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Argonne
Terre de DÉCOUVERTES
L’ARGONNE VOUS ÉTONNE...
L’Argonne se situe entre le massif ardennais au nord, la Champagne à l’ouest, la
Meuse et la vallée de l’Aire à l’est.
Elle présente un relief modéré, aux environs de 350 mètres pour les plus hauts
sommets, avec un escarpement vers l’est. La topographie de l’Argonne forme un
bastion naturel ponctué de cinq passages : Le Chesne, La Croix-aux-Bois, Grandpré,
Le Claon et les Islettes. Ce relief lui a valu de jouer un rôle stratégique important lors
de nombreux conflits notamment la Bataille de Valmy, la fuite et l’arrestation du roi
Louis XVI, ainsi que la Première Guerre mondiale.
Parsemée d’étangs et de vastes forêts, l’Argonne constitue une véritable forteresse
naturelle propice à une faune et une flore préservées, regorgeant de villages
pittoresques aux maisons à pans de bois et torchis.
Ainsi, l’Argonne enveloppe ses visiteurs d’une douce quiétude régénératrice. Loin
du temps volé par la ville, les sens en éveil, retrouvez la nature, compagne séculaire,
mère protectrice et nourricière, terre ancestrale...

Ce majestueux domaine de l’Argonne, aux couleurs bouleversantes et particulières à
chaque saison, s’offre à vous. Amoureux d’espaces libres, vous pourrez vous enivrer
d’air pur à la faveur d’une balade pédestre, à cheval, à vélo ou encore en pédalo.
Évoluez sur les eaux de l’Aisne qui miroitent et ourlent le paysage argonnais,
écoutez le brame du cerf, émerveillez-vous devant un tapis d’orchidées sauvages,
appréciez les jardins fleuris... La nature d’Argonne est généreuse pour ces
échappées vertes au goût d’ailleurs. Le temps n’a plus d’emprise, le rythme du corps
reprend ses droits et la randonnée procure une détente jusqu’alors oubliée.
C’est ce vaste territoire que 4 offices de tourisme ont le plaisir de vous présenter :
Office de Tourisme de l’Argonne champenoise à Sainte-Ménehould
Office de Tourisme Argonne en Ardenne à Vouziers
Office de Tourisme du Pays d’Argonne à Clermont-En-Argonne
Office de Tourisme Cœur de Lorraine avec le Point Info à Beaulieu-En-Argonne
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Office de Tourisme de l’Argonne champenoise
Besoin de bons plans ? Vous habitez ici ? Vous êtes de passage ? Vous souhaitez profiter au
maximum de notre territoire de couleurs ? Pour tous vos moments dédiés aux loisirs en
famille, entre ami(e)s, en solo, votre temps est précieux et notre territoire regorge d’activités
qui vous plairont ! Notre équipe, issue du territoire le connait sur le bout des doigts et
saura vous conseiller et vous orienter. Notre mission ? Vous faire découvrir les richesses du
territoire et vous en offrir le meilleur.
Comme la valorisation de l’identité locale est au cœur de notre mission, vous pourrez aussi
assouvir vos envies de découverte en achetant directement auprès de nos équipes une visite
guidée ou repartir avec des souvenirs locaux, des produits du terroir, pour ne pas oublier vos
vacances et pour mieux y revenir ! Dans nos locaux, un espace est aménagé afin que vous
profitiez d’un accès gratuit et sécurisé à notre wifi.
De février à mai et d’octobre à novembre :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
De juin à septembre :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche en décembre et janvier
Bar sans alcool et boutique sur place
15 Place du Géneral Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr
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POINT INFO DE BEAULIEU-EN-ARGONNE
L’office de tourisme Cœur de Lorraine est votre conseiller en séjour privilégié pour un séjour
réussi en centre Meuse et dans le Parc naturel régional de Lorraine. Retrouvez toutes les
infos touristiques de Beaulieu et ses environs sur le présentoir mis à disposition dans l’ancien
pressoir de l’abbaye.
Horaires disponibles sur www.coeurdelorraine-tourisme.fr/pratique/nous-contacter
Rue du Palais de Justice, 55300 Saint Mihiel
03 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Ouvert du 07 janvier au 30 juin et du 1er septembre au 20 décembre :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Fermé les jours fériés et pendant les vacances scolaires de Noël.
Du 1er juillet au 30 août :
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h.
6 place de la république, 55120 Clermont-En-Argonne
03 29 88 42 22
contact@tourisme-argonne.com
www.tourisme-argonne.fr
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Office de Tourisme ARGONNE EN ARDENNE	
Évadez vos sens à la croisée de deux grandes destinations.
L’office de tourisme Argonne en Ardenne vous accueille et vous conseille toute l’année. Terre
de nature et de détente, vivez l’expérience inédite d’une rencontre avec des loups, découvrez
le land’art ou bien profitez de la base de loisirs du Lac de Bairon... Balades, randonnées,
sentiers thématiques, circuits VTT, donnez libre court à toutes vos envies !
Explorez les destins de grands personnages en vous offrant une rencontre avec le passé.
Laissez vous tenter par nos saveurs locales qui raviveront vos papilles.
Notre boutique vous propose une large sélection de produits de terroir, souvenirs, d’objets
artisanaux et de livres. Goûtez la nature et emportez un peu de l’Argonne en Ardenne avec
vous !
Janvier à mars et octobre novembre :
ouvert les après midi du mardi au samedi
Avril à juin et septembre et décembre :
ouvert en journée du mardi au samedi
Juillet Aout :
ouvert en journée du lundi au samedi
10 place Carnot, 08400 Vouziers
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
B2
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LES OFFICES DE TOURISME
ARGONNAIS

Office de Tourisme dU PAYS D’ARGONNE
Venez rencontrer notre équipe et découvrir leurs conseils personnalisés selon vos envies.
Nous vous proposons également de nombreux services : une boutique avec des produits
du terroir et des idées cadeaux, un espace librairie, un espace wifi et la location de GPS de
randonnée. Alors surtout, n’hésitez pas à franchir la porte de l’Office de Tourisme !
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L’office de Tourisme de l’Argonne Champenoise à Sainte-Ménehould met un point d’honneur
à vous accueillir comme il se doit et vous propose de vous accompagner lors de vos visites !
Ne laissez rien vous échapper et profitez d’un guide sur tous nos sites. Les dates de rendezvous sont disponibles sur le site officiel www.argonne.fr.

La petite cité de caractère
Sainte-Ménehould vous révèle tous ses secrets : histoire, personnages célèbres, architecture,
monuments, Allée des Couleurs...

LA BATAILLE DE VALMY, Comme si VOUS Y ÉTIEZ
Revivez la bataille sur les traces des armées françaises défendant la Révolution face aux
armées austro-prussiennes. Découvrez le centre historique Valmy 1792, le site de la bataille et
ses monuments en passant par le moulin incontournable.

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINTE-MÉNEHOULD
L’histoire de la ville de Sainte-Ménehould, les arts sacrés (du XVIIème au XIXème siècle),
l’architecture, le mobilier et arts décoratifs du XVIIIème siècle, les faïences, armes anciennes,
fossiles, n’auront plus de secret pour vous.

SUR LES TRACES DES SOLDATS
Immergez-vous dans les tranchées tels les soldats de la grande guerre à la Main de Massiges
et sur le site de la Vallée Moreau..
Programmes , informations pratiques et réservations à l’Office.
Pour les groupes à partir de 10 personnes notre service groupes s’occupe de tout :
renseignements et réservations au 07 83 91 17 95
ou par mail groupes@alleedescouleurs.com.
Office de Tourisme de l’Argonne Champenoise
15 Place du Géneral Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr
E4
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LES VISITES GUIDÉES DE
L’ARGONNE

En voiture :
à 2h15 de PARIS par l’A4
à 1h15 de METZ par l’A4
à 1h40 de NANCY par l’A4
à 1 heure de REIMS par l’A4
à 35 minutes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
par la départementale 3
Par l’Autoroute A4 Paris-Metz-Strasbourg
sortie 29 en direction de Sainte-Ménehould.
Par la départementale D3 Verdun-SainteMénehould.
En bus :
Horaires et tarifs des bus sur le site internet
de Marne Mobilité (www.marnemobilite.fr)
ou bus SNCF.

