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Produits locaux
FROMAGERIE DONGÉ

6, Chemin de la Grande Haie
55500 COUSANCES LES TRICONVILLE

03.29.78.45.08

Vente :
les vendredis de 14h à 15h et samedis 

de 11h à 12h

Artisanal ! C’est sur cet objectif précis 
que la fromagerie Dongé a tout misé. 
Maintes fois récompensés, pour leur 

savoir-faire, c’est encore à la main que 
le Brie est moulé et salé, avant d’être 

affiné pendant deux mois. La tradition 
est respectée !

Brie de Meaux AOP & Coulommiers

Perlé / Produits du terroir

LES FOUS DE TERROIRS
Rue du Château

55190 Void-Vacon
03.29.89.29.55

www.lesfousdeterroirs.fr

Vente:
tous les jours de 9h à 19h

Visite possible suivie d’une dégustation en 
semaine à 11h et 14h30, le week-end à 11h et 15h30

Le perlé, cet apéritif fera pétiller vos 
papilles ! En 30 ans, il a su se faire une 
réputation, il est l’invité le plus célèbre 

sur les tables lorraines !
Les Fous de Terroirs, c’est aussi une 

boutique de produits 100% locaux, et un 
restaurant qui propose une carte 100% 

régionale !

BOULANGERIE TOMMASI
56, rue Jeanne d’Arc
55140 Vaucouleurs

03.29.89.43.16

Vente :
du jeudi au mardi de 5h30 à 19h. 

Fermé le mercredi.

Un subtil mélange de chocolat, de 
noisettes, et de caramel au miel… 

Laissez-vous aller à la gourmandise!

Jeannettes de Vaucouleurs

L' Écusson
BOULANGERIE L’ÉCUSSON

38, rue Jeanne d’Arc
55140 Vaucouleurs

Vente :
du mercredi au lundi de 6h à 19h30

Fermé le mardi. 

Du chocolat, des noisettes, le tout 
délicatement mêlé à un sablé croustillant! 

Les spéciAlités locales 



Produits locaux
Les spéciAlités locales 

À LA CLOCHE LORRAINE
Josette GROJEAN

8, place Charles de Gaulle
55200 COMMERCY

03.29.91.25.16
Josette.grojean@stmichel.fr

www.madeleine.commercy.com
Qui ne connaît pas la Madeleine de 

Commercy ? Dans cette boutique 
historique du cœur de la ville, se 

succèdent depuis plusieurs générations, 
les artisans madeleiniers. Ils gardent 

secrète la recette qui suscite tant d’émoi 
depuis des siècles. Poussez la porte 

du magasin … Une odeur subtile vous 
envahit… La gourmandise est au rendez-

vous !
Vente :

Boutique sur place
Cuisson de madeleines matin et 
après-midi du mardi au samedi

Boutique en ligne

Accueil : 
Du lundi au samedi du 01/01 au 14/03 de 

9h à 12h et de 14h à 19h
Du lundi au samedi du 15/03 au 31/12 en 
continu de 9h à 19h. Dimanches et jours 

fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.

LA BOITE A MADELEINES
Stéphane ZINS
ZAE La Louvière
55200 Commercy
03.29.91.40.86
Madeleines.zins@wanadoo.fr
www.madeleines-zins.fr
La famille avant tout ! 
C’est le mot d’ordre à La Boîte à 
Madeleines, dernière fabrique artisanale 
de la spécialité commercienne. 

Madeleines pur beurre, nappées de 
chocolat, aux fruits… Il y en a pour tous 
les goûts !

Vente : 
Atelier-Boutique sur place
Espace dégustation

Accueil :
Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h 
à 12h et de 14h à 19h, dimanche de 9h à 
12h et de 14h à 19h.
Visite de l’atelier de fabrication du mardi 
au samedi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
17h30, dimanche de 14h30 à 17h30.

