu’elle contient, une oeuvre créée spécialement 
par un artiste pour ce parcours Géocaching de Vent des 
Forêts.

Pour les plus jeunes, des astuces permettront 
d’accéder au trésor quel que soit le nombre d’énigmes 
résolues.
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Prenez part  á l’HistoirePrenez part  á l’Histoire
RR

PARCOURS INNOVANT
Citadelle Souterraine de Verdun

La Citadelle Souterraine, créée à la fin du 19ème 

siècle dans le système de défense Séré de Rivières 
puis complétée pendant la Première Guerre mondiale, 
a servi de base logistique pour le front de Verdun et a 
accueilli deux événements qui en ont fait un symbole de 
notoriété internationale : 

- la remise des médailles des puissances alliées à la 
ville de Verdun le 13 septembre 1916, 

- le choix du soldat inconnu le 10 novembre 1920. 

www

Les grands travaux menés dans le cadre du centenaire 
pour maintenir l’ intérêt de futures générations et améliorer 
l’expérience des visiteurs toujours très présents sur ce 
haut lieu d’histoire seront livrés à l’automne. D’un point 
de vue architectural, le nouveau centre d’accueil en 
préambule à la visite des galeries a été conçu pour que 
l’équipement moderne soit, grâce à la végétalisation, 
totalement intégré aux fortifications de la citadelle. Sur 
le parvis un arc de convergence rythmé de documents 
d’époque, photos et lettres de Poilus, constituera une 
mise en condition pour se diriger naturellement vers 
l’entrée avant de s’immerger dans l’histoire. 

Équipé de lunettes de réalité augmentée, et à bord de 
chariots filoguidés pendant une quarantaine de minutes, 
le visiteur va découvrir les galeries souterraines du point 
de vue d’un soldat appelé en 1916 pour la cérémonie 
de remise des médailles. Le scénario ne manquera pas 
d’aborder les aspects de la vie quotidienne dans ces 
galeries, les souvenirs de combats, le regard sur les 
cérémonies. Cette approche est d’autant plus immersive 
qu’elle mettra plusieurs sens à contribution pendant la 
visite.

Les visites proposées actuellement seront maintenues 
jusqu’à l’ouverture du nouveau parcours.

Infos : CITADELLE SOUTERRAINE DE VERDUN

Avenue du Soldat Inconnu - 55100 VERDUN

 03 29 84 84 42              www.citadelle-souterraine-verdun.fr

Grand projetGrand projet
• COMPRENDRE LES GRANDS CONFLITS •
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LE MÉMORIAL DE VERDUN
Champ de bataille de Verdun

En plein cœur du champ de bataille, 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 renouvelée en 
2016, interactive et immersive permet de comprendre 
les conditions des combattants de tous pays pendant la 
bataille de Verdun.

En 2020, l’EPCC Mémorial de Verdun - Champ 
de bataille propose une deuxième édition de la 
“Reconstitution historique 1914-1918 - Verdun, la 
mémoire partagée” sur le thème “Musiques de guerres - 
Musiques de paix”.

Un grand rassemblement international de reconstituteurs 
se tiendra du 21 au 23 août 2020.

Infos : MÉMORIAL DE VERDUN

1 Avenue Corps Européen - 55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT

 03 29 88 19 16                    www.memorial-verdun.frwww

• COMPRENDRE LES GRANDS CONFLITS •

LAND OF MEMORY
Émergence d’une destination transfrontalière

Le fil conducteur pour la promotion de la destination 
transfrontalière « Land of Memory » regroupant 5 régions sur 
4 pays (Belgique, France, Grand-Duché du Luxembourg et 
Allemagne) pourrait bien inspirer le scénario d’un film à gros 
budget ou d’une série captivante qui permettrait à chacun 
de remonter l’histoire pour comprendre celle qui s’écrit 
aujourd’hui.

L’idée de ce projet est de capter l’attention d’un public 
large, susciter l’envie et avoir le plaisir de se plonger dans 
l’Histoire pour mieux comprendre les fondements de l’Europe.

Conscients du patrimoine énorme autour des pôles 
historiques de portée internationale que forment Verdun et 
Bastogne, les partenaires de ce dossier interreg, initié par 
IDELUX, travaillent ensemble à la revalorisation de sites 
emblématiques témoignant des périodes historiques de 1870 
jusqu’à nos jours et à les faire connaître via la mise en place 
d’actions complémentaires et dynamiques : 

- un site web conçu en story-telling par la société Sense 
qui sera lancé en janvier 2020, 

- une exposition itinérante monumentale conçue par 
Verhulst qui tournera en Grande Région jusqu’à fin 2021. La 
première présentation est pressentie en Meuse dès fin 2020,

- la création par N-Zone d’un jeu de société pour le 
grand public et les scolaires, 

- une carte de localisation de la Destination « Land of 
Memory »,

- la commercialisation de circuits touristiques liant dès à 
présent les différents lieux de mémoire répartis à travers la 
Grande Région.

Les partenaires du projet :

IDELUX Projets publics/ Secteur Bastogne, Association Touristique 
du Luxembourg Belge, Commune de Tintigny, Commune de Virton, 
Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Département de 
la Meuse, CDT de la Meuse, CA du Grand Verdun, SEML Touristique 
Grand Verdun, CC du Pays de Damvillers-Spincourt, Offi  ce Régional 
du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises, Parc naturel de la 
Haute-Sûre, Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes.

La Grande Région couvre, sur la Wallonie, le Grand-Duché, l’Est 
de la France et les Länders de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, 65.401 
km² que, de jour en jour, sillonnent 250.000 frontaliers.

Infos : MEUSE TOURISME - Christel RIGOLOT

 03 29 45 78 40             c.rigolot@cdt-meuse.com

 www.landofmemory.euwww

Grand projetGrand projet
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« 14-18 NANTILLOIS » 
Nantillois

Le nom de cette maison d’hôtes laisse entendre qu’il 
y a ici des passionnés d’histoire et en effet, Maarten 
et Didi proposent à côté de leurs 3 chambres d’hôtes 
coquettes, un petit musée privé dédié à l’histoire de 
la Grande Guerre. Lui est aussi l’auteur de plusieurs 
ouvrages historiques et il n’hésite pas à emmener ses 
hôtes sur les sites tout proches témoins de la grande 
offensive américaine Meuse Argonne de septembre 
1918.

Nuit à partir de 45 € pour une chambre simple, 65 € 
pour une chambre double.

La table d’hôte est proposée à 19,95 € par personne. 
Menu basé autant que possible sur les récoltes du jardin 
potager et les produits du terroir de la Meuse.

Infos : CHAMBRES D’HÔTES « 14-18 NANTILLOIS » - Maarten et Didi

7 Grande Rue - 55270 NANTILLOIS

  03 29 86 19 87              http://www.14-18nantillois.com/www

NouveautNouveautéé

IMMERSION DANS L’HISTOIRE
« LA GRANDE GUERRE EN 3D »

Varennes-en-Argonne

Comme un voyage dans le temps, la nouvelle 
exposition installée au Musée d’Argonne, est basée sur 
les images prises en stéréoscopie tout au long du conflit 
entre 1914 et 1918.

Le visiteur prend d’autant plus conscience de cette 
réalité passée qu’il voit les photos comme elles étaient 
vues alors.. .en relief !

Au-delà de l’effet saisissant de ces archives, il s’agit 
de la pérennisation d’une exposition itinérante qui 
apporte un nouvel éclairage sur les collections de ce 
musée.

