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FLÂNEZ…
DÉCOUVREZ…
VISITEZ…
BAR-LE-DUC

ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue Jeanne d’Arc

Découvrez l’histoire du premier édifice 
religieux de la ville.

Samedi et dimanche de 8h à 19h

CONCERT D'ORGUE
Cette année, les JEP sur le thème 
«Patrimoine et éducation : Apprendre 
pour la vie !» nous permettent de 
mettre en avant la classe d'orgue du 
Cim, parfaite illustration de ce thème.

Dimanche à 16h
Renseignements : CIM 03 29 79 01 31

Informations : port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique 
à l'entrée, une chaise libre 
entre chaque groupe/famille.

ÉGLISE SAINT-JEAN
Place du Maréchal Foch

Fermant la perspective du boulevard de 
la Rochelle, l’église Saint-Jean subit les 
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conséquences des 3 guerres successives 
et voit sa construction s’étaler sur plus 
de soixante ans. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h

ÉGLISE SAINT-ETIENNE
Place Saint-Pierre

Du gothique flamboyant de la 
façade aux vitraux de l’école de 
Champigneulle, traversez les siècles en 
admirant au passage les sculptures de 
Ligier Richier ou encore les grilles de la 
chapelle Baudinais.

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30

Renseignements : Office de Tourisme 
Sud Meuse 03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr

Informations : port du masque 
obligatoire, jauge limitée à 10 
personnes à l’intérieur, sens de 
visite à respecter.

Concert



VISITE GUIDÉE « C’EST LA RENTRÉE ! »
RDV devant l’Office de Tourisme, 7 
rue Jeanne d’Arc

C'est la rentrée ! A vos masques, 
prêts, partez à la découverte des 
établissements scolaires de la ville 
basse. Lieux de formation, mais aussi 
lieux de vie, les écoles révèlent par 
leur architecture, la façon de penser 
l'instruction, de la Renaissance au 
XXIe siècle.

Samedi de de 14h30 à 16h00

Renseignements : Office de Tourisme 
Sud Meuse 03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr

Informations : port du 
masque obligatoire, jauge 
limitée à 14 personnes.  
Attention, le guide prendra en 

charge uniquement les 14 premières 
personnes qui se présenteront.

VISITE GUIDÉE CLASSIQUE DE LA 
VILLE HAUTE
RDV place Saint-Pierre, parvis de 
l’église Saint-Étienne

Parce que le quartier Renaissance 
de Bar-le-Duc constitue le joyau de 
la ville, une visite lui est consacrée à 
l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. Comment, en effet, 
passer à côté de ce patrimoine dont 
la remarquable homogénéité en fait la 
particularité ?
Construite autour du château, siège 
des pouvoirs civils et religieux, la Ville 
Haute offre une vision emblématique 
de ce que fut la Renaissance. Laissez-
vous ainsi séduire, le temps d’une 
visite, par l’église Saint-Étienne, la 
place Saint-Pierre, la rue des Ducs et la 
Tour de l’Horloge.

Samedi de 17h à 18h30

Renseignements : Office de Tourisme 
Sud Meuse 03 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr

Informations : port du masque 
obligatoire, jauge limitée à 14 
personnes.  Attention, le guide 
prendra en charge uniquement 

les 14 premières personnes qui se 
présenteront.
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MUSÉE BARROIS
Esplanade du Château
Rue François de Guise

Le Musée barrois est gratuit pour tous 
pendant les Journées Européennes du 
Patrimoine.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

EXPOSITION IPOUSTÉGUY (1920-
2006), PEINTURES ET DESSINS

Il y a cent ans naissait Jean Robert, 
dit Ipoustéguy. Renommé à 
l’international pour ses sculptures, 
souvent monumentales et à la portée 
symbolique puissante, Ipoustéguy eut 
également une importante production 
peinte et dessinée. Autour de trois 
thèmes (la figure humaine, la nature 
morte et la nature), le Musée barrois 
en donne un aperçu cet été.