Biscuiterie Madeleines



EARL de la Bassecour

Christophe VAUTHIER

Naives-en-Blois

06.81.53.96.94

earlbassecour@aol.com

Vente : Distributeur 

automatique dans le village,

Intermarché, Match, 

“La Ferme Lorraine” 

à Commercy

Oeufs, Lentilles, Pois Cassés, Farines

Les Douceurs du Goujon

Sébastien VASSE
Naives-en-Blois

06.07.04.19.14
Vente : 

Les fous de terroirs à Void-
Vacon

Sirops
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Ferme de la Barboure

1, rue St-Eloy 

55190 Sorcy St-Martin

03.29.89.93.55

Vente :

Sur place

Miel Dronet

22, rue des Capucins

55200 Commercy

03.29.91.05.19

Vente :

À domicile, Les Fous de Terroirs

Miel



La Truffe de A à Z

Jacky HAIM

10, rue de Neidenstein

55140 Vaucouleurs

07.86.56.79.51

Jackyhaim55@gmail.com

Vente :

Boutique ouverte sur 

demande

Produits truffés

GAEC Mamout
1, rue St-Eloy

55190 Sorcy St-Martin
03.29.89.93.55

Vente :Sur place

Viandes

Ferme de la Barboure

1, rue St-Eloy 

55190 Sorcy St-Martin

03.29.89.93.55

Vente :

Sur place

Viandes
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Miel Dronet

22, rue des Capucins

55200 Commercy

03.29.91.05.19

Vente :

À domicile, Les Fous de Terroirs
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Accueil :
Sur rendez-vous uniquement

Cette autodidacte a toujours été fascinée 
par le chatoiement des couleurs et la 
luminosité qu’offre la paille. C’est donc tout 
naturellement, qu’elle s’est tournée vers 
cet art. Miroirs, bijoux, mobiliers, autant 
d’objets sublimés par l’association délicate 
et harmonieuse des couleurs.

Vente :
Atelier-Boutique  sur place 

Accueil :
Tous les jours de 9h à 12h et de 

14h à 18h toute l’année
Sur rendez-vous pour les 

groupes 

Boîtes à bijoux, lampes, plaques de rues 
autant d’objets que Francis crée depuis 
des années, avec passion. Il tourne l’argile, 
avec délicatesse et savoir-faire pour la 
transformer en œuvre d’art originale.

Marqueterie 
de paille

Faïencerie le St Gervais
GOUSSAINCOURT

25, grande Rue

faiencerie-le-st-gervais.com

Francis.profit@wanadoo.fr

Poterie & 
Céramique

03.29.90.83.23

Jylitis marqueterie
Lérouville

55200 - 11bis, rue nationale

06.51.42.29.84

jylitis.marqueterie@orange.fr

jylitis-marqueterie.jimdo.com

Jylitis - Marqueterie de paille
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Accueil :
Sur rendez-vous de 10h à 12h et de 

14h à 18h

Depuis plusieurs années, pour cette 
artiste grès et porcelaine émaillée  
n’ont plus aucun secret ! Sculptures 
ornementales et monumentales, 
fresques, fontaines… Leur art vivant est 
une invitation au partage, alors 
laissez-vous raconter l’histoire ses 
créations.

Vente :
Atelier-Boutique  sur place 

Accueil :
De 14h à 18h

Uniquement sur rendez-vous
Sur rendez-vous pour les groupes

Le verre de Murano n’a aucun secret 
pour Céline ! Perles de verre, arts de 
la table, vitraux, rien ne résiste à son 
chalumeau ! Elle saura vous séduire 
par son talent et son savoir-faire. De la 
créativité pour un festival de formes et 
de couleurs !

Maxey-sur-vaise
55140 - 1bis, rue Ste Marie

Trame céramique

07.86.46.63.60

Christinececcato54@orange.fr

Céramiste & 
Porcelainier

Naives-en-Blois
55190 - 6, Hameau de Braux

Cel’ Verre

Vitrail & 
Bijoux & 
Verrerie 

d’art

06.51.42.29.84

www.cel-verre.fr

Cel’Verre
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Vente :
Atelier-Boutique  sur place 

Accueil :
Visite d’atelier uniquement sur 

rendez-vous.
Exposition à l’espace La Salamandre 

à Liouville

La pâte de verre, Géraldine en a fait 
sa passion depuis quelques années. Ses 
œuvres uniques relèvent d’une finesse et 
d’un travail méticuleux. 
Animaux et trophées révèlent ainsi toute 
leur beauté.

