
PROGRAMME 2021 
TOURISTIQUE & ÉVÉNEMENTIEL 

CIRCUITS DE 
RANDONNÉE PÉDESTRE

 
La Communauté de Communes vous pro-
pose 12 circuits de randonnée pédestre 
de 11 km à 24 km pour découvrir le sud 
meusien, ses espaces naturels, la diversi-
té de sa faune et de sa flore, et son pa-
trimoine remarquable, au grand air, en 
groupe, en famille, pour tous ! Au départ 
de Gondrecourt-le-Château, Mauvages, 
Montiers-sur-Saulx, Biencourt-sur-Orge, Le 
Bouchon-sur-Saulx, Ville-sur-Saulx, Morley, 
Bazincourt-sur-Saulx, Stainville, Ancerville, 
Sommelonne et Savonnières-en-Perthois.

Retrouvez l’intégralité des circuits de ran-
donnée du Pays Barrois sur le site web 
de l’Office de Tourisme Sud Meuse :  
www.tourisme-barleduc.fr/Randonnees

03 29 75 97 40

contact@portesdemeuse.fr

www.portesdemeuse.fr

www.facebook.com/PortesDeMeuse

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

TRAIL NOCTURNE DES PORTES DE MEUSE
Informations : www.portesdemeuse.fr/trail-nocturne/ 

Tous nos circuits sont 
disponibles sur l’application 

smartphone Cirkwi, 
à télécharger gratuitement !



Bulletins de participation avec carte du jeu disponibles dans nos antennes in-
tercommunales et chez nos partenaires : Office de Tourisme Sud Meuse, Ville de 
Ligny-en-Barrois, commerçants, producteurs, restaurateurs, hébergeurs, etc. 

CHASSE AU TRÉSOR DES PORTES DE MEUSE

Plus d’informations et règlement : www.portesdemeuse.fr/chasse-au-tresor/

Téléchargez 
l’application 
smartphone 
(gratuite) : 
Baludik

La Chasse au trésor revient avec 7 
nouvelles communes à explorer, sur un 
parcours de 37 km à la découverte des 
trésors du sud meusien. Cette année, 
découvrez nos paysages remarquables 
depuis deux nouveaux parcours 
cyclables au départ de Ligny-en-Barrois 
sur la voie verte du Canal de la Marne 
au Rhin, informations et réservations : 
Office de Tourisme Sud Meuse / 03 29 78 
06 15 / bureau-info@tourisme-barleduc.fr

Vivez une expérience unique et ludique, 
en plein air, dans nos villages pittoresques 
à l’aide de l’application Baludik et/ou 
d’une carte papier qui vous permettront 
de retrouver 7 symboles à associer à 
chaque étape, pour recomposer le code 
mystère et tenter de gagner, sur tirage 
au sort : smartphone, tablette tactile, 
montre connectée, VTT, baptêmes de 
l’air, activités de loisirs et découverte, 
repas dans nos restaurants, etc.

LES ENQUÊTES D’ANNE MÉSIA 
ESCAPE GAME

En Juillet*, Août et Septembre 2021 à Écurey. 
Pour participer, téléchargez 

sur votre smartphone l’application : 
Les Enquêtes de Anne Mésia (gratuit)

La magicienne revient à Écurey pour lever un nouveau sortilège qui frappe le site. 
Une enquête inédite qui plongera les participants dans l’histoire d’Écurey au travers 
d’un parcours familial de 7 étapes.
Informations : www.portesdemeuse.fr/anne-mesia-escape-game/

DEUX PARCOURS CYCLABLES
LOCATION DE VÉLOS OFFERTE POUR UNE JOURNÉE !
AMATEUR (5 étapes) >> 33 km pour les familles
CONFIRMÉ (7 étapes) >> 37 km pour les sportifs

NOUVEAUTÉ

MAISON DE LA PIERRE & CARRIÈRE DE RINVAL (BRAUVILLIERS) 
De juillet à octobre 2021, 1er et 3ème dimanche du mois, à partir de 14h.

Tarifs : Maison de la Pierre 3 € / Carrière 5 € / Les deux sites 7 €  
Informations : 03 29 79 12 10 - 06 15 90 16 20 - amisdelapierre@laposte.net
Plongez dans l’histoire et l’univers insolite des carrières, ce merveilleux 
monde souterrain vous réserve de nombreuses surprises. Revivez l’épo-
pée de la fameuse pierre de Savonnières, utilisée dans les belles de-
meures Renaissance du Barrois.

 

MUSÉE INTERACTIF D’ECUREY (MONTIERS-SUR-SAULX)
Du mercredi au dimanche jusqu’au 15 septembre, puis du vendredi 
au dimanche jusqu’au 31 octobre, de 15h à 19h.

Tarifs : à partir de 3 €.
Informations : 03 29 70 70 55 - mediation@ecureypolesdavenir.fr 
www.ecureypolesdavenir.com - facebook.com/ecureypolesdavenir
Dans la vallée de la Saulx, au cœur du site d’Écurey, ce musée inte-
ractif vous fera voyager des premières traces de l’homme à la fon-
derie d’art et d’ornement, en passant par l’Antiquité : objets, vidéos, 
tablettes numériques et jeux pour enfants. 

NOUVEAUTÉ : OUVERTURE D’UNE LUDOTHÈQUE, DEPUIS LE 28 MAI 2021 !

MUSÉE LORRAIN DU CHEVAL (GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU)
Du 1er juillet au 31 août 2021, mercredi, samedi, dimanche, de 14h à 18h.
Tarifs : Adulte 3 € / Enfant 2 € / Groupes 2 € / Gratuit pour les - 12 ans
Informations : 03 29 46 43 85 - 03 29 89 63 38 
mediatheque.gondrecourt@gmail.com
Ce Musée offre aux visiteurs une occasion privilégiée de découvrir 
la tour médiévale de la Ville Haute, et des collections uniques qui 
témoignent des différents usages du cheval à travers l’histoire.

EXPOSITION MONUMENTALE 
 « HABITER / EN MEUSE (SANDRA REINFLET) »
L’autrice et photographe Sandra Reinflet a cherché à mettre en lu-
mière des histoires individuelles qui, mises bout à bout, esquissent l’es-
prit d’un collectif. Le patrimoine humain de la région s’affiche ici en 
grand pour dire l’importance de ceux qui l’habitent et sont habités 
par elle. D’âges et d’origines divers, les participants ont livré souvenirs 
et pensées en lien avec un lieu précis du territoire et ont accepté que 
Sandra Reinflet les mette en scène.
Informations : www.portesdemeuse.fr/s-reinflet2021/
Dans nos villages : Vaudeville-le-Haut, Bonnet, Biencourt-sur-Orge, Couvertpuis, 
Dammarie-sur-Saulx, L’Isle-en-Rigault, Montplonne, Nant-le-Petit, Sommelonne.

© Sandra Reinflet
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