
La Meuse en
Camping-Car
La Meuse en
Camping-Car

Du 12 au 15 avril 2007

www.campingcarbarleduc.fr

Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme de Bar-le-Duc

7 rue Jeanne d’Arc – 55000 BAR-LE-DUC
Tel : 03 29 79 11 13 – Fax : 03 29 79 21 95

Email : barleduc.tourisme@wanadoo.fr
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Vous ne connaissez peut-être pas la Meuse, mais vous connaissez 
certainement Verdun et ses champs de bataille, témoins de la guerre
14-18. Aussi, qui n’a jamais mangé un jour les célèbres madeleines
de Commercy ou encore les délicieuses mirabelles des côtes de
Meuse !

Aux portes de la Lorraine et de la Champagne, la Meuse invite à la
découverte. Mystérieuse et préservée, elle tire ses richesses de son 
patrimoine architectural remarquable et de son environnement naturel
exceptionnel.

En collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme de la
Meuse, nous vous invitons à flâner quelques jours dans la Région de
Bar-le-Duc.

Située à mi-chemin entre Reims et Nancy, Bar-le-Duc renferme l’une des
plus belles pages de l’histoire de la Région. Installée sur les rives de
l’Ornain, elle fut longtemps capitale du puissant et indépendant Duché
de Bar. De cet âge d’or, la cité des ducs a hérité d’un remarquable 
patrimoine architectural de style renaissance. Voici la seule ville de
Lorraine jouissant du prestigieux label «Ville d’art et d’histoire».

Dans la région, les Vallées de l’Ornain et de la Saulx ne manquent pas 
d’atouts. Châteaux, demeures élégantes, vieux ponts, maisons à pans de
bois témoins de l’art champenois voisin,… autant de prétextes à une
escapade.
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Le saviez-vous ?
Depuis 1344, Bar-le-Duc témoigne d’une spécialité unique au monde : 
la confiture de groseilles épépinées à la plume d’oie. Bar-le-Duc est aussi le
berceau du fil à tricoter Bergère de France. Cette entreprise familiale est
l’une des plus grandes et des plus compétitives filatures d’Europe.

La vallée de la Saulx rallie les amoureux de parcs et jardins. Deux châteaux 
(La Varenne à Haironville et Gilles de Trèves à Ville-sur-Saulx) ont su capter 
l’attention des spécialistes par un travail exceptionnel à base de passion et 
d’amour des plantes. Labellisés «Parcs et jardins remarquables de France» 

(distinction du Ministère de la Culture), ces lieux font aujourd’hui la
réputation de la vallée de la Saulx.

Le Pays d’Accueil des Vallées de l’Ornain et de la Saulx et les
Offices de Tourisme du Pays Barrois vous propose un programme
d’activités :

UNE COURSE AUX PIECES D’OR
Du jeudi 12 au Dimanche 15 avril

A travers 4 itinéraires conçus spécialement pour l’occasion, les participants
sont invités à découvrir les vallées de l’Ornain et de la Saulx. A chaque
étape, ils répondront à une question portant sur le lieu visité. Après avoir
répondu à toutes les questions, ils devront compléter une grille à l’aide des
réponses afin de trouver une énigme finale.

Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme de Bar-le-
Duc. A noter que le nombre de place est limité aux 400 premiers camping-cars.

14 pièces d’or (d’une valeur de 1500 !) et de nombreux lots à gagner
Remise des prix : Dimanche 15 avril 2007

1er SALON DU CAMPING-CAR
Samedi 14 et Dimanche 15 avril
Lieu : Hall des Brasseries
Accès libre

En collaboration avec CLC Saint-Dizier, ce salon vous propose
une exposition de véhicules neufs et d’occasion, un espace
conseil, des équipements et des accessoires mais également des stands 
d’information sur le camping-carisme. 

Quand vous le souhaitez pendant votre séjour en Meuse, 
LES BALADES PRINTANIERES

En collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme, nous 
proposons ici des circuits «découverte» du Département. 
Du Nord meusien, en passant par l’Argonne ou les Côtes de Meuse, 

jusqu’aux Vosges et le Lac du Der, découvrez une région secrète !

! Le pays Terre Frontière (Le Nord Meusien)
! Le Pays Mirabelle (les côtes de Meuse et la Woëvre)
! Argonne, le Pays de l’Arbre Roi
! Un bon bol Der
! Le Pays de Jeanne d’Arc
! Bienvenue chez les Leuques
! Verdun, émotions et mémoire