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Visite guidée de l’exposition dimanche à 16 h

Jauge limitée à 15 personnes

CIEL OBLIQUE

Par Artho Duo, avec Marc Anthony 
(vielle à roue électro) et Julie Garnier 
(voix, saxophone, flûte)
Vielle et voix inattendues dans un 

VG imaginaire foisonnant… Deux artisans 
de la musique, aux oreilles grandes 
ouvertes et aux regards curieux, ont 
décidé un jour de s’atteler au travail 
exigeant du voyage à deux. Embarqué 
sur ce tandem, un instrumentarium 
étonnant fait résonner une texture 
nouvelle.

Samedi à 20h, réservation obligatoire

THESAURUS VITAE

Dans Le Trésor Vivant, un 
paléontologue qui classe ses reliques 
dialogue avec une jeune femme qui 
tente de reproduire les gestes d'une 
épépineuse de groseilles pour devenir 
une « automate de la transmission 
du Savoir-Faire ». L’action se passe 
au musée de Bar-le-Duc où cette 
recherche d’un « trésor vivant » 
produit la rencontre incongrue 
d’une épépineuse de groseilles, d’un 
paléontologue, d’un diable à ressort, 
d’un faux touriste et d’un inspecteur 
du patrimoine.

Samedi à 15h30 et 17h, sur réservation

Renseignements et inscriptions : 
Musée barrois 03 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
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EXPOSITION 'LES ÉROTIQUES 
D'IPOUSTEGUY'
Office de tourisme 7, rue Jeanne d’Arc 
– salle d’exposition de l’ACB

Vénus allongée, couples unis dans 
d’improbables positions, formes 
suggestives inspirées de fresques 
érotiques découvertes sur des temples 
indiens … l’artiste déclare mettre de 
« l’humour dans ses représentations 
sexuelles pour leur ôter tout caractère 
pornographique ». L’acb est l’un des 
partenaires du festival Ipoustéguy, 
organisé à l’occasion du centenaire de 
la naissance du sculpteur Jean Robert 
dit Ipoustéguy, originaire de Dun-sur-
Meuse (1920 – 2006).

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h30

Renseignements : 03 29 79 73 47
À partir de 17 ans.

Informations : port du masque 
obligatoire, jauge limitée à 10 
personnes à l’intérieur

EXPVL HÔTEL DE VILLE
Rue Lapique

L’ancien hôtel particulier du Maréchal 
d’Empire Nicolas Charles Oudinot a 
été construit à partir de 1803. C’est 
en 1868, après le décès de la veuve du 
Maréchal, que ses enfants vendent le 
bâtiment et son parc à la ville pour en 
faire la maison communale.

Samedi et dimanche visite guidée à 
14h, à 15h et à 16h

Réservation obligatoire par mail : 
culture@barleduc.fr ou par téléphone 

: 03 29 79 51 40.
Jauge limitée à 9 personnes.

VISITE GUIDÉE DE LA PRÉFECTURE DE 
LA MEUSE 
40, rue du Bourg

Venez découvrir ou redécouvrir les salons 
de réception de l'hôtel préfectoral et 
l'histoire des lieux qui n'ont pas toujours 
abrité le cœur du pouvoir en Meuse.

Samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 
16h30
Réservations sur www.meuse.gouv.fr

Informations : port du masque 
obligatoire, respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Jauge limitée 
à 9 personnes

VG



COLLÈGE GILLES DE TRÈVES
Rue Gilles de Trèves

Le collège Gilles de Trèves, fondé 
à la Renaissance, est l'un des rares 
collèges de France conservés de nos 
jours. Son histoire est exemplaire 
de l'évolution de l'enseignement 
durant quatre siècles : apprentissage 
du latin, enseignement des 
humanités, application des préceptes 
pédagogiques de Jean-Jacques 
Rousseau, mise aux normes de 
l'hygiénisme à la fin du XIXe siècle. 
Parcourons cette histoire scolaire par 
la visite de la cour et du jardin qui 
ont connus pendant des siècles les 
rires et la turbulence de générations 
d'écoliers.

