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  BAR-LE-DUC, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 
 
 
  Ville haute, Elégante Renaissance 
 
Située au cœur de la Lorraine Champenoise, Bar-le-Duc vous invite à une découverte en 
toute indiscrétion du quartier de la Ville haute, qui constitue un des ensembles urbains 
Renaissance les plus remarquables de France. Labellisée « Ville d’art et d’histoire », Bar-le-
Duc dissimule de précieux témoignages de l’architecture du XVIème dont les hôtels 
particuliers de la Place Saint Pierre et de la Rue des Ducs de Bar en révèlent les plus beaux 
secrets. Frontons sculptés, pilastres cannelés ou encore gargouilles en surplomb, autant de 
curiosités qui nous rappellent combien le passé fut prestigieux en ces lieux. L’histoire 
remonte au Xème siècle à l’époque où les comtes de Bar édifièrent un château et une cité 
fortifiée pour assurer la défense de leur territoire face au Royaume de France. La Porte 
Romane et la Tour de l’Horloge dominant ce quartier haut perché, sont les derniers vestiges 
de cette période tourmentée. Le château médiéval a laissé place au Neuf Castel datant du 
XVIème siècle et abritant aujourd’hui les collections du Musée barrois. De là, une promenade 
autour des remparts propose une visite insolite entre Ville haute et Ville basse, des toits du 
collège Gilles de Trèves (1571-1574) aux escaliers escarpés du « Gros Orloge »….entrez dans 
la confidence, Bar-le-Duc vous ouvre les portes de son jardin secret ! 
 
  Troublant Transi… 
Sur la place Saint Pierre, l’église Saint-Etienne, élégant édifice de style gothique flamboyant 
nuancé de quelques détails Renaissance, abrite une sculpture troublante et fascinante pour 
son réalisme et sa funèbre représentation : c’est le Transi, œuvre attribuée à Ligier Richier : 
un squelette, un décharné, un écorché qui a le regard dirigé vers son cœur serré dans sa 
main gauche qu’il brandit fièrement nous renvoyant à la mort ainsi représentée. Cette 
œuvre attribuée à Ligier Richier d’une hauteur de 1,74 m, nous présente le corps en 
décomposition de René de Chalon, s’élevant vers la victoire de la Résurrection…  
« Le Christ et les deux larrons », situé dans la même église, est également attribué à cet 
artiste meusien qui compte parmi les personnalités les plus marquantes de Bar-le-Duc et sa 
région. 

 
  Eglise Saint-Etienne 
Du 3/04 au 10/05 : vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h 
Du 11/05 au 20/09 : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Du 21/09 au 1er/11 : vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h 
Jours féries (du 3/04 au 1er/11): 14h à 18h 
Entrée libre. 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél : OT Sud Meuse : 03 
29 79 11 13. 
 
  La Route Ligier Richier 
La Route Ligier Richier rend hommage aux nombreuses œuvres du plus grand artiste lorrain 
de la Renaissance, né vers 1500 à Saint-Mihiel, dans le milieu actif et ouvert de l’élite 
artisanale. Celles-ci sont toutes d’inspiration religieuse ou funéraire. Le caractère 
traditionnel des sujets - La Passion du Christ y occupe une place prédominante mais ne doit 
pas faire oublier l’originalité des grandes dramaturgies du maître lorrain et la hauteur de sa 
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méditation. Elles le rendirent fameux de son vivant déjà, et jusqu’à nos jours interpellent 
poètes et voyageurs. 
 
A découvrir ! 
Le squelette ou décharné à Bar-le-Duc 
La Sainte Femme au Bonnet à Clermont-en-Argonne 
La Pietà à Etain 
La Vierge ou Dame de Génicourt à Génicourt-sur-Meuse 
Le retable de la Passion à Hattonchâtel 
La Mise au tombeau et la Pâmoison de la Vierge à Saint-Mihiel 
La brochure « La Route Ligier Richier » est disponible sur simple demande auprès du Comité 
Départemental du Tourisme de la Meuse ou auprès de l’Office de Tourisme Meuse Grand 
Sud. 
 
  Musée barrois 
C’est dans les vestiges de l’ancien château des ducs de Bar et de Lorraine que sont 
aujourd’hui conservées les riches collections du musée. Fondé dans un esprit 
encyclopédique, le Musée barrois présente des collections variées, reflet de l’histoire du 
goût et du patrimoine local : armes, peintures (notamment du XIVème siècle), sculptures 
(œuvres créées dans l’entourage de Ligier Richier) et évocation d’un cabinet de curiosités. La 
salle dite « des Grands Personnages » évoque quelques-uns de nos souverains et leurs 
destins hors du commun. La section archéologique regroupe des collections provenant du 
site de Nasium et du Barrois. Enfin, une section d’ethnographie unique en Lorraine, vous fera 
voyager dans les civilisations extra-européennes. 
 

  Musée barrois 
Esplanade du château 
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Juillet-août : tous les jours, de 14h à 18h 
Tél : 03 29 76 14 67 
musee@meusegrandsud.fr 
museebarrois.eklablog.fr 
Tarif adulte : 4 € 
Retraités + 60 ans, groupe de + 10, Pass Lorraine et pour 
tous les samedis : 2 € 
Gratuit : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
handicapés, étudiants - 26 ans, professionnels de la 
culture, le 1er dimanche de chaque mois pour tous. 

 Tarif famille : 2 adultes + 2 enfants minimum : 6 € 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél : OT Sud Meuse : 03 
29 79 11 13. 
 
  Réouverture ! Collège Gilles de Trèves 
Cet édifice, fondé vers 1571 par le doyen de la collégiale Saint-Maxe, Gilles de Trèves, 
constitue un exemple d’architecture civile de la Renaissance qualifié par Montaigne de 
« plus belle maison de ville qui soit en France ». Son fondateur le légua à la Ville de Bar-le-
Duc. Il conserva sa fonction de lieu d’enseignement jusqu’en 2003. Le collège Gilles de 
Trèves a fait l’objet d’importants travaux de restauration et permet une visite des extérieurs 
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lors d’événements spécifiques ou sur demande. Une étude sur l’utilisation des espaces 
intérieurs est actuellement en cours. 
 
  Collège Gilles de Trèves 
A noter en 2020 : visites transat dans la cour du collège Gilles de Trèves les 18 et 19 avril à 14h, 15h 
et 16h 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél : OT Sud Meuse : 03 
29 79 11 13. 
 
  Ville basse, autrement intrigante 
 
La Ville basse de Bar-le-Duc n’a rien à envier à sa sœur jumelle du haut. Tout aussi intrigant, 
le berceau de la ville dissimule bien des trésors disséminés ici ou là à travers les quartiers, les 
places, les ponts et les cours d’eau. Cette belle vallée, est traversée par l’Ornain et ses 7 
ponts, dont le plus emblématique est celui de Notre-Dame remarquable pour sa chapelle 
miraculée. Le canal de la Marne au Rhin ou encore le canal des usines prenant toutes ses 
aises dans le Parc de l’Hôtel de Ville, sont autant de cours d’eau qui vous mèneront vers 
d’autres horizons : de la borne 0 de la Voie Sacrée au château de Marbeaumont (début du 
XXème siècle) il n’y a qu’un pas…à moins d’emprunter un vélocipède aux Michaux père et fils, 
dont le monument commémoratif situé à l’angle de la rue Maginot et de la rue du Bourg en 
rappelle la prodigieuse invention. Autre savoir-faire : l’élaboration du fil à tricoter au sein de 
l’usine Bergère de France, véritable consécration de couleur, de douceur et d’innovation. Ne 
manquez pas enfin de visiter les églises Saint-Antoine et Notre-Dame qui conservent 
précieusement quelques chefs-d’œuvre oubliés, des sculptures ou des vitraux qui le soir 
venu, brillent de mille couleurs… 
 
  De Caturiges à Bar-le-Duc… 
C’est ici en Ville basse, au Ier siècle de notre ère qu’une cité gallo-romaine connue sous le 
nom de Caturiges s’installe sur la voie reliant Reims à Toul. Pillée, brûlée et anéantie par les 
invasions barbares aux IVème et Vème siècles, la ville ne s’en releva pas moins, pour connaître 
un développement significatif au cours des siècles suivants : un faubourg, dénommé 
Barrivilla fut reconstruit sur la rive gauche de l’Ornain et à partir du Xème siècle, le château et 
la cité fortifiés s’élevèrent sur cet éperon rocheux dominant la vallée. Attirés par la Cour des 
Comptes, les nobles s’installèrent en amont du château, dès le XIIIème siècle, constituant le 
quartier de la Ville haute. Il faudra attendre le XVème siècle, à l’heure où l’activité 
économique et administrative bat son plein, pour qu’apparaisse la neuve-ville en contre bas. 
Le XVIème siècle représente la période la plus faste tant d’un point de vue politique que 
culturel. Le château devient le théâtre de naissances princières, de visites royales et de 
conférences politiques, tandis que la Ville haute et la rue du bourg se parent d’un ensemble 
d’édifices de style Renaissance qui font aujourd’hui sa renommée. Bar-le-Duc prit toute sa 
dimension au cours du XVIIIème siècle avec l’aménagement des places et du boulevard de la 
Rochelle, artère principale de la ville. Il faudra ensuite attendre le XXème siècle pour 
qu’apparaissent les nouveaux quartiers périphériques : Marbot-Hinot, Libération ou encore 
la Côte Sainte-Catherine qui s’installa sur les anciens vignobles ravagés par le phylloxéra au 
cours du XIXème siècle.  
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  Château de Marbeaumont 
On doit l'édification de cette surprenante bâtisse au banquier Paul Varin-Bernier qui la fit 
construire entre 1903 et 1905 dans un style résolument éclectique mêlant l’architecture 
Renaissance et Louis XIII aux techniques les plus modernes initiées par Gustave Eiffel. Dès le 
hall d’accueil, le ton est donné : utilisation de matériaux nobles (noyer, citronnier, stuc, et 
feuille d’or), profusion des couleurs et multiplication des styles décoratifs…Vitrine du savoir-
faire français et reflet de la prospérité de la banque, le château servit de QG au Général 
Pétain durant la Première Guerre mondiale et abrite aujourd’hui la médiathèque municipale 
Jean Jeukens. 
 
  Château de Marbeaumont / médiathèque Jean Jeukens 
74, rue de Saint-Mihiel - Voie Sacrée 
Tél : 03 29 79 09 38 
mediatheque.bld@meusegrandsud 
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 à 18h  
Mercredi et samedi : 10h30 à 17h  
Entrée libre 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél : OT Sud Meuse : 03 
29 79 11 13. 
 
  Théâtre des Bleus de Bar 
Ce théâtre a été construit, en 1900, en béton armé, par la volonté d’un certain Claude-
Marcel Mayeur, commerçant à Bar-le-Duc et passionné de théâtre. Devant faire face dans 
les années 1970 à de nouvelles normes drastiques dans le but d’améliorer la sécurité du 
public, le rideau se baisse et devient un centre d’entrainement de gymnastique jusqu’en 
2002. En juillet 2013, l’O.P.H. de la Meuse lance un appel quant à l’avenir de ce patrimoine 
hors du commun. C’est alors que trois amis d’enfance, originaires de la région, décident de 
s’investir dans un projet de sauvegarde. Pendant le chantier de restauration du “Théâtre des 
Bleus de Bar”, la salle de spectacle conserve ses plus beaux atours afin de vous plonger dans 
cette grande aventure qui dure depuis plus de 3 ans. Sans les bénévoles, sans les 
entreprises, sans les partenaires, rien ne serait possible.  
 
  Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 
  55 ter, rue de  Saint-Mihiel – 55 000 Bar-le-Duc 
Tél : 06 46 71 24 21 
E-mail : cfhvs@homail.fr 
Site : www.cfhvs.fr 
Visites guidées individuels ou groupes sur demande. 
 
  Laissez-vous conter Bar-le-Duc…  
 
  Visites libres et guidées du patrimoine de la ville 
Le Service Patrimoine de la Ville de Bar-le-Duc vous invite à découvrir l’histoire et 
l’architecture de Bar-le-Duc à travers deux itinéraires libres (1h ou 2h) ponctués de 
panneaux explicatifs. Brochure gratuite disponible à l’Office de tourisme. 
 
Egalement téléchargeable sur I-phone et Androïd, l’application « Bar-le-Duc, cité 
Renaissance » vous invite à découvrir Bar-le-Duc à travers trois circuits : 

- Le quartier Renaissance 
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- Le quartier de Marbot 
- Bar-le-Duc, ville d’arrière front 

 
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, des visites guidées sont également proposées 
tout au long de l’année selon différentes formules : 
- visites thématiques « patrimoine » : un dimanches par mois de septembre à juin 
- visites éclair de 20 minutes (par cycle mensuel) 
- le café patrimoine dans un café ou salon de thé autour de l’histoire, l’architecture et le 
patrimoine d’un quartier de la ville 
- des visites guidées de la Ville haute en été, chaque samedi du 11/07 au 22/08 à 18h30 
 
A noter également l’Office de Tourisme et la Ville de Bar-le-Duc renforcent leur partenariat 
pour accueillir le public scolaire local et le faire participer à des animations autour de la 
découverte du patrimoine barisien. En 2020, des classes de 4ème proposeront ainsi des visites 
guidées « ré-inventées » auprès de classes de primaires. 
 
