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Sud Meuse



ARCHIVES DEPARTEMENTALES :
26, route d’Aulnois
Gratuit

De l’archive au roman historique 
Dans le cadre de l’exposition « Abbayes 
en Meuse » et des JEP, Alain Fisnot, 
auteur de romans, expliquera comment 
les sources historiques contribuent à 
son processus créatif

Vendredi à 18h
Sur inscription au 03 29 79 01 89

Visite libre de l’exposition « Abbayes en Meuse »
A travers des documents remontant 
pour les plus anciens au Moyen Âge, 
l’exposition «Abbayes en Meuse» évoque 
l’existence des vingt-trois abbayes qui 
se trouvaient dans le département de 
la Meuse. L’exposition revient sur le 
quotidien des hommes et femmes qui 
ont habité ces lieux autrefois dévolus à la 
prière, au recueillement et à l’hospitalité.

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h

Expo

Animation

VG

FLANEZ…
DECOUVREZ…
VISITEZ…
BAR-LE-DUC

Visite commentée des Archives 
départementales de la Meuse
Créées à l’époque révolutionnaire à 
partir des fonds anciens, les Archives 
départementales sont en perpétuel 
accroissement et constituent la 
mémoire écrite du département.
Découvrez le bâtiment contemporain, 
le fonctionnement du service, ses 
missions et quelques «trésors» !

Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Ecrire au temps des abbayes
Dans le cadre de l’exposition « 
Abbayes en Meuse », animations 
autour de l’écriture au temps des 
abbayes proposées par Thierry 
Mespin, enlumineur professionnel 
et par la Massenie de Saint-Michel 
1473, association de reconstitution 
historique.

Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h
Renseignements au 03 29 79 01 89.
Accès pour personnes à mobilité réduite



BALADE CONTEE DE LA 
VILLE-HAUTE A SAINT-ANTOINE
Départ : Parvis de l’église Saint-Etienne

Animation jeune public
Catoche la conteuse vous convie à 
une balade de « l’église Saint-Etienne 
à l’église Saint-Antoine ». Laissez-
vous enchanter par ses histoires et les 
monuments de la ville
Des histoires telles que « le jeune 
vigneron et le curé », « le grand cortège 
funéraire » ou encore « le loup de 
Malzéville et le duc René II de Bar » 
n’attendent plus que vos oreilles et vos 
yeux !

Gratuit
Dimanche de 11h à 12h15, de 14h à 
15h15 et de 16h à 17h15
Informations : patrimoine@barleduc.fr / 
03 29 79 51 40

VLVG CHAPELLE SAINT-LOUIS
Rue François de Guise

Exposition « LABYRINTHES DU REVE » 
par François Schuiten

L’exposition présente une soixantaine 
de dessins originaux et de sérigraphies 
issues de la collection personnelle de 
François Schuiten, dans un parcours 
autour du dessin d’architecture.

Connu comme une très grande 
signature de la bande-dessinée, 
François Schuiten (Prix d’Angoulême 
pour l’ensemble de son œuvre, 2002) 
est avant tout un artiste dessinateur et 
scénographe.

Gratuit
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

De plus UNE NOCTURNE de l’exposition 
est proposée : Visite de nuit avec la 
magie de la lumière et éclairage de la 
façade.

Samedi à partir de 20h30

Expo



ConcertCIM
8, rue de l’Etoile 

Concert de harpe celtique par Dimitri 
Boekhoorn
Le Conservatoire Intercommunal de Musique 
accueille le grand harpiste Dimitri Boekhoorn 
pour un concert du répertoire celtique

Gratuit sur inscription (réservation obligatoire)
Samedi de 20h30 à 22h
Réservations au 03 29 79 01 31

COLLEGE GILLES DE TREVES
2, rue Gilles de Trèves

Lancement des JEP à Bar-le-Duc
La restauration extérieure du collège 
Gilles de Trèves a été récompensée 
par le prix des Rubans du patrimoine 
2020. Retardée à cause des contraintes 
sanitaires des deux dernières années, 
la pose de la plaque sera dévoilée par 
Madame le Maire Martine Joly pour 
lancer ce week-end.

