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• Connaissance approfondie de notre territoire

• Sollicitation des prestataires touristiques

• Coordination d’une équipe de guides

• Un interlocuteur unique de la réservation à la facturation

• Devis avec programme détaillé envoyé dans les plus brefs délais

• Suivi de la satisfaction clientèles

• Un numéro d’immatriculation et une garantie financière

Pour les groupes spécifiques, une offre adaptée :

Réunion professionnelle ou amicale, rassemblement familial,  

mini-groupe, déplacements en moto ou autres, nous vous proposons  

des visites thématiques, des activités ludiques, des déjeuners ou dîners,  

des hébergements adaptés à votre groupe.

Services supplémentaires :

• Transport en autocar sur place (nous consulter pour devis).

• Animations durant votre séjour : sortie randonnées, soirées spectacles, 

billetterie (nous consulter pour devis).

Accueil et service boutique au sein de l’Office de Tourisme :  

Mugs et autres articles en faïence, sacs, stylos, cartes de randonnées, rayon 

librairie, produits du terroir et paniers gourmands.

Service réceptif groupes et individuels :  

MEUSE GRAND SUD  
7 rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR LE DUC 

Tél. : 00 33 (0)3 29 79 11 13 

Fax : 00 33 (0)3 29 79 21 95 

www.tourisme-barleducetbarrois.com

e-mail : accueil@tourisme-barleduc.fr

N° siret : 79982975900031 - Code APE : 7990 Z 

N° autorisation IM 055 14 00 01  

À VOTRE 
SERVICE !
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   NOS
ATOUTS

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du 01/11 au 31/03 : 

du lundi au samedi, de 10h à 12h30 

et de 14h à 17h 

(18h, du 01/04 au 31/10)

 

VOTRE CONTACT 

Nelly TRIFFAUT : 

Tél. 00 33 (0)3 29 79 11 13 
e-mail : groupes@tourisme-barleduc.fr  
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 Formule journée : 
“Fonte d’art”, p.13

 Formule journée : 
“Bar-le-Duc, en toute indiscrétion”,
 p.14

 Formule séjour : 
“De Bar-le-Duc à Verdun, 
par la Voie Sacrée”, p.15

 Formule séjour : 
“Le jardin Renaissance 
de la Lorraine champenoise”,
p.16

 Formule séjour : 
“Sur les traces de Ligier Richier”,
p.17

 Formule séjour : 
“Bar-le-Duc / Nancy : 
d’une capitale ducale à l’autre”,
p.17

 Formule journée : 
“Tourisme de découverte
économique”, p.18

 Formule journée (NOUVEAU TRACÉ !) :
“Entre Barrois et Argonne,
bienvenue en Lorraine
champenoise !”, p.19

 Formule Journée : 
“De Bar-Le-Duc la Ducale, 
à Commercy la Royale”, p.20
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Bar-le-Duc, Ville haute  
Elégante Renaissance

Bar-le-Duc, Ville basse  
Autrement intrigante

Le Quartier 
Renaissance

Tour de ville  
d’hier à 
aujourd’hui

4     5     

Dans un environnement préservé, 
Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse, 
présente 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. Traversée par le canal de 
la Marne au Rhin et la ligne ferroviaire 
Paris-Strasbourg (gare TGV), la Ville 
basse est commerçante et active 
et présente elle aussi de nombreux 
témoignages du passé. Ainsi, au 
départ de l’Office de Tourisme, ce tour 
de ville vous permettra de découvrir 
l’histoire et le patrimoine de Bar-le-
Duc, de l’époque gallo-romaine à 
nos jours. De nombreux arrêts vous 
donneront l’occasion d’apprécier 
différents points de vue et des sites 
incontournables tels que le château de 
Marbeaumont, la borne Zéro de la Voie 
Sacrée, le monument du vélocipède 
Michaux et le quartier Renaissance. 

Durée de la visite : 1h
Type de visite : en autocar 
Tarifs : de 15 à 30 pers. : 4,00 €/pers.
+ de 30 pers. : 3,00 €/pers. 

Au temps de 
l’arrière-front

Lors de la Bataille de Verdun, à partir 
du 21 février 1916, les fantassins fran-
çais sont pris au piège lorsque des 
obus allemands isolent la ville et le front 
de Verdun. Le secours viendra de la 
route, future Voie Sacrée, et du chemin 
de fer, le Meusien, qui connaissent un 
trafic intense pour le ravitaillement des 
troupes et le rapatriement des blessés. 
De la Borne Zéro de la Voie Sacrée, 
aux gares du Varinot et des chemins 
de fer de l’Est, ce parcours urbain 
vous invite à découvrir Bar-le-Duc au 
temps de l’arrière-front. Au cours de la 
visite, l’association Le Chemin de Fer 
Historique de la Voie Sacrée (située à 
proximité de l’ancien quartier général 
de Pétain) vous présente la locomo-
tive “La Suzanne”, classée Monument 
Historique, son histoire durant les deux 
guerres, sa restauration et sa future 
mise en vapeur sur son ancien tracé à 
la sortie de Bar-le-Duc. 

Durée de la visite : 1h30
Type de visite : à pied
Tarif unique :  
de 15 à 50 pers. : 4,50 €/pers.

Véritable musée à ciel ouvert, la Ville 
haute de Bar-le-Duc constitue au-
jourd’hui l’un des plus précieux té-
moignages de l’architecture de la 
Renaissance en France. Sur les pas 
d’un guide-conférencier, au fil des 
rues et ruelles pittoresques de ce 
quartier, nous vous invitons à décou-
vrir l’ambiance de l’époque à travers 
les façades d’hôtels particuliers de 
la place Saint-Pierre et de la rue des 
Ducs-de-Bar, le pressoir des sei-
gneurs de Combles, le belvédère des 
grangettes et les anciennes halles. Le 
point d’orgue de cette visite est l’église 
Saint-Etienne, pour son élégante archi-
tecture gothique flamboyante et pour 
les trésors qu’elle recèle : le Calvaire 
et le Transi, œuvres attribuées à Ligier 
Richier. 

Durée de la visite : 1h30
Type de visite : à pied
Tarifs : de 15 à 30 pers. : 4,50 €/pers. 
+ de 30 pers. : 3,50 €/pers.

Le Musée 
Barrois

C’est dans les vestiges de l’ancien 
château des ducs de Bar et de Lorraine 
que sont aujourd’hui conservées les 
riches collections du musée. Fondé 
dans un esprit encyclopédique, le 
Musée barrois présente des collections 
variées, reflet de l’histoire du goût et 
du patrimoine local. L’atmosphère 
de la Renaissance à Bar-le-Duc 
est abordée par la présentation de 
quelques portraits des ducs de Bar. 
Une belle cheminée, des sculptures 
de l’entourage de Ligier Richier et 
des armes entrent en résonance 
avec la reconstitution d’un cabinet de 
curiosités. La section archéologique 
regroupe des collections provenant 
du site de Nasium et du Barrois. Enfin, 
une section d’ethnographie, unique 
en Lorraine, vous fera voyager dans 
les civilisations extra-européennes. 

Durée de la visite : 1h30 
Visite de l’exposition temporaire et de 
la collection permanente ou collection 
permanente enrichie.
Tarif unique :  
de 15 à 50 pers. : 3,00 €/pers. 

L’église  
Saint-Etienne

Cette église, à l’origine une collégiale, 
était dédiée à Saint-Pierre, d’où le nom 
de la place Saint-Pierre qu’elle domine 
encore. Celle-ci se présente aujourd’hui 
comme un édifice majeur de l’architec-
ture du Moyen-Âge en Lorraine. Outre 
son architecture faite de lignes go-
thiques et de motifs Renaissance, l’édi-
fice renferme deux trésors reconnus : 
le Calvaire et le Transi, œuvres attri-
buées à Ligier Richier. Le Calvaire trahit 
les sentiments du Bon et du Mauvais 
Larron, tandis que l’autre sculpture est 
troublante par son réalisme et sa fu-
nèbre représentation : c’est le Transi, 
un squelette, un décharné qui brandit 
fièrement son cœur serré dans sa main 
gauche. Un chef-d’œuvre de l’histoire 
de l’art à ne pas manquer ! L’édifice sé-
duit également par la richesse de son 
mobilier : orgues, autels, sculptures, 
peintures et vitraux dont ceux de de 
Charles-Laurent Maréchal qui méritent 
un intérêt particulier. 

Durée de la visite : 1h 
Tarifs : de 15 à 30 pers. : 4,00 €/pers.
+ de 30 pers. : 3,00 €/pers.

PRESTATION
TOURISTIQUE

PRESTATION
TOURISTIQUE

Le château de
Marbeaumont

À la fin du XIXe siècle, la famille des ban-
quiers Varin-Bernier est très prospère. 
Paul commande la construction d’un 
château qui est la vitrine des progrès 
techniques français de l’époque, mais 
aussi celle de la réussite de la banque. 
La demeure est ainsi construite de 
1903 à 1905 dans un style éclectique 
avec une touche Art Nouveau. Le parc 
à l’anglaise, qui subsiste encore au-
jourd’hui, sert d’écrin verdoyant à cette 
architecture fastueuse inspirée des 
styles Renaissance et Louis XIII revus 
et corrigés par le commanditaire… À 
l’intérieur, le château a conservé son 
hall d’entrée à l’italienne, ses plafonds 
peints, ses portes richement ouvra-
gées et la disposition générale des 
pièces habitées par la famille. L’édifice 
abrite la médiathèque Jean Jeukens 
depuis 1996. 

