Préparez votre visite
BELGIQUE
LUXEMBOURG

Les Portes du Patrimoine

ALLEMAGNE

Découvrez toute la richesse et la diversité
du patrimoine des Portes de Meuse, du Perthois
à la vallée de l’Ornain et passant par l’Orge et
la Saulx, à travers trois expositions
monumentales, en extérieur et en
libre accès, du 15 juin au
15 septembre 2018 :

REIMS
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SAINT-DIZIER
NANCY
MONTIERS SUR-SAULX

D635

Gondrecourtle-Château :
berges de l’Ornain.
Ecurey :
face à l’espace bar
et souvenirs.
L’Isle-en-Rigault :
centre bourg.

Rodolphedesign.com

Nos expositions
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1 Rue de l’Abbaye – Ecurey
55290 MONTIERS-SUR-SAULX

SUISSE

MONTIERSSUR-SAULX

D960

GONDRECOURTLE-CHÂTEAU

Plusieurs dizaines de toiles emblématiques
reviennent sur plus de 50 années de création.
C’est une véritable plongée dans l’œuvre de l’artiste,
une véritable plongée dans la vie de Gérard Larguier,
des années 70 à aujourd’hui, de Bonnet au
Bateau-lavoir, la célèbre cité d’artistes parisienne.
L’exposition met à l’honneur le baroudeur
du corps et de l’esprit qui transcende
l’œuvre de l’artiste peintre.
À Écurey :
1 Rue de l’Abbaye
Montiers-sur-Saulx.
Du 15 juin au 26 août 2018 :
Entrée libre & gratuite.

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 & Domremy : 50 km
Toul - Et ses vignobles : 60 km
Nancy - Place Stanislas : 90 km
Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/PortesDeMeuse
contact@portesdemeuse.fr
03 29 75 97 40

www.portesdemeuse.fr
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De Montiers-sur-Saulx - Ecurey :

Gérard Larguier : rétrospective

Saison touristique
2018

Nos espaces muséographiques

Circuits de randonnée
Découvrez le territoire des Portes de Meuse,
la richesse de ses espaces naturels, la diversité
de sa faune et de sa ﬂore, sans oublier son
patrimoine remarquable à travers nos
7 circuits de randonnée :

Maison de la Pierre & Carrières de Rinval
A Brauvilliers, de mai à octobre,
1er et 3ème dimanche du mois.
Tarifs : à partir de 3 €/Gratuit pour les moins de 15 ans.
03 29 70 84 50 • 06 15 90 16 20
amisdelapierre@laposte.net
www.amisdelapierre.hautefort.com
Venez découvrir la fameuse pierre de Savonnières,
les outils, les méthodes et l’histoire des carriers. Plongez
également dans l’univers insolite des Carrières de Rinval,
faune, ﬂore, de nombreuses découvertes vous attendent
dans ce merveilleux monde souterrain.

Musée d’Ecurey
A Montiers-sur-Saulx, d’avril à octobre.
Tarifs : à partir de 3 €
03 29 70 70 55
mediation@ecureypolesdavenir.fr
www.ecurey.haute-saulx.fr
Plongez dans l’évolution
du Barrois au ﬁl des siècles…
Des premières traces humaines
à la fonderie d’art et d’ornement,
le musée interactif retrace
cette formidable aventure où
l’exploitation du fer joue
un rôle majeur.

Musée Lorrain du Cheval
A Gondrecourt-le-Château, en juillet et août,
sauf les mardis, de 14h à 18h.
Tarifs : à partir de 3 € / 2 € pour les 12-18 ans.
03 29 89 63 38
mediatheque.gondrecourt@gmail.com
Le Musée Lorrain du Cheval offre aux visiteurs une occasion
unique de parcourir la tour médiévale de Gondrecourt-leChâteau, tout en découvrant les collections du Musée :
la rareté, la diversité et la qualité des collections raviront
les passionnés du monde équestre.
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Circuit des Deux Vallées
Au départ de Gondrecourt-le-Château

Circuit du côté de Mauvages
Au départ de Mauvages

Circuit de la Forêt Domaniale
Au départ de Montiers-sur-Saulx
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Circuit Œil-de-Bœuf
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Circuit du Naïx-Gue
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Au départ de Biencourt-sur-Orge
Au départ du Bouchon-sur-Saulx

Circuit des Châteaux

Chasse au trésor des Portes de Meuse

Durée : du 15 juin au 30 septembre 2018
Application pour smartphones : Baludik.
Cartes disponibles dans nos antennes et commerces :
Montiers-sur-Saulx, Gondrecourt-le-Château,
La Houpette (Cousances-les-Forges).
Tarif : gratuit et accès libre.
Voilà une occasion à ne pas manquer pour découvrir
le territoire des Portes de Meuse de manière ludique
et dynamique ! Le principe de ce jeu ?
Une véritable chasse au trésor, en pleine nature,
à l’aide d’une application disponible sur mobile ou d’une
carte qui vous permettront de retrouver 13 lettres aﬁn
de reconstituer le mot mystère, pour prétendre au trésor
des Portes de Meuse : iPhone, iPad, Apple Watch, baptêmes
de spéléologie, vols en montgolﬁère, VTT, paniers garnis, etc.
Plus d’informations dans les actualités de notre site web :
www.portesdemeuse.fr

Au départ de Ville-sur-Saulx

Circuit de la Pierre-Fer
Au départ de Morley

Fiches de présentation des circuits disponibles en téléchargement :
http://www.portesdemeuse.fr/randonnees

En 2018, nous vous proposons 5 nouveaux
circuits pour partir à la découverte du Perthois :
ses grands espaces, ses carrières souterraines,
ses nombreux châteaux et jardins
remarquables :
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 de la Pierre : 15-24 km
Au départ de Savonnières-en-Perthois
Circuit des étangs et forêts : 11,2 km
Au départ de Sommelonne
Fiches bientôt disponibles

Centenaire de la Grande Guerre
Week-end Historique & Festif
du Centenaire de la Grande Guerre :
La Victoire en musique.
Samedi 29 septembre 2018
A partir de 10h30 à Gondrecourt-le-Château :
Parade musicale, cérémonie commémorative, concerts,
atelier et conférence jazz américain, spectacle
de théâtre, bal populaire et cinéma en plein air.
Dimanche 30 septembre 2018
A partir de 12h00
à Gondrecourt-le-Château :
Repas & Cabaret du Poilu.
Pour plus d’informations,
contactez la Codecom
des Portes de Meuse
03 29 75 97 40
contact@portesdemeuse.fr