Samedi à 9 h 45

Visite Guidée : Une guide-conférencière 
vous racontera l’histoire de la fondation 
et de la transformation du monument 
au cours des siècles. Vous pourrez 
pénétrer dans le jardin, habituellement 
fermé au public

Gratuit
samedi et dimanche  de 10h à 11h, de 
11h à 12h et de 12h à 13h

Entrée et visite libre de la cour
samedi et dimanche de 10h à 19h.

Informations : patrimoine@barleduc.fr / 
03 29 79 51 40

VLVG



EGLISE NOTRE-DAME
Rue Jeanne d’Arc

Présentation des travaux 
du clos et couvert par un architecte du 
patrimoine
À la fin de l’année 2022 commencera 
le chantier de restauration du clos et 
couvert de l’église Notre-Dame, le plus 
vieil édifice de Bar-le-Duc.
M. Capiaumont, architecte du 
patrimoine du cabinet 1090 Architectes, 
sera là pour vous présenter l’opération, 
les partis pris de restauration et les 
choix techniques, et répondre à vos 
questions.

Gratuit
Samedi de 15 h à 17 h
Informations : patrimoine@barleduc.fr 
/ 03 29 79 51 40

Concert d’orgues 
Régis FOUCARD, organiste titulaire de la 
cathédrale de Langres (52) interprètera, 
au grand orgue de l’édifice, des œuvres 
de Franck, Saint-Saëns, Widor, Vierne, 
Langlais et Tournemire. 

Dimanche de 17h à 18h

Visite libre
Gratuit
Samedi et dimanche de 9 h à 19 h

VLVG Concert EGLISE SAINT-JEAN 
Place du Maréchal Foch

Fermant la perspective du boulevard de 
la Rochelle, l’église Saint-Jean subit les 
conséquences des 3 guerres successives 
et voit sa construction s’étaler sur plus 
de soixante ans.

Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 18h

VL

EGLISE SAINT-ETIENNE
Parvis de l’église Saint-Etienne

Visite guidée d’une église du XIVème 
siècle
Venez (re)découvrir l’histoire et les 
trésors de l’église Saint-Etienne à la Ville 
Haute ! 
Architecture, vitraux, sculptures et 
anecdotes historiques vous attendent …

Gratuit. Entrée libre
Visite guidée le samedi de 10h à 11h et 
de 11h à 12h
Visite libre le samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h

VLVG



EGLISE SAINT-ANTOINE
Rue Jean-Jacques Rousseau

Visite guidée : les coulisses de la 
restauration de Saint-Antoine
L’église Saint-Antoine comme vous 
ne l’avez jamais vue ! Découvrez les 
coulisses de sa restauration, et explorez 
l’édifice hors des sentiers battus, dans 
des parties habituellement fermées au 
public. Histoire, architecture, peintures 
murales et charpente … Il y en aura pour 
tous les goûts !

Gratuit
Bonne condition physique (accès aux 
combles par échelle)
Samedi et dimanche de 9h30 à 11h, de 11h 
à 12h30, de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 
Informations et réservation (groupe 
limité à 12 personnes) : 
patrimoine@barleduc.fr / 03 29 79 51 40 

Visite libre de l’église
Des livrets d’aide à la visite pour les 
adultes et des livrets-jeux pour les 
enfants seront à disposition.

Gratuit. Entrée libre
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h

VLVG Animation

Atelier autour de la peinture murale
L’artiste plasticienne Flavie Leh vous 
présente les techniques de la peinture 
murale et vous invite à réaliser vous-
même votre peinture, du mélange des 
pigments jusqu’à l’application du motif, 
comme cela se faisait au XVe siècle !

Animation jeune public, public familial
Gratuit. 
Dimanche de 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h
Informations et réservation : Mission 
Ville d’art et d’histoire : patrimoine@
barleduc.fr / 03 29 79 51 40

MAISON DUTRIEZ / A LA LORRAINE
35, rue de l’Etoile

Venez à la rencontre de la Maison 
Dutriez, fondée en 1879. 
Visionnez un film sur l’industrie de 
fabrique de la confiture de groseilles à 
Bar-le-Duc. Mme DUTRIEZ répondra à 
vos questions.