  Firmin, le grain de raison : découverte ludique pour les enfants et la famille 
Concept original et innovant pour une découverte récréative de Bar-le-Duc, à vivre en famille ! 
Conçu à partir d’une énigme scénarisée et adaptée à la ville de Bar-le-Duc, ce jeu se présente sous la 
forme d’un kit : le sac de mission du petit journaliste enquêteur rassemble plusieurs objets dont un 
carnet de route permettant aux enfants de franchir les différentes étapes et de résoudre les 
énigmes. 
 
En vente à l’Office de Tourisme toute l’année : 10 € le kit pour toute la famille 
 
  Visites guidées pour les groupes 
Groupes adultes ou groupes scolaires, le Service réceptif de l’Office de Tourisme et le Service 
Patrimoine de la Ville de Bar-le-Duc sont à votre service toute l’année pour organiser votre 
venue. Prestations « sèches », circuits touristiques ou formules packagées, découvrez toute 
notre offre dans la brochure « groupes » 2020. 
Brochure disponible sur simple demande ou téléchargeable sur le site www.tourisme-
barleducetbarrois.com, rubrique « espace groupes ». 
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  LA SAULX À L’ETAT PUR 
 
 
  Intrépide et sauvage ! 
 
Tantôt cours d’eau sans histoire, tantôt rivière de montagne, la Saulx n’en fait qu’à sa tête et 
fait chavirer le visiteur par la beauté de ses paysages, sauvages, insaisissables, et fascinants… 
Si l’origine de son nom reste mystérieuse, il laisse penser que les « sauts » qu’elle faisait 
autrefois, permettait de faire tourner l’un de ses moulins. Et si elle est aussi téméraire, c’est 
peut-être parce que l’histoire ne l’a pas épargnée : zone frontalière entre le Barrois et la 
Champagne au cours du Moyen-Age, elle est devenue vallée martyre durant la Seconde 
Guerre Mondiale  lorsque les troupes ennemies l’ont dépossédée de son intimité. Le temps a 
passé, la nature a repris ses droits et le patrimoine qui la borde rappelle combien cette 
vallée était prisée par certains des hauts fonctionnaires de l’ancien Duché. 
 
  Patrimoine au bord de l'eau 
 
D’Andernay à Montiers-sur-Saulx, admirez les nombreux édifices qui rendent hommage et 
donnent grâce à cette rivière souveraine. Entrez plutôt dans la lumière des églises de 
Mognéville, de Couvonges ou encore des vestiges de l'abbaye de Jovilliers, édifices 
religieux de campagne aspirant à la sérénité. D’une rive à l’autre, traversez les ponts de 
Rupt-aux-Nonains, d’Haironville ou encore de Bazincourt-sur-Saulx, datant des XVIème et 
XVIIème siècle et s’inscrivant dans un cadre de verdure exceptionnel la belle saison venue. 
Rendez-vous pour les nouvelles du jour dans l’un des nombreux lavoirs de la région : ceux 
d’Haironville ou de Trémont-sur-Saulx feront parler du pays, ou encore autour d’une 
fontaine où l’eau peut jaillir d’une amphore, de la bouche d’un poisson ou de celle d’une 
grenouille. 
 
  Le retable de Mognéville 
Le retable est composé d'une centaine de personnages. Les ors et riches coloris rehaussent 
le relief des scènes ornées de rinceaux (ornements faits d'éléments végétaux disposés en 
enroulements successifs), chargés d'angelots, d'oiseaux et de fruits. Certains attribuent ce 
chef-d'oeuvre à un artiste Flamand, d'autres à un moine de l'abbaye de Trois Fontaines. En 
fait l'étude stylistique l'apparente aux oeuvres champenoises et date sa réalisation vers 
1530. Le retable a été restauré à Vesoul. Il est exposé à l'admiration de tous, sur le Maître 
Autel et, est enfermé dans un meuble à deux volets supérieurs et quatre volets inférieurs, 
décorés de peintures relatant la vie pastorale de Saint-Rémi.  
 
  Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél OT Sud Meuse : 
03 29 79 11 13. 
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  Des châteaux Renaissance 
 
Pureté des traits et harmonie des proportions, le style Renaissance des châteaux de la vallée 
de la Saulx prend ici toute sa dimension. Surmontés de toit en pavillon et dominés aux 
angles par des tours ou des tourelles, ces édifices possèdent généralement un parc paysager 
dont l’un a obtenu le label «Jardin Remarquable ». 
 
  Parc du château de la Varenne 
Construit sur une ancienne maison forte en 1506 par Pierre Merlin, commissaire aux 
comptes des Ducs de Bar, ce château privé est sans doute le plus élégant de la Vallée de la 
Saulx. 
 
  Château de la Varenne 
Mme DUBURCH-PETIN 
9, Rue Victor Pétin - 55000 Haironville 
Tel. : 03 29 70 21 45 - 06 07 60 02 20 
duburch@yahoo.fr 
www.jardins-grand-est.com 
Ouvert du 5 au 7 juin (Rendez-vous aux Jardins) de 10h à 12h et de 15h à 19h. Visite libre du parc 
uniquement. Tarif : 3 €, gratuit pour les – de 18 ans. 
Ouvert du 26 juin au 11 juillet et du 3 au 25 août, de 10h à 12h et de 15h à 19h. Visite libre du parc. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les – de 18 ans. Visite guidée des parties intérieures classées du château à 
16h. Tarif : 5 €, gratuit pour les – de 16 ans. 
Ouvert le dimanche 20 septembre (Journées Européennes du Patrimoine). Visite libre du parc de 10h 
à 12h et de 15h à 19h. Visites guidées des parties intérieures classées du château à 11h, 15h30, 17h. 
Tarif unique : 5 €, gratuit pour les – de 18 ans. 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, de mai à octobre (parc + intérieur classé Monument 
Historique) sur réservation, tél OT Sud Meuse : 03 29 79 11 13. 
 
En famille avec Annabelle la coccinelle 
Annabelle la coccinelle invite tous les petits visiteurs à découvrir l’histoire du par cet du Château de 
la Varenne en s’amusant. Pour connaître les secrets du parc, il faudra partir sur ses sentiers, afin de 
résoudre les énigmes.  
 
  Ouverture septembre 2020 ! Parc du château Gilles de Trèves à Ville-sur-Saulx 
  Château Gilles de Trèves 
11 route de Lisle 
55000 Ville-sur-Saulx 
Tél. 06.80.63.55.21 
 
  Patrimoine du XVIIIème siècle 
 
  Abbaye de Jovilliers 
L’abbaye de Jovilliers datant du XIIème siècle, est détruite à plusieurs reprises au cours des 
siècles. Elle a gardé son plan d’origine lors de sa reconstruction à partir de 1720, dans de la 
pierre des carrières voisines de Savonnières. Style grec venu de la Renaissance, touches 
baroques, classicisme inspiré par l’abbaye de Pont-à- Mousson : l’unité de l’ensemble 
architectural ne vient pas de la prédominance de l’une de ces influences ni même de 
l’architecte présumé mais de l’esprit de piété et d’austérité du fondateur qui s’imprime dans 
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toute la construction et lui donne un sens. Aujourd’hui, il reste les communs, le puits 
couvert, deux ailes du carré du cloître, de splendides caves voûtées, une partie des locaux 
abbatiaux avec de belles salles à restaurer du XVIIIème siècle et la façade étonnante de 
l’église. Le périmètre de l’abbaye est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
 
  Jovilliers échanges et cultures 
Abbaye de Jovilliers - 55500 Stainville 
Tél: 03 29 78 65 81 
Email : abbayedejovilliers@laposte.net 
Site : www.abbayedejovilliers.fr 
Visites guidées pour individuels : dimanches 5/07 et 2/08 à 15h 
Possibilité de visites guidées pour groupes, toute l’année sur réservation. 
Tarif : 5 €, gratuit pour les - de 12 ans 
 
  L’épopée de la pierre et de la fonte 
 
Les vallées de la Saulx et de la Blaise ont été les terres d’élection de la sidérurgie profitant de 
l’abondant minerai de la région. Malgré le déclin au début du XXème siècle, les différentes 
unités se diversifient et s’illustrent dans le domaine de la fonte d’art. Le vent de l’Art 
Nouveau insufflera aux créateurs de nombreuses œuvres qui viendront égayer le quotidien 
de nos villes et villages. 
 
D’autre part, le pays de Savonnières-en-Perthois est également connu et fréquenté des 
spéléologues pour les nombreux réseaux karstiques trouant le plateau, et dont beaucoup 
ont été découverts grâce à leur recoupement par des exploitations souterraines de pierre à 
bâtir. Remontant aux alentours de 1850, ces souterrains ont activement participé à 
l'Histoire, tant parce qu'ils ont fourni leur matériau à de très nombreuses constructions 
toujours debout (exemple : église de la Trinité ou gare de l’Est à Paris) que pour leur emploi 
au cours de la Seconde Guerre mondiale. A noter toutefois que de très anciennes traces 
d'exploitations à ciel ouvert mais aussi quelquefois souterraines ont été interprétées comme 
d'époque gallo-romaine. Le meilleur moyen d'admirer cette pierre est de parcourir les 
villages du plateau barrois. Mise en valeur par une architecture à la fois ornée et sobre, où 
les moulures soulignent les étages, elle offre des couleurs extraordinairement belles, 
présentant toutes les nuances du beige clair au profond.  
 
  Ecurey Pôles d’Avenir: patrimoine industriel d’exception 
 L’ancienne fonderie d’art et d’ornement d’Ecurey a rouvert ses portes auprès une complète 
réhabilitation. Les quelques bâtiments du XVIIème, témoins de l’ancienne abbaye 
cistercienne et les anciens bâtiments industriels de la fonderie du XIXème siècle abritent à 
présent le centre “Ecurey, Pôles d’Avenir”, lieu d’expérimentation et de formation. Le public 
est invité à découvrir cet ancien site industriel sur un chemin aménagé qui parcourt 
l’ancienne abbaye, les halles de fonderie mais également les nouveaux bâtiments destinés 
au tourisme et à la culture. 
 
  Ecurey Pôles d’Avenir 
Ecurey - 55290 Montiers-sur-Saulx 
Tél : 03 29 70 70 55 
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info@ecureypolesdavenir.fr 
www.ecureypolesdavenir.fr 
D’avril à octobre : ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h.  
Tarif adulte: 4 €, enfant: 3 €, gratuit pour les – de 12 ans. 
Audio-guide : 1 €, visite guidée (sur réservation) : 6 €,  
Programmation culturelle disponible sur le site internet 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél OT Meuse Grand Sud 
: 03 29 79 11 13. 
 
  La Pierre de Savonnières  
La pierre de Savonnières 
Venez découvrir la fameuse pierre de Savonnières de renommée internationale utilisée dans le bâti 
traditionnel mais également les belles demeures Renaissance de Bar-le-Duc et du Pays Barrois ! Les 
Amis de la Pierre vous accueillent sur deux sites : 
 
La Maison de la Pierre à Brauvilliers : Implantée au centre de la commune, cet espace 
muséographique installé dans une ancienne grange entièrement réhabilitée, retrace la fabuleuse 
épopée de la pierre de Savonnières à travers l’exposition des nombreux de nombreux outils que les 
carriers utilisaient pour l’extraction de la pierre : piqueuses, aiguilles, lances, pics, coins etc. Des 
objets, des photographies, des vidéos et des expositions viennent compléter la découverte sur cette 
activité traditionnelle de la vallée de la Saulx. 
 
La carrière souterraine de Rinval : À 800 mètres de la sortie du village (en direction de Sommeville), 
se trouve le parking de la carrière signalé par des panneaux, et à 150 mètres, se situe l’entrée de la 
carrière accessible de plain pied. Des bénévoles passionnés vous expliquent la formation de la pierre, 
le travail dans les carrières depuis l’époque Gallo romaine jusqu’à nos jours, l’éclairage depuis les 
débuts d’exploitation, les grands monuments et édifices construits avec cette pierre de renommée 
internationale, et enfin la culture du champignon de Paris en carrières souterraines. 
Prévoir chaussures et vêtements chauds. 
 
