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« Chez Jeannot »

SAINT-REMY-LA-CALONNE 
Dominique TIBÉRI

Le lavoir 
Des aménagements ont été réalisés au niveau de l’ancien  
lavoir, reconstruit dans son architecture d’avant 1900 : un point 
d’accueil, d’animation et d’information et une borne numérique 
interactive 24h/24h qui permet de télécharger sur Smartphone 
des informations touristiques. Un jardin littéraire fait découvrir 
au travers de citations d’écrivains combattants ce que fut la 
vie des soldats de différentes nationalités pendant la guerre de 
14-18. 

La commune
« Un petit village meusien bien calé entre quelques valons  
boisés ». Saint-Remy-la-Calonne, situé dans la vallée du  
Longeau, est connu pour son relief et ses paysages pittoresques, 
mais aussi pour son implication dans la grande guerre 14-18. 
Situé en première ligne de front, il fut entièrement détruit au 
cours de violents combats. Il perdit alors sa population réfugiée 
plus au sud et son essor économique. 
Le village est reconstruit dès 1920. Il voit aujourd’hui sa  
population s’accroître et compte une centaine d’habitants. 
La découverte en 1991, dans les bois de Saint-Remy, des corps 
d’Alain Fournier et de ses compagnons, inhumés aujourd’hui 
dans la nécropole nationale située dans l’enceinte du village, 
incite de nombreux visiteurs à découvrir les sites de mémoire 
alentours.

À voir / à faire 
y La Nécropole & la Fosse 
Alain-Fournier : romancier 
français, Alain Fournier 
est mort au combat dans 
le bois de Saint-Remy en 
1914. Son unique roman, 
« Le Grand Meaulnes », dé-
crit le parcours d’initiation 
au merveilleux et au rêve 
du jeune Augustin Meaul-
nes, parti à la recherche de 
l’infini à travers l’amour. 
En 1991, Michel Algrain et son équipe de chercheurs ont mis au 
jour une fosse commune qui comportait vingt-et-un squelettes, 
dont celui du jeune romancier. Les corps se trouvent désormais 
à la nécropole de Saint-Remy-la-Calonne. 
y Circuit vélo n°5 «Circuit des amphibiens» (guide de balade à 
vélo édité par le Parc naturel régional de Lorraine)

À proximité
La Crête des Eparges, les étangs du Longeau à Hannonville,  
la Base de loisirs du Colvert, le CPIE à Bonzée, l’écomusée 
d’Hannonville-sous-les-Côtes, de nombreux producteurs et  
artistes et artisans d’art…

Cette exposition de photographies d’artistes contemporains dans des lavoirs ré-
sulte de la rencontre de deux initiatives : celle de la Biennale Internationale de 
l’Image de Nancy qui, dans le cadre du Mois de la Photographie en Lorraine, 
se donne pour objectif de « sortir » l’art des villes pour l’emmener en dehors des 
espaces d’expositions classiques, et celle du Parc naturel régional de Lorraine qui 
souhaite valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau de son territoire meusien par le 
biais de la création contemporaine. 

Du 15 juin au 16 septembre, habitants et visiteurs iront à la découverte d’œuvres  
photographiques d’artistes de renommée nationale et au-delà qui ont porté leur 
regard sur la thématique des « métiers ». L’exposition permettra aussi de décou-
vrir ou re-découvrir la richesse du patrimoine lié à l’eau meusien (lavoirs, gayoirs, 
fontaines...).

Une idée originale de sorties culturelles et touristiques pour découvrir le Parc 
naturel régional de Lorraine autrement ! 

ÉDITO

Thibaut VILLEMIN, 
Président du Parc naturel régional de Lorraine, 
Vice Président du Conseil Régional de Lorraine 

Jean-Pierre PUTON,
Président de la Biennale
Internationale de l’Image   
de Nancy

Comment construire votre séjour ?

Les informations que vous trouverez au fil des pages de ce programme ne sont pas 
exhaustives, n’hésitez pas à les compléter en vous renseignant auprès : 

des Offices de Tourisme du Pays de Commercy au 03 29 91 33 16, 

de Saint-Mihiel au 03 29 89 06 47 et du Val de Meuse au 03 29 87 60 75.

En consultant les sites internet : 

du Comité Départemental de Tourisme de la Meuse www.tourisme-meuse.com, 

du Comité Régional du Tourisme de Lorraine www.tourisme-lorraine.fr, 

du Parc naturel régional de Lorraine www.pnr-lorraine.com



Le lavoir
Construit en 1832 à la sortie du village, il est d’abord alimenté 
par les sources environnantes, le rendant peu abordable durant 
les périodes de grandes eaux. Plus tard, il est alimenté par l’eau 
du canal de navigation et, en 1921, lors de la mise en circulation 
du réservoir, il est alimenté par son trop plein. La commune a 
récemment restauré un autre lavoir et deux abreuvoirs remis en 
eau sur la rue principale.

La commune
A l’origine, la localité est formée de trois hameaux du Duché 
de Bar. Il est donc possible que le nom de la commune fasse 
référence à ce trio. Situé à égale distance entre Saint-Mihiel et 
Verdun, Troyon offre à ses habitants les attraits de la campagne 
à proximité des villes.

