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Aujourd’hui
■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Euville
Immersion en monde 
minéral
Sorties éco-touristiques mises 
en place par la région. Marche 
sur les sentiers des carriers qui 
conduiront sur les chemins de 
la révolution industrielle et dé-
couverte des fossiles qui nous 
donneront des étoiles plein les 
yeux. A la fin : initiation à la 
taille de pierre. Venir bien 
chaussé. 
De 14 h à 17 h. Carrières (Atelier de 
taille). 32, chemin de Gonfontaine. 
12 €.
Tél. 06 71 51 12 93.
Vaucouleurs

Visite guidée du château de 
Gombervaux
Proposée par l’association 
Gombervaux. Sur réservation 
au moins 1 semaine avant la 
d a t e  s o u h a i t é e  :  t é l . 
06 52 93 94 72 (heure à défi-
nir à la réservation selon la 
disponibilité des guides). Mas-
que obligatoire. Limité à 9 per-
sonnes. 
De 9 h à 18 h. Château de Gomber-
vaux. 3 €. 2 € pour les jeunes 
(10-26 ans) et gratuit pour les en-
fants (moins de 10 ans).
Tél. 06 52 93 94 72.

AUJOURD’HUI 
ET Demain
■Randonnées, balades, 
visites guidées, 
orientation
Bar-le-Duc
Chasse au trésor des Portes 
de Meuse
La chasse au trésor des Portes 
de Meuse revient en 2020 pour 
une 6e édition, avec de nouvel-
les communes à explorer, sur 
un parcours de 26 km, à la 
découverte des châteaux de la 
Saulx et de la Renaissance sur 
le Barrois. 
Pressoir (étape N°1). 75, rue des 
Ducs de Bar. Gratuit.
Tél. 03 29 75 97 40.

Bure
Visites guidées sur le 
projet de stockage Cigéo
Dans le sud meusien, l’Andra 
présente Cigéo, le projet de 
stockage géologique de dé-
chets radioactifs. Le public 
pourra s’informer tous les 
jours cet été. S’inscrire jusqu’à 
la veille de chaque visite : tél. 
03 29 75 53 73. 
À 14 h 30. Andra, Centre de Meuse/
Haute-Marne. RD960. Gratuit.
Tél. 03 29 75 53 73.
Commercy
Visite de la Boîte à 
madeleines
L’occasion de découvrir les mé-
thodes de fabrication de la ma-
deleine artisanale. Ouvert à 
tous avec ou sans rendez-vous. 
De 8 h à 12 h, de 14 h à 17 h. ZAE La 
Louvière. Gratuit.
Tél. 03 29 91 40 86.
Douaumont
Visite guidée du champ de 
bataille en voiture
Avec un guide, découvrir cer-
tains des sites les plus célè-
bres du Champ de Bataille de 
Verdun : Fort de Douaumont, 
Ossuaire de Douaumont, Tran-
chée des Baïonnettes. Neuf 
participants maxi. Masque 
obligatoire. Les participants 

doivent se rendre sur les diffé-
rents points avec leur véhicule 
personnel. 
De 14 h à 17 h. Fort de Douaumont. 
20 €. 15 € pour les jeunes (moins 
de 16 ans) et gratuit pour les moins 
de 8 ans.
Tél. 03 29 86 14 18.
Euville
Visite des carrières 
et musée
Appeler avant de venir tél. 
06 71 51 12 93. Sentier en ac-
cès libre. 
De 14 h à 17 h. Carrières (Atelier de 
taille). 32, chemin de Gonfontaine. 
Gratuit.
Tél. 06 71 51 12 93.
Forges-sur-Meuse
Vélorail
Balade pittoresque sur une an-
cienne voie ferrée entre forêt, 
paysages de la Vallée de la 
Meuse et vestiges d’un ancien 
camp militaire. A la rencontre 
de la nature et de l’histoire en 
toute quiétude à bord d’une 
draisine pouvant embarquer 4 
à 5 personnes. 
De 14 h à 18 h. Quartier de la Gare. 
15 € la draisine.
Tél. 06 45 02 67 44.
Lachalade
Le Ravin du Génie
Site historique 14/18. Musée 
de plein air, les vestiges du 