Infos : MUSÉE D’ARGONNE - Chantal DEVILLE

2 Rue Louis XVI - 55270 VARENNES-EN-ARGONNE

  03 29 80 71 14 / 06 14 53 29 96

IDÉE SÉJO
UR
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LA TRANCHÉE DE CHATTANCOURT
Située sur le champ de bataille de Verdun, la Tranchée 

de Chattancourt est un lieu unique en son genre :  100 m 
de tranchée et d’abris ont été totalement reconstitués, 
chaque partie de la tranchée, abri ou gourbi, a été 
réalisée avec précision grâce aux manuels d’instruction, 
aux photos d’époque et aux témoignages des soldats.

Ainsi tout au long du parcours, le visiteur peut se 
projeter dans la peau d’un Poilu grâce aux nombreuses 
explications et aux objets exposés. Un cheminement 
intéressant pour appréhender cet épisode de la Grande 
Guerre, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Infos : LA TRANCHÉE DE CHATTANCOURT

 06 76 22 12 26               www.tranchee-verdun.comwww

ACTEUR D’UN SOIR -
“DES FLAMMES À LA LUMIÈRE”

Verdun

Le plus grand événement en Europe sur la Grande 
Guerre offre un son et lumière d’1h20 où s’enchaînent les 
événements de la Belle Epoque jusqu’à aujourd’hui. 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. 
les vendredis et samedis de fin juin à fin juillet.

Il est possible, sur réservation, pour tout spectateur 
de prendre part à cette évocation historique en jouant 
en binôme avec un bénévole. Photo souvenir à l’ issue 
du spectacle !

Possibilité de réserver un week-end prestige au Château 
des Monthairons :

2 jours/1 nuit comprenant une nuitée à l’Hostellerie 
du château des Monthairons**** avec petit déjeuner, 
diner, accueil VIP au spectacle Des Flammes… à la 
lumière (visite de l’univers caché du spectacle et des 
coulisses, place en tribune d’honneur, livret sur 14/18 ou 
programme offert, cocktail après le spectacle, parking à 
proximité…).

Tarif : 209 €/personne. Validité : du 19/06 au 25/07/2020

Infos : CONNAISSANCE DE LA MEUSE

03 29 84 50 00               cdm@cdm55.fr

http://spectacle-verdun.comwww

JEAN-PAUL DE VRIES, ARTISAN DE LA PAIX

Il dit lui-même qu’il a été comme happé par cette 
histoire.. .  Originaire des Pays-Bas, il vient très jeune 
en vacances à Romagne-sous-Montfaucon où il 
trouve les premiers objets dont il fera une collection 
immense. Et il y revient, de plus en plus souvent, 
pour finalement s’installer avec sa famille dans 
ce petit village de l’Argonne qui a servi de base-
arrière aux Allemands de 1914 jusqu’à l’offensive 
américaine en 1918. Son objectif ici :  tenter de faire 
passer un message d’humanisme.

Jean-Paul raconte son histoire qui nous interpelle 
et leur histoire qui nous touche dans ce lieu qu’il a 
créé il y a une quinzaine d’année. C’est un musée 
atypique qui présente sa vision personnelle de la 
Grande Guerre, à travers les objets du quotidien 
qu’il a trouvé sur le terrain dans un rayon très 
restreint autour de Romagne. Il y en a des milliers : 
peignes, gamelles, montres, gourdes, casques, etc. 
Ce sont pour Jean-Paul les « témoins silencieux qui 
parlent le mieux de ces hommes et de la folie de la 
guerre ». Il accueille de nombreux scolaires et des 
visiteurs du monde entier. 

Ceux-ci ont entendu parler de lui dans les 
médias ou ont tout simplement souhaité au cours 
de leur circuit entre mémoriaux américains et la 
Butte de Vauquois s’accorder une courte pause sur 
sa terrasse accueillante. Accolé au musée, le café 
est idéal pour prendre le temps de se restaurer, 
discuter. . .  refaire le monde ?

Infos : Jean-Paul DE VRIES

2 Rue de l’Andon - 55110 ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON

  03 29 85 10 14             info@romagne14-18.com

  https://www.romagne14-18.com/www

Por
trait

Por
trait
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LA VILLA DES DUCS
Bar-le-Duc

Superbes boiseries, pierre apparente, motifs 
lumineux, décoration soignée, de beaux espaces 
de convivialité et des prestations de grande qualité 
attendent ceux qui feront le choix de loger dans cette 
magnifique demeure inaugurée fin 2019 à deux pas du 
centre de Bar-le-Duc.

Cinq chambres de 40 à 100 m², dont une suite familiale 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, constituent 
l’offre de cette maison d’hôtes nouvellement restaurée 
sur l’harmonieux boulevard Raymond Poincaré, ombragé 
et bordé de façades du XVIIIème Siècle.

Qu’il est agréable d’imaginer un séjour dans ce lieu 
d’exception au cœur d’une ville d’Art et d’Histoire inscrite 
parmi les plus Beaux Détours de France. On perçoit 
en flânant toutes les étapes de l’évolution de cette 
charmante cité, le long de la rivière ou sur les hauteurs 
où l’on peut découvrir l’un des ensembles Renaissance 
les mieux préservés de France.

Tarifs : de 69 à 131 €/nuit, petit déjeuner inclus

Alexandre et Stéphanie sont aussi les propriétaires 
du très beau gîte « Qui s’y frotte, s’y pique » situé à 
quelques minutes de route de Bar-le-Duc dans la vallée 
de la Saulx, localisation idéale pour les amateurs de 
randonnées et de sports de pleine nature.

Infos : LA VILLA DES DUCS - Stéphanie et Alexandre

61 Boulevard Raymond Poincaré - 55000 BAR-LE-DUC 

  06 81 22 56 97              contact@lavilladesducs.fr

www.lavilladesducs.frwww

LA MAISON DES 2 BARBEAUX*** 
Bar-le-Duc

Situé dans l’un des quartiers disposant d’un riche 
patrimoine Renaissance, cette demeure construite en 1618 
doit son nom au célèbre romancier et académicien André 
Theuriet. Sa façade est richement décorée : les fenêtres 
avec frontons et chambranles ornementées de bustes de 
femmes et de sirènes sculptées en ronde-bosse.

Ce bel appartement de grand confort (capacité : 
6 personnes) de 75m2 situé au rez de chaussée allie le 
moderne et l’ancien. Il dispose d’un espace de vie calme 
et convivial, idéal pour se détendre et s’évader lors d’un 
city trip. Une adresse idéale pour les passionnés de 
patrimoine.

Infos : MAISON DES 2 BARBEAUX

26 rue du Bourg - BAR-LE-DUC

 06 98 80 87 72

 www.les2barbeaux.frwww

Découvertes en vill eDécouvertes en vill e
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VADROUILLE LA GRENOUILLE
Verdun

Une manière originale de découvrir Verdun en famille ! 

Le livret Vadrouille la Grenouille et son épopée 
verdunoise 

Il était une fois Verdun…. Vadrouille la Grenouille invite 
le jeune public à une découverte originale et ludique 
de la ville. À travers des quizz, des dessins et des jeux, 
Vadrouille conte l’histoire de la Cité de la paix et fait 
découvrir les plus beaux et les plus vieux monuments 
de la ville aux enfants : Porte Chausée du Moyen-Âge, 
sculpture d’Auguste Rodin, Cathédrale de Verdun, la 
plus ancienne de France.. .

Jeu Gratuit - Pour les enfants de 6 à 12 ans – Livret 
en téléchargement sur le site de l’Office de Tourisme du 
Grand Verdun.