Samedi et dimanche à 10h30, 14h, 
15h30 et 17h

Réservation obligatoire par mail : 
culture@barleduc.fr ou 
par téléphone : 03 29 79 51 40.

Informations : port du 
masque obligatoire, jauge 
limitée à 9 personnes.

VG THÉÂTRE DES BLEUS DE BAR 
12 avenue du Château

L'édifice est actuellement en 
restauration.
Sans les bénévoles, sans les 
entreprises, sans les partenaires, 
rien ne serait possible. Ce temps 
d’échanges et de rencontres avec tous 
reste une occasion inédite de faire 
un point d'étape sur le chantier de 
réhabilitation et de découvrir l'édifice 
le temps d'une visite virtuelle.

Lien vers la visite virtuelle : 
http://www.sauvonsnotretheatre.fr/
Dimanche à 11h, 14h, 15h et 16h

Renseignements au 06 80 52 51 98
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MÉDIATHÈQUE JEAN JEUKENS
Château de Marbeaumont
74 rue de Saint-Mihiel

Témoin de l’architecture de la Belle 
Époque, qui puise son inspiration 
dans les styles anciens, le château 
de Marbeaumont reflète la réussite 
sociale et économique de son 
propriétaire, le banquier Varin-Bernier. 
Sous cet éclectisme se dissimulent 
des techniques de constructions 
et des matériaux très novateurs du 
début du XXe siècle. Le château abrite 
aujourd’hui la médiathèque Jean 
Jeukens.

Ouverte au public le samedi de 10h30 
à 17h

Informations : port du masque 
obligatoire, jauge limitée à 30 
personnes à l’intérieur, visite 
de 20 minutes maximum, sens 

de visite à respecter.
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MAISON DUTRIEZ « À LA LORRAINE »
35, rue de l’étoile

Découverte du processus de 
fabrication de la confiture de 
groseilles épépinées à la plume 
d'oie, selon une tradition ancestrale 
perpétuée par les établissements 
Dutriez. Visite comprenant un film sur 
Bar-le-Duc et la confiture de groseilles 
épépinées et réponses aux questions.

Vendredi de 11h à 11h30 et de 15h à 
15h30

Renseignements : À la Lorraine 
03 29 79 06 81 / contact@groseille.com

VG



ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA 
MEUSE
26 rue d‘Aulnois

Exposition au tableau ! Deux siècles 
d’école en meuse. XIXè -XXè  siècles

Les Archives départementales de la 
Meuse vous plongent dans l’histoire de 
l’école primaire à travers les exemples 
d’établissements meusiens et le fonds 
de l’Association des anciens élèves de 
l’École normale. 

Visites guidées en continu de 
l’exposition.
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h

Renseignements : Archives 
Départementales de la Meuse 
03 29 79 01 89
Réservation obligatoire.

Informations : Port du masque 
et gel obligatoire. Jauge limitée 
à 10 personnes.

VL VG
GARE DE LA SUZANNE
Chemin du Varinot

Visites guidees de la gare de la 
Suzanne
Visite guidée en petits groupes de 
la rame historique de la Suzanne, 
accompagnée d’une présentation du 
projet du Chemin de Fer Historique de 
la Voie Sacrée.

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

Spectacle « la Suzanne et les 
hommes »
Une histoire miniature de la Suzanne 
à travers des lieux, de quelques 
grandes dates de l'histoire, mais aussi 
des Hommes. Des impressions de 
souvenirs qui restent dans la mémoire 
de tout un chacun.