À voir / à faire
y Église Saint-Martin : construite en 1832, elle est endomma-
gée durant la Guerre 14-18. Le clocher actuel date de 1953. À 
l’intérieur, une vierge à l’enfant en calcaire date du XIVe siècle. 
Le retable en calcaire, daté de la première moitié du XVIe siècle, 
représente les 12 apôtres.
y Fort historique de Troyon : construit en 1878-1879, de type 
Séré de Rivières, il est entièrement maçonné et non bétonné. 
Couvrant 23 hectares, il est partiellement détruit lors des bom-
bardements de l’armée allemande de septembre 1914. Le fort 
de Troyon est désormais entretenu par les bénévoles de l’asso-
ciation « Ceux de Troyon ». Ouvert tous les week-ends et jours 
fériés. Tél : 06 83 07 32 12.
y Ferronnerie Olivier-Christian Guioth, 39 Grande Rue. Visites 
sur rendez-vous au 03 29 87 40 32.

Événement
y Le 13 juillet : Fête nationale organisée par le comité des fêtes 
de Troyon. Salle Polyvalente.

Où dormir ?
y Gîte 55G474, 77 Rue Gillon, Tél. : 03 29 35 50 34 / 
contact@gites-de-meuse.fr
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« Passionné(e), (s) »

TROYON
Hubert MARY

Le lavoir
Daté du XIXe siècle, ce lavoir est implanté rue de la Fontaine 
contre les murs de soutènement de l’ancien château du XVIIIe 
siècle, disparu depuis. Pour que les laveuses puissent se tenir 
debout, le niveau des eaux est surélevé de 80 cm par rapport au 
sol. Plusieurs bassins rectangulaires contigus sont ainsi appuyés 
contre des côtés du lavoir. La disposition du terrain exige que les 
bacs forment un angle droit. 

La commune  
Génicourt est située sur un versant proche de la route de Neufchâ-
teau à Mézières et représente une étape sur la route de Ligier 
Richier, grand artiste lorrain de la Renaissance, qui fréquenta 
sans doute l’atelier du “Maître de Génicourt” lors de sa forma-
tion, au début des années 1520. Sur le territoire de la commune 
se trouve une partie du fort de la ceinture défensive de Verdun 
dans la première moitié du XXe siècle.

À voir / à faire  
y L’église Sainte Marie Madeleine : église gothique flam-
boyant construite en 1524, classée Monument Historique. 
L’architecture, le mobilier, les vitraux, le décor peint… donnent 
encore une idée de l’ensemble paroissial de qualité de l’épo-
que de la Renaissance. L’église abrite trois statues : le Christ 
en Croix, Saint Jean et la Vierge. On peut y voir des similitudes 
avec le travail de Ligier Richier. Visites guidées tous les deuxiè-
mes dimanches de chaque mois de mai à octobre à partir de  

« Pause »
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Marc RENAUD

Pour toute information supplémentaire sur les sorties, visites, restaurants,  
hébergements à proximité… vous pouvez vous renseigner à l’Office de Tourisme du 
Val de Meuse au 03 29 87 60 75.
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Le lavoir (1821-1925)
Le lavoir abrite à la fois la source et le bassin destiné aux  
lavandières. Elles se tenaient de chaque côté du bassin, à  
genoux dans leur baquet. Elles brossaient leur linge sur le dessus 
des grosses pierres plates, qui délimitent le bassin et forment un 
plan incliné. Le rinçage se faisait facilement grâce au fort débit 
d’eau. Le lavoir sera reconstruit en 1925.

La commune
L’occupation sur la commune de Dompierre remonte au  
Néolithique, comme en témoignent deux haches retrouvées 
sur le territoire de la commune. Au XIXe siècle, Dompierre est  
« capitale meusienne du sabot », avec une production de 
45000 paires par an. La commune sera totalement détruite 
durant la Première Guerre Mondiale et sera décorée ensuite de 
la Croix de Guerre 1914/1918.

À voir / à faire
y Église Saint-Pierre : cette église est construite en 1925 suite 
à la destruction en 1914 de la première église par les bombar-
dements français depuis le fort de Troyon.

À proximité  
Le verger conservatoire d’Hattonville, le circuit de randonnée 
« La Traversée » au départ de Creüe, l’observatoire des Côtes 
de Meuse, des artistes et artisans d’art à Viéville-sous-les-Côtes, 
le village médiéval d’Hattonchâtel… 

Où dormir ?
y Gite rural de Seuzey : Chez Madeleine et Bernard Rouyer,  
3 rue Saint-Nicolas. Tél. : 03 29 90 14 84.

« Hommage à la femme  
  de ménage »

Bernard LATTNER
DOMPIERRE-AUX-BOIS

14h30 et sur rendez-vous pour les groupes. Entrée libre.

y Sentier de la pelouse calcaire : découvrez l’histoire géo-
logique et écologique de ce milieu naturel original au fil d’un 
sentier d’interprétation ludique et attractif. Partez en famille  
à la rencontre des plantes et des 
animaux spécifiques de cette 
ancienne carrière. Une boucle 
de 6 km permet de faire la 
randonnée depuis le village. 
Des jeux pour les enfants sont 
disponibles à l’office de tourisme. 

y Sentiers de randonnées / site VTT FFC : à explorer ! Ces cir-
cuits vous conduiront des Hauts de Meuse aux rives ombragées 
du Canal de l’Est. Le sentier pédestre de La Botanique est au 
départ de la commune. 

Événement 
Concours photos ouvert à tous (juniors, photographes profes-
sionnels ou amateurs). Thème : « L’eau dans tous ses états » 
du 2 mai au 15 août 2012. Règlement disponible à l’Office de 
Tourisme du Val de Meuse.