Infos : OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN

 03 29 86 14 18              contact@tourisme-verdun.com

 www.tourisme-verdun.comwww

UN HÔTEL FLOTTANT À VERDUN 
 Verdun

Non loin du prestigieux hôtel 4* Les Jardins du Mess 
installé dans la bâtisse historique de l’ancien Mess des 
officiers, un nouvel hébergement viendra enrichir au 
printemps l’offre de la surprenante ville de Verdun. Une 
péniche accostée au pied de la Porte Chaussée, face au 
beau Parc Japiot, va être aménagée de façon à pouvoir 
proposer une dizaine de chambres à la décoration 
cossue. 

Tarif :  à partir de 75 €/nuit

Infos : Jonathan et Didier JUTARD

 06 07 91 04 99

AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE JFK ?

C’est ainsi qu’il signe certains de ses dessins aux 
lignes claires et couleurs lumineuses ! Il s’agit de 
Jean-François Kieffer, le « papa » de Loupio, un petit 
troubadour de l’entourage de François d’Assise, qui 
connaît la célébrité avec plusieurs prix au Festival 
d’Angoulême. Plus récemment, l’auteur de bandes 
dessinées a créé Jeannette et Jojo, deux personnages 
attachants qui nous font découvrir le terroir et 
l’Histoire de la Meuse à travers leurs aventures 
d’enfants au cœur d’un petit village meusien des 
années 60. Avec son dernier album « La Madelon », 
paru en septembre 2019, il nous embarque dans une 
escapade en forêt qui réserve bien des surprises. 
Formé à l’école d’Art de Strasbourg, cet alsacien 
d’origine a grandi dans une tour à Créteil avant de 
choisir la Meuse pour y passer des jours heureux en 
famille. Il a souhaité dans cette nouvelle série mettre 
en lumière la région qui l’a accueilli, où il partage 
son temps entre son travail d’illustrateur, son activité 
de diacre et un projet de valorisation de figurines en 
bois de tilleul réalisées par son père Michel Kieffer 
(1929-2018). 

Infos : Jean-François KIEFFER

  03 29 91 47 71              jfkloupio@gmail.com 

Por
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ActuActu

GÎTES DE CHARME AVEC VUE
  Commercy

À chacun sa préférence ! 

Sandrine et Rolf Kieffer proposent le choix d’un 
séjour d’exception en ville à Commercy ou à la 
campagne à Morville. Grand confort pour des vacances 
au pays du bon roi Stanislas avec la possibilité de 
goûter la fameuse madeleine dont l’histoire dit 
qu’elle serait née dans son château.. .  Et à quelques 
kilomètres de là, voilà l’histoire de Jeanne d’Arc qui 
se dévoile à Vaucouleurs, ville où son épopée débuta 
avec la prise des armes après avoir entendu les voix à 
Domrémy-la-Pucelle un plus au sud dans les Vosges.

Infos : Sandrine KIEFFER

  06 73 48 23 34               www.lavuedechateau.comwww
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SAINT-MIHIEL
1ère Petite Cité de Caractère de la Meuse®

Après plusieurs années d’efforts pour la mise 
en valeur du patrimoine, la ville de Saint-Mihiel est 
entrée fin 2019 dans le réseau des 180 Petites Cités de 
Caractère® de France.

Évaluée sur plus de 40 critères, celle que l’on se 
plaît à nommer la « Petite Florence Lorraine » mérite 
bien cette qualification. Son histoire est liée à celle de 
son abbaye bénédictine, fondée dès le VIIIème siècle 
sur une colline boisée à quelques kilomètres de son 
emplacement actuel. La légende veut que la fondation 
soit due à une manifestation de l’archange Saint-Michel, 
chef des armées célestes. Passant une nuit sur le mont 
Châtillon, le seigneur Wulfoad aurait fait accrocher une 
relique de l’archange à une branche de noisetier. Au 
matin, lorsqu’il voulut récupérer la relique, la branche 
se releva à chaque tentative. Le signe était clair, Saint-
Michel voulait que l’on fonde ici une maison religieuse. 
On raconte également que Saint-Michel sauva la ville en 
empêchant sept fées maléfiques de jeter dans la Meuse 
de gros rochers qui auraient inondé le site. Encore 
visibles, ces rochers sont aujourd’hui connus sous le nom 
de Dames de Meuse et ont inspirés quelques douceurs 
sucrées à déguster chez Mageot. Pour les historiens, 
l’ implantation des bénédictins correspond à une 
disgrâce dont fut victime Wulfoad, un puissant seigneur 
austrasien, suite à une rébellion contre le roi Pépin Le 
Bref. Ce dernier confisqua les terres dudit seigneur et 
les confia à Fulrad, abbé de Saint-Denis, qui en fit usage 
en y installant une communauté bénédictine. 

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. 

De nombreuses empreintes sont encore visibles 
aujourd’hui, ancrées dans le patrimoine sammiellois 
dont de superbes hôtels particuliers d’époque 
Renaissance, XVIIème et XVIIIème siècles ; 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 VIIIème siècle. 

Téléchargez le dépliant du Circuit du 
Patrimoine ici :

www.petitescitesdecaractere.com 

Infos : OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE

  03 29 89 06 47              www.coeurdelorraine-tourisme.fr 

ActuActu
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RETOUR EN PROVINCE

Parcours atypique d’une guide aux visites éclectiques !

Elle était spécialiste de la conduite de chariots 
élévateurs, du magasinage, de chargement de 
camions et c’est le contact au quotidien dans ce 
métier avec les employés de tous horizons qui l’a 
confortée dans son idée de faire découvrir et apprécier 
sa région d’origine aux visiteurs internationaux. 
Avec courage, Florence Lamousse, enchaînant les 
emplois précaires en région parisienne, a décidé, 
il y a quelques années, de prendre la tangente 
pour venir s’installer en province. Elle s’est 
replongée dans les études et a parfaitement réussi 
sa reconversion professionnelle qui fait d’elle 
aujourd’hui l’une des guides conférencières des 
plus passionnantes pour découvrir la destination. 
Sur des sentiers encore méconnus comme dans 
l’Argonne ou au Saillant de Saint-Mihiel où l’on 
découvre les vestiges authentiques de tranchées 
de la 1ère Guerre mondiale, des circuits plus 
classiques de découverte du riche patrimoine des 
villes de Lorraine ou des sorties originales comme 
le parcours sensoriel à la rencontre des œuvres 
contemporaines « Vent des Forêts », Florence 
embarque le visiteur avec plaisir à la rencontre des 
curiosités et trésors de la Meuse. 

Avec les guides associés de la Meuse, elle 
peut proposer un grand choix de circuits pour une 
expérience de visite unique car personnalisée.

Infos : Florence LAMOUSSE

  06 89 22 10 43             fl orence.lamousse@lorrainetouristique.com

  www.lorrainetouristique.com
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LES ÉGLISES REMARQUABLES 
Une brochure éditée par la Conservation et valorisation 

du Patrimoine et des Musées de la Meuse en lien avec 
la Commission diocésaine d’Art sacré fait connaître les 
édifices cultuels et patrimoniaux ouverts à la visite. 
Plus d’une centaine d’édifices sont présentés pour 
inviter le lecteur à découvrir des trésors insoupçonnés 
d’art roman, gothique, baroque, des fortifications, une 
recevresse, de grands décors peints et des ensembles 
mobiliers exceptionnels.. . 

éGLISES
REMARQUABLES

ÉGLISES OUVERTES
Les églises, points de repère de nos paysages, 

espaces ouverts à tous pour aller à la rencontre du 
patrimoine font l’objet d’une valorisation particulière 
dans le Nord et l’Est de la France, la Belgique et le 
Luxembourg grâce au réseau des Églises Ouvertes qui 
regroupe 600 lieux : http://www.eglisesouvertes.be/ 

L’objectif de la fondation est de mener des actions 
communes afin de faire découvrir ou redécouvrir et 
apprécier ces lieux par un large public à l’exemple de 
l’événement annuel JOURNÉES DES ÉGLISES OUVERTES 
qui se dérouleront les samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 
sur le thème “Accueil 4 étoiles”. 