En train :
Sur la ligne Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine : arrivée à la gare de Châlons-enChampagne puis par autobus (Car TER Ligne
BUS Châlons - Verdun) ou gare Meuse TGV.
Horaires et tarifs sur le site sncf.fr.
En avion :
L’aéroport de Paris-Vatry se trouve à 1 h de
Sainte-Ménehould et accueille plusieurs vols
directs réguliers.
Aéroport de Paris-Vatry
rue Louis Blériot
51320 Bussy-Lettrée
Site officiel de l’Aéroport de Vatry sur www.
parisvatry.com
Des navettes existent pour rejoindre votre
destination au départ de l’aéroport (plus
d’informations sur www.navettevatry.fr) .
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Société Publique des Couleurs

Place du général Leclerc, 51800 SAINTE-MÉNEHOULD - 03 26 92 05 10
Gérante des équipements suivants :
Complexe aquatique et sportif de Sainte-Ménehould L’Aquarelle,
Balades en pédalos® Au Fil de L’Aisne,
Centre Historique Valmy 1792,

Musée d’Art et d’Histoire, l’espace Médiathèque Cyberespace de Sainte-Ménehould,
Parc Couleurs Aventure : Accrobranche, paintball, Bootcamp à la Grange au Bois
Station de Trail - Porte de la Champagne
Randonnée et Géocaching® sur le Chemin des Sources, la Butte du Château.

A votre service pour l’organisation de vos séjours !
Pour les groupes (>10
personnes) :
Assistance dans l’élaboration de
votre séjour, ouverture spécifique de
nos équipements, mise à disposition
de salle, mise en relation avec les
autres prestataires touristiques
du territoire. Renseignements :
groupes@alleedescouleurs.com

Pour les visiteurs individuels :
Tarifs promotionnels, achat du PASS
DÉCOUVERTE, découverte de la «
destination Argonne ». Renseignements
dans nos points d’accueil ou par mail :
reservation@alleedescouleurs.com

Pour les scolaires :
Notre service éducatif établit des
programmes adaptés à chaque niveau
et organise des visites répondant à vos
attentes pédagogiques. Les thèmes
abordés sont : la révolution française,
(Valmy 1792), de l’histoire et l’architecture
du 18éme siècle ( musée et visite de la
ville de Sainte-Ménehould, Petite Cité de
Caractère), la Première Guerre Mondiale,
la découverte de la nature, tout ceci
enrichi par nos activités de détente et
sportives. Renseignements : groupes@
alleedescouleurs.com

ARGONNE

TERRE D E CARACT È R E
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SAINTE-MÉNEHOULD,
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE
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Sa construction est financée par les crédits du roi. La
première pierre est posée le 30 mai 1730 par CésarCharles Lescalopier, intendant de Champagne. Implanté
sur un terrain marécageux, il est construit sur pilotis.
L’hôtel de ville, en appareillage champenois, est
composé d’un pavillon central surmonté d’un fronton.
La toiture à la Mansart est dominée par un clocheton. A
chaque extrémité, les ailes en saillie viennent compléter
la magnificence du corps principal dont la construction
est achevée en janvier 1734. Imposant par sa taille, il
témoigne de la richesse du royaume de France dont la
frontière est à quelques kilomètres.

LA PETITE CITÉ DE CARACTÈRE
Hôtel de las subdélégation de
Champagne

Aux confins de la Champagne et en bordure de la forêt
d’Argonne, Sainte-Ménehould est une ville à la fois
pittoresque et accueillante. Autrefois nommée Château-surAisne, la cité doit son nom à Manehildis qui se distingua par
sa bonté et sa piété au Ve siècle.
Une forteresse, construite sur la butte de gaize, dominait la
ville basse qui s’accrochait au flanc nord-ouest. Cette butte
est encore appelée « Butte du Château ».

Vue depuis la butte
du Château

En 1719, la ville est détruite par un incendie puis reconstruite
à partir de 1726, dans un ensemble architectural du
XVIIIe siècle, dont les plus beaux bâtiments sont l’Hôtel de
Ville et l’Hôtel Viard-Morel devenu le remarquable Musée
d’Art et d’Histoire.

Dom Pérignon est né en 1639 à Sainte-Ménehould. Fils de
Pierre Pérignon et de Marguerite Le Roy, il est baptisé en
l’église Notre Dame de Sainte-Ménehould le 5 janvier 1639. Il
est le 3e enfant de la famille et passe toute son adolescence
en Argonne où il est enfant de chœur à l’abbaye bénédictine
de Moiremont (village situé à 5 km de Sainte-Ménehould).
En 1658, Pierre Pérignon entre à l’école des moines de Saint
Vannes à Verdun. Il fait profession de foi le 3 juillet 1658 et
devient Dom Pérignon.
C’est lorsqu’il s’installe, au titre de moine cellérier, à l’abbaye
d’Hautvillers près d’Epernay, qu’il met au point la méthode
de champagnisation des vins. Il meurt le 14 septembre
1715 (la même année que Louis XIV) et repose dans l’église
d’Hautvillers.
Le 13 mai 1958, une grande fête rend hommage au moine
et une statue est placée dans le square Pasteur de la ville.

L’hôtel fut construit en 1726 par Jean Mathieu, subdélégué et
procureur du roi. C’est le premier bâtiment à sortir de terre après
l’incendie de 1719 qui a détruit une grande partie de la ville.
Au XVIIIe siècle, l’hôtel est non seulement une administration,
mais aussi la résidence des Mathieu dont le fils aîné, Jean-Baptiste
Mathieu, exerce comme son père le métier de subdélégué.

A proximité, le Centre historique VALMY 1792 (page 22-23)
retrace la bataille du 20 septembre 1792, et les nombreux
sites d’Argonne témoignent des conflits historiques et de
l’atrocité de la Première Guerre mondiale.

DOM PÉRIGNON

Hôtel DE LA SUBDÉLÉGATION DE
CHAMPAGNE

Puis différents propriétaires se succèdent jusqu’en 1883, date à
laquelle la famille Viard-Morel se porte acquéreur et lègue l’hôtel
en 1907 à la ville à condition d’en faire un musée.

Hôtel de ville
Dom Prérignon

L’allée des COULEURS
Butte du Château

Balade sur L’Allée
des Couleurs

Entre Valmy et Sainte-Ménehould, l’Allée des Couleurs vous
propose plusieurs escales qui mettent en lumière nos paysages,
nos traditions, notre histoire, notre culture. Elle propose, entre
autres, des escapades clés en main et hautes en couleurs. L’Allée
des Couleurs est aussi l’occasion d’une très agréable balade
balisée de la butte du château jusqu’au chemin des sources en
passant par le centre aquatique et sportif L’Aquarelle.
www.alleedescouleurs.com

La BUTTE DU CHÂTEAU
Empruntez les chemins boisés pour atteindre la Butte de gaize appelée « Butte du Château » ou
aussi « Fossés Mondos », ancienne forteresse avec son église du XIIIe siècle.
Prenez de la hauteur et laissez-vous emporter par la douce atmosphère qui y règne et contemplez
le superbe panorama de la ville qui s’offre à vous. Cette promenade révélant la nature et
l’histoire, vous offre des espaces de liberté et de découverte aux charmes insoupçonnés.
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HÔTEL DE VILLE

AU FIL DE L’AISNE

Jean-Baptiste DROUET

Embarquez dans un bateau à pédales (page 58)
ou sur un canoë kayak (page 59) et laissez-vous
porter au fil de l’Aisne. Ainsi, se dévoileront
à vous d’autres paysages, d’autres couleurs
de la ville : jardins fleuris, lavoirs, anciens
abreuvoirs... L’Aisne et ses rives vous offrent
un panorama authentique rempli d’histoire.
Différents parcours vous sont proposés pour
une balade de 5 à 10 km au cœur de la nature.

Jean-Baptiste DROUET
L’Aisne en canoë kayak

Jean-Baptiste Drouet était le maître de poste de Sainte-Ménehould.
Vers 21 heures, ce 21 juin 1791, les berlines contenant Louis XVI et
la famille royale font halte au relais de poste et continuent ensuite
leur route vers Varennes-en-Argonne. Drouet et son ami Guillaume,
mandatés par la municipalité, poursuivent les voitures et vont
permettre l’arrestation des fuyards. La fuite à Varennes est un échec,
ainsi Louis XVI rentre à Paris le 23 juin et demeure roi jusqu’à la prise
des Tuileries en août 1792.
Drouet devient lieutenant-colonel de la garde nationale, puis souspréfet de Sainte-Ménehould en 1800. Les honneurs continuent
avec la venue de Napoléon à Valmy. A la Restauration, il s’enfuit et
s’installe sous un faux nom à Mâcon, où il décède en 1824. Sa tombe
a aujourd’hui disparu.