À proximité
Allez à la rencontre de  Patrick Grandpierre, tourneur sur bois  
à Dieue-sur-Meuse, Henri Patrick Stein - Atelier Plum d’Azur  
« La sculpture dans tous ses états » à Mouilly, Bernard Noël, 
naturaliste-taxidermiste à Mouilly…



Le lavoir
Au XIXe siècle, des travaux permettent d’améliorer le bien-être 
des habitants et des lavandières. La multiplication des points 
d’eau facilite la lutte contre les incendies. Ce lavoir à l’imposante 
charpente, situé rue de la Basse Fontaine, est alimenté par une 
source située sous l’église.

La commune
Des fouilles effectuées sur le site témoignent d’un peuplement 
à l’époque gallo-romaine. La localité est mentionnée dans un 
cartulaire de l’abbaye Saint-Paul de Verdun dès le Xe siècle. En 
952, l’évêque de Verdun donne l’église de Lacroix aux bénédic-
tins. Le village de Domrémy, qui possède une église, est détruit 
par les Suédois et ravagé par la peste en 1695. Le village de 
Lacroix-sur-Meuse est alors reconstruit, autour d’une croix, selon 
la légende, située au carrefour des routes de Bar, de Metz et 
de Verdun, à l’emplacement d’un relais de poste. La commune 
fut pratiquement détruite pendant la Première Guerre Mondiale, 
puis reconstruite.

À voir / à faire
y Les fontaines : en 1836, la municipalité, soucieuse de donner 
à ses habitants une eau saine et salutaire, a fait ériger cinq fon-
taines, œuvres qui embellissent la commune comme la Grande 
fontaine dont la façade est classée Monument Historique. 
y L’église Saint-Jean-Baptiste : construite à l’initiative de Fran-
çois Langard, curé de Lacroix-sur-Meuse de 1843 à 1872. Le 
bâtiment de style ogival du XIIIe siècle est partiellement détruit 
lors de la Première Guerre Mondiale et reconstruit en 1918.
y Le monument aux morts : dédié à la mémoire des victimes 

militaires et civiles pendant la guerre. Unique en son genre, il 
est l’œuvre d’un artiste local, le professeur Donzelli. Il présente 
un soldat vainqueur devant une pyramide ornée d’une ronde de 
personnages, dont une grande partie est d’inspiration locale.
y La Chapelle des bons malades : située à proximité d’une 
source, l’ancienne léproserie dédiée à Notre-Dame-des-Consola-
tions disparaît en 1640. Elle est élevée sur son emplacement, 
par L’abbé François Langard, et donnée au bureau de bienfai-
sance. Elle est détruite lors de le Première Guerre Mondiale puis 
reconstruite au même endroit.
y Le domaine piscicole de loisirs : il propose un accueil de 
groupes avec parcours pédagogique, un site de pêche, une aire 
de jeux pour les enfants et la vente de produits du terroir.
y La halte fluviale : un petit coin de nature qui accueille de 
nombreux plaisanciers.

Événements
y Samedi 16 juin : Fête de la musique
y Dimanche 24 juin : brocante et fête au village
y Dimanche 29 août : joutes nautiques à la halte fluviale 

Mercredi 5 septembre à 20h (Centre socioculturel) :  
Conférence animée par Jean-Pierre Wieczorek, architecte au 
CAUE de la Meuse, sur les métiers de la conservation et de la 
réhabilitation du patrimoine lié à l’eau. 

Où se restaurer ? Où dormir ? 
y Restaurant La fontaine, 19 rue du Général de Gaulle.  
Tél. : 03 29 92 91 34
y Auberge de la pêche à la truite, Route de Seuzey.  
Tél. : 03 29 90 15 08 / lafario.meuse@wanadoo.fr
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« Les chaudronniers 
et le recyclage artisanal d’aluminium »

LACROIX-SUR-MEUSE
Jean-Euloge SAMBA

Le lavoir de la Bruante 
Deux lavoirs ont été reconstruits entre 1921 et 1923. L’un a 
été réhabilité il y a quelques années en salle de convivialité et 
mairie. L’autre, où se tiendra l’exposition, est encore alimenté 
par une eau de source très claire.

La commune 
La commune est située dans une étroite vallée où coule le ruis-
seau de Dompierre. Son nom vient du latin salix qui veut dire 
saule. Au XIXe siècle, les activités se partagent entre l’exploita-
tion de carrières, la fabrication de coton, un moulin à grains, cinq 
papeteries employant vingt personnes et l’artisanat dont la bro-
derie et la fabrication de manches d’étrilles. Pendant la Première 
Guerre Mondiale, le village est complètement détruit. Il est libéré 
fin septembre 1918 par les troupes américaines dans le cadre de 
l’opération de réduction du Saillant de Saint-Mihiel.

À voir / à faire
y L’église Saint-Marcel : une première église construite en 
1750 a été dévastée par les bombardements de la Première 
Guerre Mondiale. Ce nouvel édifice, de type grange sans piliers, 
est donc édifié en remplacement. L’église abrite une peinture de 
Dante Donzelli mettant en scène des saints. Un orgue est monté 
en tribune, sous le clocher.

y La fontaine Saint-Marcel : selon la légende, Saint-Marcel 1er, 
dont la statue trône sur la source, obligé de vivre en palefrenier 
par l’empereur de Rome au IVe siècle, a fait boire ses chevaux 
en ce lieu. Depuis, la source aurait un pouvoir de guérison, une 
femme aurait vu guérir son enfant après l’avoir plongé dans 
cette eau bienfaisante. 

