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Le quartier Renaissance

« Ville d’art et d’histoire », Bar-le-Duc fait partie 
des « plus beaux détours de France », notamment 
grâce à son quartier Renaissance situé en ville haute. 
Tous les ans début Juillet, ne pas manquer le «Festival 
RenaissanceS».
Plus d’informations et visites guidées à l’Office de 
Tourisme : Tél. : 03 29 79 11 13.

Musée du Barrois
©Michel Petit

Tour de l’horloge ©JM Leco
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Panorama ©Michel Petit

Balisage à suivre : 

Bar-le-Duc - 3,5 kilomètres
Le Banc de Guédonval

Monument de l’archiprêtre Monflier. Panorama.

Faire quelques pas sur le chemin de Guédonval et remonter à gauche le sentier jusqu’au 
banc du même nom. Panorama sur Bar-le-Duc et la vallée de l’Ornain. 

Départ rue de Véel entre les n°83 et 83bis. Emprunter le large couloir pour consulter le panneau 
d’information.  

Vue sur l’esplanade du château (XVIème s.) et du collège Gilles de Trèves. (XVIème s.). Le château 
renferme les trésors du Musée Barrois.
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Vue sur le château Neuf Castel et la porte romane du XIIème s.
Pour une autre balade, un plan de ville est disponible à l’Office de Tourisme  
(7 rue Jeanne d’Arc à Bar-le-Duc).

Église St-Etienne
festival RenaissanceS.

©Michel Petit
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Bar-le-Duc :

Rue de Véel - 83/83Bis.

Vue sur l’esplanade du 
Château.

Monument de l’archiprêtre 
Monflier.

Chemin de Guédonval
Banc de Guédonval.

Vue sur le Château de Neuf 
Castel Porte romane.

Légende
Carte IGN Série Bleue 1/25000ème  : 
3212 Est.
Balisage à suivre : 

Office de Tourisme
7, rue Jeanne d’Arc
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 79 11 13
Fax : 03 29 79 21 95
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr
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Pour plus de 
renseignements sur 
la restauration ou les 
hébergements à
Bar-le-Duc veuillez 
vous référer au guide 
des hébergements et 
de la restauration.

Bar-le-Duc ©Michel Petit


