
CHASSE AU TRÉSOR DES PORTES DE MEUSE 
EXPLOREZ DE NOUVEAUX VILLAGES ET 

REMPORTEZ DE NOMBREUX LOTS : 
iPad, iPhone, iWatch, vols en montgolfière, etc.

03 29 75 97 40 - contact@portesdemeuse.fr
www.portesdemeuse.fr

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

De Montiers-sur-Saulx – Ecurey : 

>> Ligny-en-Barrois - Voie verte : 20 km

>> Joinville - Château du Grand Jardin : 20 km

>> Bar-le-Duc - Ville Renaissance : 35 km

>> Saint-Dizier - Lac du Der : 35 km

>> Commercy - Et ses madeleines : 45 km

>> Neufchâteau - Grand & Domrémy : 50 km

>> Toul - Et ses vignobles : 60 km

>> Nancy  - Place Stanislas : 90 km

Plus d’informations sur notre site web : 
www.portesdemeuse.fr

Suivez-nous également sur Facebook : 
www.facebook.com/PortesDeMeuse

Pour nous contacter : 
03 29 75 97 40 - contact@portesdemeuse.fr

>> LA FÊTE DU SPORT
À Ancerville-Güe (Gymnase intercommunal) 
Et Gondrecourt-le-Château (Salle polyvalente) 
Samedi 14 septembre 2019
Venez découvrir et pratiquer les nombreuses activi-
tés de sports et loisirs du territoire : football, basket-
ball, handball, badminton, tennis de table, etc.
Structures gonflables pour enfants.
Accès libre et gratuit, tout public.

>> 1ER TRAIL NOCTURNE DES PORTES DE MEUSE
Au départ de Haironville (salle des fêtes) 
Samedi 28 septembre 2019
Parcours adultes 10 km // Inscription 7 €
Parcours adultes 30 km // Inscription 20 €
Course enfants (8-11ans) 1 km // Inscription 2 € 
Chaque participant recevra un cadeau.  
Buvette – Restauration – Animations pour tous.

PROGRAMME 
TOURISTIQUE 
& ÉVÉNEMENTIEL 

2019

BOUGER & SE DÉPASSER

Pour plus d’informations, 
contactez la Codecom des Portes de Meuse : 
03 29 75 97 40 – contact@portesdemeuse.fr
www.portesdemeuse.fr
www.facebook.com/PortesDeMeuse
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NOS EXPOSITIONS EXTERIEURES
LES PORTES DU TEMPS

Plongez dans l’histoire des Portes de Meuse au fil 
d’une exposition monumentale qui vous fera  
voyager à travers les siècles passés : 

>> Du 30 juin au 30 septembre 2019.
>> Accès libre et gratuit (en extérieur).
>> À Brauvilliers, Ecurey, Gondrecourt-le-Château  
     et L’Isle-en-Rigault.

www.facebook.com/PortesDeMeuse
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5ÈME ÉDITION 
ET ENCORE DES 

NOUVEAUTÉS

Du 1er juin au 30 
septembre 2019

Découvrez le territoire des Portes de Meuse, la richesse 
de ses espaces naturels, la diversité de sa faune et de  
sa flore, et son patrimoine remarquable à travers nos  
12 circuits de randonnée pédestre.

>> Circuit des Deux Vallées : 17 km 
 Au départ de Gondrecourt-le-Château

>> Circuit du Côté de Mauvages : 17,5 km
 Au départ de Mauvages

>> Circuit de la Forêt Domaniale : 12/18 km
 Au départ de Montiers-sur-Saulx

>> Circuit Œil-de-Bœuf : 20,3 km
 Au départ de Biencourt-sur-Orge

>> Circuit du Naïx-Gue : 19 km
 Au départ du Bouchon-sur-Saulx

>> Circuit des Châteaux : 12,5/23 km
 Au départ de Ville-sur-Saulx

>> Circuit de la Pierre-Fer : 23 km
 Au départ de Morley

>> Circuit des Côtes : 16,5/23 km
 Au départ de Bazincourt-sur-Saulx

>> Circuit des Nants : 14,6 km
 Au départ de Stainville

>> Circuit des Dolines : 7 km
 Au départ d’Ancerville

>> Circuit des Étangs et forêts : 11,2 km
 Au départ de Sommelonne

>> Circuit de la Pierre : 15/24 km
 Au départ de Savonnières-en-Perthois 

MAISON DE LA PIERRE & CARRIÈRES DE RINVAL 

À Brauvilliers, de mai à octobre, 
1er et 3ème dimanche du mois.