geraldine-duriaux.fr

06.84.90.46.33

Géraldine Duriaux

Vente :
Atelier-Boutique  sur place 

Accueil :
Tous les jours de 15h à 18h30 sauf 

mercredi
Sur rendez-vous pour les groupes 

C’est avec amour que Laurence 
mignote chaque jour ses ânesses 
pour vous proposer des produits 
d’exception. Grâce à elle, découvrez 
les secrets de beauté de Cléopâtre !

la-savonniere-du-moulin.com

La Savonnière du Moulin GOUSSAINCOURT
25, grande Rue

laurence@la-savonniere-du-moulin.com

Vertuzey
55200 - 29, rue de la Chapelle

Geraldine.duriaux@wanadoo.fr

06.84.90.46.33 / 03.29.89.82.60

Cosmétiques 
Savons au 

lait d’ânesse

Verrerie 
d’art & 

Sculpture 
animalière



Truffachuchu

Maison des truffesG
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Si la perle noire de Meuse vous 
intrigue, vous sonnez à la bonne porte! 
Pascal vous invite à entrer dans son 
univers. Cavage, ateliers culinaires, 
dégustations. Il y en a pour tous les 
goûts !

Vente :
Sur place, épicerie 

« Cellier Gourmand » 
à Vaucouleurs

Accueil :
Toute l’année sur 

réservation

Vente :

Ouverture sur réservation 48H à 
l'avance de juillet à decembre.

Toute l'année sur demande pour les 
groupes .

06.78.55.84.71

latruffachuchu.fr

latruffachuchu@hotmail.fr

03.29.91.68.54

Burey-en-Vaux
55140 - Chemin du Léry

Truffes

Truffes

Boncourt-sur-Meuse
55200 - 5 Rue du 

1er Septembre 1944

maisondestruffes.com

Maison des Truffes et de la 
Trufficulture

La Maison des truffes accueille les 
visiteurs qui souhaitent découvrir la 
truffe, la déguster... Pour les groupes, 
sur réservation, nous vous proposons 
une visite de la truffière, des cours de 
cuisine, des repas à la truffe, une salle 
pour vos séminaires...

maisondestruffes.cc-cvv@orange.fr
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Riotte Sauvage

C’est au cœur de la nature que 
Pauline puise son inspiration. 
Voyagez à ses côtés dans l’univers 
sensoriel des plantes aromatiques. 
Elle vous fera découvrir comment 
tout ce qui nous entoure peut 
devenir produit d’exception.

Vente :
À la boutiques de producteurs 

Villotte-sur-Aire, Bar-le-Duc, Saint-
Dizier,  marchés du terroir, marchés 

thématiques.

Accueil :
Sur rendez-vous 

Les Jardins d’Ingrid

Qu’elles soient, aromatiques ou 
encore médicinales, les plantes n’ont 
plus aucun secret pour Ingrid ! Mais ce 
qu’elle cultive avant tout c’est le lien 
unissant l’Homme et les plantes.
Partez à la découverte du monde 
fascinant des végétaux. Ingrid saura 
vous convaincre.

Vente :
Sur place sur rendez-vous

Magasins de producteurs de 
Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Saint-Mihiel, 
Verdun, Serres à Billy-sous-les-Côtes.

Accueil :
Toute l’année sur réservation, 

individuels, groupes. 
Animations sur demande.

Portes ouvertes 16 Juin 2019

03.29.77.04.54

Jardin d'Ingrid

       
Animations avec le CPIE de la Meuse, ou conjointement avec Les Jardins d'Ingrid

Cousance-aux-bois

06.27.39.62.03

Cousances-lès-Triconville

55000 - 22, rue Louis Dinard

Tisanes & 
Pesto & 
Huiles & 

Vinaigres & 
Cosmétiques

06.70.95.62.69

paulinevaernier1@gmail.com

Riotte Sauvage

Plantes 
& Sels 

aromatisés
jardiningrid@gmail.com
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 Depuis de nombreuses années, 
Sylvain entretient une relation 
fusionnelle avec ses plantes, qu’elles 
soient issues de la pelouse calcaire ou 
de la zone humide classée Natura 2000. 
Avec sagesse et enthousiasme, Sylvain 
en connaît parfaitement les vertus et 
saura vous conseiller.

