
 
 

EXCURSION DANS LA RÉGION DE LOUPPY-SUR-LOISON / MARVILLE 
--------------------------------------------- 

Dimanche 7 Avril 2019 
--------------------------------------------- 

PROGRAMME :  
 
7h00 : Départ de la gare de BAR-LE-DUC 
 
8h00 : Départ de la gare de VERDUN 
 
8h30 : DAMVILLERS : ville fortifiée de 1330 à 1678, ancien bastion 
méridional du duché de Luxembourg...  
- Arrêt au monument de Jules BASTIEN-LEPAGE, peintre. 
- Historique de la ville. 

 
JAMETZ : arrêt à l’entrée du village. Les buttes, visibles près du 
lavoir, rappellent l’emplacement d’un imposant château ceint de 
murailles, construit au XVème siècle par les princes de Sedan. La 
forteresse fut un refuge protestant emblématique au XVIème siècle, 
surnommée « le boulevard du protestantisme ».   
 

Pause-café  « Chez Irène » (boisson, croissant) 
 
LOUPPY-SUR-LOISON : découverte de l’un des plus grands 
châteaux Renaissance de Lorraine, construit en 1620. Visite guidée 
des deux cours, du parc, du pigeonnier et de la chapelle. A 
proximité, les ruines du château féodal. 

 
 

JUVIGNY-SUR-LOISON : vestiges de l’ancienne abbaye        
bénédictine de femmes, fondée au IXème siècle. L’abbaye est vendue 
en 1792 et tombe en désuétude. Un pensionnat religieux pour 
garçons y est créé comptant 223 internes à la fin du XIXème siècle. 
L’édifice est désormais occupé par la fondation Perce-Neige. 
 

12h30 : MARVILLE : repas au restaurant « Le Bel Air » 

 

14h20 : MARVILLE : 

 
- Visite guidée de cette cité Renaissance qui fut la deuxième ville 

du Luxembourg au XVIème siècle. 

- Visite de l’église Saint-Nicolas. 

- Déambulation dans la ville, présentation des maisons et de leurs 
riches façades. 

- Visite de la Maison-Refuge de l’Abbaye d’Orval. 
- Visite du cimetière Saint-Hilaire : présence de la léproserie à 

proximité, maison du gardien, Christ aux Liens (école Ligier-
Richier), monument du Jugement dernier, ossuaire, église Saint-
Hilaire.  

 

17h15 : Départ pour VERDUN et BAR-LE-DUC  
 
 
 



  
 

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



 

BULLETIN D’INSCRIPTION EXCURSION LOUPPY-SUR-LOISON / MARVILLE 
 
 
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 : ………….….€ 

 
 

départ de Bar-le-Duc à 7h00                         départ de Verdun à 8h00 

 
  
 

   Autres arrêts possibles :       Chaumont/Aire à 7h25       Souilly à 7h45       Damvillers à 8h30 

 
 

 
 
 

Le prix comprend le transport en autocar de grand tourisme, les entrées, les visites 
guidées, l’arrêt café, le repas (avec boisson). 

 
 
Bulletin et règlement à renvoyer avant le 2 avril 2019 à : « Connaissance de la 
Meuse », Carrières d’Haudainville, 55100   VERDUN. 

  

 


