
 
 

EXCURSION DANS LA RÉGION DE MONTMÉDY - ORVAL 
--------------------------------------------- 

Dimanche 26 Septembre 2021 
--------------------------------------------- 

 

 
 

PROGRAMME : 
 
En voiture,  possibilité de co-voiturage. 
 
9h00 : ORVAL : Petit-déjeuner au restaurant « A l’Ange Gardien »  

(café/thé à volonté, 2 mini-croissants,  1 mini pain au chocolat) 
 
9h35 : Abbaye d’ORVAL  
Exceptionnel ensemble architectural dans un cadre verdoyant, aux confins 
de la Lorraine gaumaise et des Ardennes belges. Visite guidée des ruines 
de l’ancienne abbaye cistercienne, projection sur l’histoire du monastère et 
de la communauté, circuit d’interprétation, présentation du jardin des 
plantes médicinales et des caves du 18ème siècle. 
 
11:45 : Repas sur place  « A l’Ange Gardien »   
(terrine de campagne, filet mignon de porc fermier sauce bière d’Orval, 
PdT rissolées, légumes, café gourmand, 2 boissons au choix) 
 
14h00 : THONNE-LA-LONG 
Berceau de la famille LEPAUTE, horlogers du roi, de Louis XV à Napoléon III.  
Présentation par M. le Maire de l’horloge « LEPAUTE », classée en 2000 au 
titre objet. Montée au clocher (accès étroit, difficile).  
Dans le village, lavoir à impluvium, emplacement de l’ancien château, 
monument LA PÉROUSE. 
 

15h00 : AVIOTH  
Découverte (à l’aide d’un guide) de la Basilique Notre-Dame, joyau de 
l’architecture gothique (portails, gargouilles fantastiques, vitraux, mobilier, 
statues, tour eucharistique...) et de la Recevresse, unique au monde, 
destinée à recevoir les offrandes des pèlerins. 
 

16h30 : MONTMÉDY  
Visite guidée de la citadelle. 
Depuis le parking, montée à pied sur 200 m, franchissement des deux 
ponts-levis et du tunnel. Découverte de la ville haute de Montmédy, blottie 
au cœur de la forteresse. Circuit des remparts : casernements, casemates 
d’artillerie, lieux de vie des soldats, fours à pain, galeries souterraines, 
bastions, église... 
 

18h30 : Fin de l’excursion 
 
 
 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION EXCURSION RÉGION MONTMÉDY-ORVAL 
 
 
Nom : ………………………………………………………… Prénom :  ........................................................................................   
 
Adresse : .................................................................................................................................................................  
 
Code postal : …………………………Commune :  ..........................................................................................................  
 
Tél (obligatoire) et si possible portable : ................................................................................................................  
 
E-mail : ....................................................................................................................................................................  
 
 

…… x adhérent(s) à 55 €        soit :  …………….. € 
 

…… x non adhérent(s) à 60 € soit :  ………….…. € 
 
                                                            TOTAL :              ………….…. € 
 
  
 

Le prix comprend les entrées, les visites guidées, le petit-déjeuner, le repas (avec boisson). 
 
Consignes : Pass sanitaire obligatoire, demandé dans les différents lieux. 
 
Observations : déplacement en voiture particulière, organisation possible de covoiturage. 
 
 
 

 
Bulletin et règlement à envoyer avant le 17 septembre 2021 à :  
Connaissance de la Meuse, Carrières d’Haudainville, 55100 VERDUN. 

 
 

  
 

 

Renseignements : Michel RAMPONT / Tél. : 03 29 45 11 20 ou 06 81 32 34 91 / Mail : michelrampont@aol.com 




 