En Meuse, plusieurs édifices religieux participent 
à cette opération à Avioth, Bar-le-Duc, Belleville-sur-
Meuse, Dompierre-aux-Bois, Dun-sur-Meuse, Koeur-
la-Petite, Lacroix-sur-Meuse, Lamorville, Louppy-
sur-Loison, Marville, Mécrin, Mont-devant-Sassey, 
Montmédy, Rouvrois-sur-Meuse, Saint-Mihiel, Seuzey et 
Spada. 

Infos : FONDATION ÉGLISES OUVERTES

  00 32 (0)479 62 33 55              info@eglisesouvertes.be

http://www.eglisesouvertes.bewww

Lumiére sur les églisesLumiére sur les églises
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DUILIO DONZELLI, ARTISTE DE LA 
RECONSTRUCTION MEUSIENNE

À travers la création d’un itinéraire patrimonial en 25 
étapes, la Meuse rend hommage à l’artiste italien Duilio 
Donzelli (1882-1966) qui a participé à la reconstruction 
consécutive à la Grande Guerre.

Durant les quinze années de sa présence sur le 
territoire meusien, Donzelli a réalisé plus d’une centaine 
d’œuvres sur 60 communes .  La patte du peintre 
et sculpteur italien se retrouve dans de nombreux 
décors et œuvres peints dans les églises, sculptures 
architecturales, mobiliers liturgiques, monuments 
commémoratifs et funéraires, œuvres en plein air… 

Ses œuvres les plus significatives sont à découvrir 
dans les églises de Maizey, Mécrin, Haraumont, Véry 
(intérieurs peints) ; Lacroix-sur-Meuse (restauration de 
la mairie, réfection et décoration de l’église, monument 
aux morts, œuvres funéraires…) ; Hannonville-sous-
les-Côtes (monuments commémoratifs et funéraires 
dans le cimetière, œuvres peintes et sculptées pour 
l’église Saint-Martin, autel de plein air…) Une brochure 
répertoriant ses œuvres les plus remarquables avec les 
informations pratiques est disponible gratuitement en 
téléchargement sur le site de Meuse Tourisme.

LE PARCOURS DE DUILIO 
DONZELLI (1882 – 1966)

Né à Fossombrone (Marches, Italie), il est initié vers 
ses douze ans à la taille de pierre puis à la technique 
de peinture murale a fresco, avant d’être accepté à 
l’Institut royal des beaux-arts d’Urbino. Son engagement 
politique oriente son parcours européen. Après avoir fui, 
en 1912, l’ Italie pour le Luxembourg, il est expulsé en 
1924 et trouve refuge en Meuse, à Lacroix-sur-Meuse, où 
il reste jusqu’en 1940. Quittant la zone occupée pendant 
la seconde Guerre Mondiale, il part dans la Drôme en 
1940 où il passe ensuite sa vie. 

Infos : Stéphanie BLONDY - Service conservation et valorisation du patrimoine et 
des musées - Direction de la Culture et du Patrimoine - Département de la Meuse

  03 29 90 70 50                Stephanie.BLONDY@meuse.fr

Lumiére sur les églisesLumiére sur les églises
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Prenez une part de douceurPrenez une part de douceur
rr

IN VINO VISITAS
Le Tour de France des vins revient à Bar-le-Duc
les 18 et 19 avril 2020

Amateurs de vins mais aussi curieux, désirant parfaire 
leur palais aux plaisirs de l’œnologie, sont conviés à un Tour 
de France des vins au cœur du patrimoine Renaissance de 
Bar-le-Duc. C’est la 3ème édition de cet événement unique 
en son genre.

Initié par le Club d’œnologie Meuse Saint-Vincent, In 
Vino Visitas, parcours touristique et œnologique, propose 
des dégustations de cépages confidentiels (chatus, 
mourvèdre, carignan…) dans le cadre privilégié des sites 
culturels et de loisirs de Bar-le-Duc : médiathèque, 
musée, hôtel de ville, mini-golf, pressoir, théâtre des 
Bleus de Bar… 

Dans le Sud-Ouest de la ville, les visiteurs découvriront 
des crus de la région bordelaise et gaillacoise ; au 
Centre-Est, vins de Bourgogne ou du Rhône, dans le Sud 
de Bar-le-Duc, des vins du Languedoc et dans le Grand 
Est, des vins de Champagne, d’Alsace, de Moselle, des 
Côtes de Toul et aussi. . .de Meuse !

Bien plus qu’un simple parcours œnologique, In Vino 
Visitas accompagne ces découvertes œnologiques, de 
nombreuses animations autour du vin : exposition de 
photos, mini-concerts, produits originaux.. .

Pour faire de cet événement un rendez-vous convivial 
où se mêlent culture, découverte et hédonisme, durant 
deux jours de festivités, toute la ville sera mobilisée : 
les commerçants avec leurs décorations de vitrines, les 
restaurateurs avec leurs menus dédiés, mais aussi les 
bénévoles qui accueilleront, guideront et conseilleront 
les visiteurs.

Infos : M. BARNAGAUD

            06 86 88 47 32                      http://invinovisitas.fr/www
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  ESCAPADE GOURMANDE
À L’HÔTEL-RESTAURANT
DU LAC DE MADINE***

  Heudicourt-sous-les-Côtes

Au cœur du Parc naturel régional de Lorraine, 
l’hôtel-restaurant du lac de Madine*** s’inscrit 
merveilleusement dans l’atmosphère villageoise 
lorraine d’Heudicourt-sous-les-Côtes. 

Cet établissement familial, qui ne cesse de monter 
en gamme, offre une belle vitrine des productions 
locales, travaillées avec soin. Lors d’une escapade 
gourmande, on peut y découvrir selon ses goûts 
et la saison : la truffe de Lorraine, la mirabelle, les 
fromages de la chèvrerie de Chaillon.. . 

Les producteurs de vins des Côtes de Meuse 
sont tout proches et la famille Drapier et son équipe 
conseillent avec enthousiasme les rencontres sur 
ce terroir authentique. À 20 minutes en voiture on 
peut s’immerger dans le monde passionnant de la 
truffe et tenter de la caver à la Maison des truffes de 

Boncourt-sur-Meuse.

Infos : HÔTEL-RESTAURANT DU LAC DE MADINE***

22 rue Charles De Gaulle

55210 HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES

     03 29 89 34 80

     https://www.hotel-lac-madine.com/

NouveautNouveautéé

PAUSE SUCRÉE CHEZ SEREIVAN’S
 Saint-Mihiel

Les gérants des « Rochers et Croquets de Saint-Mihiel » 
ont créé un salon de thé et un atelier, ouvert à la visite 
et proposent de découvrir la confiserie, la biscuiterie, la 
chocolaterie suivi d’un passage au magasin. La fontaine 
murale et les sculptures en chocolat laissent sans 
voix. Une offre gourmande et variée est proposée aux 
visiteurs avec des cookies, des beignets, des guimauves, 
des chocolats, bonbons, gaufres… 

Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche - de 
9h à 12h et de 14h à 18h

Démonstration tous les jours à 16h30.

Infos : CONFISERIE SEREIVAN’S

 06 45 11 75 26               sereivan@outlook.fr

IDÉE SÉJO
UR
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PARMI NOS PRÉFÉRÉES
• LA GRANGE : cuisine créative transfrontalière face 

à la majestueuse basilique d’Avioth.