Où dormir à Seuzey? 
y GITE 55G455, la Verte Vallée, 9 Grande Rue. 
Tél. : 03 29 90 14 84.

« Au service des autres »
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Priscilla LEHERLE
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Le lavoir
Placé à cheval sur le ruisseau de la Prêle, il entre dans la caté-
gorie des « édifices au fil de l’eau ». Pour pallier les baisses de 
régime et éviter la régulation du cours d’eau, une plate-forme 
suspendue, mobile, permettait aux lavandières d’opérer en tou-
tes saisons. En 1924, une restauration est réalisée grâce aux 
dommages de guerre. Le plancher mobile et la toiture sont rem-
placés en 1931. Une réhabilitation complète date de 2005.
Vendredi 22 juin à 18h : inauguration officielle de l’exposition.

La commune
Rouvrois-sur-Meuse tient l’origine de son nom de « rouretum » 
du latin robur signifiant « chêne rouvre ». Le village a été fortifié. 
Ses portes ont été démolies en 1815 et son église bombardée 
pendant la Première Guerre Mondiale. Il subsiste d’anciennes 
bornes de fortifications sur toute la façade ouest, quelques-unes 
sur la façade sud du village, 3 croix de missions et un superbe 
pont datant du XVIIe siècle.

À voir / à faire
y Église Saint-Laurent
Cette église néo-gothique est reconstruite en 1926 après la 
destruction, lors de la guerre 1914-1918, de l’ancienne église 
fortifiée. Les peintures  de la voute et des deux absides sont réa-
lisées en 1931 par un artiste-peintre d’origine italienne, Duillio 
Donzelli. Les vitraux sont signés de l’atelier Janin de Nancy.

Événements 
Organisés par « Les amis du patrimoine de Rouvrois » 
y Dimanche 17 juin : concert d’orgue à l’église
y Dimanche 24 juin : randonnée en forêt communale

Où se restaurer ? Où dormir ? 
y Auberge du « Chaudron Fleuri », 14 rue Principale.  
Tél. : 03 29 90 13 43.
y Ferme « Viens et Vois » Tél. : 03 29 92 05 54.

« L’agent orange »
le collectif Atelier 713
ROUVROIS-SUR-MEUSE  
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Dans le cadre du Mois de la Photographie en Lorraine.
Organisé par la Biennale Internationale de l’Image de Nancy.

du 15 juin au 16 septembre 2012

Génicourt-sur-Meuse
 Marc Renaud, « Pause »

Dompierre-aux-Bois
 Bernhard Lattner, 
 « Hommage à la femme de ménage »

         Lacroix-sur-Meuse
Jean-Euloge Samba, 
« Les chaudronniers et le recyclage 
artisanal d’aluminium »

Saint-Mihiel 
 Laurence Vergnat,  
 « Le raccommodeur  
 de soulier »

Commercy
 Bernard Demenge, 
 « Grandeurs et servitudes   
 des nouveaux métiers scientifiques »

Rambucourt 
 Tilman Rosch, « Les métiers »

Saint-Remy-la-Calonne 
 Dominique Tibéri, « Chez Jeannot »

Troyon
 Hubert Mary, « Passionné (e),(s) »

Rouvrois-sur-Meuse
 Le collectif Atelier 713,  
 « L’agent orange »

Seuzey
 Priscilla Leherle, « Au service des autres »

Géville
 Frédéric Mercenier,  
 « Comme si vous y étiez... »

Loupmont 
 Joseph Thierry,  
 « La main à la pâte »



Le lavoir des Minimes  
Dit « Fontaine des Minimes », le lavoir situé rue des Fontaines de 
Minimes est construit en 1770 par l’entrepreneur Jean-Nicolas 
Chrétien sur les plans de l’architecte F. Casner. Il est reconstruit 
en 1866 par l’entrepreneur Adolphe Lecer sur les plans de  
l’architecte Alexandre Guiot. Il appartient à la commune. À l’inté-
rieur, les barres destinées à l’égouttage du linge sont conservées. 
L’alimentation du bassin est à fort débit et constant. 

La commune  
Appelée La petite Florence lorraine, la ville est nichée au 
confluent de la Meuse et de la Marsoupe, à égale distance de 
Verdun et de Bar-le-Duc. Dès 709, Wulfoad, puissant seigneur 
de la cour d’Austrasie, fonde une abbaye bénédictine dédiée à 
Saint-Michel au sommet du mont Castillon, à l’est de l’actuel 
Saint-Mihiel. L’abbaye sera transférée à Godonécourt vers 815 
par Dom Smaragde pour bénéficier de l’eau de la Meuse et de la 
Marsoupe. Godonécourt prit le nom du patron du monastère qui 
par évolution phonétique devint Saint-Mihiel. La ville est riche en 
histoire et a le privilège d’en avoir conservé quelques traces.