Gratuit sur inscription
Vendredi de 10h30 à 11h et de 15h à 
15h30 et samedi de 10h30 à 11h
Renseignements et réservations : 
Maison Dutriez / A la Lorraine au 
03 29 79 06 81 ou sur contact@groseille.com

Animation

COMPLET



VGHOTEL DE LA PREFECTURE 
DE LA MEUSE :

De la commanderie de Saint-Antoine 
aux bâtiments administratifs, visite 
commentée et musicale.
Découvrez l’histoire de la Préfecture de 
la Meuse du XIIe siècle à aujourd’hui, 
au rythme d’intermèdes de musiques 
classiques et anciennes !

Ecoutez de la musique Klezmer 
(musique instrumentale de fête qui 
était autrefois pratiquée dans les 
communautés juives d’Europe de l’Est) 
jouée par le groupe Gas Nigun. 

Samedi de 10h à 11h, de 11h à 12h et de 
12h à 13h

Puis laissez-vous bercer par les musiques 
anciennes jouées par le Conservatoire 
Intercommunal de Musique (CIM)

Gratuit. Sur inscription au 03 29 77 58 67
Départ : place Reggio. 
Dimanche de 14h à 15h, de 15h à 16h et 
de 16h à 17h

VG Animation HOTEL DE VILLE 
12, rue Lapique

Visite guidée
Venez (re)découvrir l’histoire de l’ancien 
hôtel particulier du maréchal d’Empire 
Nicolas Charles Oudinot, qui œuvra 
beaucoup pour sa ville
Vous pourrez notamment admirer 
le salon des mariages, le salon des 
Maréchaux et la salle du Conseil

Gratuit
Samedi de 14h à 14h30, de 15h à 15h30, 
de 16h à 16h30 et de 17h à 17h30

Exposition-restitution du projet « C’est 
mon patrimoine ! »
Une quarantaine d’enfants, après avoir 
arpenté différents quartiers de Bar-le-
Duc pendant l’été, vous présenteront 
leur livret.
Initié par l’association « Fête le mur », 
le projet « C’est mon patrimoine ! » a 
permis à ces enfants de découvrir la 
ville aux côtés de guides-conférenciers. 
Ils ont ensuite raconté et illustré leurs 
découvertes grâce à un photographe, 
un écrivain et une illustratrice. Ainsi, 
patrimoine, écriture, art et création se 
sont alliés dans ce projet.

Gratuit. Entrée libre
Samedi de 10h à 12h

Expo



AnimationMUSEE BARROIS
Salle des fêtes de l’hôtel de ville
12 rue Lapique

Développement durable et musées : de 
nouveaux défis à relever, par Mélanie 
Estèves, référente Développement 
durable au Palais des Beaux-Arts de 
Lille.

Le Musée barrois interroge la place des 
problématiques environnementales 
dans les musées. Aujourd’hui, il faut 
dépasser l’idée que la durabilité se 
réduit à la seule éco-conception : il 
faut s’interroger sur d’autres enjeux 
fondamentaux qui permettront 
de réinventer littéralement et 
radicalement le musée du XXIe siècle.

Mercredi 14 septembre à 18h30 
Gratuit sur inscription (réservation 
obligatoire) au 03 29 76 14 67

MUSEE BARROIS
Esplanade du Château, 
rue François de Guise

Fabrication d’aquarelle : le musée au 
cœur du paysage
Cet atelier allie patrimoine et 
environnement autour d’une technique 
: l’aquarelle.
A partir de pigments et de gomme 
arabique, fabriquez vos propres 
aquarelles avant de les utiliser pour 
croquer le paysage qui vous entoure.
Depuis l’esplanade du musée, la vue 
sur Bar-le-Duc et sa riche architecture 
sera une source d’inspiration pour ces 
aquarelles réalisées avec des matériaux 
naturels et de récupération

Jeune public samedi 17 septembre de 
14h à 15h30
Public adulte samedi 17 septembre de 
16h à 18h
Gratuit sur inscription (réservation 
obligatoire) au 03 29 76 14 67

Animation



LA SUZANNE 
29, chemin du Varinot

A 14h : présentation de la rame sanitaire 
en statique. Thème : « Le service de 
santé des armées »
A 14h20 : Saynètes du quotidien d’une 
gare vers 1910 (durée : 20 mn)
De 16h30 à 17h30 : Chorale « A Cœur 
Joie du Barrois ».

Entrée libre et gratuite.