Vente :
Sur place, magasins bio, foires.

Accueil :
Sur réservation.

Vente :
A la ferme sur réservation, Super-

Fermier à Bar-le-Duc, drive-fermiers, 
marchés de Jovilliers et marché de la 

St-Nicolas à Commercy.

03.29.90.80.05

Un couple de passionnés, depuis 
plus de 30 ans, s’est spécialisé dans 
l’élevage de canards gras.
Désormais, c’est vous qui pourrez voir 
évoluer les animaux au grand air, au 
cœur de l’élevage. À déguster sans 
modération !

Aub’épine

EARL Des Saturnins

06.70.62.80.90

Maxey-sur-Vaise
55140 - 6, rue de la Cour

Méligny-le-Grand
55190 - 14, rue de l'Orme

sylvaingoguely@hotmail.com

Plantes 
médicinales &
Eaux florales 

& Tisanes

Canards gras 
& spécialités 

traditionnelles
03.29.90.50.23

earldessaturnins.wixsite.
com/saturnins/tarifs

earl.les.saturnins@wanadoo.fr

« Tout l’art au service des plantes ».G       Animations avec le CPIE de la Meuse, ou conjointement avec Les Jardins d'Ingrid
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Ferme de la Fête

Être au four et au moulin, telle est 
la devise de Guillaume ! Traditions et 
savoir-faire ancestraux se côtoient. Des 
céréales anciennes pour des créations 
nouvelles. Le cocktail gagnant pour 
satisfaire le palais le plus exigeant.

Vente :
Sur place 

les mardis et vendredis de 7h30 à 
12h30 et de 15h à 19h.

Drive-fermiers, magasins de 
producteur Bar-le-Duc, Saint-Mihiel, 
Lorraine, magasins bio et épiceries.

Les P’tisânes

C’est en chouchoutant ses champs de 
plantes aromatiques que Tom peut vous 
proposer des infusions Made in Meuse 
! Il saura aussi séduire les cuisiniers en 
herbe avec ses mélanges d’aromates.

Vente :
Directe à la ferme sur rendez-vous, 

Super-Fermier à Bar-le-Duc.
Présent dans tout le quart N-E, magasins 

bio et magasins spécialisés

Accueil :
Sur rendez-vous

1er et 8 Mai 2019, animation fabrication 
de tisanes sur réservation

Ménil-la-Horgne
55190- 1, Rue la Grande Rue

Céréales 
& Farines 
& Pains 
&Pâtes

Ménil-la-Horgne
55190- 5, chemin du Pâquis

06.87.83.07.33 / 06.60.95.77.79

earldelafete@orange.fr

fermedelafete.fr

lesptisanes.com

tomvauthier@hotmail.com

06.81.26.32.39
Tisanes & 

Aromates
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Depuis 20 ans, Martine vous invite 
dans l’univers des baies et petits fruits. 
De sa passion, ces trésors oubliés de 
notre gastronomie ont retrouvé leurs 
lettres de noblesse. Baies, plantes, fruits 
et fleurs se surpassent pour vous offrir 
le meilleur de la nature !

Vente :
Directe à la ferme, commande sur leur site 

internet, drive-fermiers de Commercy, Bar-le-
Duc et Saint-Dizier, Super-Fermier, épiceries

Accueil :
Sur rendez-vous, pour particuliers, scolaires, 

centres aérés
Animations tout au long de l’année : 

atelier confection de confitures, ateliers 
thématiques

Vente :
Sur place

 les mercredis et samedis matin de 10h 
à 12h

Magasins de producteurs de Commercy 
et Villotte-sur-Aire, magasins bio et 

épiceries.

Accueil :
Sur réservation pour les scolaires et centres 

aérés.

Sept générations se sont succédées 
aux Terres Froides ! Depuis quelques 
mois, Hélène et Vladimir se sont lancés 
un nouveau challenge : la production 
de fromages frais. À en voir les mines 
réjouies des amateurs à la sortie de la 
boutique, le pari est gagné !