À voir / à faire  
y Musée d’Art Sacré : installé dans l’aile sud de l’ancienne 
abbaye bénédictine de Saint-Mihiel, le Musée d’Art Sacré de 
la Meuse constitue une expérience inédite dans le domaine de 
la protection du patrimoine. Cet établissement a pour vocation 
principale la sauvegarde et la mise en valeur des objets religieux 
dispersés dans les églises rurales. Des expositions temporaires 
sont organisées. 

y Bibliothèque bénédictine : Les premiers manuscrits furent 
rassemblés à l’époque carolingienne dans la dépendance de 
l’église. Puis, au cours des siècles, les livres se sont multipliés 
grâce à l’invention de l’imprimerie. Saint-Mihiel a le rare pri-
vilège de posséder encore une bonne partie du fonds constitué 
par les bénédictins et de pouvoir le présenter. Des expositions 
thématiques permettent de découvrir les ouvrages remarquables, 
et la visite de la bibliothèque inclut la projection d’un film sur son 
historique. Elle est ouverte tous les jours (sauf le mardi) de juin 
à septembre, de 14h à 18h.

y Ligier Richier : Le 
Sépulcre est un des 
plus riches patrimoi-
nes de Saint-Mihiel. 
Cet ensemble de 
treize statues en 
pierre calcaire de 
Meuse, au grain très 
fin, est la dernière réalisation du sculpteur. Une œuvre qui lui a 
demandé dix années de travail avant son départ pour Genève. 
Ouvert tous les jours. À voir aussi : La pamoison de la vierge à 
l’église Saint-Michel.

y Circuit vélo n° 7 « Circuit du guêpier d’Europe » (guide de 
balade à vélo édité par le PnrL).

y La promenade des Dragons, des Capucins, des Roches, Sainte 
Marie, de la Vierge. 
Plus d’informations sur www.saintmihiel.fr
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« Le raccommodeur de soulier »

SAINT-MIHIEL

Laurence VERGNAT

Pour toute information complémentaire concernant les sites à visiter, les événements, 
les horaires, les tarifs ou des inscriptions aux animations, merci de vous renseignez 
auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Mihiel au 03 29 89 06 47

Événements  
Du 16 juin au 23 juillet
Exposition « Carnet de voyage à vélo ». 
Salle d’exposition temporaire du Musée.

Dimanche 17 juin
Fête du Pâté Lorrain et vide grenier, 
Quartier du Bourg.

17 et 23 juin
Journée découverte de l’aviron au Club 
Nautique Aviron, rue des Aviots.

24 juin
Sortie VTT : 3 parcours (20, 35, 50km) 
marche familiale de 10km. 

6 et 7 juillet
Passage du Tour de France cycliste le  
6 juillet vers 14h30. « Jeux d’Antan » 
avec Anim’Lorraine : jeux en bois 
d’autrefois surdimensionnés de 14h à 
18h. Devant le Musée d’Art Sacré.

8 juillet à 15h
« Savoir-vivre », de Pierre Desproges, 
mis en scène par Michel Didym, avec 
Catherine Matisse et Michel Didym et 
l’association Scènes de Méninges et 
100% Vent des Forêts. Cloître abbaye 
de Saint-Mihiel. 

31 août à 18h
Spectacle déambulatoire par les Souri-
cieuses. « Emotions et malice en musée 
de Meuse ». Musée d’Art Sacré.

Septembre & octobre
Exposition d’ouvrages sur le thème de 
l’héritage. Bibliothèque bénédictine. 

Samedi 15 septembre
y Conférence animée par Jean Lanher 
à 15h : « Un autre Rabelais à Saint- 
Mihiel : dom Loupvent ». Salle Mangeot 
(Office de Tourisme).
y Conte du terroir au Musée par  

Mimiraconte à 14h30 et 16h.
y Concert de Gospel par Régis Magnard 
et Sara Epps à 18h au Musée.

Dimanche 16 septembre
de 14h à 18h : arts de la rue avec chants 
et contes. Devant le Musée d’Art Sacré.
Marche gourmande avec l’Office de 
Tourisme.

Adresses   
à ne pas manquer  
Confiseries artisanales
Visite et dégustation de Croquets et 
de Rochers. Sur rendez-vous. Fermé  
le lundi. Pâtisserie Boulangerie Morin,  
4 rue du Général Pershing à Saint-Mihiel. 
Tél. : 03 29 89 01 44.   
Site : www.meuse-et-merveilles.com

Lorraine Terroir
Produits du terroir, épicerie fine, produits 
bio, poteries artisanales, dégustation,  
1 rue Basse-des-Fosses à Saint-Mihiel. 
Tél. 03 29 91 08 02.

Créateur verrier 
Hermann Kampman - avenue du Bois-
d’Ailly à Saint-Mihiel. Visite sur rendez-
vous. Tél. : 03 29 90 25 48.
Mail : herman.kampman@wanadoo.fr

Bijoutier 
restauration et créations contemporaine. 
Nadine Garette, 14 rue de Nantes.
Tél. : 03 29 89 11 91. 
Mail : nadine.garette@wanadoo.fr.  
Visite sur rendez-vous.

Où dormir ?
Chambre d’hôtes - Mas Sauvanière
9 Chemin de la Garenne. 
Tél. : 09 63 42 94 69. 
Mail : kz55@orange.fr

Hôtel Restaurant Rive Gauche
Place de l’Ancienne Gare 
Tél. : 03 29 89 15 83. 
Mail : quaidelagare@orange.fr

Hôtel Restaurant Les Routiers
19 rue de Verdun 
Tél. : 03 29 89 00 44.

Gîte de Randonnée
Domaine de Marsoupe
Route de Woinville 
Tél. : 03 29 89 02 70. 
Mail : info@domainedemarsoupe.eu

Camping de Saint-Mihiel
1 Chemin du Gué Rappeau 
Tél. : 03 29 89 11 70.

Où se restaurer ?
Les Bons Pères
Relais de  Romainville
Tél. : 03 29 89 09 90. 

Le Moulin
9 rue de la Libération.
Tél. : 03 29 89 02 95. 

Brasserie des Roches
5 Rue du Général Pershing 
Tél. : 03 29 92 91 38.

Le Ligier Richier
10 Place Ligier Richier 
Tél. : 03 29 89 05 61.

O’ Fourneau
28 Rue Notre-Dame 
Tél. : 03 29 89 11 70.

Restaurant Crêperie 
Le Pont Aven
8 Place des Alliés 
Tél. : 03 29 89 13 55.

Pizzeria Le Lion D’or
21 Rue Général Pershing 
Tél. : 03 29 89 01 22.

I  11  I



 I  12  I I  12  I

« La main à la pâte »

LOUPMONT
Joseph Thierry
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« Les métiers »

RAMBUCOURT
Tilman ROSCH

Le lavoir 
Inauguré en 2008 après être sorti d’une profondeur de deux 
mètres de terre, ce lavoir du XIXe siècle fut également utilisé 
comme congélateur publique.
Longtemps obstrué par des gravats, il a conservé son empierre-
ment originel. Il a été remis en eau et protégé par un garde-corps 
métallique en « croix de Saint-André ». Parallèlement, la façade, 
la toiture du lavoir, les abreuvoirs et le gayoir ont été restaurés. 
Une table et des bancs de pierre ont été disposés afin de rendre 
son rôle de point de rencontre des habitants ou des promeneurs. 

La commune  
De nombreuses professions disparaissent après la destruction 
quasi complète de Rambucourt. Lors de la Première Guerre Mon-
diale, 122 habitations sur 127 ont été détruites et 20 enfants 
du village ont donné leur vie pour défendre leur pays. Le château 
de Rambucourt abrite alors des soldats. Il est très endommagé 
pendant cette guerre et la partie détruite ne sera pas recons-
truite. La population de 548 habitants au XIXe siècle ne comptait 
plus qu’une centaine d’âmes en 1919. C’est à partir des années 
2000 que la courbe a recommencé à grimper, et en 2012, le 
village est occupé par près de 200 rambucourtois.

À voir / à faire  
y L’église Saint-Martin : une première église est détruite lors 
de la Première Guerre Mondiale, il est alors décidé de ne pas  
la reconstruire. Une chapelle provisoire en bois est érigée après  

le retour des habitants, puis elle est remplacée par une cha-
pelle en maçonnerie, qui sert aujourd’hui de salle des fêtes. La 
construction de l’église actuelle est décidée en 1922. La consi-
gne donnée à l’entrepreneur est d’utiliser les matériaux sauvés 
provenant de l’ancienne église. Le seul vestige restant de la 
première église est un Christ en croix.

y Le Monument aux morts : inauguré par Raymond Poincaré 
en 1926, il est construit en hommage aux victimes militaires et 
civiles de la Première Guerre Mondiale.

y Collection de machines agricoles : dans la rue principale 
Jean-Jules Fonde, sur un usoir, sera réunie des machines agrico-
les anciennes (traction animale) se rapportant à la récolte entre 
le début du siècle, le XXe, et l’apparition des tracteurs (faucheu-
ses, faneuse, râteau à foin, moissonneuse-lieuse). 

y Verger conservatoire intercommunal : il est situé à la sor-
tie du village de Rambucourt le long du chemin rural menant à  
Raulecourt, et s’étend sur un terrain de 50 ares pour conserver 
les variétés d’arbres fruitiers anciennes et typiques du secteur.
Rambucourt offre aux sportifs sans prétention, à pied ou en VTT, 
des possibilités de randonnées plaisantes à travers champs et 
bois, à la découverte des étangs de la forêt de la Reine, la Butte 
de Montsec ou des villages alentours.

Où se restaurer ?
y Relais de la Petite-Woëvre, chez Gilles et Evelyne,  
62 Rue du Général Fonde. Tél : 03 29 90 44 69. 

Le lavoir 
Ce lavoir à impluvium (qui recueille les eaux de pluie à ciel 
ouvert) date du XIXe siècle. Il comporte deux bassins, l’un pour 
le lavage, l’autre pour le rinçage. Des bancs sont installés de 
chaque côté, le long des murs. Les piles de linge et le battoir y 
sont déposés. Les laveuses peuvent également s’y reposer un 
peu. Après sa restauration complète, il a été inauguré en 2006. 

La commune  
Le village, situé au pied d’une butte détachée du versant oriental 
des côtes de la Meuse, est occupé depuis l’époque romaine. La 
limite des trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, située sur le 
territoire de Loupmont, est symbolisée par une pierre triangulaire 
dénommée « borne des trois évêchés ».
Loupmont était situé sur la ligne de front séparant les combat-
tants français et allemands pendant toute la durée de la 1re 

guerre mondiale dont il subsiste, aujourd’hui, des vestiges.

À voir / à faire  
y L’église Saint-Pierre (1926) : cet édifice s’élève sur une butte 
à l’emplacement de l’ancienne église du XIXe siècle. A côté de 
l’autel de la Vierge, une plaque porte une formule de Charles 
Péguy « Je vous dirai peut-être un jour dans quelle paroisse j’ai 
entendu la messe de l’Assomption », dite le 16 août 1916, trois 
semaines avant qu’il ne tombe à Villeroy. Par ailleurs, l’église 
abrite dans la nef un vitrail commémoratif de la Guerre 14-18, 
intitulé « Apparition du Christ bénissant un soldat mourant sur le 
champ de bataille ». Cette verrière date de 1926 et est signée  
Georges Graff, peintre-verrier à Bar-le-Duc.
y Le monument des aviateurs : le 9 mars 1918, un com-
bat aérien eut lieu dans le ciel de Loupmont, à l’issue duquel  

l’équipage français trouva la mort, plus précisément à l’est du 
bois de Gérichamps. Une stèle a été élevée à la mémoire des 
deux soldats français.

y Les cuisines allemandes : situées dans les bois communaux 
au nord du village, elles constituent un exemple des aménage-
ments réalisés par les Allemands, installés dans la région avec 
l’intention d’y demeurer longtemps.

y Circuit vélo n°7 « Circuit du guêpier d’Europe » (guide de 
balade à vélo édité par le PnrL)

y La Galerie du Loup : l’association Galerie du Loup a été créée 
en novembre 2000. Son principal animateur est le peintre Phil 
Donny, qui y expose ses toiles et ses dessins, et y reçoit les 
visiteurs tout au long de l’année de 14 h à 19 h (journée d’ani-
mation le 23 juin).
Renseignements au 03 29 90 43 62 ou par mail à phildonny@free.fr

y Le rucher de la Saulière : vous y trouverez du miel toutes 
fleurs de Lorraine. Tél. : 03 29 90 43 62 (Pierre et Philippe 
Donny).

À proximité  
Le Lac de Madine, le fort de Liouville, le Mémorial américain de 
la Butte de Montsec, les eaux de vies et production fruitière à 
Heudicourt-sous-les-côtes, Ivan Jofa, fondeur d’art à Liouville, le 
jardin-sous-les-côtes à Apremont-la-Forêt…

Où dormir ? 
y Meublé de tourisme dans les locaux de la mairie. 
Contact : Thierry Godart au 03 29 90 45 01. 
y Gîte pour 6 couchages. 
Contact : Benoît Horner au 06 50 47 93 26.
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Le lavoir (quai Neptune) 
Le lavoir a été construit au bord du canal des forges, face au 
château, de 1852 à 1854 sur les plans de Pierre Augustin Le-
rouge, architecte à Commercy. C’est un édifice de plan allongé, 
largement ouvert sur le canal par une colonnade. C’est un beau 
témoin d’un type autrefois fréquent de lavoir « au cours de 
l’eau ». 

La commune  
Labélisée « plus beaux détours de France », la ville de Commercy 
est le berceau de la madeleine inventée dans les cuisines du 
château du Roi Stanislas au XVIIIe siècle. Commercy était la cité 
des « plaisirs royaux » de Stanislas qui aimait y pratiquer la 
chasse mais aussi y recevoir ses invités. La ville a gardé des té-
moignages de cette époque : château, prieuré, bailliage, hôpital. 
Ce patrimoine architectural s’est enrichi avec des bâtiments de 
style « Art nouveau » au début du XXe siècle.

À voir / à faire  
y Le Musée de la Céramique et de l’Ivoire : installé dans les 
anciens Bains-Douches de la ville, dont la façade s’inspire de celle 
du célèbre « pavillon royal » dessiné par Emmanuel Héré pour les 
jardins du château de Stanislas, le musée présente une collection 
exceptionnelle d’ivoires (la 2e de France) et de céramique. 
Les rendez-vous au musée : du 5 mai au 30 septembre
- « Il était une fois... Géo Condé - Acte II » : exposition de 

l’artiste lorrain créateur de marionnettes.
- Délicatesses : une visite sonore et musicale inhabituelle du 
musée à l’aide de MP3 par la Compagnie des Piétons de la Place 
des Fêtes en partenariat avec la Ville de Commercy.
- Pendant tout l’été : contes, ateliers.
- Samedi 25 août à 21h : concert « Échappées Belles »

y La Maison des truffes et de la trufficulture : à Boncourt-sur-
Meuse

y La promenade Stanislas : à la découverte du patrimoine  
architectural et historique de Commercy, patrimoine marqué par 
le séjour des princes lorrains au XVIIIe siècle. (visite guidée de 
juillet à août).

y Les sentiers de promenades et de randonnées du Pays de  
Commercy (carte disponible à l’Office de Tourisme).

y L’Office de tourisme propose des visites guidées du  
château tous les jours de juillet à août à partir de 15h et des 
balades en calèche tous les samedis. 

y Circuit vélo n° 8 « Circuit des truffes » (guide de balade à 
vélo du PnrL).

Événements
y Peindre dans la rue : le 1er juillet à partir de 14h : à la 
découverte des peintres installés autour du Château Stanislas. 
Manifestation organisée par les Amis des Arts.
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« Grandeurs et servitudes 
des nouveaux métiers scientifiques »

COMMERCY

Bernard DEMENGE

Le lavoir de 
Jouy-sous-les-côtes 
D’inspiration gréco-romaine avec son fronton et sa symétrie  
parfaite, ce lavoir (situé au centre de Jouy) est construit à 
l’époque où les municipalités disposent d’une plus grande  
autonomie financière pour réaliser leur projet, et où l’hygiène 
prend une importance grandissante dans la vie des Français.  