 
Voyage en train (payant) à 15h :
Arrivée à la baraque Adrian – Terminus 
de la ligne vers 15h20. Pendant 30 mn, 
conférence « De la Suzanne au CFHVS 
». A 16h, départ du Terminus pour une 
arrivée à la gare à 16h20.

Réservations des places dans le train 
par INTERNET aux tarifs habituels 
indiqués sur le site : 
www.lasuzanne.com ou 
www.facebook.com/La Suzanne.Train
ou auprès de l’Office de Tourisme 
Meuse Grand Sud : à l’accueil ou au 
03 29 79 11 13 du lundi au samedi.
Sur place buvette et boutique.
Samedi et dimanche de 14h à 18h

VG Concert MEDIATHEQUE JEAN-JEUKENS –
CHATEAU DE MARBEAUMONT
74, rue de Saint-Mihiel

Appréciez l’éclectisme de l’architecture 
du XIXe siècle à travers la visite guidée 
du château de Marbeaumont
Vous serez en compagnie de la 
responsable des services des publics 
de la médiathèque Jean-Jeukens, qui 
investit le château depuis 1996

Gratuit. Entrée libre
Visite guidée le samedi de 14h30 à 15h30

Atelier créatif « Crée ta maquette du 
château de Marbeaumont ! » 
Les enfants sont invités à réaliser une 
maquette du château de Marbeaumont 
qu’ils pourront personnaliser. 

Animations jeune public, à partir de 3 
ans, accompagné d’un parent.
Gratuit sans inscription
Rdv à l’espace jeunesse de la médiathèque.
Samedi entre 14 h et 16 h 30
Informations au 03 29 79 09 38

VG Animation



THEATRE DES BLEUS DE BAR
12, avenue du Château ou 
3, rue du Roat

Visite animée du Théâtre des Bleus de 
Bar
Depuis 2016 et son chantier de 
réhabilitation, le théâtre accueille 
de nombreux visiteurs. Ainsi, ce sont 
près de 8 000 personnes qui ont pu 
redécouvrir ce bâtiment d’exception, 
âgé de 120 ans. Cette année encore, les 
bénévoles vont proposer une animation 
itinérante dans la salle de spectacle !
Une occasion unique de revivre les 
grandes heures du théâtre, entre 
patrimoine et culture.

Gratuit.
Samedi 17 septembre à 14h, 15h, 16h30 
et 17h30 et dimanche 18 septembre à 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h30 et 17h30.
Renseignements : Association pour la 
Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar 
au 06 80 52 51 98

VG THEATRE MUNICIPAL 
ACB SCENE NATIONALE  
20 rue André Theuriet

Découverte des coulisses du théâtre
Visite guidée
Les moindres recoins du Théâtre de Bar-
le-Duc se dévoilent ! Son grand plateau, 
ses passerelles, ses loges … Découvrez-
les en compagnie d’un régisseur de 
l’ACB scène nationale

Gratuit 
Samedi de 11h à 12 h
Renseignements : au 03 29 79 73 47

VG



1 - Gare de la Suzanne

2 - Château de MarbeauMont

3 - CIM
4 - MaISon dutrIez

5 - eGlISe notre daMe

6 - théâtre MunICIpal aCb
7 - préfeCture

8 - eGlISe St antoIne

9 - CollèGe GIlleS de trèveS

10 - eSplanade du Château +  
MuSée

11 - Chapelle St louIS

12 - eGlISe St etIenne

13 - arChIveS départeMentaleS

14 - théâtre deS bleuS de bar

15 - hôtel de vIlle 
16 - Salle deS fêteS / parC

17 - eGlISe St Jean



FLANEZ…
DECOUVREZ…
VISITEZ…
LIGNY-EN-BARROIS

 

 

 

Journées du Patrimoine 
Association des Amis de l’Orgue 
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EGLISE NOTRE-DAME-DES-VERTUS
Place de l’église

Visite guidée de l’église construite 
au XIIIe siècle puis reconstruite au 
XVIe siècle dans le style gothique. 
Elle doit son nom à la sainte patronne 
de la paroisse, présente sous la forme 
d’une peinture, un Tüchlein (peinture 
exécutée à la détrempe) toile de lin 
très fine, typique des écoles du Nord, 
réalisée dans les années 1500. L’édifice 
renferme d’autres statues et peintures 
remarquables (Marguerite de Savoie, 
Pierre de Luxembourg).