La Clé des Champs

Ferme des Terres Froides

Méligny le Petit
55190 - 1, chemin Ile de 

France

Nançois-le-Grand

03.29.90.50.04/06.08.04.77.96

La clé des champs

contact@confituresdelacledeschamps.com

confituresdelacledeschamps.com

06.87.14.04.24

Vilar.helene@gmail.com

Confitures &
Sirops &

Pâtes de 
fruits & 

Condiments

FromagesG
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GAEC du Berger

100% local ! Tel est le mot 
d’ordre pour la famille Schmitt. Les 
champs autour de la ferme permettent 
d’alimenter les animaux. Vous seront 
aussi proposés farines et biscuits.

Vente :
Drive-fermiers, Magasins de producteurs 

St-Mihiel, Bar-le-Duc, Villotte-sur-Aire, 
Commercy

Accueil :
Sur réservation

GAEC des Raillis

Des précurseurs sur le territoire ! 
Forts de leurs 30 années d’expérience, 
c’est patiemment et avec passion que 
les producteurs regardent grandir leurs 
animaux. Bovins et porcins se côtoient 
à Nançois et sont élevés dans les 
meilleures conditions.

Vente :
Sur réservation. Directement à la 

ferme, ou livraison à domicile.
Drive-fermiers, magasins de 

producteurs Bar-le-Duc

Nançois-le-Grand

Nançois-le-Grand
55500 - 4, rue Boutea

06.83.42.98.61

Schmittolivier55@orange.fr

06.71.18.18.53

Gaec-des-raillis@orange.fr

Ovins &
Céréales &
Farines &
Biscuits &

Viandes
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Depuis quelques années, Jérémie met 
tout son talent et son savoir-faire dans 
la réalisation de biscuits artisanaux. 
Bouchons, tuiles, macarons... aux 
saveurs de notre terroir ! Mirabelles, 
myrtilles, bergamotes ennoblissent ses 
réalisations.

Vente :
Boutique sur place, marchés du 

terroir

Accueil :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h.

Vente :
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 

14h à 19h, dimanche de 9h à 12h. 
Du 1er au 24 décembre, tous les jours 

de 9h à 19h30.

Accueil :
Visite de l’exploitation hélicicole 

de mi-mai à fin septembre.
Individuels, groupes, en nocturne sur 

réservation.

03.29.70.50.10

07.83.81.87.95

Lesescargotschateaudetusey55@
gmail.com

C’est au cœur du parc du Château 
de Tusey que Philippe et Marina vous 
invitent à découvrir leurs milliers 
de gastéropodes élevés dans un 
environnement privilégié. Tous deux 
ne se lassent jamais de vous conter 
l’épopée des escargots !

J’M Les Délices

Les Escargots de Tusey
 

Biscuiterie
sarljm55@gmail.com

St Aubin-sur-Aire
55500 - 8, rue Haute

Escargots

Vaucouleurs
55140 - 9, place de TuseyG
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Christian Mangeot

Ce petit producteur est devenu grand! 
Plusieurs fois récompensé en région 
pour la qualité de son miel, il vous invite 
à découvrir le monde fabuleux des 
abeilles. C’est sûr, il en connaît tous les 
secrets…

Vente :
Sur place sur réservation et pendant les 

brocantes.

Accueil :
Sur réservation

Les Jardins Vidusiens

“De la binette à l’assiette”

Chez Alban, tout est fait sur place ! On 
sème, on arrose, on prend le temps de 
voir grandir les pousses puis on récolte. 
Tout est naturel ! Vous savez ce que 
vous achetez! Des produits frais et de 
qualité!

Vente :
Sur place  et à la Quincaillerie 

Liégeois à Vaucouleurs

Accueil :
Du 1er au 15 Juin, les lundis de 

17h à 19h
Du 15 Juin au 1er Décembre, les 

lundis et jeudis de 17h à 19h

lesjardinsvidusiens@gmail.com

Void - Vacon
55190 - 10, rue des Œillets

06.03.96.41.51

06.51.07.03.25

Void - Vacon
55190 - 12, rue Louvière

Miel

Maraîcher
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Amateurs de pêche, voici l’endroit 
idéal pour vous réunir en amis ou en 
famille pour un moment de détente 
et de convivialité. Deux étangs à votre 
disposition pour partager votre passion.
Un évènement en préparation? Vous 
pouvez privatiser les lieux le temps 
d’une journée !