Samedi à 14h et 16h
Dimanche à 10h, 14h et 16h

Renseignements : Chemin de Fer 
Historique de la Voie Sacrée 
06 41 71 24 41
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Archives départementales 
de la Meuse
Collège Gilles de Trèves
Place Saint-Pierre
Eglise Saint-Etienne
Musée barrois
Théâtre des Bleus de Bar
Hôtel de ville
Eglise Saint-Jean

Eglise Notre-Dame
Office de Tourisme
Maison Dutriez
Médiathèque Jean Jeukens
Gare de la Suzanne
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FLÂNEZ…
DÉCOUVREZ…
VISITEZ…
EN FAMILLE

OÙ EST PASSÉ FIRMIN LE GRAIN DE 
RAISIN ?

Bar-le-Duc est en émoi. !
Firmin, le grain de raisin, a disparu de 
sa corne d’abondance ! Toute la ville 
est inquiète et se demande ce qui a 
pu passer par la tête de notre grain de 
raisin préféré. Où est-il ? Que lui est-il 
arrivé ? Partez vite à sa recherche !

Tarif préférentiel Journées Euro-
péennes du Patrimoine : 9 €, un kit 
pour toute la famille.

Renseignements :
Office de Tourisme 03 29 79 11 13
 accueil@tourisme-barleduc.fr

LE SECRET DE PHILÉMON, LE 
HÉRISSON

En famille avec Philémon ! Connaissez-
vous les endroits cachés de Ligny-en-
Barrois ?
Destiné à la famille, ce jeu invite 
à découvrir la cité de l’optique de 
manière ludique. Suivez les énigmes et 
les diverses activités proposées dans le 
livret et peut-être parviendrez-vous à 
percer le secret de Philémon…

Tarif préférentiel Journées 
Européennes du Patrimoine : 3 €, un 
kit pour toute la famille.

Renseignements : 
Bureau d'Information Touristique 
03 29 78 06 15
bureau-info@tourisme-barleduc.fr

BAR-LE-DUC LIGNY-EN-BARROIS

En vente toute l’année à l’Office de Tourisme, 7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc 
et au Bureau d’Information Touristique, 7 rue de l’asile à Ligny-en-Barrois.
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FLÂNEZ…
DÉCOUVREZ…
VISITEZ…
LIGNY-EN-BARROIS

CAFÉ-PATRIMOINE 
RDV au restaurant Le Cheval Blanc
8, place de la République

Prenez le temps de vous installer et 
d'échanger, avec les guides présents, 
sur l'histoire de la ville de Ligny-en-
Barrois.

Samedi de 16h à 18h, animation libre, 
chacun paie sa consommation !

Renseignements : Bureau d’Information 
touristique 03 29 78 06 15
et Office de Tourisme 03 29 79 11 13 

Informations : Port du masque 
obligatoire.

CENTRE DE SECOURS DE LIGNY-EN-
BARROIS
46, rue des États-Unis

Présentation du volontariat sapeur-
pompier et de l’école des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.

Samedi de 10h à 18h

Renseignements : 
M. CAUSIN 03 29 78 41 21

Informations : port du masque 
obligatoire

Conférence VG



ÉGLISE NOTRE-DAME DES VERTUS
Place de l’église

Visite libre 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) sur toile de lin 
très fine, typique des écoles du Nord. 
L’édifice renferme d’autres statues et 
peintures remarquables.

Samedi et dimanche de 9h à 18h

CONCERT DANS L'ÉGLISE NOTRE-
DAME DES VERTUS
Place de l’église

Concert d’orgue autour de la Toccata 
dans l’église Notre-Dame des Vertus.

Samedi à 20h30

VL
DÉCOUVERTE DE LA TOUR VALÉRAN
Rue de la Tour

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

Dimanche de 15h à 18h

Renseignements : Bureau d’Information 
touristique 03 29 78 06 15
et Office de Tourisme 03 29 79 11 13

Informations : port du masque 
obligatoire, jauge limitée à 9 
pers à l’intérieur, sens de visite 
à respecter

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
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FLÂNEZ…
DÉCOUVREZ…
VISITEZ…
LES COMMUNES DU SUD MEUSIEN

BONNET
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
DE LA COMMUNE
RDV devant la mairie, 35 grande rue

La visite du village de Bonnet servira 
de support à Michel Campredon, 
architecte, pour vous accompagner 
et vous faire découvrir façades 
traditionnelles et détails de 
constructions qui constituent
l'identité du territoire.