Jours et horaires d’ouverture : de mai à octobre, le 1er dimanche du mois 
Maison de la pierre : visite libre de 14h à 18h. Tarifs : adultes : 3 €, gratuit pour les - de 15 ans 
Carrières de Rinval : visite guidée à 14h et à 15h30. Tarifs : adultes : 5 €, gratuit pour les - de 15 ans 
Visites couplées carrière de Rinval + Maison de la pierre = 7 € / personne 
 
  Les Amis de la pierre 
Tél : 03 29 70 08 39 – 03 29 709 12 10 
https://amisdelapierre.jimdofree.com 
amisdelapierre@laposte.net 
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  L’ORNAIN, TERRE D’INDUSTRIES ET DE RECHERCHES 
 

 
  Gondrecourt-le-Château, berceau de l’Ornain 
 
C’est ici, au pied de la tour ronde de Gondrecourt-le-château datant du XVème siècle que la 
Maldite et l’Ognon s’unissent et donnent naissance à l’Ornain entamant une course folle de 
120 km avant de rejoindre la Saulx, puis la Marne. Si les fortifications de  la Ville haute de 
Gondrecourt-le-château ont subi le démantèlement ordonné par Richelieu, la tour ronde a 
été épargnée du mauvais sort et invite les visiteurs estivaux à venir y découvrir les 
collections du Musée Lorrain du Cheval. A quelques pas de là, l’église de la Nativité de la 
Vierge construite à partir du XIème siècle ou encore la chapelle Notre-Dame de Chécourt à 
Dainville sont autant de lieux de recueillement aspirant à la sérénité. Le hameau de 
Bertheleville situé en plein cœur de la campagne vous réserve quant à lui une découverte 
improbable tandis que les fontaines et lavoirs agrémentent les courbes de l’Ornain et les 
bords du canal de la Marne au Rhin qui, avant de rejoindre Mauvages s’offre quelques 
kilomètres à l’abri des regards… 
 
  Circuit touristique urbain 
Suivez le circuit patrimoine fléché au sol de Gondrecourt-le-Château, au départ de la 
Carpière, de la Ville basse à la Ville haute entre découverte urbaine et sentier de campagne. 
Itinéraire de 2 km : à découvrir en famille ! 
Dépliant d’accompagnement disponible à la Mairie de Gondrecourt-le-Château et à la 
Communauté de Communes. 
Circuit également téléchargeable sur l’application « Bar-le-Duc, cité Renaissance » 
 
  Musée Lorrain du cheval 
2, rue Saint Blaise, La Tour Ronde- 55130 Gondrecourt-le-Château 
Tél. : 03 29 46 43 85 – 03 29 89 63 38 
Situé dans la tour ronde de Gondrecourt-le-Château, vous pourrez y découvrir de nombreux objets 
consacrés au cheval : colliers, mors, étriers, fers à cheval, ou encore des selles de différentes époques 
destinées à divers usages (militaire, agricole, civil). A ne pas manquer également : les outils de travail 
du bourrelier et des maréchaux-ferrants ainsi que la salle des soins. 
Jours et horaires d’ouverture : 
En juillet et août : tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h 
Tarifs adulte : 3 €, enfant : 2 €, gratuit pour les – de 12 ans. 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél OT Meuse Sud 
Meuse : 03 29 79 11 13. 

 
  Ligny-en-Barrois, incroyable destin ! 

 
Porte d’entrée géographique du Barrois, Ligny-en-Barrois invite les touristes traversant la 
RN4, à faire une pause dans celle qu’on surnomme « cité de l’optique » en référence à 
l’entreprise Essilor. Pendant près de cinq siècles, la famille des Luxembourg occupa la 
châtellenie de Ligny et il fallut attendre 1719 pour que le Maréchal de Luxembourg cède son 
comté au Duc de Lorraine. Promenez-vous sur les anciens remparts, témoins de la cité 
médiévale, où une balade a été aménagée, et ne manquez pas la Tour Valéran qui, du haut 
de ses 22 mètres, veille sur la ville depuis plus de 8 siècles. L’église Notre-Dame des Vertus, 
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la chapelle Notre-Dame des Fossés ou encore le Parc des Luxembourg : tous ces sites 
méritent cette étape en toute simplicité et convivialité. 
 
  La Tour Valéran 
La Tour Valéran encadrait avec la Tour des Canons, la Porte des Moulins, seule voie de 
communication de l'"enclos du château" vers l'extérieur. Pièce maîtresse du système 
défensif de la cité, sa fonction militaire est rappelée par des archères, meurtrières et 
mâchicoulis... 
 
  Ouverture en juillet et août, les vendredis de 15h à 17h 
Entrée libre 
Contact : Bureau d’Information Touristique 03 29 78 06 15 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél OT Meuse Grand Sud 
: 03 29 79 11 13. 
 
  L’église Notre-Dame des Vertus 
L’église attire pour son élégant clocher élancé, et ses portails latéraux de style baroque. La 
première église fut détruite lors du siège de Charles Quint en 1544 et l’édifice tel qu’il se 
présente aujourd’hui a été construit à partir de 1552, dans un pur style gothique. L’intérieur 
présente un aspect très sobre mais les croisées d’ogive, qui s’élèvent à plus de 11 mètres, 
donnent du souffle à l’ensemble. Ce sont les diverses décorations et le riche mobilier qui 
ouvrent le véritable livre d’Histoire de la cité. La chapelle Notre-Dame des Vertus (sainte 
patronne de la ville) et celle du Bienheureux Pierre de Luxembourg racontent les aspects 
majeurs de l’histoire du Moyen-Age et de la Renaissance. Les vitraux, les plus anciens datant 
du XVIème siècle, comme ceux fabriqués par l’atelier Maréchal et Champigneulle à la fin du 
XIXème siècle, sont une véritable ode à la Vierge Marie. 
Enfin, le statutaire, les peintures riches et variées permettent d’admirer des œuvres 
remarquables (du début de la Renaissance) comme l’Ecce Homo, Saint-Lazare, la Pietà, et la 
statue de Notre-Dame des Moulins. 
 
  Ouvert 7j/7 toute l’année, de mai à la Toussaint (9h-19h) et hors saison (9h-17h). 
 
  Le Parc des Luxembourg 
Le Parc des Luxembourg est sans doute l’une des plus agréables promenades du Barrois. 
Véritable havre de quiétude et de méditation situé le long de l’Ornain, Bienheureux Pierre 
de Luxembourg venait déjà s’y recueillir au XIVème  siècle. Il inspira Voltaire de passage dans 
la cité en mars 1747. Quant à la légende de la Fée Mélusine venant s’ébattre dans l’onde 
fraîche de l’Ornain, elle continue à se transmettre au creux de l’oreille sous le feuillage de 
ses arbres séculaires qui, la belle saison venue, offre un tableau de végétation spectaculaire. 
 
  Laissez-vous conter Ligny-en-Barrois…  
 
  Visites pour les individuels 
Suivez le circuit patrimoine fléché au sol : l’itinéraire d’1h30 propose une balade à travers la 
ville avec différents points d’arrêt et notamment la Tour Valéran, le Parc des Luxemburg ou 
encore la Maison du Patrimoine qui permet d’accéder à la promenade sur les anciens 
remparts de la ville. 
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Dépliant d’accompagnement disponible au Bureau d’Information Touristique à  Ligny-en-
Barrois. 
Circuit également téléchargeable sur l’application « Bar-le-Duc, cité Renaissance ». 
 
  Découverte ludique pour les enfants et la famille 
Le secret de Philémon, le hérisson 
Connaissez-vous les endroits cachés de Ligny-en-Barrois, ses lieux remplis d’un passé 
historique et industriel ? 
Destiné à la famille, ce jeu de découverte en extérieur, a pour objectif de vous faire 
découvrir la ville, de manière ludique ! 
Au départ du Bureau d’Information Touristique de Ligny-en-Barrois, suivez les énigmes et les 
diverses activités proposées dans le livret et peut-être parviendrez-vous à découvrir le secret 
de Philémon ! Au cours de chaque étape, des explications vous seront fournies et de plus, 
des jeux bonus sont disponibles à la fin du livret et réalisables à la maison ! 
 
En vente au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois, toute l’année : 4 € un seul 
kit pour toute la famille. 
 
  Visites guidées pour les groupes 
Groupes adultes ou groupes scolaires, le Service réceptif de l’Office de Tourisme est à votre 
service toute l’année. Prestations « sèches », circuits touristiques ou formules packagées, 
découvrez toute notre offre dans la brochure « groupes » 2020. 
Brochure disponible sur simple demande ou téléchargeable sur le site www.tourisme-
barleducetbarrois.com, rubrique « espace groupes ». 
 
  Nasium, cité des Leuques 
 
La cité gallo-romaine de Nasium couvrait à son apogée (Ier et IIème siècle), 120 hectares pour 
une population estimée à 15 000 habitants. Aujourd’hui seules les ruines d’un temple sont 
encore visibles mais de nombreuses visites guidées permettent aux curieux de s’imaginer le 
temps prestigieux à l’époque des Leuques. 
En effet, l’association « La cité des Leuques » propose des visites guidées de l’agglomération 
antique ainsi qu’une visite de l’oppidum de Boviolles. Il est également possible d’admirer le 
XXIIème Légion en tenue de combat lors de ses manœuvres. 
 
  La Cité des Leuques  
44, Grande rue - 55 500 Saint-Amand-sur-Ornain 
Tél : 03 29 70 93 07 
www.nasium.org 
lesleuques@free.fr 
Possibilité de visites guidées et ateliers pour les groupes adultes et scolaires, et individuels, toute 
l’année sur réservation. 
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  Revigny-sur-Ornain, irrésistiblement discrète ! 
 
Entre Lorraine et Champagne, entre ville et campagne, Revigny-sur-Ornain joue de ses 
ambivalences pour un moment de détente en toute intimité. Irrésistiblement discrète, la 
ville se découvre au fil de l’Ornain et des canaux, au détour d’un monument à la gloire 
d’André Maginot ou encore à la rencontre d’édifices religieux telle que l’église Saint-Pierre 
et Saint-Paul parée de ses 21 gargouilles. L’Hôtel de Ville dans un style Renaissance, ou 
encore la Maison forte (propriété privée) avec ses douves apparentes sont autant de jolis 
secrets jalousement gardés par cette cité paisible. A quelques pas de là, Notre-Dame de 
Grâce invite à la quiétude et offre au visiteur un joli point de vue sur la ville et la vallée de 
l’Ornain. Par delà les campagnes, quelques maisons à pans de bois rappellent que la 
Champagne n’est pas si loin…. Allez donc vous promener du côté de Laheycourt où le jardin 
secret de la Lorraine champenoise prend ici toute sa dimension ! 
 
  Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 
C’est un édifice monumental de style gothique flamboyant construit entre 1490 et 1530, 
classé Monument Historique en 1908. Cette église est remarquable par ses contreforts 
soutenant une nef de 12m de hauteur, ses deux rangs de gargouilles en forme d’animaux 
fantastiques, son chevet à cinq pans. Dévastée à six reprises, elle a été chaque fois 
restaurée ; seuls les dégâts commis par les fanatiques de la Révolution en 1793 n’ont pu 
être réparés et les statues qui l’ornaient ont disparu à jamais.  
Le clocher fut reconstruit en 1705 non pas à la croisée du transept mais au-dessus du portail 
principal qui est surmonté d’un dais finement sculpté. Ne manquez pas derrière la tourelle 
datant de 1637, l’inscription destinée aux pèlerins qui suivaient la route de Compostelle « 
passant pense tu pas passer par ce passage si tu n’y pense pas passant tu n’es pas sage ». 
 
  Parc de la Grange aux champs 
Ancien Quartier Général lors de la bataille de Verdun, le domaine se caractérise par une mise 
en valeur de l’eau (bassins, carpières, ruisseau, étang). Le parc se met en scène en deux 
parties. Au nord, il épouse le vallon ; au sud, on dénote une multitude de petites scènes. Des 
essences variées ombragent le cheminement menant au château. Le bassin et la grotte 
rocaille tourmentée couronnée par la statue de Neptune invitent à la rêverie. A voir enfin, 
un lavoir remarquable, restauré en bois, avec ses tuiles « écailles » et son lanternon. 
Différents souvenirs du patrimoine rural argonnais sont visibles dans les granges du 
château : un pressoir ou encore un moulin à huile. Le label « jardin remarquable » couronne 
la qualité du parc. 
 
  Parc du Château de la Grange aux champs 
Route Départementale 994 - 55800 Nettancourt 
Tél: 06 72 85 54 30 
Site: http://la-grange-aux-champs.fr 
E-mail: angelinemorillion@hotmail.com 
Ouvert les 6 et 7 juin (Rendez-vous aux Jardins), du 14 juillet au 30 août et les 19 et 20 septembre 
(Journées Européennes du Patrimoine). Visite libre de 14h à 19h. 
Tarif : 3 €, gratuit jusqu'à 16 ans. 
Visite guidée chaque dimanche d'ouverture à 15h. 
Tarif : 4 €, gratuit jusqu'à 16 ans. 
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Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation,  tél OT Sud Meuse : 03 
29 79 11 13. 
 
  Industrie et recherches 
 
Utilisé naguère pour le transport de bois de flottage, l’Ornain a vu naître et se développer au 
cours des siècles, de nombreuses industries de renommée nationale et même 
internationale : hier les brasseries « Croix de Lorraine » et « Brasserie de Meuse », les 
nombreuses forges et fonderies se sont installées de part et d’autre de l’Ornain à la Saulx. 
Aujourd’hui ce sont de véritables industries de pointe qui ouvrent leurs portes au public : 
 
  Bergère de France 
Créée en 1946, Bergère de France est une entreprise qui a développé son activité en se dotant 
notamment d’une des plus grandes et des plus compétitives filatures d’Europe, s’imposant ainsi dans 
le secteur du fil à tricoter dès les années 1950. Aujourd’hui celle-ci a la maîtrise de toute la chaîne de 
fabrication du fil jusqu’à sa distribution et produit plus de la moitié du fil à tricoter français. 
L’entreprise est implantée sur 40 000m2 de locaux couverts. 
 