ÉGLISE NOTRE DAME DU
CHÂTEAU
Située sur la butte du Château, l’église Notre Dame
du Château surplombe toute la ville. Construite au
XIIIe siècle, remaniée au XVe et XVIIe siècle, elle est
de style gothique comme le prouvent les ogives de
la voûte de la nef.
Le mobilier de l’église dans le transept Sud
témoigne de la richesse passée et des nombreuses
donations des seigneurs locaux : dalle funéraire
gravée de Jehan Toignel (1463) et de sa femme
colette Le Thur (1465) et une statue d’orant réalisée
vers 1352, sans doute l’épouse de Thierry Fretel,
dont un buste similaire se trouve au Musée d’Art et
d’Histoire de Sainte-Ménehould... Dom Pérignon y
fut baptisé le 5 janvier 1639.
En 1979, l’église est restaurée et les poutres,
nommées épingles et placées en haut de la nef,
sont enlevées et placées dans le bas-côté nord où
vous pouvez encore les voir.
N’hésitez donc pas à pousser la porte pour y
découvrir d’autres trésors : le chapiteau des
cochons, les témoignages de la glandée, les vitraux
représentant la vie de Ménehould, les orgues du
XVIIe siècle...
Plus de détails sur la brochure disponible à l’OT
de l’Argonne Champenoise de Sainte-Ménehould.
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LA SAINTE
Balade sur l’Aisne en pédalos

Statue de la sainte Ménehould
Une des nombreuses
passerelles de la ville

Eglise notre Dame du Château
Intérieur de l’église
notre Dame du Château

En 1378, Jean de Saulx va chercher à l’abbaye de Saint-Urbain des
reliques de la sainte, (un os du bras et une côte) et les remet à la
ville. Les reliques furent placées dans un reliquaire en or. En 1920, les
Ménéhildiens ont érigé une statue pour remercier la sainte d’avoir
protégé la ville pendant la Première Guerre Mondiale.

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
L’Office de Tourisme de l’Argonne Champenoise vous
propose de vous accompagner et de partir avec vous
à la découverte de cette petite cité de caractère. Son
architecture, ses célébrités locales, son histoire et ses
anecdotes n’auront plus de secrets pour vous !
Réservez votre visite guidée
au 03 26 60 85 83 ou passez prendre la brochure à l’OT de
l’Argonne Champenoise de Sainte-Ménehould pour une
découverte en autonomie...

LES JARDINS DE L’HÔPITAL
Ce jardin tient son nom de l’ancien hôpital attenant au
jardin. Sainte-Ménehould est une ville très fleurie par
sa municipalité, mais aussi par ses habitants. La ville a
reçu notamment le label « Ville fleurie 3 fleurs ». En se
promenant dans la ville, vous découvrirez également
le square Pasteur et un circuit pour découvrir les plus
belles réalisations florales. Laissez-vous charmer par la
sérénité et la beauté de ces lieux au cœur du centreville.

Ménehould était la 7ème fille du comte Sigmar, elle est née au château
de Perthes de Vitry en Perthois. Élevée dans la religion chrétienne,
elle prend le voile mais demeure au château. A sa venue dans la cité,
elle apporte la nouvelle religion, s’occupe des pauvres et soigne
les malades. Ménehould possédait un ermitage à Côtes à Vignes.
C’est là que, selon la légende, Ménehould fit jaillir une fontaine en
frappant le sol avec sa quenouille pour donner à boire à des paysans.
A la fin de sa vie, elle se retire à Bienville-sur-Marne où elle meurt le
14 octobre 499 (ou 500).

A DÉCOUVRIR

Les jardins de l’Hôpital

OUVRAGE SUR « SAINTE-MÉNEHOULD, UN CŒUR XVIIe DANS
UN ÉCRIN DE VERDURE. » (Collection « Les Patrimoines »)
[...] Une invitation à découvrir les principaux sites et leurs
histoires parfois mouvementées.
Disponible à la boutique du Musée d’Art et d’Histoire de SainteMénehould et à l’OT de l’Argonne Champenoise.
52 PAGES / Prix : 7€90 / Dimension (cm) : L 15 x H 21 x P 0,4
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ARGONNE
T E R R E D ’ H I S TOI R E

22

LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

23

LE MOULIN

AU CŒUR DE LA BATAILLE

Canon Gribeauval

1792. La France révolutionnaire est attaquée sur ses
frontières par les armées autrichiennes et prussiennes
qui progressent vers Paris. La défense du pays s’organise,
l’affrontement aura lieu sur les hauteurs de Valmy.
Le 20 septembre, le général Kellermann profite du
brouillard matinal pour installer son armée près du
moulin. Face à lui, 40 000 Prussiens. L’artillerie tonne et
c’est un déluge de feu qui s’abat sur la colline. Contre
toute attente, les Français tiennent leurs positions. Le
lendemain la 1ère République est actée à Paris.

Ouvert février / mars / octobre / novembre /
week-ends / vacances scolaires (zone B) / jours fériés :
du mardi au dimanche 14h-18h
Avril / mai / juin / septembre / jours fériés :
du mardi au dimanche 14h-18h
Juillet / août / jours fériés :
du mardi au dimanche 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture annuelle en janvier et décembre
24 rue Kellermann, 51800 Valmy
03 26 60 36 57
contact@valmy1792.com
www.valmy1792.com
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Carte animée et olfactive de
Vue depuis la butte
la bataille
du Château

Goethe, le poète allemand présent lors de la bataille
écrira « de ce lieu et de ce jour date une époque nouvelle
dans l’histoire du monde ».
CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792
Ouvrez l’œil, les tableaux s’animent devant vous…
Admirez une pièce d’artillerie rare : le canon Gribeauval !
Une maquette, animée et en relief, reconstitue les
mouvements de troupes : détonations, odeurs de poudre
et senteurs automnales vous feront revivre la bataille
comme si vous y étiez…

Entrée à l’architecture spécifique
du Centre historique Valmy 1792

Intérieur du moulin de Valmy

A DÉCOUVRIR
OUVRAGE SUR « LA BATAILLE DE VALMY, le 20
septembre 1792 » (Collection « Les Patrimoines »)
Le 20 septembre 1792, dans le tumulte révolutionnaire,
la France affronte sur les hauteurs du village de Valmy,
les armées prussiennes et autrichiennes en marche vers
Paris pour restaurer les pouvoirs de Louis XVI. [...] D’une
bataille, Valmy deviendra un mythe et représente encore
aujourd’hui un symbole pour toute une nation.[...]

LE SITE DE LA BATAILLE
Sabre au poing et bicorne lancé vers le ciel, la statue de
Kellermann rappelle qu’une bataille décisive s’est jouée
à Valmy. A quelques pas, un monument commémore la
mémoire de ce héros de Valmy (plus de détails page 24-25).
Imaginez le centre de l’armée française se trouvant près
du moulin face aux armées ennemies positionnées sur la
Côte de la Lune au sud, à environ 2 km à vol d’oiseau.
A l’époque, le terrain de la bataille était très accidenté
avec des bois et des pluies abondantes qui rendirent le
terrain impropre à l’assaut de la cavalerie.

Visite guidée du moulin et du site de la bataille toute
l’année pour les groupes, en été pour les individuels.
Mise en mouvement du moulin en saison estivale.

Disponible à la boutique du Musée d’Art et d’Histoire
de Sainte-Ménehould et à l’Office de Tourisme de
l’Argonne Champenoise.
52 PAGES / Prix : 7€90
Dimension (cm) : L 15 x H 21 x P 0,4
Cœur du Centre
Historique Valmy 1792
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LE CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792

Symbole de la bataille, le moulin se dresse fièrement
sur la colline de Valmy (plus de détails page 24-25).
Accompagné d’un guide, entrez à l’intérieur de cette
fidèle reproduction d’un moulin à vent du XVIIIe siècle et
percez les secrets de la fabrication de la farine.

LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE
L’OBÉLISQUE DE PIERRE
LE MOULIN DE VALMY
L’actuel moulin est le quatrième à se dresser sur le site
depuis 1792.
Le moulin qui était en action le 20 septembre, a été
détruit le jour même sur les ordres de Kellermann car il
servait de point de mire à l’artillerie ennemie.

Pour le 150ème anniversaire de la Révolution Française
(1939), un moulin acheté dans les Flandres fut en partie
remonté mais, à cause de la guerre, il ne fut terminé et
inauguré que le 20 septembre 1947. Le moulin fut détruit
par la tempête du 26 décembre 1999.

Moulin de Valmy
Tombe de Kellermann à Paris

Le blason, avec le croissant de lune qui orne la façade,
rappelle la bataille qui s’est d’ailleurs longtemps appelée
“Bataille de la Lune”.

Le monument fut inauguré en 1892, à l’occasion
du premier centenaire de la bataille.

L’armée française était équipée du tout
nouveau canon Gribeauval (du nom de son
concepteur) robuste, fiable et surtout très
mobile.

Les boulets étaient particulièrement
redoutables quand on parvenait à les faire
ricocher à 500m.
Conçu en 1764, le canon Gribeauval fera la
gloire des armées de Napoléon et ne sera
remplacé qu’en 1829.