• L’AUBERGE DU CAILLOU SAINT-MARTIN : cuisine 
de pays dans le cadre d’une ancienne ferme lorraine 
rénovée à Constantine.

• LES COLIMENÇARTS : belles idées et sens de 
l’accueil à Dun-sur-Meuse.

• LE COMMERCE à Aubréville : temps suspendu 
autour du vieux comptoir en zinc.

• LE CLAPIER : produits locaux, ambiance 
chaleureuse dans ce tout petit local de Verdun. 

• LE CHAUDRON VERT à Belrupt, bonne table 
valorisant les produits locaux.

• LA FONTAINE : cuisine du terroir, chef haut en 
couleurs ! à Lacroix-sur-Meuse

• AU COUP DE KOEUR : un jeune chef talentueux s’est 
installé dans le charmant village de Koeur-le-Petite. Il 
propose des recettes généreuses au fil des saisons.

• CHEZ DOUDOU : cuisine vegan, déco récup’ à Bar-
le-Duc.

• O’CLUB GOURMAND : familial avec son mini-golf 
sur le thème du patrimoine barisien.

• LES GOURMANDS DISENT :  recettes raffinées et 
originales à Commercy.

• . . .  et tant d’autres !

• LA MEUSE OFFRE DE SUPERBES PAYSAGES DE CAMPAGNE À PARCOURIR ET 
DES ADRESSES SYMPATHIQUES POUR S’Y ARRÊTER •

Bonnes tables en MeuseBonnes tables en Meuse
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UN LIEU À FAIRE DÉCOUVRIR, UN CHEF À 
RENCONTRER !

Dans ce coin de Meuse, non loin de la Citadelle 
de Montmédy, on a vite fait de franchir la frontière 
sans s’en apercevoir pour se retrouver en Belgique. 
Pascal Merz a fait le pas dans l’autre sens et a ouvert 
son restaurant avec son épouse Valérie, il y a une 
douzaine d’années à Écouviez, dans une petite gare 
désaffectée où l’on trouve aujourd’hui une salle 
chaleureuse et une table où sont agréablement 
conjuguées les saveurs de chaque saison.

Le Bib’Gourmand est bien mérité pour saluer la 
cuisine toute en finesse de Pascal Merz qui est passé 
par le deux étoiles de la Bergerie d’Echternach à 
Luxembourg et la Grappe d’Or, table étoilée de 
Torgny. C’est une belle expérience conviviale et 
savoureuse dont on garde un souvenir précieux, 
d’autant plus si l’on suit l’un des ateliers proposés 
en 2020. Les derniers jeudis du mois, Pascal ouvre 
les portes de sa cuisine pour faire découvrir l’envers 
du décor. Les participants à cet atelier réalisent un 
menu qui sera ensuite apprécié ensemble dans le 
restaurant. 

Une idée des tarifs : le menu « saveurs » comportant 
entrée, plat, fromage et dessert est à 43€.

Exemple de plats à la carte : « Risotto » crémeux 
de petit épeautre bio d’Avril aux topinambours, 
lentins de chêne et tomme de Lorraine à l’ail des 
ours, Rôti de gigue de chevreuil sauce au poivre 
long de Java, coing - purée de pois cassés - chicon, 
Palet croquant de pomme reinette aux noisettes 
torréfiées et glace au miel de Gaume.. .

L’établissement propose 3 chambres à partir de 
59€ la nuit.

Infos : Pascal MERZ

3 Place de la Gare - 55600  ÉCOUVIEZ

 03 29 86 84 58

  www.lesepicescuriens.com

Por
trait

Por
trait

www

La tartea la mirabell e
200 g de pâte brisée, 1 kg de mirabelles,10 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre.

Beurrez un moule à tarte, le garnir avec la pâte brisée 
et réservez le moule au réfrigérateur. Lavez, séchez les 
mirabelles et ouvrez-les en retirant les noyaux. Mettez 

les mirabelles côté peau sur la pâte en rangs très 
serrés. Enfournez ensuite la tarte 35 mn à 210° (th. 7)Parsemez ensuite légèrement de sucre en poudre 5 mn avant la sortie du four pour caraméliser les mirabelles.

,

Charlott e au chocolat et aux 

dragées Braquier de Verdun

20 boudoirs ou biscuits rose de Reims, 1 tablette de 200 g de 

chocolat noir, 4 œufs, 200 g de dragées.

Faites fondre le chocolat noir.

Trempez les biscuits dans un peu d’eau et tapissez le fond et les 

bords d’un moule à charlotte. Dans un saladier, mélangez les 

jaunes d’œufs, le chocolat fondu. Battez les blancs en neige et 

incorporez-les délicatement. Versez dans le moule à charlotte 

et faites prendre au minimum 4 heures au réfrigérateur. 

Coupez les biscuits qui dépassent et démoulez.

Saupoudrez de dragées Braquier de Verdun 

concassées.

Tajine de 
poulet fermier á la 

mirabell e de Lorraine
1 poulet fermier de Meuse, 800 g de mirabelles de Lorraine 
surgelées ou en conserve, 1 oignon, 1 poignée d’amandes 

émondées, 1 cuillère à soupe de miel, 2 étoiles de badiane,
1 cuillère à café de cumin en poudre, 2 pincées de cannelle en 

poudre, huile d’olive, sel, poivre.

Coupez le poulet en morceaux et émincez l’oignon. Dans une cocotte, 
faites revenir les morceaux de poulet dans un peu d’huile d’olive jusqu’à 
ce qu’ils soient bien dorés. Réservez sur un plat. Dans la même cocotte, 

faites revenir l’oignon émincé en lamelles, ajoutez les épices, salez, 
poivrez et mélangez. Ajoutez le miel, les amandes et les oreillons de 

mirabelles. Faites cuire sur feu doux 20 min. Ajoutez ensuite les 
morceaux de poulet, mélangez et laissez cuire encore 15 min. 

Servez bien chaud avec de la semoule de couscous.

Conseils :

Pendant la cuisson vous pouvez rajouter une cuillère 
à soupe d’eau de vie de mirabelles.

IDÉES RECETTES

Bonnes tables en MeuseBonnes tables en Meuse
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ActuActu
PETITCOLLIN

 Etain

Engagement d’un territoire autour du savoir-faire local.

Avec le projet de rénovation de son musée des 
Jouets Petitcollin, la Communauté de Communes du 
Pays d’Etain remporte le prix du Jury des Lauriers des 
Collectivités fin 2019. L’espace d’exposition présente 
une nouvelle scénographie ludique et interactive pour 
retracer l’histoire de la marque par thèmes (Petitcollin 
et les stylistes, Petitcollin et l’ innovation, etc.) depuis 
le tout premier baigneur en 1912 jusqu’aux nombreux 
brevets liés à l’entreprise, sans oublier la mise en scène 
des poupées.

Reconnue en 2007, “Entreprise du patrimoine vivant”, 
Petitcollin fabrique chaque année sur place 15 000 
poupons et baigneurs et distribue 20 000 produits de 
sous-traitants pour offrir au public une gamme de jouets 
de qualité, toujours dans le souci d’innover et proposer 
de nouvelles collections, telle que sa gamme « bio » ou 
les poupées nées de l’ imaginaire de la créatrice Sylvia 
Natterer. Dernières poupées fabriquées en France, 
ces « merveilles » sont de vraies ambassadrices de la 
destination !

Infos : CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE D’ETAIN

                  Stéphanie SILBERREISS - Responsable du service culturel et touristique

03 29 87 20 80

communication@codecom-pays-etain.fr

www.tourisme-etain.frwww

Savoir-faireSavoir-faire
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ATELIER C CIR’ART - CHANTAL GUERY
VERRE À LA FLAMME – CÉROPLASTIQUE

Artiste céroplasticienne, Chantal Guéry conduit 
le visiteur dans un univers où chaque création est 
la partie émergente et partageable de sa pensée. 

