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La Meuse, une envie d’ailleurs
La région vous offre mille possibilités d’évasion au cours des beaux jours qui arrivent.
Par Christian Marchand

trésors de france

INFOS
La Meuse est située
aux portes de la
Belgique, en Lorraine.

De quoi avez-vous envie
aujourd’hui ? Tel est le leit-motiv
de la Meuse en 2019

ENVIE N°1

Voyager dans le temps, rire et s’amuser. La Fête
des Vieux Métiers à Azannes est une manifestation
unique en Lorraine : une reconstitution vivante de
80 métiers du XIXe siècle. Dans un cadre exceptionnel, les visiteurs peuvent découvrir le travail de plus
de 400 bénévoles en costumes d’époque : ceux-ci
transmettent les savoir-faire ancestraux aux nouvelles générations afin de perpétuer les traditions
lorraines. Le travail du cheval est mis à l’honneur
en 2019 : labour, calèches, chariots, manège, huilerie… L’attachement des hommes aux chevaux pour
effectuer les taches journalières dans les fermes
d’autrefois est développé pour le plaisir de tous.

ENVIE N°2

Pédaler. Avec son maillage de petites routes peu
fréquentées alternant forêts, cultures et pâtures, le
département est parfait pour partir à vélo à sa découverte. Avec la Meuse à Vélo il est officiellement
EuroVelo 19. Le Comité Départemental du tourisme
de la Meuse propose plusieurs circuits de tous
niveaux, les plus ardus cumulant plus de 1 000 mètres
de dénivelé, d’autres parcourant plaines et vallées
pour goûter aux charmes de la région.
Bon à savoir : « Accueil vélo » est arrivé en Meuse. Il
s’agit d’une marque nationale garantissant un accueil
et des services de qualité auprès des cyclistes le long
des itinéraires cyclables.
Quelles sont les garanties pour le touriste à vélo ?
– se trouver à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable ;
– disposer d’équipements adaptés (abri de sécurité,
kit de réparation…) ;
– bénéficier d’un accueil attentionné ;
– disposer d’un service adapté aux cyclistes : transfert de bagages, lavage et séchage du linge, lavage
du vélo, etc.

ENVIE N°3
Apprendre, comprendre et s’émouvoir. Verdun et la Meuse sont des

symboles de la Première Guerre mondiale. De 1914 à 1918, de l’Argonne
au Saillant de Saint-Mihiel, de Vauquois aux Eparges, toute la Meuse est
en première ligne. Au centre de ses champs de bataille, le plus grand, le
plus mondialement connu : celui de Verdun. La bataille de Verdun a connu
une telle intensité qu’elle est devenue la mère des grandes batailles du
XXe siècle. Pour rendre hommage à ces centaines de milliers de combattants, dont plus de 300 000 périrent dans ce face-à-face tragique sur la
terre de Meuse, un son et lumière grandiose a été imaginé. Intitulé « Des
flammes à la lumière », il est joué par plus de 500 bénévoles. Durant 1 h 20,
les événements de la Belle Epoque qui vont conduire à la Grande Guerre s’enchaînent. Au cœur des combats, le visiteur plonge dans « l’enfer de Verdun » avec son lot quotidien de souffrances et d’angoisses, partage
le drame des civils évacués qui ne retrouveront jamais leur village. Enfin arrive la joie immense de l’Armistice : le bonheur de la paix retrouvée au prix de millions de disparus, d’invalides, de réfugiés…

Desserte en TGV à
Bar-Le-Duc et Meuse
TGV, à Verdun et à
Montmédy en trains
régionaux. Accès depuis
Bruxelles : Verdun à
256 km par l’autoroute
E411, la N18 et la N3.
La Fête des Vieux
Métiers à Azannes.
Dates : 5-12-19-26-30 mai,
le 2 juin et les 21 et 28
juillet de 10 h à 18 h.
Possibilité de se restaurer
sur place. Contact : Le
Village des Vieux Métiers,
Domaine des Roises
55150 Azannes.
vieuxmetiers@orange.fr
Offre spéciale lecteurs
Paris Match : 13 € pour les
adultes au lieu de 15 €.
Gratuit pour les moins de
16 ans. Pour réserver
(jusqu’au 31 mai) :
www.vieuxmetiers.com
Pensez à inscrire votre
code réduction
PARISMATCH.
Balades à vélo.
Renseignements :
+33 (0)3 29 45 78 40
www.tourisme-meuse.com
Spectacle « Des
flammes à la lumière ».
Dates : 22, 23, 29 et 30
juin, 6, 7, 13, 20, 21, 27 et
28 juillet 2019. Offre
spéciale aux lecteurs de
Paris Match : 14 € au lieu
de 20 € en tribune
normale, 20 € au lieu de
28 € en tribune d’honneur
(dans la limite des places
disponibles).
Réservation auprès de
Connaissance de la
Meuse avec le code
PARIS MATCH
+33 (0)3 29 84 50 00
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