Les moulins de ce type pivotent sur un axe central pour
mettre les ailes face au vent. Les ailes sont recouvertes de
toile quand le moulin doit fonctionner.

Vous croiserez sur votre chemin, la chapelle de la princesse
Ginetti, où reposent ses cendres. Henriette Ginetti
était l’arrière petite-fille de Kellermann, fille d’Edmond
Kellermann, qui au début du XIXème siècle a aidé, par ses
dons, à l’aménagement du site.

Le corps du général se trouve au cimetière
du Père Lachaise à Paris.

Un canon tirait à la minute 2 ou 3 boulets
suffisamment précis jusqu’à 1800m ; le
calibre est de 4 - 8 et 12 (selon le poids du
boulet en livre).

A l’initiative du député Bruno Bourg Broc, une association
fut créée pour la reconstruction du moulin. Un moulin,
construit dans les ateliers de Villeneuve d’Ascq (Nord),
est arrivé par convoi exceptionnel sur le site le 1er avril
2005. Il fut inauguré le 20 septembre 2005 en présence de
Mme Michèle Alliot Marie, ministre de la défense.

LA CHAPELLE

kellermann a voulu, comme on peut le lire
sur l’inscription, que son cœur soit placé au
milieu de ses braves soldats.

Le canon Gribeauval

Il fut reconstruit avec les dommages de guerre, mais au
début du XIXème siècle, il fut, comme tous les moulins de
France , démoli parce que devenu inutile.

Buste de Bolivar

Les monuments Kellermann

La chapelle Ginetti

LA STATUE DU Général
KELLERMANN
Le sculpteur Barrau a représenté le général
tenant dans sa main gauche le chapeau à
plumes tricolores, brandissant un sabre dans
sa main droite, lançant de sa bouche grande
ouverte le célèbre cri “vive la nation” afin de
galvaniser ses troupes.

Ce monument contient, dans une boîte de
plomb, le cœur du célèbre général.

LA STATUE DE MIRANDA
Arrivée pour la seconde fois en France
en mars 1792, Francisco de Miranda,
Vénézuélien, fut nommé sur les conseils
de Danton, brigadier dans l’armée de la
Meuse.
Après quelques exploits militaires, il devint
général et participa au duel d’artillerie.
De retour en Amérique du Sud, il combattit
aux côtés de Bolivar pour l’indépendance
de son pays. Battu par les Espagnols, il fut
emprisonné à Cadix où il mourut en 1816...
un 14 juillet.

25

Kellermann François Christophe, Strasbourgeois
d’origine, avait 57 ans le jour de la bataille. Il
était général en chef de l’armée du centre.
Bonaparte le nommera maréchal en 1804
et l’anoblira Duc de Valmy en 1808. Sous la
Restauration, il deviendra Pair de France. Il
mourut en 1820 à l’âge de 85 ans.
Les canons entourant le monument ne sont pas
ceux qui ont été utilisés au cours de la bataille.
Ce sont des canons anglais qui équipaient des
navires hollandais, navires pris par le général
Pichegru en 1795 à la bataille du Helder aux
Pays-Bas.

Johann Wolfgang Goethe
Goethe, Johann Wolfgang, né en 1749, écrivain
et homme politique allemand, suivait les
armées et avait compris avant l’heure la portée
de la bataille de Valmy.
Sur la face est du monument Kellermann, on
peut lire cette phrase : « De ce jour et de ce
lieu date une nouvelle époque de l’histoire du
monde ».

LE BUSTE DE BOLIVAR
Le général Simon Bolivar avait repris l’œuvre
de libération de l’Amérique du Sud de Miranda
et affranchi le Vénézuela de la domination
espagnole pour la seconde fois (1822). Aussi en
souvenir, son buste fut installé en 1983 en face
de la statue de Miranda.
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BATAILLES DES MONTS DE CHAMPAGNE
Début septembre 1914, les Allemands descendent vers le sud de chaque côté de la forêt
d’Argonne tandis que les Français, affaiblis par un mois de guerre, font retraite dans des
conditions difficiles. Les Allemands menacent directement Bar-le-Duc le jour même où Joffre
envoie son célèbre ordre signant la fin de la retraite française. Après le formidable coup d’arrêt
de la bataille de Revigny du 6 au 10 septembre, les Français opèrent une remontée spectaculaire
vers le nord.

MUSÉE 14-18 Franco-américain

Ouvert juil. et aoû. 14h-18h et sur demande.
51600 Sommepy-Tahure
03 26 66 80 04 / 03 26 66 81 30
asso-souv.spy@laposte.net
D2

LA MAIN DE MASSIGES
Cette colline rappelle la forme d’une main posée
sur le sol. Ce fut un des secteurs où les combats
furent acharnés de 1914 à 1918. D’innombrables
tranchées furent creusées par les troupes
allemandes et françaises. Le site, resté en l’état
avec ses entonnoirs de mines et ses tranchées
de combats, vous tend la main...

Musée 14-18 francoaméricain de sommepuy

LES AUTRES MONUMENTS
• MONUMENT-OSSUAIRE DE « LA FERME NAVARIN » - ouvert de mimars à fin sep. – Situé au milieu des vestiges de tranchées, œuvres
du sculpteur Real de Sarte. Chapelle et crypte abritant les restes de
10000 soldats et la tombe du général Gouraud à Sommepy-Tahure
(51600).
• MONUMENT AMÉRICAIN DU BLANC MONT de Sommepy (51600).
Ce monument commémore les combats auxquels prirent part les
70000 soldats américains qui ont livré bataille en Champagne. Ce
site le « Blanc Mont » a été conquis par la 2e Division américaine le
3 octobre 1918 après des combats acharnés.

Main de Massiges

LE PETIT +

Le monument de la vierge aux abeilles
qui fut témoin des durs combats de
septembre 1915.

Ouvert du 15 mars au 15 novembre sur réservation
2 Chemin de Maison de Champagne, 51800 Massiges
06 67 13 41 58
maindemassiges@hotmail.fr
www.lamaindesmassiges.com
D3

La Ferme Navarin

Les nécropoles nationales
• Nécropole nationale de Minaucourt-Le Mesnil-Les Hurlus (51800), Nécropole nationale du
Pont de Marson où reposent 21 010 corps.
• Nécropole nationale de Souain (51600) dite « La Courée ». Le monument ossuaire de
Navarain aussi appelé le Monument aux Morts des armées de Champagne.

LE PETIT +
Le Centre d’Interprétation offre une présentation
originale, interactive et humaniste de la Première
Guerre Mondiale. De nombreux documents
laissés par les soldats et les civils, leurs
correspondances, leurs écrits témoignent de
l’intensité du conflit.

Ouvert de fév. à juin de 13h à 18h du mardi
au dimanche et de juil. à aoû. de 10h à 19h
Fermeture annuelle en décembre et janvier
51600 Suippes
03 26 68 24 09
E1

• Nécropole nationale de Saint-Jean-Sur-Tourbe (51600)
• Nécropole nationale de Sommepy-Tahure (51600). Elle
a été créée en 1920 pour regrouper les corps exhumés
de cimetières militaires de la Marne à l’Est de Reims.
• Nécropole nationale de Somme-Suippe (51600)
• Nécropole nationale de Laval-sur-Tourbe (51600)

Plus d’informations à l’OT de
l’Argonne Champenoise
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www .argonne.fr
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Ce musée renferme des collections de photos, cartes
postales, documents et objets divers, témoignages de
la Grande Guerre.
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LA HAUTE CHEVAUCHÉE

LES COMBATS D’ARGONNE

La route de la Haute Chevauchée est
ponctuée de nombreux sites et vestiges
de la Grande Guerre. Tout au long de cette
ancienne voie romaine, vous découvrirez :

Le front hors de la forêt d’Argonne se stabilise sur la ligne Vienne-le-Château, Boureuilles,
Vauquois. Le 24 septembre 1914, les Allemands entrent dans la forêt mais se heurtent très
vite aux Français déjà bien installés notamment dans le bois de la Gruerie. S’ensuit alors une
succession d’attaques et de contre-attaques meurtrières. Entre 1914 et 1916, les opérations
ont essentiellement lieu sur deux champs de bataille : la forêt d’Argonne (avec la HauteChevauchée, le secteur du Bois de la Gruerie et du Four-de-Paris) et la butte de Vauquois.

• Le ravin du Génie,
• Le monument-ossuaire de la HauteChevauchée dédié aux 150 000 morts
français et alliés tombés en Argonne. Il
abrite environ 10 000 soldats non identifiés
toutes nations confondues.
• Le sentier historique. Sur un parcours de
2 km, il longe des entonnoirs de mines et
fait découvrir un réseau de tranchées et de
boyaux de communication.
Visite libre toute l’année
Plus d’informations à l’OT du Pays
d’Argonne
03 29 88 42 22
contact@tourisme-argonne.com
www.tourisme-argonne.fr
D5

LE RAVIN DU GÉNIE

CAMP DE LA VALLÉE MOREAU
- BOIS DE LA GRUERIE

Le Ravin du Génie, camp de l’arrière front
français est un véritable musée de plein-air.
Il permet de découvrir sur un parcours de
1,2km de nombreux vestiges servant de lieu
de vie et de lieu de stockage.