  91 rue Ernest Bradfer - 55000 Bar-le-Duc 
Visites guidées programmées pour individuels et possibilité de visites guidées pour les groupes, toute 
l’année sur réservation, tél OT Sud Meuse : 03 29 79 11 13. 
 Durée : 1h45 - Tarif : 7 € 
 
Dates de visites 2020 pour individuels : 6/03, 10/04, 15/05, 5/06, 11/09, 2/10, 6/11 et 3/12 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél OT Sud Meuse : 03 
29 79 11 13. 
 
   Essilor, site des Battants 
Le groupe Essilor (leader mondial de la correction ophtalmologique) vous accueille au sein 
de son usine historique spécialisée dans la fabrication de verres progressifs minéraux mais 
aussi dans la réalisation de verres de prescription hors norme. Après une présentation 
générale du groupe et du site, vous visiterez l’atelier de fabrication du célèbre Varilux, puis 
vous irez à la rencontre des surfaceurs capables de réaliser des verres adaptés à la vue de 
chaque porteur. 
  
  Site des Battants (chemin des Battants) - 55 500 Ligny-en-Barrois 
Durée : 2h - Tarif unique : 7 €  
 
Dates des visites 2020 pour individuels : en cours de programmation 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél OT Sud Meuse : 03 
29 79 11 13. 
 
  ANDRA Centre de Meuse / Haute-Marne, laboratoire, espace technologique et 
écothèque 
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a pour mission de 
concevoir et d’implanter un centre industriel de stockage géologique (Cigéo) pour des 
déchets radioactifs, dans une roche argileuse située à 500 mètres de profondeur. Avec un 
guide, le public découvre à l’Espace technologique les prototypes de machines et de 
conteneurs qui illustrent le principe du stockage. Puis, sur le site du Laboratoire souterrain, il 
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parcourt une reconstitution de galerie et observe les expériences scientifiques réalisées sur 
la roche. 
 
  Route départementale 960 - 55290 Bure 
Ouvert 7 jours/ 7 toute l’année (sauf le 1er mai) de 14h à 18h. 
-Visites guidées gratuites les week-ends à 14h30 et toute l'année, tous les jours en juillet et août. 
-Exposition sur le projet en visite libre de 14h à 18h, 7j/7 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation : 
Tél : 03 29 75 53 73 ou auprès de l’OT Meuse Grand Sud 
Site : meusehautemarne.andra.fr - Email : visite.55.52@andra.fr 
 
  Les éoliennes 
Transformant l’énergie mécanique du vent en énergie électrique, l’éolienne se compose 
d’un mât d’une hauteur d’environ 80 mètres, d’un rotor et d’une nacelle abritant les 
composants nécessaires à son fonctionnement. En Lorraine champenoise ce sont près de 40 
éoliennes qui se sont implantées de part et d’autre de la Voie Sacrée et qui inscrivent le 
territoire dans une politique de préservation de l’environnement et de développement 
durable. 
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  COUP DE CŒUR EN ARGONNE 
 
 
  Pays de forêts et de lacs 
 
Située à l’est du bassin parisien, l’Argonne est une région naturelle qui s’étend sur la Marne, 
les Ardennes et la Meuse. Parsemée d’étangs et de vastes forêts, l’Argonne constitue une 
véritable forteresse naturelle propice à une faune et une flore préservées. De nombreuses 
espèces y sont observables tout l’année et en particulier aux périodes migratoires et en 
hiver. Regardez plutôt les bécassines des marais, ou encore les courlis cendrés qui se 
déplacent en petit groupe dès la fin de l’été alors que les vanneaux attendent sagement que 
les étangs soient vidés pour se faire inviter. Les rapaces ne sont pas oubliés : observez ces 
milans noirs ou royaux qui survolent les forêts en période de migration accompagnés du 
balbuzard pêcheur, tandis que les cygnes chanteurs rendent visite pour un court instant aux 
cygnes tuberculés, résidents à l’année. Bien d’autres espèces restent à découvrir aux détours 
d’un étang ou à l’orée d’un sous-bois….à l’automne venu, laissez vous surprendre par le 
brame du cerf qui, escorté de sa horde traverse furtivement les chemins forestiers. Au cœur 
de cette contrée sauvage, aux allures montagnardes, les animaux règnent en maître et les 
visiteurs sont invités à la discrétion pour en percer les mystères…. 
 
  Beaulieu-en-Argonne : là-haut sur la colline… 
 
Il est un village perché sur sa colline, joliment fleuri et coquet à souhait, qui invite à la 
flânerie et à la détente: bienvenue à Beaulieu-en-Argonne, petit village de caractère situé 
dans le paysage vallonné de la forêt d’Argonne. 
Au XIIème siècle, une abbaye bénédictine fut élevée à l’endroit même où Saint Rouin avait 
fondé un monastère au VIIème siècle. Ce « village-rue », typiquement lorrain se distingue 
pour son fleurissement imaginé dans un style très naturel de jardin anglais.  
 
  A découvrir ! 
Depuis la table d’orientation, ne manquez pas la vue splendide sur la vallée qui offre un 
paysage exceptionnel entre nature et progrès : les éoliennes implantées ici ou là à travers les 
verts pâturages composent le fond du tableau tandis qu’au premier plan, les forêts 
parsemées d’étangs rappellent les traits argonnais. 
 
Installé dans un bâtiment en brique, le pressoir de l’abbaye, ouvert toute l’année, a 
fonctionné jusqu’à la fin du XIXème siècle. La côte bien exposée sud-sud-ouest était couverte 
de vignes ; la production a disparu avec l’épidémie de phylloxéra au début du XXème siècle. Le 
pressoir est classé Monument Historique grâce à une intervention personnelle du Président 
Poincaré en 1926. Il est composé d’un arbre et d’un contre-poids, qui pèse près de 30 tonnes 
et peut traiter 3 000 kilogrammes de raisins.  
 
  L’Ermitage de Saint Rouin 
A quelques pas de là, l’Ermitage de Saint Rouin invite au recueillement et à la sérénité au 
cœur de la forêt Argonnaise. Haut-lieu spirituel, la chapelle actuelle remplace un édifice 
tombé en ruine au début des années 1940. Erigé en béton gris sous une forme cubique, la 
construction repose sur des pilotis évoquant la verticalité de l’environnement arboré. La 
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géométrie rigoureuse de l’aspect extérieur est adoucie par les couleurs chaudes des vitraux 
d’une artiste japonaise, Kimie Bendo. Le père Rayssiguier, dominicain et collaborateur de 
Matisse à la chapelle de Vence, en établit les plans en s’inspirant des théories de Le 
Corbusier. Les jours de pèlerinage, la messe est célébrée en plein air, dans la « cathédrale de 
verdure » dominée par un retable de l’Assomption du XVIIIème siècle, seul vestige de l’église 
de Beaulieu. 
 
  Circuit patrimoine à Beaulieu-en-Argonne 
 
Découvrez le centre bourg et les environs proches du village en suivant le jalonnement au sol 
et les 8 pupitres d’informations qui accompagnent le visiteur dans sa découverte historique 
et patrimoniale de Beaulieu-en-Argonne :  

- Beaulieu-en-Argonne, village fleuri 
- Histoire de l’abbaye 
- L’eau 
- La gaize 
- La Mazurie 
- Une superbe vue panoramique 
- Saint-Poppon et le Mur des Moines 
- La vigne et les activités traditionnelles 

A noter que 6 autres pupitres complémentaires sont implantés sur les circuits de randonnée 
pédestre récemment balisés : 

- La Source de la Biesme 
- La forêt d’Argonne 
- L’étang des deux Busines 
- L’étang Le Prêtre 
- Le saut du boulanger 
- Les zones humides 
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  LOISIRS ACTIFS  
 
 
  Randonnées 
 
  Randonnée pédestre 
31 boucles de randonnée pédestre (soit 375 km) ont été balisées de part et d’autre le sud 
meusien permettant de découvrir le patrimoine naturel et architectural des vallées de 
l’Ornain et de la Saulx.  
 
Nouveauté ! Autour d’Ancerville : 

- Boucle des Dolines (7,3 km) 
- Boucle de la pierre (24 km) 
- Boucle des côtes (25 km) 
- Boucle des étangs et forêts (11,2 km) 
- Boucle des Nants (14,6 km) 

 
Autour de Bar-le-Duc 

- Boucle du banc de Guédonval (3,5km). Circuit labellisé par la FFR 
- Boucle du Golf (12,5 km) 
- Boucle de Sainte-Geneviève (11 km) 
- Boucle du Bienheureux Pierre (18 km) 
- Boucle du Belvédère (9,5 km) 
- Boucle du Val d’Ornain (14 km) 
- Parcours de santé Haut Juré (1,8, 2 et 2,5 km) avec agrès 

 
A Beaulieu-en-Argonne 

- Boucle de l’abbaye (4 km) 
- Boucle Source de la Biesme (8 km). Circuit labellisé par la FFR 
- Boucle de Saint-Rouin (16km) 

 
Autour de Gondrecourt-le-Château : 

- Boucle du côté de Mauvages (16 km). Circuit labellisé par la FFR 
- Boucle les deux vallées (17 km) 

 
Autour de Montiers-sur-Saulx : 

- Boucle oeils de bœuf (20,3 km) 
- Boucle du Naix-Güe (19 km) 
- Boucle Pierre-Fer (21 km) 
- Boucle de la « forêt domaniale » (12 et 18 km). Circuit labellisé par la FFR 

 
Autour de Revigny-sur-Ornain : 

- Boucle des Aunes 
- Boucle du Chêne Henriot 
- Boucle d’Eole 
- Boucle forestière 
- Boucle des girollis 
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- Boucle des boudières 
- Boucle de Neptune 
- Sentier pédagogique ancien étang à Laimont 

 
 Classeur en vente à l’Office de Tourisme : 9 € 
 
D’autre part, Bar-le-Duc et ses environs sont traversés par le GR 14 et le GR 714. 
 
 Les Randonnées Incontournables : des éco-randonnées de qualité programmées tout au 
long de l’année ! 
 
La Houblonnière 
Marche, VTT, course à pied et parcours handisport 
Dimanche 22 mars 2020 à Fains-Veel 
 
La Ronde des Ducs 
Marche découverte de la ville par équipes avec quiz 
Samedi 4 avril 2020 à Bar-le-Duc  
 
La FéroBois 
Marche, VTT et équitation. 
Dimanche 24 mai 2020 à Ménil-sur-Saulx 
 
L’Argonnaise 
Marche et VTT. 
Dimanche 14 juin 2020 à Beaulieu-en-Argonne 
 
La Cop'Rando 
Marche, VTT et équitation 
Dimanche 28 juin 2020 à Vassincourt 
 
La Valéran 
Marche et VTT 
Dimanche 23 août 2020 à Ligny-en-Barrois 
 
La Rand'Ornoise 
Marche et VTT. 
Dimanche 30 août 2020 à Abainville 
 
Marche dégustative 
Marche 
Dimanche 27 septembre 2020 à Bar-le-Duc 
 
Inscriptions payantes 
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  Autour de l’eau 
 
  Pêche 
Rivières, lacs, canaux…courants rapides, grands plats, fosses profondes : la Lorraine 
champenoise est un petit paradis pour les pêcheurs !  
 
  AAPPMA - La linéenne 
M. FABE 
Hôtel de Ville – 2 rue de Strasbourg 
55 500 Ligny-en-Barrois 
Tél : 06 43 27 31 66 
Cartes de pêche en vente au Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois 
 
  Descentes en canoë de la Saulx et nouveauté 2020 : descentes sur la Marne 
La Saulx et la Marne offrent aux amateurs de canoë la possibilité de découvrir les paysages 
du sud meusien tout en se baladant au fil de l’eau.  
Dates 2020 :  
- Descentes de la Saulx: 12, 19 et 26 juillet et 2, 9, 16, 23 et 30 août 
- Descentes de la Marne: 11, 18 et 25 juillet et 1, 8, 15, 22 et 29 août 
 
  Information, réservation : OT Sud Meuse, 03 29 79 11 13 
 
Canoë Kayak Club Ancerville Bar-le-Duc  
La Pointerie - 55 170 Ancerville  
Mme REBY 
Tél. : 03 29 75 38 09 – 06 72 96 06 86 
Site : www.canoekayak-ancerville-barleduc.fr 
E-mail : kayak.abck@free.fr 
 
  Sous terre 
 
Explorer, ramper jusqu’au centre de cette terre karstique réputée pour ses nombreuses 
cavités qui font de la Lorraine champenoise un terrain de découverte propice à la 
spéléologie. 
Dates 2020 : dimanche 12/07, samedi 18/07 et dimanche 26/07, dimanche 2/08, samedi 
15/08  et dimanche 23/08. 
 
  Information, réservation : OT Sud Meuse, 03 29 79 11 13 
 
Groupe d’Etude et de recherches spéléologiques meusien  
M. GOUTORBE  
13, voie des fusillés - 55 000 Bar-le-Duc  
Tél : 06 81 74 20 45 
Mail : gersmspeleo@orange.fr 
Site : gersm.blogspot.fr 
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  Sur terre 
 
  Golf 18 trous 
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les troupes américaines basées à Trois Fontaines ont 
créé ce golf, situé dans un magnifique parc implanté d’essences rares et d’un château. Le 
parcours de 18 trous épouse le relief de la campagne meusienne. Varié et audacieux, il 
s’étire sur plus de 600 mètres. Le club met à disposition pour l’entraînement un green 
d’approche, un putting green, ainsi qu’un practice de 15 postes. 
 