Ravin du Génie, un lieu de sto-
ckage pour les matériaux et de 
vie pour les hommes, réhabili-
tés en un musée de plein air, 
permettent au visiteur d’ap-
précier ce qu’a été la vie des 
Poilus en forêt d’Argonne, sur 
une boucle d’environ 1,2 km. 
De 9 h à 20 h. Ravin du Génie. 
Route de la Haute Chevauchée. Gra-
tuit.
Tél. 06 08 62 55 55.
Mont-devant-Sassey
Visites guidées de l’église 
romane
Visites guidées ou libres de 
l’édifice roman du XIIe siècle, 
dans un site majestueux en 
bord de Meuse, à quelques ki-
lomètres d’Avioth, de Montmé-
dy ou de Marville et tout pro-
che de la forteresse de Dun-le-
Chastel et de Notre-Dame de 
Bonne Garde. 
De 14 h 30 à 18 h 30. Église Notre-
Dame. Route de Montigny. Partici-
pation libre.
Tél. 03 29 80 91 17.
Troyon
Fort de Troyon
Visite du fort historique. Mas-
que obligatoire. 
De 14 h à 18 h. Fort de Troyon. 
D964 entre Troyon et Lacroix-sur-
Meuse. 5 €.
Tél. 06 75 23 11 09.

 
 

Vous souhaitez 
apparaître dans cet agenda ? 

Saisissez gratuitement 
votre événement sur

tues ? », interroge ainsi un jeu-
ne homme alors qu’un phono-
graphe crache des chants alle-
mands d’époque aux oreilles de 
cinq soldats totalement immo-
biles. « Non, ils sont bien vi-
vants », s’amuse Jean-Luc De-
mandre. « On a répété hier, à 
Haudainville, et on sera là tous 

les dimanches. On a aussi trois 
femmes qui guident les visiteurs 
et invitent à venir voir le specta-
cle l’année prochaine. »

À noter que les 19 juillet et 
2 août, le président de Connais-
sance de la Meuse donnera 
deux conférences solidement 
documentées sur l’histoire de la 

vigne en Meuse dans l’amphi-
théâtre du site des Vieux mé-
tiers, à 11 h.

Matthieu BOEDEC

Le programme : prochains ren-
dez-vous les 19 et 26 juillet et 
2 août, de 10 h à 18 h.

Plusieurs tableaux vivants représentent des scènes de vie quotidienne dans le camp de repos 
allemand qui se trouvait là, lors de la Première guerre mondiale. Photo ER/Frédéric MERCENIER

P lus grand spectacle d’Euro-
pe consacré à la Première 

guerre mondiale, Des flammes 
à la lumière aurait dû embraser 
les carrières d’Haudainville, cet 
été, avant que le coronavirus ne 
renverse la table. Il faudra donc 
attendre 2021, si tout va bien, 
pour assister à une nouvelle édi-
tion de la représentation pilotée 
par l’association Connaissance 
de la Meuse.

Les 250 acteurs et les 450 bé-
névoles de l’œuvre réalisée par 
Jean-Luc Demandre, le prési-
dent de l’association sont donc 
au chômage technique. Enfin 
pas tous. En effet, à l’image de 
Traditions meusiennes, des 
Croqueurs de pommes et des 
Crèches de Muzeray, Connais-
sance de la Meuse a été invitée à 
participer aux Vieux métiers, 

qui ont débuté ce dimanche, à 
Azannes-et-Soumazannes.

« Mais, même si on n’y partici-
pait pas physiquement, on est 
partenaire depuis le début », 
rappelle néanmoins Jean-Luc 
Demandre. « On se prêtait du 
matériel, on se donnait des pe-
tits coups de main et, là, quand 
ils nous ont sollicités pour y 
participer, on a dit ''oui'' tout de 
suite. »

Deux conférences sur 
l’histoire de la vigne 
en Meuse

En surplomb du village des 
Vieux métiers, dans la zone dé-
diée à la guerre 14-18, il est 
donc possible d’assister aux ta-
bleaux vivants dressés par Con-
naissance de la Meuse. « Ici, 
c’était un camp de repos alle-
mand où sont passés plusieurs 
millions d’hommes, qui étaient 
sur le front de Verdun », décrit 
Jean-Luc Demandre. « C’est 
pour ça qu’on les voit fumer, 
écrire, se laver, lire les journaux, 
chasser les rats et s’épouiller. 
On présente des bribes de vie. »

Vingt-cinq acteurs costumés 
participent ainsi à ces scènes 
bluffantes. « Ce sont des sta-

Azannes-et-Soumazannes  Événement

Connaissance de la Meuse 
s’invite aux Vieux métiers
La première date des 
Estivales des Vieux 
métiers a réservé plu-
sieurs nouveautés com-
me la présence de co-
médiens de 
Connaissance de la 
Meuse, qui proposent 
plusieurs tableaux sur 
la Première guerre 
mondiale.
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