Dimanche à 14h30 et 16h

Réservation obligatoire : 
C.A.U.E. 03 29 45 77 68 / 
contact@caue55.fr.

COUVONGES
ÉGLISE SAINT-BRICE
1, chemin de Couvonges

L'église Saint-Brice de Couvonges 
présente des éléments des XIIe, XVe 
et XVIIIe siècles. Elle est située en 
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hauteur, un peu l’écart du village. Son 
chœur est terminé par un chevet plat. 
L’église a été classée aux Monuments 
Historiques en 1936.

Samedi et dimanche de 8h à 18h

Renseignements : 06 77 48 51 94

FAINS-LES-SOURCES
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Rue haute, place de la Mairie

L’édifice est daté des XVe-XVIe siècles 
et comporte un clocher en forme de 
tour carrée coiffée d'un toit à quatre 
pans. L'église est classée au titre des 
monuments historiques en 1983.

Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h

VG



HAIRONVILLE
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 
DE LA VARENNE
9, rue Victor Pétin

Visite guidée des parties classées du 
château de la Varenne. Ce château 
est une demeure privée construite 
en 1506 et est toujours habitée. Le 
château abrite un plafond Renaissance 
à caissons de pierre dans le vestibule. 
L'escalier et la salle à manger datent 
du XVIIIe siècle. Le parc du château 
de la Varenne de 20 hectares est 
romantique et entouré par la rivière la 
Saulx.

Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h
Visites guidées des intérieurs classés à 
11h, 15h30 et 17h.

Renseignements : Tarif : 5€
Château de la Varenne 03 29 70 21 45 
/ duburch@yahoo.fr

VG
MONTIERS-SUR-SAULX
SITE D’ECUREY PÔLES D’AVENIR 
1, rue de l’Abbaye

EXPOSITION « SECRETS DE FABRIQUE »

Il est aimé ou détesté, perçu de mille 
façons possibles et il a décidé de livrer 
ses secrets dans une exposition de 250 
m² qui lui est entièrement consacrée. 
Le patrimoine industriel s’expose à 
Ecurey !

Quatre thématiques permettent de 
questionner nos représentations du 
patrimoine industriel, découvrir des 
sites industriels français (lieux de 
production et logements tels que la 
rhumerie Saint James, la chocolaterie 
Menier ou encore la filature Motte 
Bossut) et leurs possibilités de 
reconversion. 

Samedi et dimanche de 15h à 19h

Renseignements : 
www.ecureypolesdavenir.com

EXP



MONTIERS-SUR-SAULX
SITE D’ECUREY PÔLES D’AVENIR 
1, rue de l’Abbaye

PROJECTION « TRÉSORS DE 
L’INDUSTRIE »

Projection des films « Les Hommes de 
la nuit » et « Les nouveaux hommes 
de l’acier », films évoquant tous 
deux l’industrie minière Lorraine. Ils 
seront suivis d’un débat avec Nadège 
Mariotti, enseignante-chercheuse à 
l’INSPE et Mathieu Rousseau, chef de 
projets Patrimoine pour Image’Est.
En partenariat avec l’Université de 
Lorraine - En lien avec l’exposition « 
Secrets de Fabrique ».

Samedi à 19h

VISITE GUIDÉE DE L’ANCIENNE 
ABBAYE ET FONDERIE D’ART 
D’ECUREY

Laissez-vous conter l’histoire du 
site d’Ecurey, promenade qui vous 
emmènera des Cisterciens aux 
ouvriers, de l’abbaye à la fonderie, 
jusqu’au renouveau actuel.
Musée et exposition inclus dans la 
visite.