Comme beaucoup d’autres ravins du massif
argonnais, proches du champ de bataille et des
tranchées, celui-ci a accueilli plusieurs camps
destinés à abriter les troupes de réserve. Depuis
1997, le comité franco-allemand œuvre pour la
restauration de ce camp de la « Vallée Moreau
Ouest », construit par les soldats allemands
entre septembre 1915 et septembre 1918. Le
site est doté d’une centrale électrique, de
douches, de latrines, d’un réseau de galeries
souterraines, d’un lavoir...

Ouvert toute l’année, entrée libre, visite
guidée sur demande.
Route D38c, 55 120 Lachalade
06 84 81 26 95
argonnemeusepatrimoine@gmail.com
D5

Ravin du génie

Camp de la Vallée Moreau
Haute Chevauchée

La Harazée

Ouvert toute l’année les samedis matin de 9h à 12h
De juin à sept. le dimanche et jours fériés de
14h à 18h et en semaine sur réservation.
OT de l’Argonne Champenoise
51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
D4

LA HARAZÉE
Ligne de front où se déroulèrent des combats
meurtriers. Un circuit pédestre aménagé au
nord, près du Bois de la Gruerie, vous guide sur
les traces des vestiges de la guerre (tranchées,
trous d’obus, nécropole, ossuaire…).
Visite libre toute l’année
51800 Vienne-le-Château
OT de l’Argonne Champenoise
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www .argonne.fr
D4
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• Le carrefour de la Croix de Pierre et l’abri
du Lieutenant de Courson,
• La nécropole nationale de la Forestière
fleuri par des hortensias bleus, blancs et
roses,
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MUSÉE DE LA MAISON DU
PAYS D’ARGONNE
On trouve dans ce petit musée, au soussol de la maison, quelques panneaux
d’information expliquant les combats
en Argonne du nord. Plusieurs pièces
d’exposition du Bois de la Gruerie et de la
fortification du Prince héritier sont à voir,
entre autres le lit et le bureau du futur feldmaréchal général Erwin Rommel. Rommel
servit en tant que jeune officier d’infanterie
en 1914 et 1915 dans le 124e régiment
d’infanterie.
Sur rdv au 03 26 60 85 83
Rue St Jacques RD 63,
51800 Vienne-Le-Château
03 26 60 49 40
mpa@argonne.fr
www.argonne.fr
D4

LE PETIT +
Les combats de la rive gauche
de Verdun
A voir : la Cote 304
A partir de mars 1916, les Allemands
décident d’attaquer sur la rive gauche
pour pouvoir encercler Verdun. La
bataille fait rage. Les Allemands s’y
installent en partie sans pouvoir aller
plus loin. Ce n’est que lors de l’offensive
du 20-24 août 1917, après 300 jours de
combats et la perte de 10000 poilus que
la cote 304 est reprise.
Aujourd’hui, on peut voir sur la cote 304,
un monument érigé par 35 associations
d’unités combattantes. Inauguré le 14
juin 1934 par Philippe Pétain, il rend
hommage à toutes les unités françaises
qui se sont engagées pour la possession
de cette colline-observatoire, jumelle
du Mort-Homme.

MUSÉE d’Argonne
Dans un bâtiment de style contemporain,
ce musée de l’histoire locale se compose
de trois sections. Dans une des parties centrales du Musée d’Argonne est évoquée la
guerre de 1914-1918 et les combats de l’Argonne dont la guerre des mines.
Ouvert du 20/04 au 30/06 et en sept.,
week-ends et jours fériés :
de 14h30 à 17h30
Du 06/07 au 25/08 tous les jours :
de 14h30 à 17h30
Rue Louis XVI, 55270 Varennes-en-Argonne
03 29 80 71 14 ou 06 14 53 29 96
mairievarennesenargonne@wanadoo.fr
D5
Musée d’Argonne

Ce lieu stratégique a été entièrement dévasté
durant la Grande Guerre. Ici, Français et
Allemands, dans un combat meurtrier appelé
« Guerre des Mines » ont creusé des galeries
souterraines, de plus en plus profondes dans
lesquelles ils vivaient et combattaient. Les
immenses entonnoirs dont le plus profond
atteint environ 30 mètres témoignent de
cette guerre. Un sentier aménagé à partir du
village détruit arpente tranchées, cratères,
installations militaires, … L’association des
Amis de Vauquois vous fera découvrir les
installations souterraines allemandes et
françaises.
Visite libre en surface
Visite guidée des installations
souterraines : le 1er dimanche de chaque
mois de 9h30 à 11h (sauf en janv.),
le 1er et 8 mai, 15 sept. (Journées du
Patrimoine) de 9h30 à 16h30
En juil. et en août : chaque jeudi à 14h
sur réservation, et sur réservation pour
les groupes de plus de 10 pers.
1, rue d’Orléans, 55270 Cheppy
03 29 80 73 15
amis.vauquois@wanadoo.fr
www.butte-vauquois.fr
D5

A DÉCOUVRIR
OUVRAGE SUR « ARGONNE ZONE DE GUERRE 1914-1918. »
(Collection « Les Patrimoines »)
[...] Ce livre rend hommage à tous ceux, combattants et
civils, hommes et femmes, Français ou étrangers qui ont
vécu ces années noires dans la région.
Disponible à la boutique du Musée d’Art et d’Histoire
de Sainte-Ménehould et à l’Office de Tourisme de
l’Argonne Champenoise.
52 PAGES / Prix : 7€90
Dimension (cm) : L 15 x H 21 x P 0,4

LES AUTRES MONUMENTS
• MONUMENT DU BATAILLON PERDU
ou Lost Battalion de Binarville (51800).
Monument célébrant le courage des
soldats américains entre le 2 et le 8 octobre
1918.

La butte de Vauquois
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LA BUTTE DE VAUQUOIS
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LA TOUR AMÉRICAINE DE
MONTFAUCON

Ouvert mars-avril et oct.- nov. tous les jours 9h 19h, mai à sept. de 9h - 21h et déc. à fév. 9h - 17h
Cimetière Américain Meuse-Argonne
55110 Romagne-sous-Montfaucon
03 29 85 14 18
meuse-argonne@abmc.gov
www .abmc.gov
C6

ROMAGNE 14’18
CIMETIÈRE AMÉRICAIN
MEUSE-ARGONNE
Situé à 800 mètres du village de Romagnesous-Montfaucon, le cimetière américain
Meuse-Argonne, d’une superficie de 52
hectares, est la plus grande nécropole
américaine en Europe avec ses 14246 croix
de marbre blanc. Répartie en 8 carrés bordés
de tilleuls, il est dominé d’un côté par un
mémorial de style roman et sa chapelle et
de l’autre par le centre des visiteurs. Celui-ci
vous permet de comprendre l’importance
et l’impact de la 1ère guerre mondiale pour
les États-Unis et les Américains. Il invite
à une expérience immersive grâce à la
scénographie du lieu.
Le site est en accès libre toute l’année
sauf le 25/12 et le 01/01.
La chapelle est ouverte tous les jours
(sauf le 25/12 et le 01/01) de 9h à 16h45
Le centre des visiteurs est ouvert tous
les jours (sauf le 25/12 et le 01/01) de 9h
à 17h
Descente des couleurs tous les jours à
16h30
55110 Romagne-sous-Monfaucon
03 29 85 14 18
meuse-argonne@abmc.gov
www.abmc.gov
D6

Romagne 14’18 vous montre que derrière
chaque objet, témoin muet, se cache une
histoire personnelle. C’est ainsi que la
passion de Jean-Paul de Vries, depuis 1976,
a abouti à cette collection immense.
Ouvert tous les jours du 1er fév. au 30 nov. sauf
le mercredi de 12h à 18 h et sur réservation
2 rue de l’Andon, 55110 Romagne-sousMontfaucon
03 29 85 10 14
www.romagne14-18.com
D6

Balade historique–LaHauteChevauchée-1,5km
La Haute Chevauchée se situe au cœur de
la forêt d’Argonne. Vous y découvrirez
des vestiges de la 1ère Guerre Mondiale.
N’hésitez pas à vous y arrêter.
A l’automne 1914, la guerre se figeait et
s’enterrait dans la sombre forêt d’Argonne.
En quatre ans, 150 000 soldats tombèrent
dans ces bois sur un front large de 15
kilomètres à peine. Sur une profondeur
ne dépassant guère quatre kilomètres, la
forêt fut hachée et le sol, bouleversé par
les terrassements, les bombardements et
les explosions de mines. A chaque point
d’intérêt un panneau apporte de précieux
compléments d’informations.
Découvrez d’autres circuits sur
www.cirkwi.com

Romagne 14-18

CIRCUIT VTT - La bataille d’Argonne 14-18 – 70 km
L’Argonne et son immense forêt sont
traversées par le front qui s’immobilise
dès l’automne 1914. Au printemps 1915,
plusieurs opérateurs de la Section
Cinématographique des Armées sont
envoyés sur le front d’Argonne. À partir
des communes de Vienne-le-Château et de
La Neuville-au-Pont, ils réalisent plusieurs
reportages sur la vie quotidienne des
soldats français. Découvrez ces villages
à travers cette boucle partant de SainteMénehould. Circuit créé en partenariat avec
la FFCT.