Durée de la visite : 2h
Capacité du groupe :  
20 pers. (au-delà groupe scindé en 2)
Tarif unique : 3,00 €/pers. 
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dans tous ses états !
De Ligny-en-Barrois  

à Gondrecourt-le-Château

La confiture
de groseilles 
épépinées à la 
plume d’oie

Visite de  
Ligny-en-Barrois

La Tour Valéran Le Musée du
cheval

Dans un cadre convivial, l’entreprise 
familiale Dutriez, sous l’enseigne “À La 
Lorraine”, produit et commercialise  la 
confiture de groseilles de Bar-Le-Duc à 
travers le monde entier. Aussi appelée 
le “Caviar de Bar”, le fruit du groseillier, 
une fois épépiné à la plume d’oie, 
donne naissance, depuis six siècles, 
à cette confiture exceptionnelle…. 
Après la présentation par le biais 
d’un film, vous dégusterez, à la petite 
cuillère, cette confiture sucrée aux 
couleurs d’un rubis et assisterez à une 
démonstration d’épépinage. Espace 
boutique avec nombreux produits du 
terroir.

Durée de l’animation : 0h45
Tarifs : De 15 à 30 pers. : 4,50 €/pers. 
+ de 30 pers. : 4,00 €/pers.

Pénétrez au cœur de la cité des 
Luxembourg à travers son circuit de 
découverte patrimoine. De l’église 
Notre-Dame des Vertus à la Porte 
de France, empruntez le chemin des 
canons sur les anciens remparts, et 
découvrez la Tour Valéran qui, du haut 
de ses 22 mètres, semble encore veiller 
sur les murs de la cité. La balade se 
termine par le parc du Luxembourg, 
site classé de 8 hectares bordant les 
eaux de l’Ornain qui, sous le couvert 
d’arbres séculaires, constitue l’une des 
plus agréables promenades du Barrois.

Durée de la visite : 1h
Capacité max. du groupe : 20 pers.
Tarifs : de 15 à 30 pers. : 4,00 €/pers.
+ de 30 pers. : 3,00 €/pers.
Lieu : à Ligny-en-Barrois, à 15 km de 
Bar-le-Duc

Vestige des fortifications de l’enceinte 
qui abritait le château des Comtes 
Linéens, la Tour Valéran, haute de ses 
22 mètres, demeure le plus important 
témoin architectural de la période 
médiévale. Commencé au XIIe siècle 
et achevé au XVe siècle, cet ensemble 
défensif caractérisé par ses archères, 
ses meurtrières et mâchicoulis, servira 
de prison cantonale du XVIIIe au XIXe 
siècle. Le point de vue est imprenable 
sur l’Ornain et ses cascades à ses 
pieds, sur l’entreprise d’optiques 
Essilor, le centre-ville ou encore 
la Vallée de l’Ornain. La visite se 
complète par le Chemin des Canons, 
situé à proximité. Ce dispositif, élevé 
à partir du XIe siècle, se constituait de 
deux entités séparées, l’une autour du 
château, et l’autre autour de la ville. 
Elles étaient chacune entourées par un 
rempart, et séparées par des douves.  

Durée de la visite : 1h
Capacité max. du groupe : 20 pers.
Tarifs : de 15 à 30 pers. : 4,00 €/pers. 
+ de 30 pers. : 3,00 €/pers.
Lieu : à Ligny-en-Barrois, à 15 km de 
Bar-le-Duc

Unique en Lorraine, le Musée du che-
val se situe au cœur de la Ville haute 
de Gondrecourt-le-Château. Il a pour 
cadre un ancien château fort, partiel-
lement détruit en 1633 sur ordre de 
Richelieu. Aujourd’hui, seule subsiste 
la tour ayant servi de prison aux pri-
sonniers de droit commun et de re-
fuge aux vagabonds. Les collections 
du Musée y sont exposées, ainsi que 
dans les pièces du bâtiment accolées 
à la tour et utilisées autrefois comme 
salle de jugement. Vous pourrez y dé-
couvrir de nombreux objets consacrés 
au cheval : colliers, mors, étriers, fers 
à cheval, ou encore de nombreuses 
selles de différentes époques et des-
tinées à divers usages (militaire, agri-
cole, civil). À ne pas manquer égale-
ment : les outils de travail du bourrelier 
et des maréchaux-ferrants, ainsi que la 
salle des soins.

Durée de la visite : 1h
Capacité max. du groupe : 40 pers.
Tarif unique : 3,00 €/ pers. 
Lieu : à Gondrecourt-le-Château,  
à 45 km de Bar-le-Duc

Le lorgnon
linéen

C’est suite à une méprise de Léonie 
qu’est né le lorgnon ! Notre amie, 
pensant plus à l’arrivée de Saint-
Nicolas qu’aux confiseries qu’elle 
prépare, confond un pot de praliné 
avec un pot de confiture de groseilles. 
Elle offrit un sachet de douceurs au 
directeur de la Société des Lunetiers 
qui venait d’embaucher son neveu ! 
L’animation assurée par Cyril Demée, 
pâtissier et chocolatier, présente cette 
gourmandise faite de chocolat au lait, 
blanc ou noir, fourré à la groseille, 
cerclé d’or et frappé de la silhouette de 
Léonie affublée de lorgnons bien sûr ! 
Un film retrace le procédé de 
fabrication, suivie d’une démonstration 
de trempage et d’une dégustation !

Durée de l’animation : 1h
Capacité du groupe :  
à partir de 30 pers. 
Tarif unique : 3,20 €/pers.
Horaires : après-midi uniquement
Lieu : à Ligny-en-Barrois, à 15 km  
de Bar-le-Duc

Le Perlé de 
groseilles Clair 
de Lorraine

Le Perlé est un apéritif et un vin de 
dessert pétillant traditionnel à la gro-
seille, à la mirabelle, à la framboise, à 
la cerise-griotte (dernière nouveauté !) 
ou au miel. Découvrez les différentes 
étapes de la production : mise en 
bouteille, bouchage, muselage, cap-
sulage, étiquetage et mise en carton. 
La chaine d’embouteillage et l’unité 
de fabrication dotée de 4 cuves de 
100 hectolitres ultra-modernes vous 
impressionneront ! L’entreprise est 
renommée pour la qualité de ses pro-
duits authentiquement lorrains avec 
pas moins de 700 références de notre 
gastronomie commercialisée dans 
ses 15 points de vente sous l’en-
seigne “En passant par la Lorraine…”. 
Une dégustation est proposée dans 
la boutique installée à côté de la Tour 
aux Pigeons, ancien château de Void-
Vacon.

Durée de l’animation : de 0h30 à 1h30
Capacité du groupe : de 1 à 60 (sur 
réservation), Visite : gratuite  
Jours d’ouverture : 7 jours/7,  
à 10h30 ou à 15h30
Lieu : à Void-Vacon, à 40 km de  
Bar-le-Duc

NOUVEAU ! 



Rendez-vous techniques Rendez-vous techniques 

Bergère de France,
leader français du fil à tricoter

ANDRA, Centre de Meuse
- Haute-Marne 

Créée en 1946, Bergère de France est une entreprise qui a 
développé son activité en se dotant d’une des plus grandes 
et des plus compétitives filatures d’Europe. Aujourd’hui, 
celle-ci a la maîtrise de toute la chaîne de fabrication du fil 
jusqu’à sa distribution, et ce afin de réduire les coûts, les 
délais, et garantir aux clients une qualité optimale. Rester 
concurrentiel permet à l’entreprise de compter parmi les 
leaders de son marché : elle produit en effet plus de la moitié 
du fil à tricoter vendu sur le marché français. L’entreprise est 
implantée sur 40 000 m2 de locaux couverts. La visite guidée 
présente les différents ateliers, de l’arrivée de la matière au 
conditionnement en pelotes, à la chaîne de préparation des 
colis. Possibilité d’achat au magasin d’usine à l’issue de la 
visite guidée. 

Durée de la visite : 1h45
Capacité du groupe : 25 pers.
Mise à disposition d’un guide pour 25 pers. 
(au-delà groupe scindé, maximum 55 pers.)
Particularités de la visite : en semaine, mise à 
disposition pour chaque visiteur d’un casque audiophone.
Magasin d’usine.
Tarifs : de 15 à 30 pers. : 4,50 €/pers.  
+ de 30 pers. : 3,50 €/pers.

Laboratoire, espace technologique et écothèque
L’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
(Andra) a pour mission de concevoir et implanter un centre 
industriel de stockage géologique (Cigéo) pour des déchets 
radioactifs, dans une roche argileuse située à 500 m de  
profondeur. 
Avec un guide, le public découvre à l’Espace technologique 
les prototypes de machines et conteneurs qui illustrent le 
principe de stockage. Puis, sur le site du Laboratoire sou-
terrain, il parcourt une reconstitution de galerie et observe 
les expériences scientifiques réalisées sur la roche. Enfin, 
à l’écothèque, il visite une exposition sur l’environnement 
local. Jusqu’en juin 2016, une exposition sur la forêt est 
également proposée en visite libre. 

Type de visite : à pied et transfert entre les trois sites 
(500 m) avec les véhicules des visiteurs 
Visite gratuite 
Capacité du groupe : 48 pers. 
Lieu : à Bure et à Saudron, à 40 km de Bar-le-Duc 
Particularité de la visite : pièce d’identité demandée. 
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Essilor International/  
les Battants

Le groupe Essilor (leader mondial de la correction ophtal-
mique) vous accueille au sein de son usine historique spé-
cialisée dans la fabrication des verres progressifs minéraux 
mais aussi dans la réalisation de verres de prescription hors 
norme. Après une présentation générale du groupe et du 
site, vous visiterez l’atelier de fabrication du célèbre Varilux, 
puis vous irez à la rencontre des surfaceurs capables de 
réaliser des verres adaptés à la vue de chaque porteur.

Durée de la visite : 2h
Capacité du groupe : 30 pers. 
Particularités de la visite : en semaine.
Tarif unique : 7,00 €/pers.
Lieu : à Ligny-en-Barrois, à 15 km de Bar-le-Duc
Particularité de la visite : pièce d’identité demandée. 

Le CRITT TJFU

“La connaissance s’acquiert par l’expérience,
tout le reste n’est que de l’information.”
Le Critt Techniques Jet Fluide et Usinage a été créé en 1985 
sous statut d’Association loi 1901, puis labélisé par le mi-
nistère de la recherche et de l’enseignement supérieur en 
1998 comme “Centre de Ressources Technologiques”. Il 
est membre du club national du jet d’eau THP, de l’Associa-
tion Française des Centres de Ressources Technologiques, 
du pôle de compétitivité Matéralia et de l’Institut CARNOT-
ICEEL. Il est bien évidemment à l’origine de l’implantation de 
la technique de découpe par jet d’eau à très haute pression 
à Bar le Duc. Le Critt TJFU possède deux domaines d’excel-
lence : l’usinage des matériaux par enlèvement de matière 
(du traditionnel à la grande vitesse) et la maîtrise des fluides, 
à très haute pression et en conditions extrêmes, pour des 
opérations de découpe, de décapage et de traitement, mis 
en œuvre dans une halle technologique équipée de pompes 
azote et jet d’eau THP, d’un robot et de machines à com-
mande numérique Les industries ont largement intégré 
cette technique, dans des filières telles que l’Automobile, 
l’Agro-alimentaire, l’Aéronautique-Spatiale, l’Energie-Arme-
ment, la Mécanique-Métallurgie, le Bois-BTP, le Design-
Décoration, l’Industrie du luxe, le Plastique-composite. 

Particularité de la visite : janvier et février 
Durée de la visite : 1h
Capacité du groupe : 20 pers.
Tarif unique : 2,00 €/pers. 

    2016
EXCLUSIVITÉ

NOUVEAU ! 
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TOURISTIQUEParcs et promenades

d’exception
Au bord de la Saulx

Parc et château  
de la Varenne

Parc du château 
de la Grange 
aux Champs

Circuit à travers 
la vallée de la 
Saulx

Atelier du 
Roncier - bois Patrimoine et 

fleurissement 
à Beaulieu-en-
Argonne

Edifié dans le plus pur style 
Renaissance, le château de La Varenne 
est sans doute le plus élégant de la 
Vallée de la Saulx. Si la demeure est 
privée, le vestibule classé et son pla-
fond à caissons en pierre Renaissance 
est ouvert à la visite. Le parc paysager 
mérite tout votre intérêt. En effet, sa 
conception répond aux principes en vi-
gueur au XIXe siècle : une prairie ponc-
tuée de bosquets, ceinturée de boise-
ments plus ou moins dense gravissant 
les coteaux de part et d’autre. Dans 
cette composition, depuis la terrasse à 
la française, s’étend un vaste tableau. 
La promenade, le long des allées, per-
met d’apprécier le château qui joue à 
cache-cache avec la végétation et des 
arbres remarquables. Elle offre aussi de 
beaux points de vue sur la Saulx et le 
pont d’Haironville (XVIIe siècle).

Durée de la visite : de 1h à 1h30 
(visite des parties classées à 
l’intérieur de l’édifice et accès au parc)
Tarif unique : 5,00 €/pers. 
Lieu : à Haironville, à 12 km  
de Bar-le-Duc

D’origine monastique, il s’agit d’un 
parc pittoresque de 22 hectares 
avec une prédilection pour la mise 
en valeur des eaux. Initialement à la 
française, il fut redessiné à la fin du 
XIXe en parc anglais romantique par 
Philippe et Arbeaumont paysagistes 
et pépiniéristes installés à Vitry-le-
François. Aujourd’hui labellisé Jardin 
Remarquable, il offre un cadre excep-
tionnel où se succèdent de nombreux 
viviers, un étang et un cours d’eau, 
la Leurande. On peut y admirer deux 
statues du XVIIIe siècle représentant 
Neptune et Amphitrite, une grotte en 
rocaille, un charmant lavoir argonnais, 
un petit pont menant à une double 
serre, un rucher, un joli pavillon de 
pierre bordé de tilleuls centenaires ou 
encore une petite pêcherie en torchis.
Des essences rares d’Europe, d’Amé-
rique ou d’Asie s’y succèdent : érable 
du japon, érable negundo, sycomore 
bronze, hêtre pourpre, …

Durée de la visite : de 1h à 1h30 
(visite des parties classées à l’intérieur 
de l’édifice et accès au parc).
Tarif unique : 4,50€/ pers. 
Lieu : à Nettancourt,  
à 20 km de Bar-le-Duc

Ce circuit rappelle combien cette val-
lée était prisée par certains des hauts 
fonctionnaires de l’ancien Duché de 
Bar et de Lorraine : venez découvrir 
les châteaux de style Renaissance ou 
encore les nombreux lavoirs, fontaines 
et ponts qui enjambent la Saulx. Au 
cours de cette visite, nous vous pro-
posons de découvrir l’église Saint-
Rémi de Mognéville. La construc-
tion débute au XIIe siècle et s’enrichit 
jusqu’au XIXe. Sa restauration a mis 
en valeur, la finesse d’exécution du 
transept et du chœur, joyau de l’art 
gothique flamboyant dont la voûte 
aux clés pendantes ou à médaillons 
abrite un retable en bois sculpté et 
polychrome à volets peints. Œuvre 
remarquable, unique en Lorraine, il 
est le témoin rare de la production 
gothique tardive des retables. Son 
exceptionnel état de conservation 
permet d’admirer encore la quasi-to-
talité de ses sculptures et une grande 
partie de sa polychromie d’origine. 

Durée de la visite : 3h
Type de visite : en autocar (possibilité 
de réservation par l’Office de Tourisme)
Tarifs : de 15 à 30 pers. : 4,50 €/pers.  
+ de 30 pers. : 3,50 €/pers. Mise à 
disposition d’1 guide par autocar

Eric Henry, tabletier d’art, vous 
explique, avec passion, comment il 
parvient à réaliser des objets en bois 
aux essences nobles et précieuses. 
Chaque pièce est travaillée de façon 
artisanale et n’est jamais reproduite, ce 
qui en fait un objet unique. Présentation 
de son métier, de son atelier ainsi 
qu’une large gamme d’essences dont 
certaines sont peu connues.

Durée de la visite : 1h
Capacité du groupe :  15 pers.
Tarif unique : 2,00 €/pers.
Lieu : à Ville sur Saulx,  
à 12 km de Bar-Le-Duc

Beaulieu-en-Argonne est un village 
situé à l’extrême sud du massif 
argonnais, sur une butte-témoin 
constituée de gaize. Les maisons 
sont à ossature bois (ou pan de bois) 
avec un remplissage de chêne fendu 
et de torchis. Il reste à Beaulieu-en-
Argonne les vestiges d’une abbaye 
bénédictine (pressoir monumental 
du XIIIe siècle, mur de soutènement), 
dont Saint-Rouin fut le fondateur. 
Depuis les années cinquante, une 
attention particulière est donnée au 
fleurissement du village. Labellisé 4 
fleurs par le Comité National des Villes 
et Villages Fleuris, ce fleurissement 
évolue au fil du temps. Beaulieu-en-
Argonne fait depuis quelques années 
de nombreux essais de plantations 
et enrichit ses collections de vivaces 
pour offrir aux yeux des habitants et 
des visiteurs des fleurs à regarder 
toute l’année.

Particularité de la visite : d’avril à 
octobre. Durée de la visite : 2h.  
Capacité du groupe : 50 pers. 
Tarifs : de 15 à 30 pers. 4,50 €/ pers., 
de 31 à 50 pers. 3,50 €/ pers.. 
Lieu : à Beaulieu-en-Argonne, à 35 km 
de Bar-le-Duc

NOUVEAU ! 



Fer et pierre : de la 
matière à la réalisation

“Fonte d’art”

La carrière souterraine 
de Rinval

 De 10h à 12h :

VG  Ecurey Pôles 
d’Avenir 
L’ancienne fonderie d’art et d’orne-
ment d’Ecurey, à 4km de Montiers-
sur-Saulx, a ré-ouvert ses portes au 
printemps 2015 après une complète 
réhabilitation. Les quelques bâtiments 
du XVIIIe, témoins de l’ancienne ab-
baye cistercienne et les anciens bâ-
timents industriels de la fonderie du 
XIXe siècle abritent à présent le centre 
«Ecurey pôles d’avenir», lieu d’expéri-
mentation et de formation autour du 
développement durable. Le public est 
invité à découvrir ce site industriel sur 
un chemin aménagé. Au cours de ce 
circuit, vous découvrirez le nouvel es-
pace muséographique, moderne et in-
solite dans sa conception, qui retrace 
l’histoire du site, sans oublier le ma-
gasin de modèles avec sa collection 
exceptionnelle de modèles en fonte, 
d’art et d’ornement, tels que des sta-
tues, des balustrades, des taques de 
cheminée ou de l’art religieux.
Bar et produits locaux aux horaires 
d’ouverture. Une démonstration de 
coulée d’aluminium peut être propo-
sée sur réservation !

 Déjeuner boissons non 
comprises dans l’une des bonnes 
tables de la région. Suggestion : 
Assiette charcuterie maison + 
Médaillon de biche et légumes de 
saison + Feuilleté aux mirabelles.

Ecurey Pôles d’Avenir : 
patrimoine industriel 
d’exception

La commune de Brauvilliers se situe à 25 kms au sud de 
Bar- Le-Duc, sur la D25. A 800m de la sortie du village ( en 
direction de Sommeville),se trouve le parking de la carrière 
signalé par des panneaux, et à 150 m. se situe l’ entrée de 
la carrière accessible de plain pied. Les Amis de la pierre 
accueilleront les visiteurs avec plaisir pour expliquer : la 
formation de la pierre, le travail dans les carrières depuis 
l’époque Gallo-Romaine à nos jours, l’éclairage depuis les 
débuts d’exploitation, les grands monuments et édifices 
construits avec cette pierre de renommée internationale 
pour sa qualité, et enfin la culture du champignon de Paris 
en carrières souterraines.

Durée de l’animation : 1h30
Capacité du groupe : de 8 à 50 personnes 
Tarifs : de 10 à 19 pers. : 5,00 €/pers.,  
de 20 à 60 pers. : 4,00 €/pers. 
Lieu : à Brauvilliers, à 25 km de Bar-le-Duc

L’ancienne fonderie d’art et d’ornement d’Ecurey, à 4km 
de Montiers-sur-Saulx, a ré-ouvert ses portes au printemps 
2015 après une complète réhabilitation. Les quelques 
bâtiments du XVIIIe siècle, témoins de l’ancienne abbaye 
cistercienne et les anciens bâtiments industriels de la 
fonderie du XIXe siècle abritent à présent le centre «Ecurey 
Pôles d’Avenir», lieu d’expérimentation et de formation 
autour du développement durable. Le public est invité à 
découvrir ce site industriel sur un chemin aménagé. Au 
cours de ce circuit, vous découvrirez le nouvel espace 
muséographique, moderne et insolite dans sa conception, 
qui retrace l’histoire du site, sans oublier le magasin de 
modèles avec sa collection exceptionnelle de modèles 
en fonte, d’art et d’ornement, tels que des statues, des 
balustrades, des taques de cheminée ou de l’art religieux.
Bar et produits locaux aux horaires d’ouverture. Une 
démonstration de coulée d’aluminium peut être proposée 
sur réservation !

Possibilité de suivre la visite avec audio-guides ou guide
Particularité de la visite : toute l’année  
Tarifs : 4, 00 € avec audio-guide (capacité maximale :  
24 pers.) ou 5,00 €/pers. avec un guide (capacité 
maximale : 30 pers.)
Durée de la visite : 2h
Lieu : à Montiers-sur-Saulx, hameau d’Ecurey, à 32 km de 
Bar-le-Duc

TARIFS :  
à partir de 42,50 €/pers.  
(base 15 à 50 pers. payantes)

VG
  Visite Guidée     CA

 Circuit Autocar     A
 Animation

 De 14h30 à 16h :

VG  Metallurgic 
Park 

Metallurgic Park dévoile les secrets 
de la métallurgie en Haute-Marne, 
du rayonnement de la fonte d’art à 
une activité industrielle stratégique. 
Le site de Dommartin-le-Franc de 
Metallurgic Park offre la découverte 
inédite d’un ancien site industriel 
parfaitement conservé et animé par 
une scénographie contemporaine. Du 
fonctionnement d’un haut-fourneau 
aux fonderies actuelles en passant 
par la glorieuse production de fontes 
artistiques, l’univers flamboyant des 
hommes du fer se révèle.

 En option :
De 16h30 à 17h30 :

VG  La fonte d’art  
à Saint-Dizier
Partez à  la découverte des sculptures 
les plus représentatives du savoir-
faire local : Fontaine Wallace, fontes 
ornementales de style Art Nouveau  
d’Hector Guimard ou encore des 
statues du XIXe siècle d’artistes de 
renom tels que Mathurin Moreau. 
En supplément : 3,00 €/pers.

PRESTATION
TOURISTIQUE

FORMULE 
JOURNÉE
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“Bar-le-Duc, en toute 
indiscrétion”

“De Bar-le-Duc 
à Verdun 

par la Voie Sacrée”
 De 09h30 à 11h

VG  Quartier 
renaissance
Véritable musée à ciel ouvert, la 
Ville haute de Bar-le-Duc consti-
tue aujourd’hui l’un des plus pré-
cieux témoignages de l’architecture 
Renaissance en France. Sur les pas 
d’un guide-conférencier, au fil des 
rues et ruelles pittoresques de ce 
quartier, nous vous invitons à plonger 
dans l’ambiance de l’époque grâce 
aux façades des hôtels particuliers de 
la place Saint-Pierre et de la rue des 
Ducs-de-Bar. Le point d’orgue de 
cette visite est l’église Saint-Etienne 
pour son élégante architecture go-
thique flamboyante et les trésors 
qu’elle recèle : le Calvaire et le Transi, 
œuvres attribuées à Ligier Richier.

 De 11h20 à 12h20
2 possibilités :

A  Confiture de 
groseilles épépinées
L’entreprise Dutriez qui produit et com-
mercialise  la confiture de groseilles 
“À la lorraine”, vous reçoit dans un 
cadre convivial et vous fait découvrir 
cette confiture unique en son genre. 
Après la présentation par le biais d’un 
film de 10 min., vous dégusterez, à la 
petite cuillère, cette confiture sucrée 
aux couleurs d’un rubis et assisterez 
en saison à une démonstration d’épé-
pinage. Espace boutique avec nom-
breux produits du terroir.

 Jour 1 : Bar-le-Duc 

 De 9h30 à 11h 

VG  Quartier 
Renaissance 
Véritable musée à ciel ouvert, la 
Ville haute constitue l’un des plus 
précieux témoignages de l’architec-
ture de la Renaissance en France.  
Incontournable : l’église Saint-
Etienne et les trésors qu’elle recèle, à 
savoir le Calvaire et le Transi, œuvres 
attribuées à Ligier Richier.

 De 11h à 12h

A  Les terrines  
du Barrois 
Animation autour des produits 
fabriqués de manière artisanale. 
Dégustation de terrines et de 
confitures, accompagnées d’un jus 
de fruit de Meuse.

 De 12h à 14h
Déjeuner dans  
un restaurant à Bar-le-Duc 
Boissons non comprises

OU 
VG  Musée Barrois

Fondé dans un esprit encyclopédique, 
le Musée barrois présente des col-
lections variées, reflet de l’histoire du 
goût et du patrimoine local : armes, 
peintures (notamment du XIVe siècle), 
sculptures (œuvres créées dans l’en-
tourage de Ligier Richier) et évocation 
d’un cabinet de curiosités. 

 De 12h30 à 14h15
Déjeuner dans l’une des 
bonnes adresses de la ville. 
Boissons non comprises
Suggestion : Quiche lorraine 
+ Filet mignon de porc à la 
mirabelle + Muffins à la groseille

 De 14h30 à 16h30

VG  Bergère  
de France
Créée en 1946, Bergère de France est 
une entreprise qui a développé son 
activité en se dotant notamment d’une 
des plus grandes et des plus compé-
titives filatures d’Europe. Aujourd’hui, 
celle-ci a la maîtrise de toute la chaîne 
de fabrication du fil jusqu’à sa distri-
bution. La visite guidée présente les 
ateliers de la filature, de l’arrivée de la 
matière au conditionnement en pelote, 
et la chaîne de préparation des colis. 
Achats possibles au magasin d’usine. 

TARIFS :  
à partir de 42,50 € /pers.  
(base 15 à 30 pers. payantes)
à partir de 39,50 €/pers.  
(base 31 à 55 pers. payantes)

Type de visite en autocar (possibilité de réservation par l’Office de Tourisme).
TARIFS :  
• de 20 à 29 pers. payantes : 171,00 €/pers. 
• 30 à 39 pers. payantes : 164,00 €/pers 
• plus de 40 pers. payantes : 162,00 €/pers 
• Supplément single : 27,50 €
Validité : du 01/02/2016 au 16/12/2016, selon disponibilités

 De 14h à 16h

VG  “Bar-le-Duc,  
ville d’arrière-front”
Le circuit présente la ville natale 
de Poincaré, Président pendant la 
Grande Guerre. L’aide par l’arrière est 
vitale. Le trafic est intense pour le ra-
vitaillement des troupes et le rapatrie-
ment des blessés depuis Bar-le-Duc 
par la célèbre Voie sacrée, route au 
départ de Bar-le-Duc reliant Verdun, 
lors de la Bataille de Verdun en 1916. 
Les soldats prenaient le train à la gare 
du Varinot ou du Chemin de fer de 
l’Est. Un arrêt-visite à la locomotive 
“La Suzanne” s’impose ! 

Arrivée à Verdun en fin  
d’après-midi. Dîner et nuitée en 
hôtel-restaurant**

 Jour 2 : Verdun 

 Petit-déjeuner à l’hôtel-
restaurant

 De 9h à 12h 

CA  Verdun
Son histoire, du Traité de 843 à nos 
jours : découverte des monuments 
emblématiques de la ville de Citadelle 
souterraine et de la Fabrique de 
dragées Braquier (présentation et 
dégustation).

 De 12h à 14h
Déjeuner dans  
un restaurant à Verdun 
Boissons NON comprises

 De 14h à 17h30

CA  Champs de 
Bataille de Verdun
Tour en autocar et visite des principaux 
monuments : le Fort de Douaumont, 
l’Ossuaire de Douaumont, le village 
détruit de Fleury-devant-Douaumont 
et la Tranchée des Baïonnettes.

VG
  Visite Guidée     CA

 Circuit Autocar     A
 Animation

FORMULE 
JOURNÉE

15     

FORMULE 
SÉJOUR

2 jours /1 nuit
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“Le jardin Renaissance 
de la Lorraine
champenoise”

La Renaissance 
en Lorraine

“Sur les traces de 
Ligier Richier”

“Bar-le-Duc - Nancy 
d’une capitale ducale 
à l’autre”  Jour 1 : Saint-Mihiel, la Madine

Arrivée à Saint-Mihiel

 De 15h à 17h : VG  Découverte de la ville natale du 
sculpteur Ligier Richier puis du “Sépulcre” et de la “Pamoison 
de la Vierge” qui constituent deux œuvres majeures de cet 
artiste.

 De 17h à 18h : Temps libre à Saint-Mihiel

 À partir de 18h30 : Installation à l’Hôtel-restaurant 
du Lac de la Madine*** à Heudicourt-sous-les-côtes puis 
dîner et nuitée en 1/2 pension.

 Jour 2 : Bar-le-Duc 

 À partir de 7h : Petit-déjeuner buffet à volonté à 
l’Hôtel. Départ pour Bar-le-Duc et ses environs 

 De 9h30 à 12h15 : CA  La vallée de la Saulx  
avec un arrêt visite au château de style Renaissance La 
Varenne à Haironville.

 De 12h45 à 14h30 : Déjeuner dans l’une des bonnes 
adresses de la région (boissons non comprises).

 De 15h à 16h30 : VG  Visite du quartier Renaissance 
de Bar-le-Duc et des œuvres de Ligier Richier, le “Calvaire” 
et le “Transi”, chef d’œuvre de l’histoire de l’art français.

 Jour 1 : Nancy

Arrivée dans la matinée

 De 9h30 à 12h30 : VG  Visite pédestre de la vieille 
ville Renaissance, de la Place Carrière, en passant par le 
Palais Ducal et les hôtels particuliers du XVe siècle et visite 
guidée du Musée Lorrain.

 De 12h45 à 14h30 : Déjeuner dans un restaurant 
du centre-ville (boissons non comprises).

 De 15h à 16h30 : VG  Le Château de Fléville, 
témoignage unique du Moyen-Age et de la Renaissance en 
Lorraine.

 À partir de 19h30 : Dîner (boissons non comprises)
et nuitée dans un hôtel*** et en pension complète.

 Jour 2 : Bar-le-Duc 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Bar-le-Duc. 

 De 9h30 à 11h : VG  Visite pédestre du quartier 
Renaissance, l’un des plus précieux témoignages de 
l’architecture Renaissance en France. 

 De 11h15 à 12h15 : A  Confiture de groseilles 
épépinées à la plume d’oie. Espace boutique avec nombreux 
produits du terroir.
OU Visite guidée du Musée Barrois, Musée d’Art et 
d’Histoire aux collections variées, reflet de l’histoire du goût 
et du patrimoine local

 De 12h30 à 14h15 : Déjeuner dans l’une des 
bonnes adresses de la ville.

 De 14h30 à 16h30 : VG  L’entreprise Bergère de 
France. La visite guidée présente les ateliers de la filature, 
de l’arrivée de la matière au conditionnement en pelote, 
et la chaîne de préparation des colis. Achats possibles au 
magasin d’usine.

FORMULE 
SÉJOUR

FORMULE 
SÉJOUR

 Jour 1  

 De 9h30 à 12h30 

CA  La vallée de la 
Saulx
Tantôt cours d’eau sans histoire, 
tantôt rivière de montagne, la Saulx 
n’en fait qu’à sa tête et fait chavirer 
le visiteur pour la beauté de ses 
paysages, sauvages, insaisissables. 
Ce circuit rappelle combien cette 
vallée était prisée par certains des 
hauts fonctionnaires de l’ancien 
Duché de Bar : admirez plutôt les 
châteaux de style Renaissance ou 
encore les nombreux lavoirs, fontaines 
et ponts qui traversent cette rivière 
que l’histoire n’a pas épargnée : 
zone frontalière entre le Barrois et la 
Champagne au cours du Moyen-Age, 
elle est devenue vallée martyre durant 
la seconde guerre mondiale.
Au cours de cette visite, nous vous 
proposons plusieurs arrêts et en 
particulier : Une visite guidée du 
Parc et du Château de la Varenne 
à Haironville. Implanté au cœur du 
village, ce château, construit dans 
un pur style Renaissance, est sans 
doute le plus élégant de la région. 
Visite guidée (Cour d’honneur, Salle 
de Garde, logis central, escalier 

Type de visite en autocar (possibilité de réservation par l’Office de Tourisme).
TARIFS Jour 1 :  
à partir de 39,50 €/pers. (base 15 à 30 pers. payantes)
à partir de 37,50 €/pers. (base 31 à 50 pers. payantes)

TARIFS Nuit + jour 2 :  
Groupe composé de 15 à 50 pers. : 82,50 €/pers 

TARIFS : à partir de 117,00 €/pers.  
(base15 à 30 pers. payantes), à partir de 
114,00 €/pers. (base 31 à 50 pers. payantes).

Type de visite en autocar (possibilité de réservation  
par l’Office de Tourisme).
TARIFS : à partir de 203,50 €/pers.  
(base 15 à 30 pers. payantes) et à partir de 
199,50 €/pers. (base 31 à 50 pers. payantes).

monumental à rampe de fer forgé du 
XVIIIe siècle, vestibule) et découverte 
du parc paysager, classé Jardin 
remarquable de France. 

 De 13h à 15h
Déjeuner dans l’une des 
bonnes adresses de la 
région. Boissons non comprises. 
Suggestion : Salade de légumes 
gourmands + Grillade du moment 
+ Soufflé glacé à la mirabelle

 De 15h30 à 17h

VG  Quartier 
renaissance 
Véritable musée à ciel ouvert, la Ville 
haute de Bar-le-Duc constitue au-
jourd’hui l’un des plus précieux té-
moignages de l’architecture Renais-
sance en France. Sur les pas d’un 
guide-conférencier, au fil des rues et 
ruelles pittoresques de ce quartier, 
nous vous invitons à plonger dans 
l’ambiance de l’époque : les façades 
d’hôtels particuliers de la place Saint-
Pierre et de la rue des Ducs-de-Bar, 
le pressoir des seigneurs, le belvé-
dère des Grangettes et les anciennes 
halles. Le point d’orgue de cette vi-
site est l’église Saint-Etienne pour 
son élégante architecture gothique  

flamboyante et les trésors qu’elle re-
cèle : le Calvaire et le Transi, œuvres 
attribuées à Ligier Richier.

 En option :
À partir de 19h : installation 
dans un hôtel-restaurant** de 
Bure-Saudron

 Jour 2 

 Petit-déjeuner à l’hôtel-
restaurant

 De 9h à 12h 

VG  Château  
du Grand Jardin  
Créé à la Renaissance par Claude 
de Lorraine, premier duc de Guise, 
le château du Grand Jardin, situé à 
Joinville, fût jadis un grand pavillon 
dédié aux fêtes. Celui-ci témoigne de 
l’art des jardins et de l’architecture 
du XVIe siècle. Les jardins classés 
ne sont qu’entrelacs de buis taillés, 
carrés bouquetiers, médicinaux et 
aromatiques. Au cours de la visite, 
le guide ne sera pas sans évoquer le 
riche patrimoine joinvillois : le quai des 
Peceaux, l’Auditoire, l’Apothicairerie 
et la ville médiévale. 

2 jours /1 nuit 2 jours /1 nuit

FORMULE 
SÉJOUR

2 jours /1 nuit

VG
  Visite Guidée     CA

 Circuit Autocar     A
 Animation
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“Tourisme de découverte
économique”

 De 9h à 11h

VG  Bergère de 
France
Créée en 1946, Bergère de France 
est une entreprise qui a développé 
son activité en se dotant d’une des 
plus grandes et des plus compétitives 
filatures d’Europe. Aujourd’hui, celle-
ci a la maîtrise de toute la chaîne de 
fabrication du fil jusqu’à sa distribution, 
et ce afin de réduire les coûts, les 
délais, et garantir aux clients une qualité 
optimale. La visite guidée présente 
les différents ateliers, de l’arrivée de 
la matière au conditionnement en 
pelotes, à la chaîne de préparation des 
colis. Possibilité d’achat au magasin 
d’usine à l’issue de la visite guidée.

 Déjeuner dans l’une 
des bonnes tables de 
Ligny-en-Barrois. Boissons 
non comprises. Suggestion : 
mousseline de saumon aux 
queues d’écrevisse sur caviar 
d’aubergines + cuisse de canard 
confite sauce forestière + 
craquant de poires au caramel 
beurre salé.

 De 13h30 à 15h30

VG  Essilor 
International/  
les Battants 
Le groupe Essilor (leader mondial de la 
correction ophtalmique) vous accueille 
au sein de son usine historique 
spécialisée dans la fabrication des 
verres progressifs minéraux mais 
aussi dans la réalisation de verres de 
prescription hors norme. Après une 
présentation générale du groupe et du 
site, vous visiterez l’atelier de fabrication 

du célèbre Varilux, puis vous irez à la 
rencontre des surfaceurs capables de 
réaliser des verres adaptés à la vue de 
chaque porteur.

 De 16h15 à 17h15

VG  Fabrication 
de perlés Clair de 
Lorraine
Le Perlé est un apéritif et un vin de 
dessert pétillant traditionnel à la gro-
seille, à la mirabelle, à la framboise, à 
la cerise-griotte (dernière nouveauté !) 
ou au miel. Découvrez les différentes 
étapes de la production : mise en 
bouteille, bouchage, muselage, cap-
sulage, étiquetage et mise en carton. 
La chaine d’embouteillage et l’unité 
de fabrication dotée de 4 cuves de 
100 hectolitres ultra-modernes vous 
impressionneront ! L’entreprise est 
renommée pour la qualité de ses pro-
duits authentiquement lorrains avec 
pas moins de 700 références de notre 
gastronomie commercialisée dans ses 
15 points de vente sous l’enseigne “En 
passant par la Lorraine…”. Une dégus-
tation est proposée dans la boutique 
installée à côté de la Tour aux Pigeons, 
ancien château de Void-Vacon.

FORMULE 
JOURNÉE

TARIFS :  
Groupe composé de 10 à 15 
pers. : 34,00 €/pers.
Groupe composé de 16 à 30 
pers. : 33,00 €/pers.

FORMULE 
JOURNÉE“Entre Barrois et Argonne, 

bienvenue en  
Lorraine champenoise !”

 De 9h30 à 11h :

CA  Du Barrois à 
l’Argonne
Des verts pâturages du Barrois aux 
forêts argonnaises, des habitats tra-
ditionnels de pierre aux maisons à 
pans de bois, bienvenue au cœur de 
la Lorraine champenoise où les in-
fluences des deux régions se mêlent 
et s’harmonisent dans un décor au-
thentique. 
Un arrêt-visite vous est proposé à 
l’église Saint-Louvent à Rembercourt-
aux-Pots. Ce monument majestueux 
est l’une des plus belles églises de 
style gothique flamboyant au sud du 
département. Son portail est caracté-
ristique de l’architecture du Barrois au 
début de la Renaissance.
Le circuit s’emprunte par la Voie 
Sacrée. Le guide évoquera le sergent 
André Maginot et le président 
Raymond Poincaré puis le souvenir 
des Poilus montant en camions se 
battre au front de Verdun en 1916. 

