
PASSCULTURE
NOS MUSÉES SONT 
GRATUITS EN JUILLET 
ET AOÛT POUR LES 

MOINS DE 25 ANS.

MAISON DE LA PIERRE & CARRIÈRE DE RINVAL 
À Brauvilliers, de juillet à octobre, 1er et 3ème 
dimanche du mois, à partir de 14 h.
Tarifs : Maison de la Pierre 3 € / Carrière 5 €  
Les deux sites 7 €
Tél. : 03 29 79 12 10 - 06 15 90 16 20 
Mail : amisdelapierre@laposte.net
Plongez dans l’histoire et l’univers insolite de 
la Carrière de Rinval, ce merveilleux monde 
souterrain vous réserve de nombreuses dé-
couvertes. Revivez l’épopée de la fameuse 
pierre de Savonnières, utilisée dans les belles 
demeures Renaissance du Barrois. 

DÉCOUVRIR & VISITER

(RE)DECOUVREZ 
LE SUD MEUSIEN EN 2020 
LES PORTES DE MEUSE

MUSÉE INTERACTIF D’ÉCUREY
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@ecureypolesdavenir.fr
Site web : www.ecureypolesdavenir.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’Anti-
quité : objets, vidéos, tablettes numériques et jeux pour enfants.

Tarifs : à partir de 3 € - 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.

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



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

CIRCUITS DE RANDONNÉE

>> 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 

 Suivez-nous également sur Facebook : www.facebook.com/PortesDeMeuse
 Plus d’informations sur notre site web : www.portesdemeuse.fr

Fiches de présentation  
des circuits disponibles  

en téléchargement : 

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

Nos hébergeurs et 
restaurateurs vous accueillent 
lors de votre séjour.

En partenariat avec les hébergeurs, restaurateurs, 
artisans, producteurs locaux et sites touristiques.

Du 1er juillet au 20 septembre,  
partez à la découverte du sud meusien  
et recevez un chèque d’une valeur de 30 euros.

+ d’infos sur www.tourisme-barleducetbarrois.com

CET ÉTÉ L’OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE 
LANCE SA CARTE DE FIDÉLITÉ
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