La tour américaine de Montfaucon

LE PETIT +
A voir : les vestiges de l’ancienne collégiale
Saint-Germain, du XIIe siècle et reconstruite
vers 1780, point central de l’ancien village
de Montfaucon-d’Argonne détruit pendant
la Grande Guerre. Et à quelques mètres
seulement, vous trouverez certains des
blockhaus qui parsèment le site.

LES CIRCUITS DE
RANDONNÉES

Haute Chevauchée

Découvrez d’autres circuits sur
www.cirkwi.com
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Ce monument américain commémore la
victoire de la 1ère armée américaine dans
l’offensive Meuse-Argonne et rend hommage
à l’héroïsme de l’armée française sur le front.
Inaugurée en 1937, cette colonne dorique
de plus de 50 mètres de hauteur, en granit
de Baveno, est surmontée d’une statue
symbolisant la liberté. Les visiteurs peuvent
accéder à la plate-forme d’observation (en
haut des 234 marches) d’où l’on peut voir une
grande partie du champ de bataille MeuseArgonne
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Association Roland Garros de l’Aviation
au Tennis (ARGAT)
Saint-Morel, 08400 Vouziers
03 24 30 45 30
C2

HOMMAGE A LA
BIG RED ONE

LES TCHÉCOSLOVAQUES
DANS LA LIBÉRATION DU
VOUZINOIS
Monument
à
la
mémoire
des
légionnaires des 21ème et 22ème Régiments
tchécoslovaques, qui aux côtés de l’armée
française, ont contribué à libérer Vouziers
(1918). Près de 300 de ces valeureux
combattants reposent dans la nécropole
nationale de Chestres.
Chestres (RD 977), 08400 Vouziers
OT de l’Argonne Ardennaise
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
B2

Du point de vue de la Croix du Bayle à
Cornay, vous pourrez admirer les 10 000
arbres plantés par l’ONF. Ils forment au
sol l’insigne de la 1ère division d’infanterie
américaine, qui libéra le village. Panneau
explicatif sur site.
08250 Fléville
OT Argonne en Ardenne
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
C5

LE PETIT +

Quelques installations allemandes
restent visibles :
- Ancien poste de secours principal à
SUGNY (08400)
- Emplacement d’une pièce d’artillerie
allemande longue portée à SEMIDE
(08400)

CHAPELLE ALLEMANDE
Construite entre 1917 et 1918 par des soldats du
236ème RI de réserve allemande, au bord d’un
cimetière militaire.
08400 Falaise
Les Falairats d’Argonne
03 24 30 24 13
B3

LES AUTRES MONUMENTS
• Monument allemand du 234ème RIR de
Brécy-Brières (08400)

• Monuments américains de la 372ème RIUS
de Monthois (08400)
• Monuments américains du 369ème RIUS et
du 15ème RI de couleur de Séchault (08250)

Alvin York (1887-1964) est l’un des
Américains les plus célèbres de la Grande
Guerre (328e RI-82e DI US). Il repoussa une
attaque de baïonnettes, détruisit des nids
de mitrailleuses allemandes et sauva son
bataillon de la défaite le 8 octobre 1918, en
faisant prisonniers 132 soldats allemands.

• Mémorial américain de la 1ère Armée de
Saint-Juvin (08250)
OT de l’Argonne Ardennaise
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
E5

Un sentier historique (3 km - au départ du
village) vous permet de découvrir les lieux
des combats. Visites guidées possibles sur
demande.
Café pour Tous
Rue Laloy-Chenet, 08250 Châtel-Chéhéry
03 24 30 79 95
C4

Le 6 septembre 1914, pour stopper l’avancée
allemande, les troupes françaises, dont le
106ème RI de Maurice GENEVOIX, prennent
position près de Rembercourt. Elles
subissent plusieurs jours de bombardement
intenses. L’offensive allemande est
repoussée dans la nuit du 9 au 10 au prix de
lourdes pertes. A voir : cimetière allemand,
cimetière français, monument de la Vaux
Marie.
55250 Rembercourt-Sommaisne
Office de tourisme Cœur de Lorraine
03 29 89 06 47
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
F6

• Monuments américains et plaque du 16ème
RIUS de Fléville (08250)

SUR LES PAS DU SERGEANT
YORK

Roland Garros

bataille de
la Vaux Marie

Monument de Bobo
© M. Jeanty

Hommage à la Big Red One

A RGONNE TERRE D’HISTOIRE

ROLAND GARROS, HÉROS
DE L’AVIATION
Pilote devenu célèbre avant la guerre pour
avoir battu différents records (1ère traversée
de la Méditerranée). Engagé volontaire en
1914, il est le premier à mettre en place le
tir à travers l’hélice. C’est en combat aérien
que le 5 octobre 1918, Roland Garros perdit la vie au-dessus de Saint-Morel. Deux
bornes audio, à Saint-Morel et Vouziers,
vous conteront sa vie. Panneau didactique
sur le site de Saint-Morel.
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MUSÉE d’Argonne

LE MUSÉE D’ART ET d’histoire
DE SAINTE-MÉNEHOULD
Situé dans l’Hôtel de la Subdélégation de
Champagne, bâti en 1726, le musée présente
de nombreux objets évoquant l’histoire
tumultueuse de la ville et de ses environs mais
aussi la légendaire douceur de vivre du XVIIIe
siècle, époque essentielle de l’histoire de
France.

Salle des collections du Musée d’art
et d’Histoire de Sainte-Ménehould

Le petit +

Avant de devenir une cité idéale du XVIIIe siècle,
Sainte-Ménehould était, depuis le Moyen
Age, une place forte défendant les frontières
du royaume. Au cours de son histoire, la
ville a connu de grands événements dont la
reconnaissance de Louis XVI lors de sa fuite à
Varennes en 1791. Les collections du musée
témoignent de ce riche passé.

Scène de Marie-Antoinette au
Musée d’Argonne

Circuit de mémoire 39-45

Enfin, des objets scientifiques et des œuvres
d’art des XVIIe et XVIIIe siècles évoquent
l’effervescence intellectuelle qui a précédé la
révolution française et le goût de cette époque.
Boutique souvenir
Audioguide gratuit (français, anglais, allemand)
Sacs d’activité avec livret de visite pour enfants
Ouvert Du 1er octobre au 31 mai :
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
samedi de 10h à 17h, dimanche de 14h à 18h
Du 1er juin au 30 septembre :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h,
samedi de 10h à 18h
dimanche de 10h à 12h.
Fermeture annuelle en déc. et jan.
et fermé le lundi, le 1er jan. 1er mai, 11 nov., 25 déc.
Place du général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 62 97
mah@alleedescouleurs.com
www.mmc-stemenehould.com
E4

Le 21 juin 1791, Louis XVI qui tentait de quitter le royaume, relaya
à Sainte-Ménehould. Jean-Baptiste Drouet, maître de poste,
reconnu le roi. Il s’élança à sa poursuite et permit son arrestation
à Varennes-en-Argonne. Vous pouvez observer une plaque
commémorative de cet évènement sur le portail de l’actuelle
gendarmerie de Sainte-Ménehould.

Viaduc d’Ariétal
Ouvrage long de 200 m et haut de 30 m,
construit de 1932 à 1934 afin de relier par voie
ferrée Reims et Sedan-Metz. Il faisait partie
d’un ensemble destiné à approvisionner la
ligne Maginot.