 De 11h à 12h :

A  Les Terrines  
du Barrois
Animation autour des produits 
fabriqués de manière artisanale. 
Dégustation de terrines et de 
confitures, accompagnées d’un jus 
de fruit de Meuse.

 De 12h à 14h
Déjeuner dans l’une des 
bonnes tables de la région. 
Boissons non comprises. 
Suggestion : Quiche lorraine + 
Emincé de poulet à la mirabelle + 
Crème brûlée.

Type de visite en autocar  
(possibilité de réservation par l’Office 
de Tourisme).
TARIFS :  
à partir de 45,00 €/pers.  
(base 15 à 30 pers. payantes)
à partir de 39,50 €/pers.  
(base 31 à 50 pers. payantes)
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 De 14h30 à 16h 

VG  Beaulieu-en-
Argonne
Beaulieu-en-Argonne est un village situé 
à l’extrême sud du massif argonnais, 
sur une butte-témoin constituée de 
gaize. Les maisons sont à ossature bois 
(ou pan de bois) avec un remplissage 
de chêne fendu et de torchis. Il reste à 
Beaulieu-en-Argonne les vestiges d’une 
abbaye bénédictine (pressoir monu-
mental du XIIVe siècle, mur de soutène-
ment), dont Saint-Rouin fut le fondateur. 
Dans sa forêt grandissent des chênes 
réputés pour leur qualité et exportés 
en France et dans le monde entier, par 
exemple pour fabriquer des tonneaux. 
Depuis les années cinquante, une at-
tention particulière est donnée au fleu-
rissement du village. Labellisé 4 fleurs 
par le Comité National des Villes et 
Villages Fleuris, ce fleurissement évolue 
au fil du temps. Beaulieu-en-Argonne 
fait depuis quelques années de nom-
breux  essais de plantations et enrichit 
ses collections de vivaces pour offrir aux 
yeux des habitants et des visiteurs des 
fleurs à regarder toute l’année. 

 En option : de 16h à 17h 

VG  “Galerie de 
l’Abbaye” 
Au coeur de Beaulieu-en-Argonne, 
Caroline Grisolet donne carte blanche 
à quelques artistes-peintres, sculp-
teurs et même artisans d’art (Chris, 
Patrick De Leest, Francis Maréchal, 
Alain Matschek, et Philippe Vercellotti). 
Leurs créations sont visibles en per-
manence dans cet espace, aménagé 
dans une maison de caractère, proche 
de l’ancien pressoir de l’abbaye. 

 En option : “le 4h des 
artistes” 3,50 €/pers. 

VG
  Visite Guidée     CA

 Circuit Autocar  

A
 Animation

    2016
EXCLUSIVITÉ
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“De Bar-Le-Duc la Ducale, 
à Commercy la Royale“

 De 9h à 11h

VG  Quartier
renaissance 
Véritable musée à ciel ouvert, la 
Ville Haute de Bar-le-Duc constitue 
aujourd’hui l’un des plus précieux 
témoignages de l’architecture Renais-
sance en France. Sur les pas d’un 
guide-conférencier, au fil des rues et 
ruelles pittoresques de ce quartier, 
nous vous invitons à découvrir 
l’ambiance de l’époque à travers 
les façades d’hôtels particuliers de 
la place Saint Pierre et de la rue des 
Ducs de Bar, le pressoir des seigneurs, 
le belvédère des Grangettes et les 
anciennes halles. Le point d’orgue de 
cette visite est l’église Saint Etienne, 
pour son élégante architecture gothi-
que flamboyante et les trésors qu’elle 
recèle : le Calvaire et le Transi, œuvres 
attribuées à Ligier Richier. 

 De 11h15 à 12h 

A  Confiture de 
groseilles épépinées 
L’entreprise Dutriez, qui produit et 
commercialise la confiture de groseilles 
“À la Lorraine”, vous recevra dans un 
cadre convivial et vous fera découvrir 
cette confiture unique en son genre. 
Après la projection d’un film de 10 mi-
nutes réalisé dans les années 1950, 
vous dégusterez, à la petite cuillère, 
cette confiture sucrée aux couleurs 
d’un rubis et assisterez à une démons-
tration d’épépinage. Espace boutique 
avec nombreux produits du terroir.

 De 12h à 14h 
Déjeuner terroir dans 
l’une des bonnes adresses 
de Bar-le-Duc. Boissons 
comprises. Suggestion : Punch 
lorrain + Quiche lorraine + Potée 
lorraine + Brie sur salade + 
Tarte aux mirabelles + Café & 
Madeleine de Commercy.

 De 15h à 16h

VG  Autour du 
château Royal de 
Commercy
Visite guidée autour du château de 
Stanislas, résidence d’été du roi de 
Pologne reconstruit par Germain 
Boffrand et Emmanuel Héré. Le 
château précédé de son Fer à Cheval 
s’ouvrant sur une avenue qui conduit 
en droite ligne au massif forestier est 
un des ensembles urbains les plus 
spectaculaires de l’Est de la France. 

 De 16h15 à 17h15

A  La Madeleine
de Commercy
Accueil chez le madeleinier Zins “la 
Boite à madeleines”, pâtissiers de 
père en fils depuis trois générations 
qui perpétuent le savoir-faire de la 
fabrication artisanale. Depuis 1951, 
cette spécialité est composée de 
produits frais et à partir des principes 
de fabrication propres à la famille 
Zins. Découverte d’une production 
traditionnelle des madeleines, suivie 
d’une dégustation (boisson chaude et 
madeleines). 

FORMULE 
JOURNÉE

TARIFS :  
à partir de 50,50 €/pers.  
(base 15 à 30 pers. payantes)
à partir de 47,00 €/pers.  
(base 31 à 50 pers. payantes)

NOS
MENUS

CAFÉ  
SUR LE POUCE

PAUSES 
GOURMANDES

Offre de déjeuners & dîners

À votre arrivée  
à Bar-le-Duc :

• Café sur le pouce :  
à partir de 1,00€/pers.

• Café-croissant :  
à partir de 4,00 €/pers.

1 • Bar-le-Duc (4c)
Entrée crudités, Poulet frites 

maison, 1 glace & 1 café
13,50 €/pers.

2 • Bar-le-Duc (4c)
Quiche lorraine, Rôti de porc 

frites & haricots verts
Brie sur salade

Tarte à la mirabelle & Café
16,00 €/pers.

3 • Bar-le-Duc (4c)
Assiette de charcuterie

Emincé de poulet  
sauce crème

Tarte de saison
16,90 €/pers.

4 • Bar-le-Duc (4c)
Bavarois de tomates au basilic 

Filet de merlu sauce  
aux agrumes et tagliatelles

Baba au rhum
17,00 €/pers.

5 • Ligny-en-Barrois (5d)
Terrine de crudités

Plat du jour en fonction du jour
Dessert du jour
18,00 €/pers.
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6 • Ligny-en-Barrois (5d)
Mousseline de saumon  

aux queues d’écrevisse sur 
caviar d’aubergines

Cuisse de canard confite  
sauce forestière

Craquant de poires  
au caramel beurre salé

18,50 €/pers.

7 • Bar-le-Duc (4c)
Quiche lorraine

Filet mignon de porc  
à la mirabelle

Muffins à la groseille
19,90 €/pers.

8 • Val d’Ornain (4b)
Salade de légumes 

gourmands
Grillade du moment

Soufflé glacé à la mirabelle
20,00 €/pers.

9 • Bar-le-Duc (4c)
Pâté lorrain

Contrefilet et gratin dauphinois
Brie sur salade

Forêt Noire ou framboisier  
ou fraisier en saison & 1 café

20,00 €/pers.

10 • Robert-Espagne (5b)
Quiche lorraine & sa salade

Mignon de porc aux mirabelles
Tarte à la rhubarbe 
Boisson & 1 café 
20,00 €/pers.

11 • Bar-le-Duc (4c)
Flan de courgettes  

& sa tuile au parmesan
Saumon rôti au miel  

& riz safrané 
Omelette norvégienne  

à la mirabelle
21,00 €/pers. 

12 • Ligny-en-Barrois (5d) 
Quiche lorraine

Filet de truite à la bergamote
Dessert

21,00 €/pers.

13 • Beaulieu-en-Argonne 
(1b)

Assiette du terroir
Cuisse de canard confite  

& légumes de saisons
Tarte aux Mirabelles 

23,00 €/pers.
 

15 • Bar-le-Duc (4c)
Asperges sauce mayonnaise
Gigot d’agneau flageolets  

& pommes croquettes
Brie sur salade

Omelette norvégienne
24,00 €/pers.

16 • Bure-Saudron (8e)
Assiette de charcuterie maison

Médaillon de biche  
& légumes de saison

Feuilleté aux mirabelles
24,00 €/pers.

18 • Chaumont sur Aire (2d)
La tranche de pâté en croûte 

au vin blanc & crudités de 
saison, Suprême de pintadeau 
braisé aux aromates d’Orient & 
Occident et légumes de saison

La meringue glacée
24,00€/pers.

19 • Ligny-en-Barrois (5d)
Burger de foie gras aux 

pommes, verdure au vinaigre 
de framboise

Orloff de volaille sauce 
Argenteuil & champignons
Croustillant de chocolat / 
caramel et son macaron

24,50 €/pers.

20 • Bar-le-Duc (4c)
Salade de crevettes  

aux agrumes
Cuisse de pintade provençale

Roulé à la framboise
24,90 €/pers.

21 • Ligny-en-Barrois (5d)
Pâté lorrain, Potée lorraine 

Dessert 
25,00 €/pers.
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22 • Bar-le-Duc (4c)
Petits feuilletés lorrains sur 
salade, Cœur de rumsteak 
sauce forestière pommes 
paysannes ou cuisse de 

canard confite penne sauce 
aux noix, Panacotta à la 
mirabelle, 1 verre de vin, 

1 café
25,00 €/pers.

23 • Beaulieu-en-Argonne 
(1b)

Apéro maison 
Assiette de poisson fumé, 
sauce Raifort, Pintade à la 

Lorraine, pommes duchesse
Tarte aux pommes

Café & Vin en pichet  
25,00 €/pers.

24 • Bar-le-Duc (4c)
Punch lorrain, Quiche lorraine
Potée Lorraine, Brie sur salade

Tarte à la Mirabelle
Café & 1 madeleine  

de Commercy 
26,00 €/pers.

25 • Bar-le-Duc (4c)
Kir, Carpaccio de céleri  

à la tomate séchée  
et sa bruschetta 

Le bœuf mijoté, jus tomaté  
& tempura d’aubergines 
Le biscuit aux madeleines  

& pommes confites au miel
1 vin & 1 café

28,00 €/pers.

28 • Beaulieu-en-Argonne 
(1b)

Javanais de pintade  
& jambon avec ses garnitures

Pintade a la Lorraine,  
Pommes duchesse
Tarte au pommes  

& glace vanille “maison”
28,00 €/pers.

29 • Robert-Espagne (9b)
Pétillant à la crème  

de mirabelles
Terrine de lapin aux noisettes

Gigolette de canard  
au poivre vert
Brie sur salade

Bavarois aux fruits rouges
Boisson &1 café
28,00 €/pers.

30 • Chaumont sur Aire (2d)
Assiette de jambon de Pays & 
salade de Mâche au vinaigre 

balsamique de Modène
Trio de manchons de canards 

confits Légumes de saison  
& tomates confites,  

Sauce au Porto rouge
Assiette de  

À l’apéritif :  
sirotez nos spécialités !
“Le p’tit Michaux” (sans alcool) : sirop 
de mirabelles, jus de citron et eau gazeuse. 
3,50 €/pers.
“Le Rubis des Ducs” (avec alcool) : 
sirop de groseilles, blanc de blanc, 
quelques gouttes de Vodka. (à boire avec 
modération ! L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé). 5,00 €/pers.

trois fromages affinés
Coupe du Moulin
30,00 €/pers.

32 • Bar-le-Duc (4c)
Javanais de pintade &  

Jambon avec ses garnitures
Pintade à la Lorraine,  
Pommes duchesse-
Tarte au pommes  

& glace vanille “maison”
28,00 €/pers.

33 • Ligny-en-Barrois (5d)
Bouchée à la reine ris de veau
Tournedos de saumon cèpes 

& asperges vertes
Dessert

35,00 €/pers.

34 • Val d’Ornain (4b)
Cocktail de bienvenue  

& ses toasts
Galette à la mozzarella, figues 

et copeaux de Serrrano 
Suprême de poulet gratiné 

aux asperges vertes  
& coulis de balsamique

Salade, fromages
Assiette gourmande

Boissons : Côte de Gascogne 
rouge et blanc (1 bouteille 
pour 4 personnes) & Café 

35,00 €/pers.

35 • Bure-Saudron (8e)
Foie gras

Cassolette de ris de veau
Fromage & giboulée de cerises

37,00 €/pers.

36 • Chaumont sur Aire (2d)
La terrine de foie gras  

de canard maison  
& sa brioche toastée

Le filet de sandre au court-
bouillon sauce à la crème de 
cerfeuil & légumes de saison

Assiette de trois fromages affinés
Lotus de poires au Chocolat

40,00 €/pers.

• Les Terrines  
du Barrois : 2,00 €/pers. 
à Rumont
• Le 4h des Artistes  :  
3,50 €/pers.  
à Beaulieu-en-Argonne. 



L’article R211-14, stipulé dans le 
Code du tourisme, impose que les 
dispositions des articles R. 211-5 
à R. 211-13 soient obligatoirement 
reproduites sur les brochures et 
les contrats de voyages proposés 
par les personnes mentionnées à 
l’article L. 211-1. 

Article R211-5 
Sous réserve des exclusions prévues 
aux a et b du deuxième alinéa de l’article 
L. 211-8, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles 
définies par la présente section. En cas 
de vente de titres de transport aérien ou 
de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées 
à ces transports, le vendeur délivre 
à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, 
émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport 
à la demande, le nom et l’adresse du 
transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. La facturation séparée 
des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la 
présente section. 

Article R211-6 
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 
mai 2007 - art. 2 Préalablement à la 
conclusion du contrat et sur la base 
d’un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication 
de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer 
au consommateur les informations sur 
les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels 
que : 
- 1° La destination, les moyens, les 
caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
- 2° Le mode d’hébergement, sa si-
tuation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homo-
logation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ; 
- 3° Les repas fournis ; 
- 4° La description de l’itinéraire lorqu’il 
s’agit d’un circuit ; 
- 5° Les formalités administratives 
et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ; 
- 6° Les visites, excursions et les 
autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant 
un supplément de prix ; 
- 7° La taille minimale ou maximale du 
groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la 
réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information 
du consommateur en cas d’annulation 
du voyage ou du séjour ; cette date ne 
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peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ; 
- 8° Le montant ou le pourcentage 
du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ; 
- 9° Les modalités de révision des prix 
telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-10 ; 
- 10° Les conditions d’annulation de 
nature contractuelle ; 
- 11° Les conditions d’annulation 
définies aux articles R. 211-11, R. 211-
12 et R. 211-13 ; 
- 12° Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile 
professionnelle des agents de voyages 
et de la responsabilité civile des asso-
ciations et organismes sans but lucratif 
et des organismes locaux de tourisme ; 
- 13° L’information concernant la 
souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie ; 
- 14° Lorsque le contrat comporte 
des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 
211-18. 

Article R211-7 
L’information préalable, faite au 
consommateur, engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne 
se soit réservé expressément le droit 
d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels 
éléments. En tout état de cause, les 
modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées 
par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat. 

Article R211-8 
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 
mai 2007 - art. 2
Le contrat conclu entre le vendeur 
et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. 
Il doit comporter les clauses suivantes : 
- 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de 
son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
- 2° La destination ou les destinations 
du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates ; 
- 3° Les moyens, les caractéristiques 
et les catégories des transports utilisés, 
les dates, heures et lieux de départ et 
de retour ; 
- 4° Le mode d’hébergement, sa 
situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ; 
- 5° Le nombre de repas fournis ; 
- 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un 
circuit ; 
- 7° Les visites, les excursions ou 
autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ; 
- 8° Le prix total des prestations 

facturées ainsi que l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation 
en vertu des dispositions de l’article R. 
211-10 ; 
- 9° L’indication, s’il y a lieu, des 
redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la 
ou des prestations fournies ; 
- 10° Le calendrier et les modalités de 
paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être 
inférieur à 30 % du prix du voyage ou 
du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 
- 11° Les conditions particulières 
demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
- 12° Les modalités selon lesquelles 
l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mau-
vaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meil-
leurs délais, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et 
au prestataire de services concernés ; 
- 13° La date limite d’information de 
l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage 
ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7° de l’article R. 
211-6 ; 
- 14° Les conditions d’annulation de 
nature contractuelle ; 
- 15° Les conditions d’annulation 
prévues aux articles R. 211-11, R. 211-
12 et R. 211-13 ; 
- 16° Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 
- 17° Les indications concernant le 
contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’an-
nulation souscrit par l’acheteur (nu-
méro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document pré-
cisant au minimum les risques couverts 
et les risques exclus ; 
- 18° La date limite d’information du 
vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ; 
- 19° L’engagement de fournir, par 
écrit, à l’acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, 
les informations suivantes : 
- a) Le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone 
des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro 
d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; 
- b) Pour les voyages et séjours de 
mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant 

ou le responsable sur place de son 
séjour ; 
- 20° La clause de résiliation et de 
remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en 
cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 14° de l’article 
R. 211-6. 

Article R211-9 
L’acheteur peut céder son contrat à 
un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer 
le voyage ou le séjour, tant que ce 
contrat n’a produit aucun effet. Sauf 
stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception au 
plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-10 
Lorsque le contrat comporte une 
possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L. 
211-13, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, 
et notamment le montant des frais de 
transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au 
contrat. 

Article R211-11 
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 
2007 - art. 2 Lorsque, avant le départ 
de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du 
prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 14° de 
l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le 
vendeur par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le 
voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date 
de son départ. 

Article R211-12 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées 
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; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 
indemnité au moins égale à la pénalité 
qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article 
ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant 
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. 

Article R211-13 
Modifié par Décret n°2007-669 du 
2 mai 2007 - art. 2 Lorsque, après le 
départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services 
prévus au contrat représentant un 
pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages 
éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en rem-
placement des prestations prévues en 
supportant éventuellement tout sup-
plément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qua-
lité inférieure, le vendeur doit lui rem-
bourser, dès son retour, la différence 
de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune 
prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, 
des titres de transport pour assurer son 
retour dans des conditions pouvant 
être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. Les dispositions du 
présent article sont  applicables en cas 
de non-respect de l’obligation prévue 
au 14° de l’article R. 211-6.

Article 1 : Dispositions légales
Association de loi 1901, l’Office de 
Tourisme Meuse Grand Sud, est 
autorisé par arrêté préfectoral N° 
055 - 05 – 0001, dans le cadre des 
articles L211-1 et suivants du Code du 
tourisme, à assurer la réservation et la 
vente de tous types de prestations de 
loisirs et d’accueil d’intérêt général dans 
sa zone géographique d’intervention. 
Il facilite la démarche du public en lui 
offrant un choix de prestations. Sa 
responsabilité ne saurait être engagée 
en cas d’utilisation de ses contrats 
par des tiers ou à des fins autres que 
touristiques.

Article 2 : Information dans la 
brochure
La présente brochure constitue l’offre 
préalable visée par les conditions géné-
rales de vente ci-dessus et elle engage 
l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud. 
Toutefois, des modifications peuvent 
naturellement intervenir dans le nombre 
et la nature des prestations
proposées. Les prestations proposées 
dans ce document sont destinées à 
des adultes, âgés de plus de 18 ans, 

ou un public scolaire de plus de 16 ans 
dans le cadre de visites  d’entreprise.