  38 rue Basse - 55000 Combles-en-Barrois 
Tel. : 03 29 45 16 03  
E-mail : golfdecomblesenbarrois@gmail.com  
Site : www.golfdecombles.fr 
Ouvert du 15/01 au 15/12 tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h à 18h (19h en saison). 
Leçons particulières, stages, green fee, initiation et école de golf 
De  mars à octobre, initiation gratuite le samedi de 10h à 12h sur rendez-vous 
 
  Mini-golf 
Pont Notre-Dame, borne de la Voie Sacrée ou encore Tour de l’Horloge, venez découvrir les 
monuments emblématiques miniatures de Bar-le-Duc tout en vous amusant. Ce parcours de 18 trous 
séduira petits et grands pour un après-midi de détente au cœur d’un site ombragé. 
 
  2 allée des Cévennes, Côte Sainte-Catherine - 55 000 Bar-le-Duc 
Tél : 03 29 70 74 31 
E-mail : oclubgourmand@gmail.com 
Site : www.restaurant-oclubgourmand.com 
Ouvert du 2 mai au 31 août, du mardi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 17h30. 
 
  Equitation 
  Centre équestre Le Ranch  
32, rue des Nonnes - 55170 Baudonvilliers  
Tél. : 06 89 11 43 80 – 06 75 24 56 09 
E-mail : fabiennedessaux@outlook.fr 
Site : http://leranch.ffe.com 
 
  Centre Equestre du Grand Pré 
2 rue du Grand Pré – 55800 Sommeilles 
Tél. : 06 87 47 95 44 
Mail : aureliemeurgey@sfr.fr 
Site : centreequestredugrandpre.wifeo.com 
 
  Vélo rail 
En famille ou entre amis, venez découvrir la forêt de Massonges en pédalant sur de drôles de 
machines ! Suivez le chemin de fer historique de la Voie Sacrée et profiter d’un cadre 100% nature 
qui ravira petits et grands ! 
Dates 2020 :  
Tous les dimanches du 14 juin au 6 septembre, de 13h à 18h (dernier départ à 17h). 
Tarifs : 12€ / Vélo Rail 
Sous réserve des autorisations administratives, l’animation Vélo Rail pourra être remplacée 
par la circulation de la Suzanne : 28 juin, 26 juillet et 30 août. 
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Tarif Suzanne : adultes 10€, enfants de 6 à 12 ans 5€, gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
 Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 
55 ter, rue de Saint-Mihiel – 55000 BAR LE DUC 
Tél. : 06 46 71 24 21 
Mail : cfhvs@hotmail.fr  
Site : www.cfhvs.fr 
 
  19 QUATRE – bowling, laser game, plaine de jeux, escalade, réalité virtuelle 
7 chemin de Popey - 55 000 Bar-le-Duc 
Tél : 03 29 70 53 42 
E-mail : contact19quatre@gmail.com 
www.19quatre.fr 
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  GOURMANDISES 
 
 
  la Groseille dans tous ses états !  
 
En Lorraine champenoise, la groseille est une institution qui se décline selon les envies et 
toujours en douceur : petits bonbons acidulés, gâteau exquis à la mode Renaissance, 
macarons, « pétillant » produit dans nos campagnes… Laissez-vous conter le passé industriel 
de Ligny-en-Barrois à travers ses fameux « lorgnons » chocolatés. A moins de se délecter de 
confitures de groseilles épépinées à la plume d’oie dont le surnom de « Caviar de Bar » 
évoque à lui seul ce produit d’exception. 
Une date à retenir : le marché de la groseille, en juillet à Nant-le-Grand ! 
 
  Le macaron à la groseille ! 
A l’occasion du Festival RenaissanceS 2009, Dominique CORDEL a décidé de créer ce 
macaron qui fait référence au terroir et à l’identité de Bar-le-Duc ; l’objectif est de pouvoir 
l’exporter et par la même de faire la promotion de la ville. Le macaron à la groseille est un 
modèle breveté, vendu par boites de 6, 9 ou 12. 
 
  Salon Dominique CORDEL  
27 bd de la Rochelle à Bar-le-Duc 
Tel. : 03 29 79 13 06  
E-mail : domcordel@hotmail.com 
Site : www.dominiquecordel.com 
 
  Le « Caviar de Bar » 
Mentionné dès le début du XIVème siècle, le  mode de fabrication de la confiture de groseilles 
épépinées à la plume d’oie n’a nullement changé, et elle est produite exclusivement à Bar-le-
Duc. Les groseilles, rouges ou blanches, sont toujours épépinées à la main, à l’aide d’une 
plume d’oie. Cette technique consiste à ôter les pépins tout en préservant la chair du fruit 
qui est ensuite jeté dans un sirop de sucre brûlant : procédé qui garde intact la groseille avec 
toute sa saveur et sa couleur claire. Sa qualité d’exception lui vaut le surnom de « Caviar de 
Bar » ainsi qu’une réputation universelle. Dès le début du XVème siècle, la confiture présentée 
dans des verrines de cristal était déjà sur les tables des Grands Seigneurs. De nombreux 
personnages surent en apprécier la saveur telle que Marie Stuart qui la compara à « un 
rayon de soleil dans un pot ». Alfred Hitchcock en raffolait, quant à Raymond Poincaré, natif 
de Bar-le-Duc, il l’introduisit à la table de l’Elysée. 

 
  Entreprise A la Lorraine  
Maison Dutriez - 35, rue de l’étoile à Bar-le-Duc 
Tel. : 03 29 79 06 81 
Mail : contact@groseille.com - site Internet : www.groseillle.com  
Possibilité de visites guidées pour individuels et groupes sur réservation toute l’année, tél OT Sud 
Meuse : 03 29 79 11 13. 
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  Le Lorgnon Linéen  
Le lorgnon linéen est né dans un contexte de démarche participative et locale de mettre en 
valeur le savoir-faire local, mais aussi de renouer avec l’histoire du fruit du groseillier, tant 
réputé et apprécié par le passé. 
Le lorgnon linéen est un chocolat blanc, au lait, ou noir, fourré  d’une délicieuse « ganache » 
à base de mélange de groseilles. Il est cerclé d’or et frappé des lorgnons : clin d’œil à la ville 
de Ligny-en-Barrois, surnommée « La cité de l’optique » en raison de l’implantation d’Essilor 
International, mais aussi à la légende locale « Les lorgnons de Léonie », qui voulait qu’à la fin 
du XIXème siècle, Léonie, une linéenne généreuse dans l’âme adorait confectionner des 
bonbons en chocolat afin de les distribuer à ses proches. Un jour, elle aurait confondu le pot 
de praliné avec le pot de confiture de groseilles qu’elle avait elle-même épépinées. Le visuel 
du chocolat rappelle donc la silhouette de Léonie, parée des lorgnons qui lui manquaient 
tant. 
 
  Pétillant de groseilles 
  La groseille et ses amis - Atelier groseille 
5 bis rue de la Fontaine - 55 500 Nant-le-Grand 
Tél : 03 29 78 63 80  
lagroseillesesamis@yahoo.fr 
Lieu de convivialité et d’échanges autour de la groseille : démonstrations, explications et 
découvertes des différentes facettes de la groseille 
Ouvert les samedis d’avril à septembre de 14h à 17h30  
 
  Les Fous de Terroirs 
Rue du château - 55 190 Void-Vacon 
Tél : 03 29 89 29 55 
E-mail : boutiquevoid@lesfousdeterroirs.fr 
Site : www.lesfousdeterroirs.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. 
Visite de la fabrication de perlé 7j/7 à 11h et 14h30 en semaine et à 11h et 15h30 les samedis et 
dimanches. 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél : OT Meuse Grand 
Sud : 03 29 79 11 13.  
Sur place, restaurant 100% terroir et salon de thé. 
Vente de produits du terroir et confection de colis. 
 
  Terrines de chez nous 
 
  Les Terrines du Barrois  
19, Voie Sacrée - 55 000 Petit-Rumont 
Tél : 03 29 75 79 70 
Site : www.lesterrinesdubarrois.fr 
E-mail : contact@lesterrinesdubarrois.fr 
Conserverie artisanale de produits lorrains (terrines, rillettes, plats cuisinés, confitures et fruits aux 
sirops). Boutique de produits régionaux, confection de colis gastronomiques. 
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  Fruits, produits dérivés et bière artisanale 
 
  Les Vergers de Cousancelles 
2, allée des pommiers - 55 170 Cousances-les-Forges 
Tél : 06 08 99 01 94 – 06 80 66 07 52 
E-mail : prot.bio@orange.fr 
lesvergersdecousancelles.e-monsite.com 
Production de fruits biologiques et dérivés. Possibilité de visites guidées sur réservation. 
Possibilité de visites guidées pour les groupes, toute l’année sur réservation, tél : OT Meuse Grand 
Sud : 03 29 79 11 13.  
 
   Les Confitures de Lorraine 
8, rue de l’église - 55 130 Houdelaincourt 
Tél : 06 82 92 63 63 
E-mail : riviere.celine0776@orange.fr 
www.confitures-stanislas.com 
Production de confitures ou de gelées fabriquées seulement avec du fruit et du sucre. 600 parfums 
différents. Spécialité : confiture extra de bergamote. Possibilité de visite toute l’année sur rendez-
vous. 
 
  Pressoir de la Saulx 
15, rue de la Tuilerie - 55 500 Fouchères-aux-Bois 
Tél : 03 29 45 84 74 
E-mail : francis.van-middelen@orange.fr 
Transformation de fruits et légumes en jus, compotes, nectar, soupes.... 
 
   Brasserie de Nettancourt 
15 rue de la tresse - 55 800 Nettancourt 
Tél : 06 30 58 19 03 
E-mail : contact@brasseriedenettancourt.fr 
Site : brasseriedenettancourt.fr 
Production et commercialisation des bières artisanales bio en circuits courts 
 
  Rouge Fraise 
 
Revigny-sur-Ornain a fait de la fraise son emblème : dégustation en toute simplicité ou 
transformation du fruit en confitures ou en moelleux, la fraise se conjugue toujours avec 
gourmandise ! Un producteur de spécialités originales à base de fraise invite à la cueillette 
de ce fruit dès le mois de juin. Une visite des locaux et du magasin est également proposée. 
 
   Saveur d’Ornain 
4, rue André Maginot - 55 800 Revigny-sur-Ornain 
Tél : 03 29 75 61 61 – 06 22 45 40 54 
E-mail : thibaut.guillaume@wanadoo.fr 
Site : www.cellierderevigny.com 
Production de fraises, de framboises, d’asperges, de moelleux de fraises et de framboises, confitures 
et sirops. 
En saison, possibilité de venir cueillir soi-même ses fraises. Vente d'asperges en direct à la ferme de 
fin avril à mi-juin. 
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  Autres produits 
 

   La boîte à madeleines 
ZAE La Louvière - 55 200 Commercy 
Tél : 03 29 91 40 86 
E-mail : madeleines.zins@wanadoo.fr 
Site : www.madeleines-zins.fr 
Visite gratuite de la fabrication tous les jours sauf le lundi et le dimanche matin.  
Fabrication et vente de madeleines artisanales et salon de dégustation. 
Sur réservation pour les groupes. 
 
   Fromagerie Renard Gillard 
11, petite rue - 55 290 Biencourt-sur-Orge 
Tél : 03 29 75 99 07 
E-mail : commande@lfb54.com 
Fabrication de fromages et notamment le Brie de Meaux AOP, moulé à la main. 
Magasin de vente ouvert les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. 
 

  Autour des plantes 
 
   Le jardin d’Ingrid 
22, rue Ulysse Guinard – 55 500 Cousances-aux-Bois 
Tél : 06 27 39 62 03 
E-mail : jardiningrid@gmail.com 
Site : www.jardiningrid.fr 
Vente directe de plantes aromatiques, de sel lorrain aromatique pour la cuisine et le bain, d’huiles 
parfumées, de plantes ornementales. Visite privilège (visite guidée avec dégustation surprise) 
uniquement sur rendez-vous. 
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  ARTISANAT ET ART 
 
 
 
   Havre de terre (poterie d’art) 
4, route de Vicherey - 54 115 Tramont-Saint-André 
Tél : 06 08 65 55 08 
E-mail : emilieweckbrodt@hotmail.fr 
 
   Atelier du Roncier (tabletier d’art) 
12, voie des Mares - 55 000 Ville-sur-Saulx 
Tél : 06 81 75 05 75 - 03 29 75 44 76 
E-mail : atelierduroncier@gmail.com 
Site : www.atelierduroncier.fr 
Possibilité de visites guidées pour les groupes et individuels, toute l’année sur réservation, tél OT 
Meuse Grand Sud : 03 29 79 11 13. 
 