Salle de l’Histoire du Musée
d’art et d’Histoire
de Sainte-Ménehould
Pièces de faïences du Musée d’art et
d’Histoire de Sainte-Ménehould

08 250 Exermont
OT Argonne en Ardenne
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
C5

Parcours pédestre de 6 km à travers la forêt
des Grandes-Armoises et du Mont-Dieu,
avec panneaux informatifs.
08 390 Les Grandes-Armoises
Ardennes 1940, à ceux qui ont résisté
03 24 71 86 16
ardennes1940aceuxquiontresiste.org
A4

Circuit historique de la
Bataille de Stonne
Circuit balisé de 50 km, agrémenté de
totems informatifs à Tannay, Sy, Verrières,
Oches, Saint-Pierremont, Sommauthe, La
Bagnole, La Besace, La Berlière, Stonne, Les
Grandes-Armoises et Le Mont-Dieu.
08 390 Les Grandes-Armoises
Ardennes 1940, à ceux qui ont résisté
03 24 71 86 16
ardennes1940aceuxquiontresiste.org
A4

A RGONNE TERRE D’HISTOIRE

Outre sa section consacrée aux combats en Argonne durant la
Grande Guerre, le musée d’Argonne présente une autre partie
de l’histoire de France : l’arrestation de Louis XVI et de la famille
royale à Varennes-en-Argonne ainsi que les arts et les traditions
populaires (fin XIXe et début du XXe siècle).
Ouvert du 20/04 au 30/06 et en sept., week-ends et jours fériés :
de 14h30 à 17h30
Du 06/07 au 25/08 tous les jours de 14h30 à 17h30
Ouvert toute l’année sur demande pour les groupes (30 pers. min.)
Rue Louis XVI, 55270 Varennes-en-Argonne
03 29 80 71 14 ou 06 14 53 29 96
mairievarennesenargonne@wanadoo.fr
D5
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Sentier de l’étang des Bercettes - 2 km

LES RANDONNÉES PÉDESTRES
Nous n’aurions pas pu vous lister ici tous les circuits de
randonnées de l’Argonne tant ils sont nombreux avec des
thèmes très variés. Pour choisir votre circuit, plusieurs
possibilités s’offrent à vous:

Circuit des gorges d’Argonne - Passavant-en-Argonne - 15,9 km
Circuit très vallonné, permettant de découvrir de beaux paysages forestiers, ainsi que le célèbre
ermitage de Saint-Rouin. Passavant-En-Argonne est un magnifique village argonnais offrant aux
promeneurs le gîte et le couvert.

- se rapprocher des Offices de Tourisme référents (conseils,
topoguides....).
- contacter l’association des Randonneurs d’Argonne
qui proposent des randonnées tout au long de l’année
(03 26 60 42 81).
- visiter le site internet cirkwi.com ou l’application CIRKWI
qui recense en partie les randonnées du territoire
argonnais et donne la possibilité de télécharger
la trace GPX du circuit ou d’imprimer la feuille de
route et son plan.

BOUCLE SOURCE DE LA BIESME - 8 km
Au départ du parking de l’abbaye au centre
du village, suivre le balisage vert pour un
circuit vallonné mais sans difficulté dans
la forêt de Beaulieu. Source de la Biesme,
étang du Haut et étang du Moulin jalonnent
le parcours.

Chêne remarquable

Voici les 4 circuits coup de cœur de l’Office de Tourisme :
BOUCLE DE SAINT-ROUIN - 16 km

Circuit initiation à la nature - Châtrices - 12.4 km

Au départ du parking de l’abbaye au centre
du village, suivre le balisage orange qui
vous permettra de découvrir l’ermitage et
l’inattendue chapelle Saint-Rouin, ainsi que
de nombreux étangs et vallons forestiers.
Une boucle aux paysages marqués au cœur
de la forêt argonnaise.

Ici commence l’Argonne, et Villers-en-Argonne marque la
rupture avec la plaine de Champagne. Son église, au portail
flamboyant du 16e siècle, abrite l’ombre de Chamisso.
La chapelle Sainte Geneviève quant à elle invite déjà à la
balade vers les étangs de Châtrices. Un peu à l’écart, avec
ses 5 mètres de circonférence, le chêne Louis XIV nous
rappelle qu’il est né en 1638.
Circuit VTT, forêt de Beaulieu en
Argonne - 23 km

Circuit du pays d’Argonne - Florent-enArgonne - 15.7 km
Cette balade est un condensé d’Argonne. Celle des forêts
composites et bigarrées. Celle qui tutoie l’immense
moutonnement des grandes cultures. Celle des maisons
où, souvent, se mêlent bois, torchis, paille, argile et enduit
de chaux et, plus rarement, gaize et briques.
Maisons quasi indéracinables, témoins silencieux d’une
certaine pérennité.

Chemin des Sources de
Sainte-Ménehould

Au départ du centre du village, un circuit
VTT vous permet de découvrir l’ermitage et
l’inattendue chapelle Saint-Rouin, ainsi que
de nombreux étangs et vallons forestiers.
Une boucle aux paysages marqués au cœur
de la forêt argonnaise, avec dénivelés non
négligeables et sentiers parfois techniques,
à réaliser au choix en mode balade ou
sportif.

BOUCLE DE L’ABBAYE - 4 km
Au départ du parking de l’abbaye au
centre du village, suivre le balisage rouge
pour découvrir les vestiges de l’Abbaye
Bénédictine, fondée au VIIème siècle et
détruite à la Révolution. Vous découvrirez
les vestiges du mur des moines et l’imposant
pressoir de l’abbaye qui a fonctionné
jusqu’à la fin du XIXème siècle.

A RGONNE TE RRE DE NATURE ET DE RANDONNÉES

Classé espace naturel sensible, le site des Bercettes comprend un plan d’eau, une butte
paysagère et en arrière plan la forêt de la Haute Chevauchée. Un sentier découverte de 2 km
permet de découvrir une nature et des paysages restés préservés. Vous pourrez ainsi découvrir
des mares, observer cigognes noires ou canards depuis l’observatoire, longer le ruisseau du
Bas-Bois et redécouvrir une nature recréée et finir par la butte paysagère où 1590 arbres de 18
essences forestières ont été plantés.

LES RANDONNÉES
BALADES FLEURIES

RANDONNÉES VTT AVEC ARGONN’R
Allez à la rencontre du Roi de Rome, du chêne Napoléon… des arbres majestueux, passez sur
des petits ponts en bois, des chemins blancs, taversez des forêt, des sites de guerres, et arpentez
les dénivelés du relief argonnais sur ces circuits VTT proposés par l’association Argonn’R.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuit vert « Le chêne creux » - 7 km
Circuit vert « Le Bois Géraudel » - 12 km
Circuit vert « Le Chêne Napoléon » - 15 km
Parcours bleu « Le chêne Giraud » - 11 km (liaison Florent-EnArgonne – Vienne-Le-Château)
Circuit bleu « Les sites de guerre » - 17 km
Circuit bleu « Les deux chênes » - 20 km
Circuit bleu « Les Baignoires » - 22 km
Circuit bleu « Le Roi de Rome » - 25 km
Circuit bleu « La scierie de Verrière » - 18 km
Circuit rouge « L’Affût des canons » - 23 km
Circuit rouge « Les Etangs » - 25 km
Circuit rouge « La gorge aux couleuvres » - 32 km

Tous les circuits sont balisés aux normes VTT. Le numéro indique le circuit. Il peut y avoir
plusieurs numéros sur la même balise (parcours commun à plusieurs circuits). Le sens de la
flèche montre la direction à suivre. La couleur du numéro correspond à la difficulté du circuit :
VERT = Très facile, BLEU = Facile, ROUGE = Difficile. Attention, en période de chasse (du 15
septembre au 1er mars), les circuits VTT sont fermés. Pour une bonne entente avec les autres
personnes qui utilisent la forêt, veuillez respecter ces dates.
Topo-guides disponibles à l’achat à l’Office de Tourisme de Sainte-Ménehould
Circuits ouverts du 2 mars au 14 septembre
ARGONN’R 11 bis rue de la Derrière 51800 La Grange aux Bois
06 89 20 21 59
E4

RANDONNÉES VTT AVEC CIRKWI
Cirkwi vous permet de parcourir des itinéraires et
lieux d'intérêt puis de les embarquer (cartes, textes,
photos...) sur votre smartphone ou votre tablette afin
de les utiliser sans connexion internet.
Tous ces contenus sont proposés par les acteurs
institutionnels et professionnels du tourisme.
Circuits disponibles en ligne sur www.cirkwi.com

• A Sainte-Ménehould, ville labellisée 3
fleurs avec L’Allée des Couleurs et la butte du
château (p. 9), le Jardin de l’hôpital (p. 10),
parcours santé et sentier botanique de La
Grange -au-Bois.
• Parc du château de Braux-Sainte-Cohière (p. 65).
• Parc de la maison du Pays d’Argonne de
Vienne-le-Château (51800).
• Villages labélisés 1 fleur : La Neuville-auxBois (51330) et Villers-En-Argonne (51800).
• Village labélisé 4 fleurs : Beaulieu-EnArgonne (55250).
OT de l’Argonne Champenoise
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www .argonne.fr

GEOCACHING
Découvrez le géocaching, la
chasse aux trésors des temps
modernes. Pour partir à
l’aventure, munissez-vous d’un
GPS de randonnées ou de votre smartphone
(application pré-installée) et vous voilà
prêts pour un jeu de piste original qui vous
fera découvrir le patrimoine architectural,
historique et naturel de l’Argonne.
GEOCACHING En ARGONNE
CHAMPENOISE
Circuits « Au fil de l’Aisne », « La forêt
d’Argonne », « Ville de Sainte-Ménehould
», « Valmy 1792 », « Balades en Argonne »,
information, livret et location de GPS de
randonnée.
OT de l’Argonne Champenoise
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www .argonne.fr

Le GR14, LA TRAVERSÉE DE
L’Argonne

JEU DE PISTE : « SUR LES TRACES
DE SŒUR GABRIELLE »

Ce sentier de grande randonnée traverse
notre territoire d’Apremont-sur-Aire (au
Sud) à Sommauthe (au Nord), en passant
par les communes de Grandpré, de Buzancy
et de Beaulieu-En-Argonne.