Article 3 : Information dans le 
contrat
Préalablement à la signature d’un 
contrat, le Service Réceptif de l’Of-
fice de Tourisme transmet, par écrit, 
une proposition de programme où 
figureront les éléments suivants : jour 
et horaires des prestations, les pres-
tations (visites guidées, animations, 
restauration, hébergement, transport, 
...), le coût du service assuré par l’of-
fice de tourisme, le tarif à la personne 
basé sur le nombre de participants, la 
somme globale à régler pour le groupe, 
conditions de paiement, conditions gé-
nérales et particulières de vente, assu-
rance. Ces éléments sont rappelés sur 
le contrat.

Article 4 : Les tarifs 
Les prix s’entendent service compris et 
nets de commission et ne comprennent 
pas les transferts en autocar entre les 
sites (sauf si le client a commandé 
cette prestation à l’Office de Tourisme), 
ni les dépenses personnelles et les 
extras. Toute prestation non prévue 
dans le contrat (repas, hébergement, 
boisson, supplément à la carte, visite, 
achat de produits locaux, ...) doit être 
réglée immédiatement sur place. Sur 
le contrat, un prix à la personne est 
indiqué et le prix global pour le groupe.
Le prix des visites guidées s’entendent 
par groupe composé de 15 à 30 
personnes payantes, pour un groupe 
de 31 à 50 personnes payantes, pour 
51 personnes et plus.

Article 5 : Le guide
Le guide, mis à disposition du groupe, 
est pris en charge par celui-ci à l’Office 
de Tourisme (rue Jeanne d’Arc) et 
ramené à l’issue de la prestation à son 
lieu de départ. Dans le cas où le guide 
ne pourrait être ramené à l’Office de 
Tourisme, ses frais de déplacement 
seront à la charge du groupe. Le repas 
du guide est également à la charge du 
client.

Article 6 : Le nombre de 
participants
La réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, soit 15 personnes 
payantes. Pour un groupe au nombre 
inférieur, une tarification sera calculée 
en conséquence, le client en étant 
informé par le biais d’une proposition 
écrite, qu’il accepte ou qu’il refuse 
ensuite. Le nombre de participants doit 
être communiqué 15 jours avant et est 
considéré comme définitif.

Article 7 : Visites guidées
Un guide est mis à disposition pour un 
groupe jusque 50 personnes lors d’une 
visite de ville, jusque 20 personnes 
pour une visite d’entreprise. Au-delà : 
un guide sera mis à disposition (cela 
implique un coût supplémentaire dont 
le client est informé au prélable). 

Article 8 : Durée de la prestation et 
horaires
Le programme est convenu pour un 
jour et des heures mentionnées sur le 
contrat qui doivent être respectés par 
le client. En cas d’arrivée tardive ou dif-
férée, ou d’empêchement de dernière 

minute, le client doit prévenir le pres-
tataire dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur le bon d’échange. Les 
prestations réalisées en partie ou non 
consommées, du fait du client, restent 
dues en totalité et ne donneront lieu à 
aucun remboursement. En cas de re-
tard signalé du groupe, les prestations 
seront, en fonction de la disponibilité 
du guide-conférencier de l’Office de 
Tourisme ou du prestataire, écourtées 
ou prolongées, et dans ce cas, la pres-
tation majorée. En cas de retard non si-
gnalé, le guide-conférencier de l’OT ou 
le prestataire n’est pas tenu d’attendre 
le groupe plus de 30 minutes.

Article 9 : Responsabilité
L’Office de Tourisme Meuse Grand 
Sud, qui propose au client des pres-
tations, est l’unique interlocuteur de 
ce client par le biais de son Service 
Réceptif et répond devant lui de 
l’exécution des obligations découlant 
des présentes conditions de vente. 
L’Office de Tourisme ne peut être tenu 
responsable de cas fortuits, des cas 
de force majeure ou du fait de toute 
personne étrangère à l’organisation 
et au déroulement de la prestation. 
S’entend par cas de force majeure : 
des conditions météorologiques dé-
favorables, une grève au sein d’une 
entreprise, ou tout autre événement 
imprévisible. Dans le dernier cas d’une 
visite d’entreprise, quand cela est pos-
sible, l’Office de Tourisme aura propo-
sé et signifié dans le contrat une alter-
native de visite. 

Article 10 : Réservation
La réservation devient ferme et définitive 
à la réception, avant la date mentionnée 
sur le contrat, d’un exemplaire du 
contrat signé par le client, retourné à 
l’Office de Tourisme. Le règlement peut 
être effectué par chèque à l’ordre de 
l’Office de Tourisme ou par virement 
bancaire (coordonnées bancaires sur 
demande). Toute option téléphonique 
ou écrite est considérée comme une 
prise d’intérêt et ne constitue pas une 
réservation. La réservation doit se faire 
au plus tard 15 jours avant. Sous ce 
délai, l’Office de Tourisme ne peut pas 
s’engager à mettre à disposition un 
guide de manière systématique. 

Article 11: Règlement
Le client s’engage à régler au service 
réceptif de l’Office de Tourisme 
la (ou les) prestation(s) due(s), sur 
présentation d’une facture, sur place 
ou à réception de celle-ci.

Article 12 : Bons d’échange
À réception du solde, l’Office de 
Tourisme Meuse Grand Sud remet au 
client les bons d’échange correspon-
dant aux prestations achetées. Ces 
bons d’échange existent en double 
exemplaire, l’un à conserver par le 
client, l’autre présenté par le client au 
prestataire à son arrivée. Le nombre 
de personnes, inscrit sur le(s) bon(s) 
d’échange, servira de base à la fac-
turation (ainsi qu’aux statistiques de  
l’Office de Tourisme).

Article 13 : annulation
Annulation du groupe. Une fois le 
contrat signé, toute annulation du fait 
du client doit être notifiée par lettre re-
commandée avec accusé de réception 
et entraîne les retenues suivantes :
• Plus de 30 jours avant le départ : 15 
% du montant total dû
• De 30 à 21 jours avant : 30 % du 
montant total dû
• De 20 à 8 jours : 50% du montant 
total dû
• Du 7ème au jour même : le montant 
total dû.
En cas de non-présentation du 
client, le jour même, il n’y aura aucun 
remboursement.
Annulation d’individuels dans le 
groupe 
Pour la facturation, en dessous de 5 
personnes manquantes par rapport au 
chiffre annoncé définitivement, l’Office 
de Tourisme procèdera à la facturation 
des personnes manquantes.
Annulation de l’Office de Tourisme
En cas d’annulation 15 jours avant, l’OT 
informera le client par lettre recomman-
dée avec accusé de réception de l’an-
nulation de la prestation et procèdera 
au remboursement de celle-ci et des 
frais innérants à la journée. En cas de 
force majeure, l’OT informera le client 
dans les meilleurs délais de l’annulation 
de la prestation. Le client, sans préjuger 
des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, recevra 
une indemnité égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était 
intervenue de son fait à cette date. Si 
le client souhaite une autre prestation, 
il accepte de régler cette prestation 
au nouveau tarif qui peut être plus ou 
moins élevé. 

Article 14 : Assurances
Le client est responsable de tous les 
dommages survenant de son fait. Il 
est invité à souscrire une assurance 
Responsabilité Civile. L’Office de 
Tourisme Meuse Grand Sud a sous-
crit une assurance Responsabilité 
Civile professionnelle auprès d’AGF 
Assurances (Cabinet Gallot et Risch à 
Bar-le-Duc).
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Retrouvez-nous  

sur notre site  
mobile !

Bar-le-Duc & le Barrois
Il est un jardin secret en Lorraine champenoise où les trésors se révèlent 

au creux de l’oreille… Elégante et raffinée, Bar-le-Duc vous ouvre les 

portes de ce havre de paix et vous invite à une découverte en toute 

indiscrétion. Labellisée “Ville d’art et d’histoire”, cette ancienne cité 

ducale dissimule de précieux témoignages de l’architecture du XVIème 

siècle qui font de la Ville haute, un des ensembles urbains Renaissance 

les plus remarquables de France. Entre patrimoine et nature, la Lorraine 

champenoise se dessine sous les courbes de l’Ornain et de la Saulx : 

pureté des lignes et harmonie des proportions, le style Renaissance du 

château de La Varenne à Haironville prend ici toute sa dimension tandis 

qu’à Nettancourt, le château de la Grange aux Champs, se distingue 

pour son parc à l’anglaise et sa curieuse grotte-rocaille. Au cœur de  

ce jardin secret, ne manquez pas le village étape de Ligny-en-Barrois qui 

vous contera son incroyable destin avec le Duché du Luxembourg tandis 

que la petite ville de Revigny-sur-Ornain, irrésistiblement discrète, vous 

invite à un moment de détente en toute intimité.

Cette brochure vous propose des prestations et des circuits touristiques à Bar-le-Duc et dans le 

Barrois. Ce document est valable pour l’année 2016 et est destiné aux groupes adultes composés 

au minimum de 15 personnes.

Meuse Grand Sud
• Office de Tourisme 

7 rue Jeanne d’Arc 55000 BAR-LE-DUC 

Tél. : 00 33 (0)3 29 79 11 13 • Fax : 00 33 (0)3 29 79 21 95

• Bureau d’Information Touristique

7 rue de l’Asile 55500 LIGNY-EN-BARROIS

Tél. : 00 33 (0)3 29 78 06 15

Accès :
Trains : Gare SNCF à Bar-le-Duc, Gare Meuse TGV  

à Issoncourt (à 30 km) 

Routes : A4 ( à 50 km au Nord), N4 (à 15 km) 

Avion : Aéroport Metz-Nancy Lorarine (à 100 km).

Téléchargez l’application “Bar-le-Duc Cité 
Renaissance”. Disponible sur Androïd et Iphone.