  La Maison de mes Arts (musée-galerie) 
Emmanuel VANDEN BERGHE, artiste peintre, ténor et pianiste 
19 Grande Rue - 55130 Bonnet 
Tél. : 06 71 04 87 98 
Mail : montevinci@gmail.com 
Site : www.montevonci.be 
Visites guidées toute l’année sur rendez-vous. Tarif : 5 € 
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   FESTIVITES, MANIFESTATIONS  
 
 
  Salons 
 
Salon du bien-être et des minéraux 
1er et 2 février à Bar-le-Duc (La Barroise) 
 
Salon du voyage (Coutarel) 
2 février à Fains-Véel (Salle des Verreries) 
 
Salon du mariage et du chocolat 
22 et 23 février à Bar-le-Duc (La Barroise) 
 
Foire aux Vieux Papiers et aux collections 
7 et 8 mars à Bar-le-Duc (La Barroise) 
 
Salon des Artistes Amateurs 
11, 12 et 13 avril à Ligny-en-Barrois 
 
In Vino Visitas 
18 et 19 avril à Bar-le-Duc 
 
Salon de l’enfant et de l’ado 
9 et 10 mai à Bar-le-Duc (La Barroise) 
 
La Barroise fête l’été et la musique (exposants voyages et animation musicale) 
20 et 21 juin à Bar-le-Duc 
 
Salon du tatouage 
20 et 21 juin à Bar-le-Duc 
 
Salon de la Gastronomie 
26 et 27 septembre à Bar-le-Duc 
 
Salon des Antiquaires 
Du 9 au 11 octobre à Bar-le-Duc 
 
Salon habitat durable et énergies renouvelables 
7 et 8 novembre à Bar-le-Duc 
 
Salon toutes collections et auteurs régionalistes 
15 novembre 2020 à Ligny-en-Barrois 
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  Patrimoine et savoir-faire 
 
Journées Portes Ouvertes Entreprises (en partenariat avec la CCI) 
Du 30 mars au 5 avril sur le Pays Barrois 
 
Les musicales en Barrois 
Du 14 au 17 mai à Bar-le-Duc 
 
Exposition d’art au moulin de Givrauval 
Givrauval (date à confirmer) 
 
Journées Européennes du Patrimoine 
19 et 20 septembre à Bar-le-Duc et dans le Barrois 
 
  Festival, folklore 
 
Course de caisses à savons 
14 juin à Ligny-en-Barrois 
 
RenaissanceS 2020 : arts vivants et patrimoine 
3 au 5 juillet à Bar-le-Duc 
 
Les rendez-vous musicaux de l’été (juillet et août) 
« Les dimanches au parc » de l’Hôtel de Ville à Bar-le-Duc 
« Les musicales du parc » des Luxembourg à Ligny-en-Barrois  
 
Festival Au pré de mon âne 
21 et 22 août 2020, Espace culturel d’Anes Argonne à Èvres-en-Argonne 
 
Nasium 2020 
29 et 30 août à Saint-Amand-sur-Ornain 
 
10ème édition du Festival Watts à Bar : festival de musiques actuelles 
28 et 29 août 2020, zone de la Grande Terre 
 
Saint-Nicolas 
En décembre à Bar-le-Duc sur le Pays Barrois 
 
  Loisirs actifs et nature 
 
Evénement Sports et Nature 
24, 25 et 26 avril à Bar-le-Duc 
 
Rendez-vous avec la nature : marché aux plantes et marché bio 
16 mai à Bar-le-Duc 
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  Zoom sur… 
 
  RenaissanceS, festival de rue et de cirque 
Le Festival RenaissanceS se déroule le premier week-end de juillet sur le site de la Ville 
haute, véritable joyau de l’époque Renaissance à Bar-le-Duc. Inscrite dans les arts sur 
l’espace public, sa programmation artistique, festive et chaleureuse, vous proposera de 
mettre en lumière cet écrin historique. 
Le Village des Métiers d’Art, organisé par la Chambre de Métiers de l’Artisanat et le Marché 
de Bar, organisé par l’association Bar-le-Duc Animations agrémenteront ce week-end. 
  
  Festival RenaissanceS  
Mairie de Bar-le-Duc 
Tél : 03 29 79 32 65 
Site : www.festivalrenaissances.com 
E-mail : renaissances@barleduc.fr 
 
  Saint-Nicolas 
Fête traditionnelle très importante, c’est à la Saint-Nicolas que les enfants de Lorraine, il y a 
encore une cinquantaine d’années, recevaient les cadeaux donnés maintenant le jour de 
Noël. La tradition lorraine se perpétue et chacun se prépare, début décembre, à fêter la 
venue du Saint Patron pour la plus grande joie des petits et grands. Chars, défilé prestigieux 
et feu d’artifice, le Saint Evêque est accueilli en grande pompe dans les rues de la ville et 
distribue des friandises aux enfants les plus sages… 
 
  Bar-le-Duc Animations 
7, rue Jeanne d’Arc - 55 000 Bar-le-Duc 
Tél : 03 29 79 69 47 
barleduc.animations@wanadoo.fr 
 
  Comité des fêtes de Ligny-en-Barrois 
Hôtel de Ville - 2 rue de Strasbourg 
55500 LIGNY-EN-BARROIS 
Tél. : 06.38.51.09.60 
comitedesfetes.ligny@free.fr 
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  ILS ONT MARQUÉ L’HISTOIRE… 
 

 
Charles Aimond devenu Monseigneur AIMOND (1874-1968):  
Religieux français, professeur d'histoire, écrivain, historien, et musicien français, Charles 
Aimond a reçu de nombreux prix et distinctions et s’est vu décerner cinq récompenses de 
l’Académie française dont notamment le prix de l’Académie de cette institution en 1937 
pour l’Énigme de Varennes, préfacée par Louis Bertrand. A Bar-le-Duc on lui doit un ouvrage 
de référence pour les historiens intitulé « Histoire de Bar-le-Duc » 
 
Georges BERNANOS (1888-1948) :  
Ecrivain français, Georges Bernanos a résidé de 1924 à 1926 au n°47 de la rue des Ducs de 
Bar, période pendant laquelle il écrivit sa célèbre œuvre « sous le soleil de Satan ». 
 
Albert CIM (1854-1924) :  
Natif de Bar-le-Duc, Albert Cimochowski entame à Paris en 1861,  une carrière de 
fonctionnaire aux Postes et télégraphes  et, sous le nom d'Albert Cim, débute dans le 
journalisme par des articles de philologie, de critique et de bibliographie qui sont vite 
remarqués. Il collabore à de nombreux journaux et tient la rubrique Revue littéraire du 
Radical de 1881 à 1894,  puis du National de 1895 à 1897. Il participe également à la 
rédaction du Dictionnaire de la langue française de LittréParallèlement, il publie en librairie 
des ouvrages pour la jeunesse et des romans, qui lui valent d'être cinq fois lauréat de 
l’Académie française,  ainsi que des études documentaires, littéraires et bibliographiques. En 
1896, il devient bibliothécaire au sous-secrétariat d'État des Postes et des télégraphes. Il est 
également membre de la Société des gens de lettres, dont il est deux fois vice-président. 
 
François DE GUISE (1519-1563) : 
Né au château ducal de Bar Le Duc en février 1519, il s’illustre au cours de nombreux 
combats, notamment lors du siège de Metz, mené par Charles Quint en 1552 et en 1557 lors 
du siège de Calais, ville aux mains des Anglais. Son influence est importante et souvent 
redoutée par la Reine de France. Catherine de Médicis, prône une politique de tolérance que 
François de Guise n’accepte pas et qui incitera celui-ci à organiser le massacre de Wassy en 
1562. Le duc est assassiné par un protestant lors du siège d’Orléans l’année suivante. 
 
Jean Philippe DOUX : 
Journaliste sportif, Jean-Philippe Doux commence sa carrière en 1992 en tant que 
cameraman sur RTL puis intègre canal+ pour l’émission « Jour de foot ». Il travaille pour 
l’émission « Téléfoot »  sur TF1 et ensuite pour M6 Nancy et M6 national rapidement. 
Depuis février 2010, on retrouve Jean Philippe dans 100% Mag avec une rubrique d’infos et 
d’images insolites toujours plus croustillantes. Il est enfin l’auteur du livre « Souvenez-vous 
Thierry ! » 
 
Jean ERRARD (1554-1610) :  
Ingénieur des fortifications et précurseur de Vauban ! Natif de Bar-le-Duc, Jean Errard entra 
au service du Duc de Bar et de Lorraine Charles III. Converti au protestantisme, il passa au 
service du Duc de Bouillon, prince de Sedan. Par la suite, il devint Grand Ingénieur du roi 
Henri IV et Grand Maître de l'artillerie royale. 
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Remy Joseph Isidore EXELMANS (1775-1852) :  
Né à Bar-le-Duc, Exelmans débute sa carrière militaire en 1791 en s’engageant auprès 
d’Oudinot dans le 30ème bataillon des volontaires de la Meuse. Participant à de nombreuses 
campagnes, on le nomme Grand chancelier de la Légion d’honneur en 1849 et Maréchal de 
France en 1851.   
 
Didier GUSTIN (1966) : 
De son vrai nom Didier Camille Gueusquin, Dider Gustin est né le 26 avril 1966 à Bar-le-Duc 
est un imitateur et acteur français. 
 
Louis JOBLOT (1645-1723) :  
Mathématicien qui perfectionna le microscope ! 
 
Laurent-Charles MARECHAL, dit Maréchal de Metz (1801- 1887) : 
S’il est né à Metz en 1801, c’est à Bar Le Duc qu’il décèdera en 1887, ville dans laquelle il 
s’était réfugié au cours de la guerre franco-prusse. Il s’installe à cette période dans la zone 
de Salvanges, associé alors à Charles Champigneulle : l’atelier deviendra célèbre et 
nombreux sont les vitraux à porter leurs noms.  
 
André MAGINOT (1877-1932) :  
Né à Paris en 1877, sa famille est originaire de Revigny-sur-Ornain. Carrière politique 
brillante : élu Conseiller Général du canton de Revigny, Député de la Meuse en 1910, 
Ministre des Pensions (c'est lui qui désignera le corps du soldat inconnu et qui allumera la 
flamme du souvenir sous l'Arc de Triomphe) et Ministre de la guerre : il fera voter les crédits 
nécessaires pour la construction de la ligne de fortification, mais l'idée d'origine revient à 
Painlevé. Il meurt en 1932 et reçoit un double hommage : l’un à Souville en présence du 
Président de la République, le second à Revigny où le ministre des Pensions de l'époque 
dévoile une statue en son honneur. 
 
Thomas-Nicolas MAILLARD :  
Né en 1842, il est originaire de Boucq en Meurthe-et-Moselle. Il réalise une nouvelle 
cuisinière et sa cheminée-cuisinière, toutes deux brevetées, à l’exposition de Chalons-sur-
Marne et Epernay en 1890 où il a été médaillé, puis en 1891, à une exposition de Bar-le-Duc. 
La cuisinière faisait office de feu à l’âtre et de fourneau (cuisinière à double foyer). Il établit 
son atelier boulevard de la gare (aujourd’hui boulevard Poincaré) à Ligny-en-Barrois. 
 
MICHAUX, père et fils (XIXème siècle) :  
En 1860, Pierre Michaux et son fils adaptent au vélocipède le système de la manivelle à 
pied, qu’ils fixent au moyeu de la roue avant. En 1868, ils déposent le brevet de la pédale qui 
équipe leur Michauline. L’invention assura un temps le succès de l’entreprise familiale et fut 
le premier succès commercial de la bicyclette. La mémoire des deux hommes est encore 
honorée à Bar-le-Duc où le monument en leur honneur fut inauguré en 1894. 
 
Nicolas-Charles OUDINOT (1767-1847) :  
La carrière militaire de cet enfant de Bar-le-Duc fut exceptionnelle. A la suite de son action à 
la bataille de Wagram, il obtint les titres de Duc de Reggio et de Maréchal. Sa neutralité 
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pendant les Cent jours lui permit d’être l’un des grands dignitaires du royaume sous la 
Restauration. Il devint alors pair de France, Gouverneur des Invalides et Grand Chancelier 
de la Légion d’Honneur. 
 
Raymond POINCARE (1860-1934) :  
Natif de Bar-le-Duc, Raymond Poincaré entama très tôt une carrière politique, parallèlement 
à son activité d’avocat. Député de la Meuse, plusieurs fois Ministre, puis Président de la 
République de 1913 à 1920, il assura ses responsabilités avec dignité pendant la Première 
Guerre Mondiale. Sa carrière politique dura jusqu’en 1929, lorsque la maladie le poussa à se 
retirer de la scène politique. 

 
Ligier RICHIER (vers 1500-1567) :  
Né à Saint-Mihiel, il fut l’un des plus grands sculpteurs de la Renaissance française. Il 
oeuvra pour les Ducs de Bar et les membres de la cour puis, converti au protestantisme, il 
quitta le duché pour Genève. Son chef-d’œuvre, le Monument de cœur de René de Chalon, 
plus communément appelé le Squelette ou le Transi est visible dans l’église Saint-Etienne. 
 
Sophie THALMANN (1976) : 
Née le 7 mai 1976 à Bar-le-Duc, Sophie Thalmann est une animatrice et mannequin française 
élue Miss Lorraine en 1997 puis Miss France en 1998. Elle est la 51ème Miss France. Elle fait 
ses études à Nancy et passe un DEUG médiation culturelle et communication. Elle intervient 
désormais sur le chaîne télévisée Equidia.  
 