Tarifs : Maison de la Pierre 3 € / 
Carrières 5€ / Les deux sites 7€ / 
Gratuit pour les moins de 15 ans.
Tél. : 03 29 79 12 10 - 06 15 90 16 20
Mail : amisdelapierre@laposte.net
Plongez dans l’histoire et l’univers 
insolite des Carrières de Rinval, ce 
merveilleux monde souterrain vous 

réserve de nombreuses découvertes. Revivez l’épopée 
de la fameuse pierre de Savonnières, utilisée dans les 
belles demeures Renaissance du Barrois. 

MUSÉE INTERACTIF D’ECUREY
À Montiers-sur-Saulx, 1 rue de l’Abbaye - Écurey, 
Ouvert du 17 avril au 27 octobre, 
Du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h.

Tarifs : à partir de 3 €.
Tél. : 03 29 70 70 55
Mail : mediation@ecureypoles-
davenir.fr 
Site web : www.ecureypolesdave-
nir.fr
Facebook: facebook.com/
ecureypolesdavenir

Dans la vallée de la Saulx, au cœur du site d’Écurey, 
ce musée interactif vous fera voyager des premières 
traces de l’homme à la fonderie d’art et d’ornement, 
en passant par l’Antiquité : objets, vidéos, tablettes nu-
mériques et jeux pour enfants.

MUSÉE LORRAIN DU CHEVAL
À Gondrecourt-le-Château,  
en juillet et août, de 14 h à 18 h,  
sauf les mardis.

Tarifs : à partir de 3 €
2 € pour les 12-18 ans.
Tél. : 03 29 89 63 38
Mail : mediatheque.gondrecourt 
@gmail.com

Le Musée Lorrain du Cheval offre aux visiteurs une 
occasion privilégiée de découvrir la tour médiévale de 
Gondrecourt-le-Château, et des collections uniques. 
Musée ouvert toute l’année sur rendez-vous.

CHASSE AU TRÉSOR 
DES PORTES DE MEUSE

CIRCUITS DE RANDONNÉE DÉCOUVRIR & VISITER

La Chasse au Trésor des Portes de Meuse revient en 
2019 avec de nouvelles communes à explorer, sur un 
parcours de 25 km dans les vallées de l’Orge et de la 
Saulx, et une étape exclusive en Haute-Marne. 

Le principe de ce jeu ? Une véritable chasse au trésor, 
en pleine nature et dans nos villages à l’aide d’une 
application disponible sur smartphone ou d’une carte 
papier qui vous permettront de retrouver 7 symboles à 
associer à chaque étape, pour débloquer le code qui 
vous permettra d’accéder à notre trésor. Nombreux 
cadeaux connectés et gourmands à gagner !

Règlement, bulletin et carte, en téléchargement libre 
et gratuit sur notre site web et notre Page Facebook : 
www.portesdemeuse.fr/chasse-au-tresor-portes-de-meuse
www.facebook.com/PortesDeMeuse

Fiches de présentation des circuits disponibles 
en téléchargement : 

http://www.portesdemeuse.fr/randonnees

Bulletins et cartes disponibles dans nos antennes : 
Montiers-sur-Saulx, Gondrecourt-le-Château, La Houpette.
Et chez nos partenaires : commerces, hôtels, campings, 
gîtes, chambres d’hôtes, restaurants, Office de Tourisme, 
etc.
Tarif : gratuit et accès libre.

Application mobile 
pour smartphones : 

Baludik