Son travail, basé sur la fusion du verre au 
chalumeau et sur la technique de l’encaustique, 
permet de découvrir des pièces d’exception.

Accueil :  Uniquement sur rendez-vous. Visite 
de l’Atelier, démonstration. Show-room, espace de 
vente sur place. Capacité d’accueil :  10 personnes.

Chevalier des Palmes Académiques pour 
engagement en Art.

Infos : Chantal GUÉRY

2 Rue Jeanne d’Arc - 55210 VIÉVILLE-SOUS-LES-CôTES

  03 29 89 32 38 / 06 81 37 71 19

  ccirartprod@free.fr 

PIERRE, FEUILLE, CISEAU
Quel est le point commun entre le château de 

Commercy, la basilique Saint-Epvre à Nancy et l’Opéra 
Garnier de Paris ?

La pierre d’Euville bien sûr !
Le calcaire d’Euville est exploité à Euville, Commercy 

et d’autres carrières plus anciennes furent exploitées à 
Sorcy et Lérouville.

De nombreux artistes, comme Ligier Richier (sculpteur 
meusien du XVIème s.) a exploité ce matériau qui a pour 
caractéristique un grain très fin.

Aujourd’hui, Léo Cappuccio fait danser ses mains et 
ses outils sur cette pierre pour la faire vivre, pour créer 
des œuvres décoratives contemporaines et du mobilier.

La pierre, un sujet bien visible en Meuse ! Il est 
d’ailleurs possible de visiter des carrières pour en savoir 
plus sur son exploitation. 

Infos : CARRIÈRES D’EUVILLE

 06 71 51 12 93               carrieresdeuville.cc-cvv@orange.fr

CARRIÈRE SOUTERRAINE DE RINVAL - Les amis de la pierre

 03 29 70 08 39              amisdelapierre@laposte.net

 amisdelapierre.jimdofree.comwww

 MÉTIERS D’ART ET SAVEURS
À la découverte de ces métiers qui font la fierté de 

la Meuse !
Les professionnels des métiers d’art accueillent 

les visiteurs dans l’ intimité de leurs ateliers pour faire 
partager leur passion. Ces amoureux des belles matières 
et des beaux objets travaillent avec passion et dans le 
respect de la tradition pour façonner des pièces uniques 
et de caractère qui embellissent le quotidien.

La brochure invite à la rencontre de ces hommes et 
de ces femmes passionnés qui témoignent, chacun dans 
leur style, chacun dans leur métier, de la diversité et de 
la vitalité de la création artistique en Meuse.

Infos : MEUSE TOURISME - Valérie JACQUOT

 03 29 45 78 40                val.jacquot@cdt-meuse.fr

Savoir-faireSavoir-faire

Carnet 
de route...

Métiers 
d’Art et 
Saveurs

À DÉCOUVRIR

en Meuse
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XX
• LES ÉVÈNEMENTS INCONTOURNABLES ! •

  FESTIVAL RENAISSANCES
 Bar-le-Duc

Du 2 au 5 juillet 2020.

Thème : « La transmission des Savoirs » dans le cadre 
des 450 ans du Collège Renaissance Gilles de Trèves 
(1470/71-2020)

Artistes de rue et musiciens s’approprient la ville 
haute de Bar-le-Duc, joyau de l’époque Renaissance.  
Le public familial et nombreux passe de l’un à l’autre, 
appréciant tout autant la qualité des représentations 
que le décor prestigieux de cet écrin historique. Marché 
Renaissance durant le week-end. Entrée libre.

Infos : DIRECTION DE LA CULTURE/ANIMATION - MAIRIE BAR-LE-DUC

03 29 79 32 65

www.festivalrenaissances.frwww

Prenez part á la fetePrenez part á la fete¬¬

  FESTIVAL DES CRÈCHES 
 Muzeray

Du 12 au 30 décembre 2020.

L’atmosphère feutrée et conviviale de ce petit village 
reflète à merveille la magie de Noël. 

Plus de 500 crèches du monde entier brillent derrière 
les fenêtres des maisons, dans les granges et dans 
l’espace muséographique. L’éventail est aussi insolite 
qu’artistique. Naïfs ou élaborés, ces petits chefs d’œuvre 
suscitent à la fois la curiosité et l’admiration. 

Infos : ASSOCIATION BETHLÉEM

03 29 85 93 75 

paalexandre@orange.fr

http://museedelacreche.comwww
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  LE GRAND FESTIVAL
Verdun

Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet 2020

Au programme : nouveau cirque, théâtre, arts de la 
rue, installation, performance, danse, musique, avec 
un grand spectacle chaque soir différent et toujours le 
Petit Festival pour les enfants ! Cette année la Citadelle 
haute sera exceptionnellement ouverte au public et 
accueillera LAPS, une grande exposition collective 
imaginée par Djeff sur la thématique du temps avec des 
créations immersives !

LES TROIS GRANDS SPECTACLES EN SOIRÉE :

• Vendredi 17 juillet à 22h30
La Tangente du bras tendu par les Compagnies les
Lendemains et les Philébulistes

• Samedi 18 juillet à 22h30
Grand spectacle sur l’eau sur le Quai de Londres
Fous de bassins par la Compagnie Ilotopie

• Dimanche 19 juillet à 22h30
Sur la Place de la Nation
La Tortue de Gauguin par la Compagnie Lucamoros

Infos : LE GRAND FESTIVAL À VERDUN

Accès libre à tous les spectacles.
Toute la programmation prochainement sur www.legrandfestival.fr
Organisé par la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun

LES VIEUX MÉTIERS
 Azannes

Véritable voyage dans le temps, le village des vieux 
métiers d’Azannes-et-Soumazannes, propose de revenir 
au cœur du XIXème siècle pour découvrir quels étaient 
les métiers lorrains. Tous les dimanches de mai, cette 
reconstitution réalisée par 400 artisans bénévoles en 
costume d’époque présente plus de 80 métiers d’antan. 
Partageant leur savoir-faire avec passion, lavandières, 
forgerons, scieurs de long, boulangers ou dentelières 
peuplent plus de 25 maisons traditionnelles construites 
à l’ancienne sur un espace arboré de 17 hectares.

Demandez le programme 2020 des vieux métiers d’Azannes !

• UNE SCIERIE VIENDRA COMPLÉTER LES ACTIVITÉS 
SUR LE SITE

Une des premières scies à grumes à ruban installée 
près de Besançon à la fin du 19ème siècle a été démontée 
et reprendra vie au village des Vieux Métiers en mai 
devant les visiteurs.

• À LA DÉCOUVERTE DU MOULIN À EAU

Voici une visite qui s’annonce passionnante ! Le 
meunier fera découvrir un moulin à eau du 19ème s. en 
activité et expliquera la fabrication de la farine de blé 
écrasée sur meule.

• UN JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS (À PARTIR 
DE 6 ANS) 

À travers la résolution de différentes énigmes, de 
jeux de logique, d’observation et d’orientation, les 
enquêteurs en herbe parcourront le site du Moulin des 
Vieux Métiers pour retrouver le code secret et découvrir 
le trésor caché de Sam le meunier. . .  qui dort !

DATES :

• Les Vieux Métiers d’Azannes : 
Les 3, 10, 17, 21 (Ascension), 24 et 31 mai 2020 – De 10h à 18h.

• Les Estivales des Vieux Métiers :
Les 19 et 26 juillet 2020 – De 10h à 18h.