Samedi et dimanche à 15h

VG

MONTIERS-SUR-SAULX
SITE D’ECUREY PÔLES D’AVENIR 
1, rue de l’Abbaye

BALADE À LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE NATUREL

Cette balade sera l’occasion de faire 
découvrir la faune et la flore riches 
accompagnant les bâtiments d’Ecurey. 
Au programme : Alyte accoucheur, 
cincle plongeur, martin pêcheur, 
chauves-souris, murs végétalisés, 
arbres, etc.

Dimanche à 15h

Renseignements : 07 68 32 44 00 ou 
www.ecureypolesdavenir.com

NANÇOIS-SUR-ORNAIN
ÉGLISE SAINT-RÉMI
Place Saint-Rémi

Visite libre de l’église, datée des XVIIIe 
et XIXe siècles. L’édifice abrite un 
orgue de tribune réalisé par Alexandre 
Jacquet, ainsi qu’un Christ en croix 
daté des XVIe-XVIIe siècles.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

VG
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NANT-LE-GRAND
ATELIER GROSEILLE 
5 bis rue de la Fontaine

Animé par l’association La Groseille 
et ses Amis, l’Atelier Groseille vous 
fera découvrir la groseille et toutes 
ses transformations. Dégustations 
possibles.

Samedi de 14h à 18h

Renseignements : association La 
Groseille et ses Amis 03 29 78 63 80

NETTANCOURT
PARC DU CHÂTEAU DE LA GRANGE 
AUX CHAMPS
Route départementale 994

De son origine monastique, le 
domaine a gardé son nom. Le parc, 
composé autour des eaux vives 
qui le ponctuent en bassins, étang, 
ruisseaux, possède de belles statues, 
une grotte en rocaille, rucher, 
pêcherie, lavoir appartenant à 
l'architecture argonnaise traditionnelle 
et une cuverie avec ancien pressoir 
et fouloir dans les communs de style 
champenois. 

Samedi et dimanche de 14h à 19h
Visite guidée le dimanche à 15h

Renseignements : 06 72 85 54 30

VG STAINVILLE
ABBAYE DE JOVILLIERS

Abbaye du XIIe siècle de l'ordre des 
Prémontrés reconstruite au XVIIIe 
siècle. Elle fait partie de la commune 
de Stainville entre Ménil-sur-Saulx 
et Juvigny-en-Perthois. Il subsiste 
les communs, le puits couvert, de 
splendides caves voûtées, une partie 
des locaux abbatiaux avec de belles 
salles. L'église a conservé sa façade 
composée de deux tours carrées 
massives.

Dimanche de 14h30 à 18h

Renseignements : association Jovilliers 
Échanges et Culture 03 29 78 65 81

VÉEL
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de l’église

Cette église est datée du XVe siècle, 
et possède une architecture de style 
gothique flamboyant. Elle est inscrite 
aux monuments historiques en 1927. 

Dimanche de 10h à 12h
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TRONVILLE-EN-BARROIS

DÉCOUVERTE DE LA MAIRIE ET 
EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES
7, rue Salvador Allende

La mairie vous ouvre ses portes 
pour profiter d'une visite libre. Une 
exposition temporaire d’anciennes 
photos avec des explications sur 
l’histoire de Tronville-en-Barrois est 
à découvrir dans les locaux. Pour 
observer ce monument et connaître 
son histoire, des visites explicatives 
sont également organisées.

Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30

Renseignements : 06 95 43 75 55

MUSÉE DE LA POSTE ET EXPOSITION 
DE SANTONS
Rue du Finissage

D’abord grand philatéliste, M. 
Millet a élargi sa passion et propose 
aujourd’hui une collection importante 
d’objets, de vêtements, d’accessoires 
se rapportant à la Poste. Ce « musée 
» a été créé également dans le but de 
faire partager et découvrir les moyens 
de communication d’antan (depuis 
1750) et d’entretenir le devoir de 
mémoire.
Passionné par les santons, il a aussi 
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aménagé un nouvel espace exposant 
plus de 200 pièces.

Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30

Renseignements : 
M. MILLET 06 18 05 39 70

ÉGLISE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION
22 rue de Latte

Cette église fortifiée est classée 
monument historique. Construite 
au XIIe siècle, elle a connu de 
nombreuses modifications tout en 
gardant son aspect médiéval. Visite 
libre de cet édifice qui marie le culte, 
la défense et l’élégance à ne pas 
manquer.

Dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30

Renseignements : 06 95 43 75 55
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APPLICATION OFFICIELLE DE L'OFFICE 
DE TOURISME MEUSE GRAND SUD.

"Bar-le-Duc cité Renaissance" est un 
guide touristique mobile. 
Grâce à cette application gratuite, 
vous découvrez et visualisez les 
bonnes adresses touristiques de Bar-le-
Duc et sa région (hôtels, restaurants, 
lieux de visite, ...)

Plusieurs circuits touristiques sont 
actuellement téléchargeables :

- Quartier Renaissance de Bar-le-Duc
- Bar-le-Duc, ville d’arrière front
- Quartier de Marbot à Bar-le-Duc
- Ligny-en-Barrois 
- Gondrecourt-le-Château 
- Beaulieu-en-Argonne

FLÂNEZ…
DÉCOUVREZ…
VISITEZ…
TOUTE L'ANNÉE



Tarif : Plein tarif : 5 €, Tarif réduit : 4 €
(-18 ans, retraités de +60 ans, demandeurs d’emploi), Gratuit -12 ans.
Durée : 1h30

Consignes sanitaires respectées par le guide de l’OT et par les clients 
avec port du masque obligatoire. Nombre de personnes limité.

Renseignements : 
Office de Tourisme Sud Meuse : 03 29 79 11 13 ou accueil@tourisme-barleduc.fr

En compagnie d’un guide conférencier 
agréé par le ministère de la Culture. Pendant 
1h30, laissez-vous conter les facettes 
connues ou méconnues de Bar-le-Duc.

Dimanche 4 octobre, 10 h 
RDV place de la République devant le 
monument aux morts

Toutourisme : Jamais Sans Mon Chien ! 
Attention, chien cultivé ! Cette 
nouvelle visite insolite vous invite à 
parcourir la ville avec votre meilleur 
ami… votre chien bien sûr ! Vous 
partirez à la recherche de l’animal 
dans l’architecture, mais vous vous 
intéresserez aussi à sa place dans 
la ville d’aujourd’hui (socialisation/
éducation et toutourisme… )

 (nombre de personnes et de chiens 
limité, inscription obligatoire à l’Office 
de Tourisme)

Dimanche 18 octobre, 15 h
RDV Devant le centre social, place 
Sainte-Catherine

L’autre Ville Haute : La Côte Sainte-
Catherine 
Dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture, la Ville 
de Bar-le- Duc s’associe au CAUE 
de la Meuse pour mettre en valeur 
l’ensemble architectural de la Côte 
Sainte- Catherine, emblématique de 
l’architecture des années 1960. Au 
cours de cette visite, découvrez les 
spécificités de ce quartier, de son 
urbanisme et de ses habitats collectifs 
et individuels.

Visites 
thématiques de 
Bar-le-duc

Laissez -vous 
conter 
Bar-le-Duc, 
Ville d’art et 
d’histoire...
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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 17h30
Tél. : 03 29 79 11 13
E-mail : accueil@tourisme-barleduc.fr
 www.tourisme-barleducetbarrois.com

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

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 2020
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EXP

Visite libre

Exposition

Visite guidée
CONSIGNES SANITAIRES : 

- port du masque obligatoire en lieux clos à 
partir de 11 ans, 

- respect des gestes barrières, 
- désinfection obligatoire des mains à l'entrée 

d'un bâtimentVisite virtuelle

Ce programme reste 
susceptible d'évoluer en 
fonction des consignes 
sanitaires mis en place.