André THEURIET (1833-1907) :  
Poète, romancier et auteur dramatique français, André Theuriet est un écrivain qui chante 
les terroirs, les forêts, les petites villes bourgeoises avec une étonnante facilité à communier 
avec tous les pays où le mène sa profession. Il publie de nombreux romans notamment sur 
Bar-le-Duc où il a séjourné durant ses études. L'intrigue de ses romans est souvent 
conventionnelle et les personnages incarnent tous les grands sentiments de l'époque, 
parfois d'une façon stéréotypée. Mais son œuvre laisse un témoignage précis et fidèle de la 
vie quotidienne dans les villes et villages de province où les passions semblent magnifiées 
par les paysages où elles naissent, et le lyrisme de l'auteur. 
 
Jean WERLY (1779 - 1846) :  
Créateur du corset sans couture.  
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  NATURE ET QUALITE DE VIE 
 
 
  Villes et villages fleuris 
 
  Bar-le-Duc, Ville fleurie *** 
Bar-le-Duc est très attentive au cadre de vie qu’elle offre. Des efforts importants ont été faits 
en matière de fleurissement et d’embellissement afin d’améliorer le cadre de vie des 
Barisiens. Ce travail a été récompensé par l’attribution d’une troisième fleur au concours 
régional des villes fleuries. Ce prix est le fruit du travail des services techniques  et plus 
particulièrement du service des Espaces Verts. 
La production des plantes et des fleurs utilisées est réalisée sur place dans un centre de 
production qui possède une surface couverte de 2000 m2. 
Les massifs réalisés s’inspirent du style dit du « nouveau fleurissement » (travaille sur les 
formes, les couleurs, les textures, les parfums…). Ces techniques innovantes mettent en 
valeur un patrimoine vert déjà très présent dans la cité des Ducs. 
 
  Villes et villages fleuris du sud meusien 
Beaulieu-en-Argonne constitue l’unique village fleuri**** du Pays Barrois, suivi de Bar-le-
Duc, Brillon-en-Barrois et Ligny-en-Barrois ayant obtenu***. A noter que Ligny-en-Barrois a 
également obtenu le label 3 libellules en faveur de la biodiversité. Les communes 
d’Haironville, Lisle-en-Rigault, Menil-sur-Saulx, et Revigny-sur-Ornain ont obtenu **. 
 
  Parcs et jardins 
 
  Parc de l’Hôtel de Ville à Bar-le-Duc 
Réalisé à partir de 1805 pour le compte du Maréchal Oudinot, transformé en 1868, il 
comprend un temple circulaire qui forme le belvédère. 
Ouvert tous les jours. 
 
  Parc de Marbeaumont à Bar-le-Duc 
Crée en 1905 pour le banquier Paul Varin-Bernier, ce parc forme aujourd’hui l’écrin de la 
médiathèque. Pastiche Renaissance, l’ancien château domine une pelouse ceinturée de 
puissantes masses d’arbres ponctuées d’essences rares. En marge de la composition 
principale, le Naveton alimente pièce d’eau et cascade de rocaille. 
Ouvert tous les jours. 
 
  Jardins du Musée barrois à Bar-le-Duc 
Le jardin du musée est de style "à la française". Il possède en effet des massifs bordés de 
buis taillé ainsi que des ifs taillés en topiaire. Il met en valeur le Musée barrois et sert d’écrin 
au Festival RenaissanceS qui se déroule dans le quartier de la Ville haute. 
Ouvert tous les jours. 
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  Parc des Luxembourg à Ligny-en-Barrois 
Le parc a survécu au château de la famille de Luxembourg. Ses alignements de charmes, de 
frênes, de hêtres et de tilleuls, replantés à partir de 1985, donnent vigueur et rectitude aux 
perspectives qui aboutissent à l’Ornain. 
Ouvert tous les jours. 
 
  Parc François Mitterand à Revigny-sur-Ornain 
 
  Parcs et jardins privés 
Parc et jardin de La Varenne à Haironville (cf page 14) 
Parc de la Grange aux champs à Nettancourt (cf page 20) 
Participation pour certains à l’opération « Rendez-vous aux jardins » 
 
  Marchés hebdomadaires 
 
  Bar-le-Duc 
Marché extérieur : autour de la place Exelmans 
Mardi de 8h à 13h 
 
Nouveau marché couvert dans le quartier bar la ville en bordure de l’Ornain 
Mardi, jeudi et samedi de 8h à 13h 
 
  Gondrecourt-le-Château 
Le vendredi matin, place de la grande fontaine 
 
  Ligny-en-Barrois 
Marché extérieur : place de la République 
Le vendredi de 8h30 à 12h30 
 
  Revigny-sur-Ornain 
Marché extérieur : place Louis Chenu 
Le mercredi de 8h30 à 12h 
 
  Le groseillier, plante identitaire  
 
Suite à la réalisation d’un guide identitaire sur le territoire de Bar-le-Duc et le Barrois, le 
groseillier est apparu comme étant un élément fort du territoire utilisé notamment pour la 
fabrication de la célèbre confiture épépinée à la plume d’oie. Aussi, depuis 2008, l’Office de 
tourisme et la Société Horticole ont entamé une démarche sur l’ancienne CODECOM de Bar-
le-Duc visant à promouvoir le groseillier comme étant la plante identitaire du territoire. 
 
  Un groseillier pour chaque commune 
A l’échelle de l’ancienne CODECOM de Bar-le-Duc, chaque commune était invitée à choisir et 
à planter une espèce. La commune de Combles-en-Barrois a inauguré ce concept en avril 
2008. En 2009, Chardogne et Behonne ont choisi le groseillier à fleurs « King Edward VII ». 
En « 2010, année de la groseille », quatre autres communes ont rejoint cette démarche 
intercommunale : Bar-le-Duc, Robert-Espagne, Trémont-sur-Saulx et Val d’Ornain tandis 
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qu’en 2011 ce sont les communes de Resson, Longeville-en-Barrois et Naives-Rosières qui 
ont choisi leur groseillier, Fains-Veel et Beurey-sur-Saulx en 2012 et Rumont en 2013. Suite 
à l’élargissement de la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération 
Meuse Grand Sud, de nouvelles communes se sont associées à cette démarche en 2015, 
2016, 2017 et notamment : Tronville-en-Barrois, Ligny-en-Barrois, Vavincourt, Nançois-sur-
Ornain, Velaines et Silmont 
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QUOI DE NEUF EN 2020 ? 
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  L’OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE 

 

Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme s’est inscrit dans une démarche évolutive de 
progrès et de professionnalisation qui lui a permis d’obtenir les distinctions suivantes : 

- Le classement en catégorie 2 délivré par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 
2015, 

- Le renouvellement de l’autorisation de commercialisation délivrée par Atour France, 
le 4 juillet 2017, 

- L’obtention de la marque Qualité tourisme le 30 janvier 2018. 
 
Par ailleurs, forte de son expérience, la structure a formalisé lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 6 décembre 2019, un élargissement à l’échelle du Pays Barrois. 
Désormais la structure se nomme Office de Tourisme Sud Meuse avec une gouvernance 
partagée par les 3 collectivités que sont : la Communauté d’Agglomération Meuse Grand 
Sud, la Communauté de Communes des Portes de Meuse et la Communauté de Communes 
du Pays de Revigny. En lien avec cet élargissement, un nouveau schéma de développement 
touristique a tracé une stratégie pour les 5 années à venir qui permettra une action 
touristique anticipée, coordonnée et cohérente. 
 
Entamé en 2018, le projet « Office de Tourisme de demain » s’intégrera dans ce schéma et 
permettra de poursuivre la réflexion autour de la modernisation des services et ce, à travers 
3 axes principaux :  

- L’espace accueil de l’OT, une expérience à vivre 
- Un schéma d’accueil touristique à l’échelle du Pays Barrois 
- Commercialiser au sein de mon OT 
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  EVENEMENT « SPORTS ET NATURE » 
 

Pour promouvoir la nouvelle offre de randonnée pédestre du territoire, un événement 
d’envergure se déroulera à Bar-le-Duc et sur le sud meusien du 24 au 26 avril 2020 en 
partenariat avec l’association Réflexe Organisation et le Comité Départemental Olympique 
et Sportif : L’événement Sports et Nature.  
 
Cette manifestation d’envergure régionale s’organisera au tour de deux volets : 
 
 La proposition de différents itinéraires pédestres, VTT, équestres et handisport 

proposés tout au long du week-end sur l’ensemble de Revigny-sur-Ornain à 
Gondrecourt-le-Château en passant par Beaulieu-en-Argonne, 
 

 La mise en place d’un salon « Sports et Nature » destiné au grand public et ayant 
pour but de faire découvrir des nombreuses disciplines et activités en lien avec les 
sports de nature 
 

La manifestation s’appuiera sur de nombreux acteurs privés et publics : 
 
 Les quatre collectivités du sud meusien apportent un soutien financier à cette 

initiative : Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud / Communauté de 
Communes des Portes de Meuse / Communauté de Communes du Pays de Revigny-
sur-Ornain / Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne  
 

 Le tissu associatif du sud meusien sera particulièrement sollicité et notamment les 
associations sportives à travers le CDOS, Réflexe organisation, plus de 30 
associations, 29 comités départementaux de sport de nature, l’Union Française des 
Œuvres Laïques d’Education Physique (UFOLEP), l’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier Degré (USEP), le Comité Départemental du Sport Adapté, ou encore 
l’association Meuse Nature Environnement,  
 

 Les instances touristiques locales et départementales sont partie prenante pour 
promouvoir l’événement : Office de Tourisme Meuse Grand Sud et Comité 
Départemental du Tourisme de la Meuse  
 

 D’autres partenariats financiers publics et privés font actuellement l’objet de prises 
de contact et notamment : le Conseil Départemental de la Meuse, le Conseil Régional 
du Grand Est et le programme d’aides européennes leader (qui a déjà validé sa 
participation)  

 
Au-delà de l’événement, c’est aussi toute une dynamique de territoire qui se met en place 
avec de nombreux acteurs privés et publics du sud meusien. C’est une formidable 
opportunité pour le sud meusien de valoriser son environnement et son offre touristique, 
mais également de développer sa visibilité et sa notoriété. 
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  DES CIRCUITS TOURISTIQUES « CENTRE BOURG » 
 

 
Trois circuits en centre bourg de Beaulieu-en-Argonne, Gondrecourt-le-Château et Ligny-en-
Barrois ont été balisés au sol avec des flèches et des clous en bronze permettant 
d’accompagner la découverte des visiteurs. Les circuits sont accompagnés d’un dépliant et 
également téléchargeables sur l’application « Bar-le-Duc, cité Renaissance ». 
 
  Beaulieu-en-Argonne, village fleuri 
 
Le nouveau circuit « patrimoine et fleurissement » de Beaulieu-en-Argonne a été 
récemment clouté (avec un visuel reprenant les lignes du vitrail de la chapelle Saint-Rouin). 
L’itinéraire est ponctué de 8 pupitres d’informations avec des contenus rédactionnels et des 
illustrations qui permettent de donner des informations aux visiteurs sur le village de 
Beaulieu-en-Argonne selon différentes thématiques : 

- Beaulieu-en-Argonne, village fleuri 
- Histoire de l’abbaye 
- L’eau 
- La gaize 
- La Mazurie 
- Une superbe vue panoramique 
- Saint-Poppon et le Mur des Moines 
- La vigne et les activités traditionnelles 

 
  Ligny-en-Barrois 
 
Au départ du relais nautique, cet itinéraire d’1h30 propose une balade à travers la ville avec 
différents points d’arrêt et notamment la Tour Valéran, le Parc des Luxembourg ou encore la 
Maison du Patrimoine qui permet d’accéder à la promenade sur les anciens remparts de la 
ville. Le circuit a été récemment balisé avec des flèches qui reprennent le visuel de la Tour 
Valéran. 
 
 
  Gondrecourt-le-Château 
 
Au départ de la Carpière et  des rives de l’Ornain récemment réaménagées, vous rejoindrez 
l’église de la Nativité-de-la-Vierge, construite à partir du XIème siècle et remaniée au fil du 
temps qui vous dévoilera ses trésors classés Monument Historique. La balade se poursuit en 
Ville haute avec la découverte des fortifications dont la tour ronde du XVème siècle abrite 
aujourd’hui  les collections du Musée Lorrain du Cheval. 
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  UNE OFFRE DE VISITES RENOUVELÉE 
 
En 2020, l’Office de Tourisme souhaite poursuivre l’élargissement de sa gamme de 
prestations autour de nouvelles formules de visites « bien-être » : 
 
  Visites et sorties bien-être 
 
- Visite sophrologie-patrimoine à Bar-le-Duc (14 juin) 
- Visite QI peace-patrimoine à Ligny-en-Barrois (27 septembre) 
- Visites transat dans la cours du collège Gilles de Trèves: samedi 18 et dimanche 19 avril 
- Sorties rando Montplonne / Bazincourt-sur-Saulx + restaurant à Bazincourt-sur-Saulx: 14 
mai et 17 septembre 
- Sorties sylvothérapie à Beaulieu-en-Argonne : dates en cours de programmation 
 
 
  Des formules renouvelées autour de la découverte du patrimoine  
 
Visite toutourisme : dimanche 4 octobre 
 
Jeu facebook "les mercredis du patrimoine" : les mercredis en juillet et août 
En lien avec la chasse au trésor organisé par la Codecom des Portes de Meuse 
 
Les visites de la Ville haute: les samedis, du 18 juillet au 22 août à 18h30 
 
Sans oublier nos kits de découverte récréative pour les kids, valable toute l’année : 
Firmin le grain de raisin à Bar-le-Duc et Philémon le hérisson à Ligny-en-Barrois 
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  APRES LE PEDESTRE, LE CYCLO ! 
 

Le sud meusien a entrepris depuis 2015 une réflexion globale sur un schéma cohérent de 
circuits de randonnée pédestre. Ce sont désormais 31 boucles et 375,5 km d’itinéraires 
balisés qui sont disponibles dans un classeur vendu à l’Office de Tourisme dont 5 circuits 
labellisés par la FFR. Les fiches de randonnée son également consultables sur le site internet 
de l’Office de Tourisme et disponibles sur l’application Cirkwi 
 
Des circuits thématiques sont également en cours d’étude ou de réalisation sur le territoire : 

- Circuit autour du relief karstique au départ de Robert-Espagne 
- Circuit thématique de Nasium ponctué de pupitres d’informations sur les communes 

de Saint-Amand-sur-Ornain et Naix-aux-Forges. 
 
Désormais, il s’agir pour l’Office de Tourisme de s’assurer de l’entretien régulier des circuits 
et de s’engager dans une politique de qualité d’accueil pour le randonneur. Pour cela un 
comité de pilotage a été mis en place en 2019 en partenariat avec les associations et les 
collectivités afin de s’inscrire dans une démarche de progrès. L’année 2020 doit conforter 
cette nouvelle collaboration. 
 
A partir de 2021, l’Office de Tourisme engagera ainsi un nouveau chantier autour de la 
valorisation du cyclo. Il s’agira de réfléchir d’une part sur l’itinéraire et notamment l’axe 
Saint-Dizier / Bar-le-Duc / Ligny-en-Barrois / Vaucouleurs et d’autre part, d’envisager la 
création d’éventuelles boucles VTT. 
 
Cette nouvelle stratégie s’inscrit en cohérence avec les perspectives du nouveau schéma de 
développement touristique du Pays Barrois. 
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LE SUD MEUSIEN VOUS OUVRE  
SES PORTES ! 
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  DES FORMULES POUR LES GROUPES 
 
L’Office de Tourisme Sud Meuse accueille les groupes adultes et scolaires toute l’année sur 
réservation. 
 
  22 visites et animations !  

  visite guidée pédestre du quartier Renaissance, 
  visites guidées de l’église Saint-Etienne et du Musée Barrois 
  visites de visites de Ligny-en-Barrois et Gondrecourt-le-Château 
  visites guidées d’entreprises : Bergère de France, Essilor, ANDRA 
  visites et animation autour de la groseille 
  découverte des savoir-faire autour de la pierre et de la fonderie 
  Parcs et promenades à Haironville, Nettancourt et Beaulieu-en-Argonne 
  Pauses gourmandes autour des fruits de nos verges 
  nouveautés 2020 ! visites guidées des archives départementales, de l’ancien 
théâtre des Bleus de Bar et du collège Gilles de Trèves 

 
  3 formules « randonnée + déjeuner » 

  nouveauté 2020 ! Couvonges-Mognéville-Vassincourt 
  Beaulieu-en-Argonne & sa forêt 
  Ecurey & la vallée de la Saulx 

 
  7 formules journée 

  Au cœur de nos entreprises 
  Bar-le-Duc en toute indiscrétion 
  Fonte d’art 
  De Bar-le-Duc la Ducale à Commercy la Royale… 
  nouveauté 2020 ! L’Argonne 100% nature 
  nouveautés 2020 ! La Renaissance en Meuse avec deux formules « Gilles de 
Trèves » et « La Route Ligier Richier » 
 

  Formules pour les groupes scolaires 
 Formule demi-journée : Philémon le hérisson (découverte patrimoniale de Ligny-
en-Barrois) et Annabelle la coccinelle (découverte du parc du château de la Varenne à 
Haironville. 
  Formule journée : Bar-le-Duc avec des yeux d’enfants : Firmin le grain de raisin + 
animation proposée par le Musée Barrois 
  Formule journée : Coup de cœur en Argonne : Visite guidée de Beaulieu-en-
Argonne avec support pédagogique + visite du site d’Anes Art’Gonne à Evres 
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  DES CIRCUITS EN TOUTE LIBERTE 
 
 
  Le Renaissance autour de Bar-le-Duc 
 
Durée moyenne : 1h30 (hors visite) 
Temps forts : Quartier Renaissance de Bar-le-Duc / Château de la Varenne et pont à Haironville / vallée 
martyre. 
 
Après la découverte de la Ville haute de Bar-le-Duc poursuivez votre périple au cœur du 
XVIème siècle en Vallée de la Saulx. Les Ducs de Bar et les notables ont su insuffler cette 
révolution culturelle et technique au sein du Barrois et notamment dans cette vallée 
pittoresque sillonnée par une petite rivière aux teintes bleutées. Cet itinéraire des environs 
de Bar-le-Duc offre l’occasion de découvrir de nombreux villages qui se sont développés 
dans un cadre verdoyant, riches d’une histoire très ancienne et d’un patrimoine marqué par 
l’emprunte de la Renaissance. 
 
  Entre Barrois et Argonne, bienvenue en Lorraine champenoise 
 
Distance : 120 km 
Durée moyenne : 2h20 (hors visite) 
Temps forts : Beaulieu-en-Argonne, Rembercourt et son église monumentale, Laimont et Nettancourt. 
 
Des verts pâturages du Barrois aux forêts argonnaises, des habitats traditionnels de pierre 
aux maisons à pans de bois, bienvenue au cœur de la Lorraine champenoise où les influences 
des deux régions se mêlent et s’harmonisent dans un décor grandeur nature. Un bon bol 
d’air en perspective ! 
 
  L’épopée de la pierre et de la fonte - Vallées de l’Ornain, de la Saulx et de 
la Blaise 
 
Distance : 140 km 
Durée moyenne : 3h30 (hors visite) 
Temps forts : Ecurey, Joinville, Wassy, Saint-Dizier, vallée de la Saulx. 
 
Les vallées de la Saulx et de la Blaise ont été les terres d’élection de la sidérurgie profitant de 
l’abondant minerai de la région. Malgré le déclin au début du XXème siècle, les différentes 
unités se diversifient et s’illustrent dans le domaine de la fonte d’art. Le vent de l’Art 
Nouveau insufflera aux créateurs de nombreuses œuvres qui viendront égayer le quotidien 
de nos villes et villages. Laissez-vous fondre dans l’univers des maîtres forges et des artistes 
fondus de fonte d’ornement. 
 
  Promenade aux sources des légendes - Gondrecourt-le-Château et ses 
environs 
 
Distance : 127 km 
Durée moyenne : 3h15 (hors visite) 



  52

Temps forts : site gallo-romain de Grand, Domrémy-la-Pucelle, tour de Gondrecourt-le-Château, Mauvages et 
Bonnet : deux villages au patrimoine insoupçonné. 
 
Au fil de l’eau et des siècles, l’accord des arbres et de la pierre constitue la source de la 
mémoire des hommes de cette région, de leur cadre de vie et de leurs traditions et 
légendes. Ce parcours, tout en couleur teinté du vert émeraude du canal ou du bleu azuré de 
la Meuse et de l’Ornain, sillonne les prairies riantes et les massifs forestiers verdoyants. 
 
  Bar-le-Duc et Commercy “Plus Beaux Détours”  
 
Distance circuit long : 110 km, circuit court : 88 km 
Durée moyenne : 1h30 (hors visite) 
Temps forts : Rambluzin-et-Benoîte-Vaux, Les Monthairons, Troyon, Saint-Mihiel, Han-sur-Meuse, Commercy, 
Ligny-en-Barrois. 
 
Bar-le-Duc et Commercy sont les deux villes meusiennes à avoir obtenu le label “Plus Beaux 
Détours” qui rassemble aujourd’hui près de 100 communes représentant toutes les régions 
de France. Ces dernières ont pour point commun d’être situées à l’écart des grands sites 
touristiques, d’avoir un nombre d’habitants compris entre 2 000 et 20 000 et de posséder un 
patrimoine intéressant, une identité artisanale et gastronomique, une capacité d’accueil, 
une ambiance générale… 
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  POUR VENIR NOUS VOIR 
 
  Principales distances (au départ de Bar-le-Duc) 
 
50 km de Verdun 
75 km de Nancy 
105 km de Reims  
130 km de Metz 
250 km de Paris 
180 km de Luxembourg 
200 km de Dijon 
305 km de Bruxelles 
230 km de Strasbourg 
 
  Accès 
 
  Routier 
 
A4 à 50 km au Nord et la N4 à 15 km de Bar-le-Duc 
 
  Ferroviaire 
 
Gare SNCF à Bar-le-Duc 
Gare Meuse TGV à Issoncourt, à 30 km de Bar-le-Duc 
 
  Aérien 
 
Aéroport Metz-Nancy Lorraine à 100 km 
 
  Fluvial  
 
Bar-le-Duc, Revigny-sur-Ornain ainsi que Ligny-en-Barrois sont baignés par l’Ornain et par le 
Canal de la Marne au Rhin (halte fluviale et aire de services camping-cars) 
 
  Hébergement 
 
Une multitude de types d’hébergement est possible à Bar-le-Duc, ainsi que sur l’ensemble 
du Barrois en fonction du confort, du prix ou encore de la situation géographique : hôtels, 
chambres d’hôte, gîtes ruraux, résidences, gîtes de groupes, meublés de tourisme...  
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  UN ACCUEIL TOURISTIQUE À VOTRE SERVICE 
 
 
  Office de Tourisme Sud Meuse 
classement en catégorie 2 et obtention de la marque Qualité tourisme 
 
  Office de Tourisme à Bar-le-Duc 
 
7 rue Jeanne d’Arc 
Tel. : 03.29.79.11.13  - Fax : 03.29.79.21.95 
Du 1/04 au 31/10 : du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Dimanche de mi-mai à mi-septembre, accueil touristique au sein de l’église Saint-Etienne : 
10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 
Du 01/11 au 31/03 : du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
 
  Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois  
 
7, rue de l’Asile 
Tel. : 03 29 78 06 15  
Lundi 13h30-17h30, du mardi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h30, samedi (du 1/05 au 
30/09) 9h-12h. 
 
Service accueil  
Une documentation gratuite est à disposition : brochures touristiques locales, 
départementales et régionales. Ainsi que le calendrier des manifestations et des 
informations pratiques telles que la liste des logements, les horaires de transports urbains… 
 
Boutique 
De nombreux ouvrages sur Bar-le-Duc et les environs, topoguides de randonnées pédestres, 
équestres et VTT. La boutique propose également des produits du terroir, de l’artisanat d’art 
et des objets souvenirs. 
 
Billetterie 
Programmations de spectacles et concerts sur la ville et le département. 
 
  Laure GASPAR, conseillère en séjour  
accueil@tourisme-barleduc.fr 
 
Service réceptif « groupes » et « individuels » 
L’Office de Tourisme organise des circuits demi-journée ou journée sur l’ensemble du Pays 
Barrois, toute l’année sur réservation pour les individuels et groupes (plus de 15 personnes). 
Demandez la brochure groupes 2018 ! 
 
  Nelly TRIFFAUT, chargée du service réceptif  
groupes@tourisme-barleduc.fr 
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Service communication 
Afin de promouvoir la destination « Bar-le-Duc et le Barrois » de nombreuses actions de 
communication sont mises en place tout au long de l’année 
 
  Christelle PASSERA, chargée des éditions et des outils numériques 
promotion@tourisme-barleduc.fr 
 
Service nature / qualité 
Le sud meusien s’engage dans la qualité d’accueil, l’éco-responsbailité et le développement des 
offres en lien avec la nature 
 
  Anne-Sophie LAURENT, chargée de la démarche qualité et des prestations nature 
marketing@tourisme-barleduc.fr 
 
Service coordination des acteurs 
Ce service permet de répondre aux attentes des différents partenaires de l’Office de 
Tourisme : acteurs locaux, prestataires touristiques, commerçants, associations et élus. 
 
  Christine DEMATOS, chargée de la coordination des acteurs 
reseaux@tourisme-barleduc.fr 
 
Service administratif et comptabilité 
  Stéphanie MARTIGNON, chargée du suivi administratif et comptable 
administration@tourisme-barleduc.fr 
 
Direction 
  Anicée VIGNOT, Directrice et chargée des relations presse 
direction@tourisme-barleduc.fr 
 
 
  Point d’Information Touristique à Revigny-sur-Ornain 
 
Rue du Stade 
Tel : 03 29 78 73 34 
E-mail : otsi-ry@wanadoo.fr 
 
  Edwige HERNANDEZ, service accueil 
E-mail : otsi-ry@wanadoo.fr 
 
  Jours et horaires d’ouverture   
Du 1/10 au 13/04 : mardi, jeudi et vendredi: 9h-12h et 13h-16h 
Du 14/04 au 30/09 : lundi au vendredi 9h-12h30 et 16h-19h (+ samedi en juillet et août). 
 