• Jeu de piste et chasse au trésor :
Du 01/07/20 au 12/07/20 et du 01/08/20 au 09/08/20 : Du 

lundi au vendredi de 14h à 16h30 et le dimanche de 14h30 à 17h30.

Infos : LE VILLAGE DES VIEUX MÉTIERS

Domaine des Roises - 55150 AZANNES-ET-SOUMAZANNES

 03 29 85 60 62

  www.vieuxmetiers.comwww

NouveautNouveautésés
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FESTIVAL “MUSIQUE AUX MIRABELLES”
 Hattonchâtel

19, 26 et 27 septembre 2020

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

Julie Cherrier-Hoffmann, chanteuse lyrique, est 
la directrice artistique du Festival et présidente de 
l’association organisatrice de cet évènement à la 
programmation exigeante. 

La politique tarifaire est adaptée permettant un 
accès au plus large public possible. Un travail réalisé 
avec les enfants des écoles élémentaires de la région 
conforte le rôle de médiation et d’ouverture au monde 
de cette association reconnue d’intérêt général depuis 
2016. À travers l’ implication de ses membres et les liens 
qu’elle tisse avec ses partenaires locaux et régionaux, 
elle œuvre au bien vivre ensemble et à l’émulation 
culturelle sur le territoire.

En 2020, seront accueillis : Lucienne RENAUDIN-
VARY (Trompette), Denis COMTET (Orgue), Julie 
CHERRIER-HOFFMANN (Soprano), Marion DESJACQUES 
(Harpe) … Programme complet sur le site.

Infos : Paul LEIRITZ

06 21 33 53 89

Paul.leiritz@gmail.com

www.musiqueauxmirabelles.fr

Au plus pres des artistesAu plus pres des artistes´́



CONTACT PRESSE

CDT Meuse : Christel RIGOLOT - Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40 - c.rigolot@cdt-meuse.fr

CONTACT PRESSE

CDT Meuse : Christel RIGOLOT - Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40 - c.rigolot@cdt-meuse.fr P. 37

Por
trait

Por
trait

 REDPALN & LES ARTS ROUGES

Illustratrice professionnelle indépendante 
depuis 7 ans, portée par un élan que rien ne 
semble pouvoir freiner, Redpaln n’hésite pas à 
faire connaître son parcours d’autodidacte fait 
de rebondissements et de prises de risques. Ses 
créations sont d’ailleurs tout en énergie, mouvement 
et sensibilité. Redpaln accueille dans son atelier-
boutique, ouvert à Verdun en 2015, où elle présente 
ses créations uniques : tableaux, affiches, livres.. .
elle ne manque pas d’idées pour développer de 
nouveaux supports pour pratiquer son art dont elle 
affine toujours plus la signature.

Elle est à l’écoute pour répondre aux commandes 
personnalisées dans le souci de réaliser ce qui leur 
correspondra et provoquera l’émotion.

Son moteur est de prouver que l’on peut vivre 
de sa passion et elle multiplie les occasions de 
partager cette vision, que ce soit en intervenant sur 
scène lors de conférences et formations, en animant 
des ateliers ou en organisant un festival qu’elle a 
créé pour faire connaître des talents originaux, leur 
donner confiance tout en rendant l’art accessible à 
tous. Son festival « Les Arts Rouges » a lieu le 1er

week-end de septembre à Verdun et fêtera sa 6ème

année d’existence en 2020.

Infos : ATELIER BOUTIQUE DE REDPALN, CRÉATIONS ET ILLUSTRATIONS SUR MESURE

11 rue Gambetta - 55000 Verdun

 06 34 11 24 08

  redpaln.illustrations@gmail.com

  https://www.redpaln.comwww

www

  ÇA BOUGE À LA CAMPAGNE
Musique, danse, théâtre, résidences d’artistes,... Voici 

un bref aperçu de l’offre culturelle proposée en Meuse, 
grâce au riche tissu associatif et aux multiples talents 
qui nous offrent des moments de partage et de création 
exceptionnels tout au long de l’année !

• FESTI’ CUIVRES
Du 24 Janvier au 2 février 2020 - Bar-le-Duc

• BULLES EN BARROIS
Du 26 au 29 mars 2020 - Fains-Véel

• FESTIVAL “LES BARS BARS”
Du 21 mars au 23 mai 2020 - Argonne

• LES MUSICALES EN BARROIS
Du 14 au 17 mai 2020 - Bar-le-Duc

• CARNAVAL VÉNITIEN
Les 16 et 17 mai 2020 - Verdun

• FESTIVAL RENAISSANCES
Du 2 au 5 juillet 2020 - Bar-le-Duc

• MUSIQUES ET TERRASSES
Juillet - Verdun

• VENT DES FORÊTS
1ère quinzaine de juillet - Fresnes-au-Mont

• AU PRÉ DE MON ÂNE
Août - Evres-en-Argonne

• WATTS À BAR
Fin Août - Bar-le-Duc

• VASSIN’COOL
Septembre - Vassincourt

• LES ARTS ROUGES
Septembre - Verdun

• FESTIVAL DENSITÉ - VUE D’UN ŒUF
Octobre - Fresnes-en-Woëvre

• FESTIVAL DES CRÈCHES
Décembre - Muzeray

Infos : MEUSE TOURISME

03 29 45 78 40              www.tourisme-meuse.com

Au plus pres des artistesAu plus pres des artistes
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• EN MEUSE, LES TERRAINS DE JEUX SONT NOMBREUX
ET LE CALENDRIER DES RENCONTRES SPORTIVES BIEN REMPLI •

• LA PIERREFITTOISE
Pierrefitte-sur-Aire

23 février 2020
4, 8, 13 km.

• TRAIL DES CÔTES DE MEUSE
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 

1er mars 2020
Ce trail de 10 ou 20 km traverse vignes, mirabelliers 
et bois. Les plus : passage du parcours dans la cour 
du château d’Hattonchâtel et un dénivelé de 800 
mètres.

Infos :       Trail des Côtes de Meuse

• TRAIL DES DUCS
Bar-le-Duc

15 mars 2020
Trail dans la ville des ducs de Bar !
Trois parcours sont proposés : 9 km, 16 km et 24 
km. Les participants retrouvent une partie urbaine 
commune aux 3 parcours avec un passage à 
proximité de la Tour de l’Horloge ! Dénivelé de + 
180 m à 550m.

Infos :            www.amb55.fr

• TRAIL NOCTURNE
Koeur-la-Petite

Fin mars 2020

Plusieurs distances : 8, 15, 20, 25 km.

En févrierEn février

www

www

www

www

www

En marsEn mars

• TRAIL DES TRANCHÉES®
Verdun

29 mars 2020
Course de renommée internationale avec plus de 
3500 participants. Ce trail permet la découverte 
originale de Verdun et son champ de bataille 
sur 103 km de circuits à travers forêts, boyaux de 
communication, vestiges de la Grande Guerre, 
trous d’obus et ville.

Infos :       www.traildestranchees.com

                             Trail des Tranchées

• LA SAUTÉE DU FRANC-BAN
Landrecourt

12 avril 2020
Trois trails de 8 km, 16 km et 24 km et une marche 
de 8 km.

Infos :       La sautée du Franc-ban

• LES FOULÉES COMMERCIENNES
Commercy

26 avril 2020
De 8 à 26 km, parcourez la Cité de Stanislas ! 
Parcours enfant, marche populaire et marche 
nordique de 10 km. 

Infos :       www.gacommercy55.com

• TRAIL URBAIN VERDUNOIS
 Verdun

10 mai 2020
Parcours de 15 km dans les rues et sentiers de Verdun. 
Passage par les monuments majeurs de la ville : 
Citadelle Haute, jardins du Centre Mondial de la Paix...