Informations
Du 16 mars au 30 Juin

Pêche au poids les samedis, 
dimanches et jours fériés de 14h à 

18h
Pêche à la demi-journée ou journée, 
du mardi au dimanche de 8h à 18h

Information

Mercredis et week-ends sur 
réservation.

Dès 3 ans.

03.29.78.35.95 / 06.28.90.22.16

cousancespeche@laposte.net

Pour les cavaliers novices ou 
confirmés, Diana propose des balades 
à poney, ou en calèche, mais aussi des 
jeux à poney. Ici, vous pourrez tout 
naturellement créer un lien avec les 
animaux, et passer un bon moment en 
leur compagnie !

Cousances-aux-Bois

Cousances-aux-Bois
55000 - D136

cousancespeche.com

Pêche à la 
truite

G 03.29.90.65.12
06.20.09.00.99

chezgalopin.fr

diana.cosatto@orange.fr

Maxey-sur-Vaise
55140 - 11, grande Rue Chez Galopin

Équitation
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Association Lorraine de

Depuis plusieurs années “Les bois et carrières de Lérouville” accueillent les amoureux 
de la nature et amateurs de Paintball. Pour s’amuser entre amis ou en famille, en 
semaine, le week-end, de jour ou de nuit, en hiver ou en été! Tout est possible ! Une 
agréable façon de partager un bon moment en découvrant cette terre riche d’histoire !

Willeroncourt Paintball

Place à l’adrénaline ! Chevronnés ou débutants, des parties scénarisées vous 
attendent.

Affrontez vos amis dans une bataille colorée !
Dès 12 ans, les samedis après-midis.

Shooting Game

Lérouville
55200 - 37, route Nationale 

03.29.91.17.69
06.12.82.50.00
lorrainepaintball.free.fr

Alsg Lerouville

06.61.80.51.10
06.84.33.00.58

Willeroncourt
55000 - Côte de Willeroncourt

a.s.p.l55@orange.fr
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Les clubs balisent et entretiennent les 
sentiers. De beaux parcours pour tous !

Contact: 
Sites internet du Comité Départemental du Tourisme 

ou FFRandonnée Meuse.N La Vadrouille
Mairie de Lérouville

9, place de l’hôtel de ville
55200 Lérouville

03.29.75.03.40
lavadrouille.net

Le Pied Champêtre
4, rue Pétry

55140 Vaucouleurs
06.86.27.30.62

lepiedchampetre@gmail.com
lepiedchampetre.frRandon’Aire

26, rue Ulysse Guinard
Cousances aux Bois

55500 Cousances-lès-Triconville
03.28.78.36.01
06.11.45.57.44

jeanpierrevicherat@gmail.com
randonaire.jimdo.com

Les clubs de 
randonnée



Le sentier des orchidées

Le circuit de la Pierre
Le Circuit de la Pierre vous entraîne à la découverte des carrières d'Euville.
Une promenade à faire en famille, fascinante par ces paysages qu'offrent les 
anciennes carrières et l'actuelle carrière ROCAMAT encore en activité.
Traversez la forêt, arrêtez-vous! Prenez le temps d’observer… de respirer !
Entre végétal et minéral, le promeneur est conquis !

Euville

Carrières d’Euville
Il est vrai que le site, à lui seul, est impressionnant et chargé d’une histoire 
exceptionnelle. Mais, prenez garde où vous posez le pied! 34 espèces 
d’orchidées recensées et protégées! Au printemps, elles forment une 
magnifique palette de couleurs et de formes… Chut! On peut même les 
écouter pousser ! C’est cela l’exception !

Euville

La Vallée Marchal 
Prairie située dans le fond d’un vallon dont les côteaux sont cultivés en aval et 
boisés en amont.
Ce sentier découverte est ponctué d’explications botaniques mais aussi 
d’informations sur les fourmilières, les sources et la topologie de la vallée. 
Les amoureux de la nature sont séduits par la richesse et le charme de cet 
environnement !

Montigny-les-
Vaucouleurs
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Pelouse calcaire de la “Tête des Rousseaux”
C’est un petit sentier qui vous conduira au sommet de la côte. Le décor 

très minéral dénote dans cette vallée boisée et luxuriante. Le sol calcaire 
est favorable à une flore exceptionnelle. Au printemps, la côte se pare de 

fascinantes couleurs. Qu’elles soient pourpres, à feuilles ovales, pyramidales 
ou encore brûlées, les orchidées sont là pour le plaisir des yeux !