Samedi et dimanche à 14h et à 16h30

Démonstration du fonctionnement des 
orgues par les Amis de l’Orgue de Ligny-
en-Barrois.

Gratuit
Samedi et dimanche à 15h

VGExpoVLEXPOSITION SUR LE GENERAL
BARROIS ET SA STATUE
Salle Camille JOIGNON, 7, rue de l’Asile

Une exposition complète présentera 
la vie du Général Barrois (né à Ligny-
en-Barrois en 1774-mort en 1860) : des 
photographies, des panneaux et un 
diaporama. Sans compter dans la cour 
du Bureau d’Information Touristique, 
une statue de taille réelle travaillée 
dans la fonte : Impressionnante ! 

Gratuit 
Visite libre : samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 10h à 17h30



VGLA TOUR VALERAN
Rue de la Tour

La construction de la tour est 
achevée sous le règne de Valéran III 
de Luxembourg au XIVe siècle. Haute 
de 22 mètres, sa fonction militaire 
est rappelée, entre autres, par des 
canonnières. Au Moyen-Âge, la tour 
Valéran était l’une des portes d’entrée 
de la ville. 

Gratuit 
Samedi et dimanche : visite guidée à 
14h et à 15h30

HOTEL DES FERMES
19, rue Leroux

L’hôtel particulier est en cours de 
réhabilitation. Les façades sur cour 
(ISMH) datent de la fin du XVIe siècle. 
L’immeuble sur rue date du début du 
XVIIIe siècle. Un escalier monumental 
agrémente également le lieu. Visitez la 
cour, la cage d’escalier et les différentes 
parties intéressantes de l’immeuble 
XVIIIe siècle (Rez-de-chaussée).

Gratuit
Samedi et dimanche : visite guidée à 
14h et à 15h30 
Inscription obligatoire : 
alainbertaud55@gmail.com

PARC DES LUXEMBOURG

Au XIVe siècle, le parc offrait déjà au 
jeune Pierre de Luxembourg quiétude 
et recueillement. D’une superficie de 
8 hectares, le parc est bordé par les 
eaux de l’Ornain. La tour à canons, 
d’un diamètre de 40m, formait le coin 
méridional du rempart du château. Son 
tracé est encore visible et, à droite, 
de gros moellons attestent de son 
ancienneté. 

Accès libre toute l’année
Renseignements : Bureau d’Information 
Touristique : 03 29 78 06 15

VLVG

VG



BEHONNE
salle des Fêtes Jean-Jacques POETTE
2, Grande Rue

Projection de photos du nouveau 
circuit du Patrimoine.

Gratuit
Vendredi à partir de 18h

Visites commentées du circuit du 
patrimoine par l’association «Behonne 
au fil du temps».

Départ : salle des fêtes
Samedi et dimanche de 14h30 à 16h30.
Renseignements : 06 79 80 26 75

Visite libre de l’église Saint-Martin (XV-XIXe 
siècle). Les 11 stalles du chœur (provenant 
de la collégiale Saint-Maxe de Bar-le-Duc) 
ont toutes une décoration différente …

Gratuit
Samedi de 14h à 16h
Renseignements : Mairie de Behonne : 
03 29 76 22 71

VLVG

BIENCOURT-SUR-ORGE
Départ : mairie

«Le Champ des Possibles»
Balade d’environ 1h30, emmenée par 
les interprètes de «La Mue du Lotus» 
et de la compagnie «Tout va bien !» 
Une invitation à l’imprévisible et au 
désarçonnement, au tordu et au 
sensible, au presque rien, parfois.
Proposé par la Cie Azimuts/le CCOUAC, 
en partenariat avec l’ACB scène 
nationale de Bar-le-Duc

Gratuit
Vendredi à 18h
Renseignements au 03 29 78 66 60

Autre date : site d’Ecurey
Samedi à 17h

VG

FLANEZ…
DECOUVREZ…
VISITEZ…
LES COMMUNES DU SUD MEUSIEN



CHARDOGNE

Visite libre de l’église Saint-Remi (XIIe - 
XIIIe siècles)
Avec un chœur datant du XIIe, un avant-
chœur du XIIIe et des chapelles des 
XVIe et XVIIIe siècles, venez admirer la 
restauration des vitraux du chœur et du 
tableau monumental : «le Baptême de 
Clovis». 