Infos :       verdun.asptt.com

• LES FOULÉES DE MADINE
 Nonsard

21 mai 2020
3 parcours entre 10 et 22 km et un parcours marche.

Infos :      www.lesfouleesdemadine.comEn avrilEn avril

En maiEn mai

Évenements sportifsÉvenements sportifs´́
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• EN MEUSE, LES TERRAINS DE JEUX SONT NOMBREUX
ET LE CALENDRIER DES RENCONTRES SPORTIVES BIEN REMPLI •

www

www

www

www

www

www

En juinEn juin

En juill etEn juill et

En septembreEn septembre
• LE GRAND TRAIL

Saint-Mihiel

Début juin 2020
Trails de 8 km et de 30 km.
Également parcours de marche nordique de 15 km. 
Course se déroulant à plus de 90 % dans les bois et 
sentiers de la forêt du Saillant de Saint-Mihiel.

Infos :      zentao-events.fr

• SEMI-MARATHON MEUSE GRANDE 
GUERRE ET LES 10 KM DE VERDUN

Nonsard

14 juin 2020
En 2019 tout est nouveau : le parcours et les épreuves. 
Une course qui allie dépassement de soi et Histoire.

Infos :      www.s2m2g.fr

• TRIATHLON DU SOUVENIR
Verdun

Fin juin 2020
Course à pied, vélo et natation à Verdun et aux 
alentours. Plusieurs parcours selon votre niveau.

Infos :      www.verdunmeusetriathlon.fr

                           Verdun Meuse Triathlon

• TRAIL DE L’ESPOIR
Sommedieue

5 juillet 2020
Magnifi que course nature de 8 km, 17 km et 25 km 
dans la forêt de Sommedieue à quelques km de 
Verdun. Marche nordique chronométrée de 17 km, 
marche de 10 km et course enfants de 0.5 km et 1 
km. Les bénéfi ces de cette course sont reversés à 
l’Association Laurette FUGAIN.

Infos :       Trail de l’espoir

• LA ROUTE DES HOMMES -
LES 100 KM DU CENTENAIRE

Fin août 2020
La Mission Histoire du Département de la Meuse, 
en collaboration avec l’Association Réfl exe-
Organisation, organise cette balade historique. Il 
s’agit d’une création originale afi n de commémorer 
le Centenaire de la bataille de Verdun à travers une 
grande marche populaire. Trail, marche, marche 
nordique, VTT, l’itinéraire relie la ville de Bar-le-
Duc au champ de bataille de Verdun. Le long des 
parcours, les participants découvriront les sites 
naturels et historiques !

Infos :       La route des Hommes

En aoutEn aout

˘

En octobreEn octobre

En novembreEn novembre

En décembreEn décembre

• LA BÉHOLLE
Sommedieue

5 et 6 septembre 2020
Labélisé « Randos d’Or » par la Fédération Française 
de Cyclisme, course VTT et parcours de marche.

Infos :       www.vtt-club-saint-symphorien.fr

• TRIATHLON DE MADINE
19 et 20 septembre 2020

Madine Triathlon vous propose 4 épreuves 
diff érentes : le triathlon Half Iron, le triathlon 
Distance Olympique, le triathlon Découverte et le 
triathlon Jeunes.

Infos :       www.madine-triathlon.fr

• TRAIL NOCTURNE DES PORTES 
DE MEUSE

Haironville

Fin septembre 2020
2 trails de 10 et 30 km, parcours enfant.

• LES FOULÉES VIDUSIENNES
Void-Vacon

28 octobre 2020
Parcours de 10 et 16 km, marche 10 km.

• FÉÉRIA BARISIENNE
Fin novembre 2020

Courses pédestres en soirée qui permettent une 
découverte du centre-ville de Bar-le-Duc sous les 
illuminations de fi n d’année.

Infos :       omsbld.jimdo.com

• FOULÉES STENAISIENNE
1er week-end de décembre 2020

Course jeunes et populaire 5 km, course adulte 10 km.

Évenements sportifsÉvenements sportifs
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AGENCE RÉGIONALE
DU TOURISME GRAND EST

Destination Lorraine
Abbaye des Prémontrés - BP 97

54704 PONT-A-MOUSSON Cedex 

Didier ROCHAT
03 83 80 01 82

didier.rochat@art-grandest.fr
www.tourisme-lorraine.fr

34 rue de l’Arcade
75008 Paris

Fabienne Frédal
LD 01 53 30 74 07

fabienne@ab3c.com
www.ab3c.com 

Les offices de tourisme
et points d'information

OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
7 Rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR-LE-DUC
03 29 79 11 13 • www.tourisme-barleducetbarrois.com

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 • www.revigny-sur-ornain.fr

OFFICE DE TOURISME COMMERCY/ VOID/
VAUCOULEURS 

Château Stanislas - 55200 COMMERCY
03 29 91 33 16

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

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ARGONNE
6 Place de la République
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
03 29 88 42 22 • www.tourisme-argonne.fr



CONTACT PRESSE

CDT Meuse : Christel RIGOLOT - Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40 - c.rigolot@cdt-meuse.fr

CONTACT PRESSE

CDT Meuse : Christel RIGOLOT - Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40 - c.rigolot@cdt-meuse.fr P. 41

CENTRE CULTUREL ET TOURISTIQUE
2 Rue des Casernes - 55400 ÉTAIN
03 29 87 20 80 • www.tourisme-etain.fr

OFFICE DE TOURISME TRANSFRONTALIER
DU PAYS DE MONTMÉDY
Citadelle - Ville Haute - 2 Rue de l’Hôtel de Ville
55600 MONTMÉDY
03 29 80 15 90 • www.tourisme-montmedy.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place de l'Abbé Delhotel - 55600 AVIOTH
03 29 88 90 96

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Place Saint-Benoit - 55600 MARVILLE
03 29 88 19 98

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

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE STENAY - 
VAL DUNOIS
Capitainerie - Rue du Port - 55700 STENAY
03 29 80 62 59 • www.tourisme-stenay.com

Lac Vert Plage - 3 bis Avenue de la Gare
55110 DOULCON
03 29 80 96 90

TOURISME DAMVILLERS-SPINCOURT
3 Place Louis Bertrand - 55230 SPINCOURT
03 29 85 56 26 • www.tourisme-spincourt.com

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VERDUN
Place de la Nation - BP 60232 - 55100 VERDUN
03 29 86 14 18  • www.tourisme-verdun.com

OFFICE DE TOURISME COMMERCY/ VOID/
VAUCOULEURS 

Château Stanislas - 55200 COMMERCY
03 29 91 33 16

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 Des ress ourcesDes ress ources

á votre dispositioná votre disposition
DOSSIER DE PRESSE

sur la Lorraine et autres communiqués disponibles 
sur l’espace presse du site internet : pro.tourisme-meuse.com

PHOTOTHÈQUE

Contact pour la photothèque du CDT Meuse : 
Aurore FOURNET - a.fournet@cdt-meuse.fr

OBSERVATOIRE LORRAIN DU TOURISME

Chiffres de fréquentation, analyse des clientèles,  dépense moyenne 
par jour, etc. : www.observatoire-lorraine.fr

ÉDITIONS

Brochures du Tourisme en Meuse à télécharger sur calaméo
www.tourisme-meuse.com

CIRCUITS DE BALADES

sur www.cirkwi.com



Christel RIGOLOT
Comité Départemental du Tourisme de la Meuse

28 Rue des Romains - BP 40038

F-55001 BAR LE DUC CEDEX

03 29 45 78 40

www.tourisme-meuse.com

c.rigolot@cdt-meuse.fr

#meusetourisme

LE RÉSEAU 
DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES


