
PROGRAMME 2022 
DÉCOUVREZ & PROFITEZ 
DU SUD MEUSIEN 

RANDONNÉE // CIRCUITS  
PEDESTRES & CYCLABLES
La Communauté de communes vous propose : 
10 Circuits pédestres balisés de 7,5 à 21 km.
En plein air, en groupe, en famille, pour tous !

Découvrez le sud meusien, ses espaces naturels, 
sa faune, sa flore, son patrimoine, etc.

NOUVEAUTÉ 2022 : 

6 CIRCUITS CYCLABLES BALISÉS DE 19 À 25 KM.

• Boucle de la Pierre (Savonnières-en-Perthois - 25 KM)
• Boucle des Châteaux (Ville-sur-Saulx - 23 KM)
• Boucle Pierre Fer (Morley - 21 KM)
• Boucle des Côtes (Bazincourt-sur-Saulx - 23 KM)
• Boucle Œils de bœuf (Biencourt-sur-Orge - 20 KM)
• Boucle du Naix-Güe (Le Bouchon-sur-Saulx - 19 KM)

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLICATION CIRKWI  
Accédez à tous nos circuits de randonnée à jour avec leur présentation  

et laissez-vous guider par le GPS de l’application qui fonctionne même sans réseau, 
pour déconnecter en toute sécurité !

  www.portesdemeuse.fr/trail-nocturne -   www.facebook.com/TrailNocturneMeuse   

 j.baudino@portesdemeuse.fr

AGENDA
Retrouvez les événements organisés  

par les associations sur le territoire dans  
notre agenda en ligne, également disponible  

dans notre application : IntraMuros.
Festivals, concerts, spectacles, brocantes, 

randonnées, fêtes du terroir, etc.

SCANNEZ  
CE QR CODE 
POUR ACCÉDER 
AUX ÉVÉNEMENTS

03 29 75 97 40

contact@portesdemeuse.fr

www.portesdemeuse.fr

www.facebook.com/PortesDeMeuse

IntraMuros



ESPACES MUSEOGRAPHIQUES INSOLITES 
IMMERSIFS ET LUDIQUES

Le principe de ce jeu ? 

Une véritable chasse au trésor, à 
l’aide d’une application disponible sur 
smartphone et/ou d’une carte papier 
qui vous permettront de retrouver 
6 symboles, pour recomposer le code 
mystère et tenter de gagner plus de 
150 lots sur tirage au sort : smartphone, 
tablette tactile, montre connectée, 
vélos, baptêmes de l’air, etc.

MAISON DE LA PIERRE & CARRIERE DE RINVAL / BRAUVILLIERS 
Ouvert : 1er et 3ème dimanche du mois, de mai à octobre.

Départs visites : 15h pour la Carrière de Rinval et de 14h à 18h pour la 
Maison de la Pierre.
Tarifs : Maison de la Pierre = 3 € • Carrière = 5 € • Les deux sites = 7 €
Informations : 03 29 79 12 10 • 06 45 83 38 59 
amisdelapierre@laposte.net

Plongez dans l’histoire et l’univers insolite de la Carrière de Rinval, ce 
merveilleux monde souterrain vous réserve de nombreuses décou-
vertes. Et revivez l’épopée de la fameuse pierre de Savonnières.

EXPOSITION (GRATUITE) : LE SPORT DANS L’ARMÉE AMÉRICAINE LORS DE LA GRANDE GUERRE. 

Du 1er juillet au 31 août 2022, les jours/horaires d’ouverture du Musée Lorrain du Cheval,  
avec l’association Les Américains de la Gondrecourt Area.

Informations et carte de jeu numérique :  
www.portesdemeuse.fr/chasse-au-tresor

Téléchargez gratuitement l’application 
smartphone Baludik, puis sélection-
nez la Chasse au Trésor des Portes de 
Meuse sur la carte à Haironville (55).

JUSQU’AU 30 SEPT. 2022

CHASSE AU TRÉSOR  
DES PORTES DE MEUSE

8e édition

6 nouvelles étapes, sur un parcours de 24 km à la découverte des trésors du sud 
meusien, son patrimoine rural remarquable et ses espaces naturels préservés. Pour 
la première fois, visitez Ville-sur-Saulx, élu « Plus beau village de Meuse », sur un 
nouveau circuit qui fait également étape à Haironville, Brillon-en-Barrois, L’Isle-en-
Rigault, Baudonvilliers et Saudrupt.

MUSÉE LORRAIN DU CHEVAL / GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
Ouvert : du 1er juillet au 31 août, les mercredis, samedis et dimanches de 
14h à 18h. Accessible le reste de l’année sur rendez-vous.

Tarifs : Adulte = 3€ • Enfant = 2€ • Gratuit moins de 12 ans 
Groupes = 2€

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, ainsi que les collections qu’elle abrite et qui 
témoignent des différents usages du cheval à travers l’histoire.

MUSÉE INTÉRACTIF D’ÉCUREY / MONTIERS-SUR-SAULX (ÉCUREY)
Ouvert : de juin à septembre, du mercredi au dimanche, 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, ce musée interactif vous fera voyager des pre-
mières traces de l’homme à la fonderie d’art et d’ornement, en passant 
par l’Antiquité : objets, vidéos, tablettes numériques et jeux pour enfants.

EXPOSITION INTERACTIVE : « LUMIÈRES SUR LA LUNE », JUSQU’AU 30 JUILLET, ENTRÉE LIBRE.

CHASSE AU TRÉSOR
LOCATION DE VÉLOS OFFERTE !

>> Départ de Haironville (circuit balisé de 24km) :  
 Pièce d’identité en cours de validité à fournir
>> Réservation obligatoire  
 par téléphone (Magasin Proxi) : 09 72 12 00 34
>> Départ tous les jours (week-end compris) :  
 de 9h à 12h
>> Restitution des vélos obligatoire  
 entre 16h et 18h

>> Casque non-fourni, obligatoire avant 12 ans
>> Possibilité de réserver votre pique-nique 

10 ans Âge minimum conseillé

EXPOSITION MONUMENTALE DE STREET-ART : 
Cet été dans les rues de nos villages (ateliers de création gratuits) 
>> Plus d’informations dans notre agenda.

CINÉ PLEIN AIR : 
Le Roi Lion (Version live 2019) 

>> Vendredi 22 Juillet à L’Isle-en-Rigault  
(plus d’informations dans notre agenda).

>> accès libre & gratuit