Gratuit
Dimanche de 14h à 17h.
Renseignements : Commune de 
Chardogne

VL COMBLES-EN-BARROIS
GOLF
38, rue Basse

Initiation et visite
Initiation au golf pendant une heure 
suivie d’une visite du parcours en 
voiturette.

Gratuit
Samedi de 10h à 17h.
Ouvert à tous. Réservation préférable 
au 03 29 45 16 03

VG



COUVONGES

Visite libre de l’église Saint-Brice (XIIe-
XIIIe-XVe siècles)

Gratuit
Samedi et dimanche de 10h à 17h
Renseignements : Commune de 
Couvonges

VL GONDRECOURT 
MUSEE DU CHEVAL 
2, rue Saint Blaise

Découverte de l’ancien auditoire et de 
la tour médiévale en visite libre ainsi 
que de l’exposition photographique 
temporaire «le sport dans l’armée 
américaine (1917-1919)»

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Entrée libre (mais pas de visite guidée)
Pas d’accès handicapé à l’étage
Renseignements : au 03 29 70 70 55 / 07 
68 32 44 00

VL

VLABBAYE DE JOVILLIERS 
STAINVILLE

Visite libre de l’abbaye
Présence des bénévoles pour tout 
échange.
Vente de la bière de Jovilliers

Gratuit 
Dimanche de 14h30 à 19h.
Renseignements : Jovilliers Echanges et 
Cultures au 06 01 63 41 40



LAIMONT 

Visite libre de l’église Saint-Rémi (XVe 
siècle), classée Monument Historique, 
avec mise à disposition gratuite de 
fascicules explicatifs.
Exposition de l’ancien mécanisme de 
l’horloge
Vitraux remarquables

Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 19h

LONGEAUX 
Rue Jean-Baptiste GILLON

Visite libre de l’église Saint-Gengoult 
(XIIIe, XIVe, XVe et XVIIIe siècles)
Fortifiée avec des fenêtres de tir 
munies de corbeaux pour mantelets, 
meurtrières et archères, ses peintures 
murales du XVIe siècle sont visibles 
dans le transept.

Gratuit 
Samedi et dimanche de 9h à 17h.
Renseignements : Mairie de Longeaux  
03 29 78 46 64

Visite libre de la fontaine Saint-
Gengoult (site de la Fontaine)

Gratuit
Samedi et dimanche 

VL

VL

MOGNEVILLE 

Visite commentée de l’église

Gratuit
Dimanche de 14h à 17h
Accès handicapé mais pas dans toutes 
les parties de l’église (marches)
Renseignements : Section patrimoine 
du Comité des fêtes de Mognéville

VG



VG MONTIERS-SUR-SAULX :
Eglise de Saint-Pierre-ès-Liens,
avenue de Verdun

Concert du Brass Band de Champagne  
Dans le cadre des 39e Journées 
Européennes du patrimoine ; la fanfare 
de Montiers-sur-Saulx invite le Brass 
Band de Champagne sous la direction 
du Manuel Haussy.
Cet orchestre est constitué de 
musiciens, qui pour la plupart, 
enseignent dans les écoles de musique 
et les conservatoires situés sur un 
territoire comprenant les départements 
de la Marne, des Ardennes et de l’Aisne. 
Mais il est aussi constitué d’amateurs 
confirmés. Il accueille en son sein une 
trentaine d’artistes ayant pour but 
premier de faire découvrir au plus 
grand nombre la richesse et le potentiel 
de ce type d’ensemble instrumental. En 
une quinzaine d’années, ce sont donc 
pas moins de 15 000 spectateurs qui 
ont pu découvrir et apprécier la qualité 
musicale indéniable de cette phalange 
orchestrale devenue désormais 
incontournable dans toute sa région.

Gratuit
Samedi de 20h30 à 22h

ConcertSITE D’ECUREY Pôles d’Avenir 
MONTIERS-SUR-SAULX :
1 Rue de l’Abbaye
Gratuit

«Le champ des possibles» :
Balade d’environ 1h30, emmenée par les 
interprètes de «La Mue du Lotus» et de la 
compagnie «Tout va bien»! Une invitation 
à l’imprévisible et au désarçonnement, au 
tordu et au sensible, au presque rien, parfois.

Samedi à 17h
Renseignements au 03 29 78 66 60

Le site d’Ecurey mise à l’honneur du 
patrimoine durable : visites guidées, 
sortie de résidence, animations enfants.

Samedi et dimanche de 15h à 19h
Renseignements : au 03 29 70 70 55 / 07 
68 32 44 00

La fête des associations
- déambulations/rencontre et discussion 
avec «Ferdinand et Albertine» - par la 
compagnie «changer l’air»
- déambulations/colporteur de chansons 
à souvenirs par la compagnie «Max Ollier»
- jeux de société et jeux en bois de la 
ludothèque pour petits et grands
- Exposition «quand les arts s’emmêlent» 
petite restauration sur place...

Visite guidée «route des abbayes « à 16h
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h30
contact : 03 29 75 68 91

ExpoAnimation



MORLEY 
Mairie
1 place du Général de Gaulle

Conférence et visite des extérieurs
Conférence sur François Humbert 
+ visite des façades de l’ancien 
établissement orthopédique
Revivez la saga de F. Humbert (1776-
1850), officier de santé, qui fonda, 
à Morley, le 1er établissement 
orthopédique de France. Il révolutionna 
l’orthopédie en suscitant admiration et 
suspicion.

Gratuit
Samedi de 17h30 à 18h30
Renseignements : 
Association F. Humbert de Morley
Mr Michel PIONNIER, Président 
au 07 77 39 74 86

VGAnimation NAIX-AUX-FORGES 

Visite libre de l’église Saint-Martin (XVe 
et XIXe siècles).
Chœur gothique à cinq pans du XVe 
siècle, tabernacle du XVIIIe siècle.

Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Renseignements : Mairie de Naix-aux-
Forges

VL



NETTANCOURT 
5 bis rue de Leurande

Le Cabagnol, lieu de résidence 
permanent de la compagnie «Rue de 
la Casse», vous ouvre ses portes pour 5 
heures conviviales. Une soirée de visite, 
expositions, spectacles et concerts !
Buvette et restauration sur place.
Gratuit
Samedi de 17h à 22h
Renseignements : Claire au 06 09 94 49 04

VL ConcertExpo REVIGNY-SUR-ORNAIN
Place Pierre Gaxotte

Visite du Musée à la Mairie : « Solexpo »

Gratuit
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h
Accès handicapé
Renseignements : Mairie de Revigny au 
03 29 70 50 55

VL



SAINT-AMAND-SUR-ORNAIN 
Maison des Leuques
44, Grande Rue

Visite guidée du site gallo-romain de 
Nasium, parcours de 6kms.

Dimanche de 14h30 à 17h
Se munir de chaussures de marche ou de 
baskets.

Exposition « 20 ans de fouilles à Nasium »
L’exposition retrace les 20 ans de fouilles à 
Nasium, à travers ses différentes périodes, 
de son origine à son abandon, en passant 
par son apogée.
Un espace ludique est proposé au jeune 
public.

Accès libre et gratuit
Jusqu’au 2 octobre 2022, tous les jours de 
10h à 19h

Expo VG SAUDRUPT

Exposition de peintures et d’icônes dans 
l’église de Saudrupt

Gratuit
Dimanche de 10h à 18h 

VASSINCOURT 

Visite libre de l’église classée

Gratuit
Samedi et dimanche de 9h à 18h 
Renseignements : Mairie de Vassincourt

VL

VL



FLANEZ…
DECOUVREZ…
VISITEZ…
LE PLAN DU SUD MEUSIEN





OFFICE DE TOURISME
7 rue Jeanne d’Arc

55000 Bar-le-Duc
Ouvert du lundi au samedi,

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Tél. : 03 29 79 11 13
E-mail : accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleducsudmeuse.fr

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
7 rue de l’asile

55500 Ligny-en-Barrois
Ouvert du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 03 29 78 06 15

E-mail : bureau-info@tourisme-barleduc.fr

JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 2022

Visite libre

Exposition

Visite guidée

Animation : conférence, atelier,...
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