La commune  
Né de la fusion de Corniéville, Gironville et Jouy-sous-les-Côtes, 
le conseil municipal de Géville date de 1973. Il semble que c’est 
la chapelle de Gévaux (deux orthographes possibles : Gévaux 
ou Jévaux) qui a inspiré ce toponyme, ajouté à « ville », la villa 
étant un domaine donné à un vétéran de l’armée romaine.

À voir / à faire  
y Le Fort de Jouy (1883-1885) : de type Séré de Rivières, 
il est bâti en pierre de taille. L’entrée, le pont-levis, la porte 
blindée, les caponnières et la poudrière sont encore présents. 
Entrée libre. Renseignements : association « Les Amis du Fort 
de Jouy » au 03 29 92 10 40 ou 06 29 92 10 40.
y L’hospice Saint-Joseph : fondé en 1745, l’hospice faisait 
donner aux malades des soins à domicile. Il proposait égale-
ment une école gratuite pour les jeunes filles.
y Le musée Belle Epoque (maison lorraine du XVIIIe siècle) 
est consacré à la vie quotidienne : habitat, écurie, forge,  
pressoir, four à pain, école, jouets et un salon de coiffure.  
Entrée libre. Renseignements : M. & Mme Lanèque, 13 rue du 
Fort. Tél. : 03 29 92 08 09.
y Cirrus Air Évasion : sortie ULM, vol d’altitude, initiation au 
pilotage, baptême de l’air. Lieu dit « aux Roppes » à Géville.
Renseignements au 03 29 91 58 36 ou www.cirrusairevasion.free.fr
y Circuit vélo n° 8 des truffes (guide de balade à vélo du PnrL)

Où dormir ?
Gîte 55G574, 8 Rue du Fort de Jouy, 55200 Jouy-sous-les-Côtes. 
Tél. : 03 29 35 50 34 ou mail : contact@gites-de-meuse.fr

À proximité  
La chapelle de Jévaux 
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« Comme 
si vous y 
étiez…»

Frédéric MERCENIERy « Effet de femmes » : exposition du 1er juillet au 30 sep-
tembre, 25 artistes meusiens exposent leurs créations autour 
du thème de la Femme. Château Stanislas, salle d’honneur.  
En partenariat avec Expressions.
y « L’été chez Stan » : tous les samedis soirs dans la cour du 
château, cinéma en plein air, concerts, spectacles (gratuit).
y En ouverture, le 30 juin à 20h30, « Savoir-vivre » : 
pièce de Pierre Desproges, en partenariat avec le Théâtre de la  
Manufacture de Nancy. Mise en scène par Michel Didym.  
(Exceptionnellement salle des Roises)
Contact : Ville de Commercy : 03 29 91 02 18
www.commercy.fr

Les bonnes adresses
y La Boîte à Madeleines : fabrication artisanale de la made-
leine, espace de vente et de dégustation ZAE de la Louvière, 
route de Void. Ouvert tous les jours. Tél. : 03 29 91 40 86.
y À la Cloche Lorraine - Madeleines Grojean : maison créée 
en 1928, magasin place Charles de Gaulle. Ouvert tous les 
jours. Tél : 03 29 91 25 16. 
y Guillaume Dronet : production de miel, 77 rue des Capucins 
à Commercy. Ouvert tous les jours. Tél. : 03 29 91 05 19 ou 
www.mieldronet.com
y La Ferme Lorraine : produits fermiers et régionaux,  
14 rue des Capucins à Commercy. Ouvert toute l’année.  
Tél. : 03 29 91 34 06 ou ferme.lorraine@mcom.fr

Où dormir ?
y Hôtel Restaurant La Madeleine, La Louvière. 
Tél. : 03 29 91 51 25 / hotel.madeleine@free.fr
y Hôtel Côté Jardin, 40 rue de Saint-Mihiel. 
Tél. : 03 29 92 09 09 / bernard.bou794@orange.fr

Où se restaurer ? 
y La Paix, La Louvière, 3 Place du Fer à Cheval. 
Tél. : 03 29 91 33 79.
y La Bigouden, 14 Avenue Stanislas. Tél. : 03 29 92 16 76.
y Les Tanneurs, 9 Rue Foch. Tél. : 03 29 92 03 03.
y La Toscane, 23 Avenue Stanislas. Tél. : 03 29 46 48 30.
y Le Tribeca, impasse Carno. Tél. : 03 29 91 53 38
kadantoine@orange.fr
y Du Fer à Cheval, 4 place du Fer à Cheval. 
Tél. : 03 29 89 08 36.
y La Medina, 7 avenue Stanislas. Tél. : 03 29 91 09 30.
y Le Grill, 9 rue Porte au Rupt. Tél. : 03 29 89 42 02.
y Le p’tit creux, 1 place du fer à cheval. 
Tél. : 03 29 91 35 16.

GÉVILLE

Pour tout complément d’information sur les sites à visiter à proximité, la programma-
tion des événements, les horaires… vous pouvez également vous renseigner auprès de 
l’Office de Tourisme du Pays de Commercy au 03 29 91 33 16.
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RTE est le responsable du transport d’électricité français. Il a pour mission l’ex-
ploitation, la maintenance et le développement du réseau haute et très haute 
tension. RTE s’est associé aux actions du PnrL dans le cadre d’un partenariat 
qui vise à favoriser la meilleure insertion environnementale et paysagère de ses 
lignes électriques existantes au sein du PnrL