C’est dans l’ancienne vallée de la Moselle, à l'époque où celle-ci confluait avec 
la Meuse qu’un marais alcalin s’est installé : le Val de l'Asne. Le site abrite des 

chevaux polonais, les Konik Polski qui pâturent inlassablement le marais pour 
le maintenir ouvert. Grâce à eux, la faune et la flore ont repris leur droit et de 
nombreuses espèces protégées sont venues trouver refuge dans la tourbière.

Pelouse calcaire dite “Du Mont”
Moustiques, bourdons, abeilles, mouches. Non! Ce ne sont pas des insectes 

mais bien d’orchidées dont nous parlons !
Ces fleurs délicates, véritables oeuvres d’art, se parent de couleurs 

magnifiques.
La pelouse calcaire abrite aujourd’hui près de 15 espèces d’orchidées. Les 

amateurs ne sont jamais déçus! Mais, attention, on ne touche qu’avec les yeux !

Pagny-la-Blanche-
 Côte

Pagny-sur Meuse

Troussey

Le sentier des orchidées
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Sur les 45 espèces 

d’orchidées recensées en 

Lorraine, la Meuse 

en compte 40 !

Le
 sa

viez-vous ?
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Jardin de Bussy

Ce magnifique jardin propose un dédale de fleurs harmonieusement agencé. Neuf 
chambres sont séparées par des allées de roses et de clématites. Il s’agit là du jardin 

d’ombre, du jardin du soleil, de fraîcheur… Chaque espace devient un hymne aux 
fleurs, aux senteurs, aux couleurs… Ce lieu est destiné à celui qui saura apprécier ce 

havre de paix. Sans aucun doute, il est fait pour vous !

La nature, témoin de notre histoire

Le Tilleul de Vaucouleurs, témoin de l’histoire de Jeanne d’Arc a obtenu le Label Arbre 
remarquable de France depuis Octobre 2011
Un énorme Tilleul impose sa silhouette au coeur même des Lieux Historiques. La 
légende rapporte que le cheval de Jeanne d’Arc, broutant les feuilles tendres du 
tilleul, provoqua le verdissement de toute la nature alentour. Si l’on ne peut affirmer 
l’âge de ce tilleul, dont le tronc creux fut curieusement maçonné avec un contrefort 
de pierres et dépassant largement le demi-millénaire, il a été le premier témoin de la 
rencontre entre Jeanne d’Arc et Robert de Baudricourt.

Découvrir un Arboretum : Fontaine Royale de Commercy. 
Quel plaisir de parcourir ce sentier jalonné d’arbres de nos forêts. Un nombre 
incroyable d’essences à connaître et à reconnaître ! A ce trajet s’ajoute un parcours 
botanique remarquable… Une promenade instructive au coeur de notre territoire !

Au coeur du PNRL
Le site d’Euville est unique en Lorraine tant par la dimension de ses carrières que par 
leur histoire. Situé en plein cœur de ce site, le centre d'animation de l'atelier de taille 
de la Grande Carrière, est un lieu privilégié pour découvrir la géologie, les métiers de 
la pierre et la vie des carriers du début du XIXème  au XXème siècle.
- Exposition semi-permanente "Pierre d'Euville, histoire d'un mythe" ouverte de juin à 
septembre 
- Sorties et ateliers nature, visites guidées en juillet et août.
- Sentier balisé "le circuit de la pierre"
- Atelier pédagogique.

commercy
55200 - 8, chemin de Bussy 

06.08.34.72.12/ 03.29.91.18.56

bernard.baudot2@wanadoo.fr

jardins-grand-est.com



LOCATION
de vélo

CLAISSE PATRICK
11 Rue des Colins
55200 COMMERCY

03.29.91.10.65
Vente, dépannage. 

Ouverture sur demande.

STAN E BIKE
1 Rue de Lattre de Tassigny

55200 COMMERCY
03.29.78.66.25

Vente, réparation, location.
Location de vélo à assistance 

électrique à partir de 25 €.
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