Aidez Tom Rosnez et Sacha à trouver
des indices qui vous permettront de
résoudre l’énigme... Tout en vous amusant,
découvrez le patrimoine historique et
naturel de l’Argonne. Information, livret et
location de GPS de randonnée à l’office du
Pays d’Argonne.

OT Argonne en Ardenne
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
B2

Découverte du gros
chêne

Sentier balisé (7km) de découverte de
la faune et de la flore de notre région, au
départ de la Maison de la Nature.
Maison de la nature, 08240 Boult-Aux-Bois
03 24 30 24 98
B4
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OT du Pays d’Argonne
03 29 88 42 22
contact@tourisme-argonne.com
www.tourisme-argonne.fr
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BALADES ÉQUESTRES
SARL ECURIE DE LA BASSE
Centre équestre avec cours d’équitation du
débutant au confirmé. Location de poneys
et chevaux. Poney club et baby poney,
pensions chevaux, stages d’initiation,
promenades en poney.
Godart Valérie - ferme de la basse
51800 Sivry-Ante
06 08 77 46 70
ecuriedelabasse@orange.fr
F4

Ecurie de la Basse

SARL PONEY CLUB
Stages d’équitation : poney et cheval,
junior et adultes. Groupes adaptés
à tous les niveaux : de l’initiation au
perfectionnement. Le club est équipé d’un
manège.
58 route de Châlons, 51800 Villers-Argonne
03 26 60 37 70
www.poneyclubgitedevillers.com
E4

ÂNES ART’GONNE
Au cœur de la forêt d’Argonne, dans un
milieu naturel et préservé à l’ouest du
département de la Meuse, dans la toute
dernière maison du petit bourg d’Evres,
c’est là que vous trouverez un lieu
extraordinaire occupé par une association
passionnée et humaniste. Randonnées sur
une ou plusieurs journées.
Ouvert toute l’année sur réservation
Association Anes Art’gonne,
Chemin de Brouenne, 55250 Evres
03 29 70 60 84
anesartgonne@free.fr
www.anesartgonne.free.fr
F6
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CHEVAL D’ATTELAGE LOISIRS
Une balade atypique en attelage au rythme
du pas des chevaux ou une sortie sportive
pour les amateurs de sensations. Bonheur
simple et authentique : randonnées attelées,
anniversaires, mariages, manifestations
diverses.
12 chemin du moulin,
51800 La Neuville-Au-Pont
03 26 60 19 66 ou 06 42 20 33 21
E4

DOMAINE DE LA SEIGNEURIE
Cours, balades et randonnées, stages
vacances, journées à thèmes.
La Placardelle, 51800 Vienne-Le-Château
06 86 99 16 37
D4
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AU PLUS Près DE LA NATURE
PARC ARGONNE DÉCOUVERTE

CENTRE NATURE DU
VAL D’ANTE
Le Val d’Ante propose des animations
pédagogiques sur le thème de la nature
(grimpe dans les arbres, ornithologie,
balades nature, randonnées pédestres…).
Ouvert toute l’année sur réservation.
Pour groupes adultes et enfants.
13-15 rue du Général Leclerc,
51330 Givry-En-Argonne
03 26 60 43 54
www.levaldante.net
F4

Tout au long de la journée, vous alternerez
visites libres et animations avec les
soigneurs animaliers.

MEUSE VÉLO-RAIL
C’est au départ de l’ancienne gare de
Consenvoye-Forges, qu’en famille ou entre
amis, vous découvrirez la nature meusienne
en vélo-rail sur un parcours ombragé de
6 km aller-retour soit environ 1 heure.
Draisine pour 4 adultes ou 2 adultes et 3
enfants.
Ouvert du 01/04 au 31/10 de 10h à 18h
Quartier de la gare, 55110 Forges-Sur-Meuse
06 45 02 67 44
C7

ÉTANGS DE BELVAL

Val d’Ante

Ferme pédagogique
La ferme pédagogique de Villers-enArgonne permet de découvrir plus de 100
animaux vivants en toute liberté dans
de grands parcs autour du poney club.
A certaines heures, les enfants pourront
nourrir les animaux. Circuit d’1h30 guidée
avec un goûter.
5€ / personne
51800 Villers-en-Argonne
03 26 60 37 70
E4

A l’orée du massif forestier d’Argonne, les
étangs de Belval en Argonne accueillent
une bio-diversité remarquable. Quelque 270
espèces végétales ont été recensées sur le
site ; de même 165 espèces d’oiseaux sont
observés annuellement.
Composé de plusieurs étangs, de mares, de
vastes roselières et de forêt humide, ce site
de 203 hectares accueille chaque année des
milliers d’oiseaux d’eau.
Animations toute l’année sur réservation
51330 Belval-en-Argonne
03 26 60 59 10
rnretangsbelval@cen-champagne-ardenne.org
www.reserve-etangs-belval-en-argonne.org
F5

Les autres ÉTANGS
Étangs de Châtrices, de Givry-EnArgonne, Moiremont.
Étangs de la Samaritaine à Buzancy.
Plan d’eau communal des Vignes
des Côtes à Varennes-En-Argonne.
Etang des Bercettes à Neuvilly-en
-Argonne.

J’ai des rendez-vous
Le repas des loups (gris d’Europe et blancs
arctiques, nouveauté 2019) et le spectacle
d’oiseaux en vol libre (d’avril à fin août)
sont les temps forts. Des animations sur
la Petite Ferme, les insectes, ou encore
les astuces des animaux sont également
proposées. Des films animaliers sont
projetés dans la salle de cinéma.

Je me détends
Faites le plein de sensations dans le Hamac
à Bonds : un mélange de trampoline
géant dans les arbres, de labyrinthe et de
toboggans !
Voir les dates et horaires d’ouverture
sur le site officiel
RD946 - Bois de Roucy - 08250 Olizy-Primat
03 24 71 07 38
www.parc-argonne-decouverte.fr
C3
Parc Argonne Découverte

Je profite à mon rythme
Vous observerez les ratons laveurs, les
oiseaux, ou encore la basse-cour. En
intérieur, n’ayez pas peur de plonger dans
l’ambiance de Nocturnia : vous y verrez
d’assez près de nombreux animaux vivants
: chauves-souris, genettes, grenouilles,
rongeurs, insectes, axolotls...

FERME DE LA HARDONNERIE
Découvrez les animaux d’élevage autrement à Vauquois
Bienvenue à « La Hardonnerie », la ferme de l’association Welfarm. Pour découvrir cette ferme
pas comme les autres, vous pourrez participer à une visite animée, à la rencontre des ânes,
poules, canards, lapins mais aussi chèvres, moutons, poneys et cochons… ou opter pour
devenir le héros du jeu d’aventure « La Malédictions des Rêves Oubliés » et explorer la ferme à
travers une série de défis en plein air, à partager en famille. Aire de pique-nique sur place.
Ferme de la Hardonnerie

47

Ouvert sans réservation :
les samedis et dimanches du 06/07 au 01/09/19
de 10h à 17h
Sur réservation :
tous les jours 01/03 au 15/11/19 de 10h à 17h
Tarifs : Adulte : 4.50€ - Enfant : 3€
Jeu « La Malédiction des Rêves Oubliés » : 13€
par famille
La Hardonnerie, 55270 Vauquois
03 29 88 93 85
lahardonnerie@welfarm.fr
lahardonnerie.fr
D5
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ASSOCIATION
« RENAISSANCE HOUYETTE »
Site de pêche sur étang de 1,5 ha. Pêche aux
blancs, carpes. Terrain de boule, barbecue,
aire de pique-nique. Ouvert tous les jours
dès l’aube de février à juin sauf les lundis
et de juin à novembre ouvert tous les jours
dès l’aube du lundi au dimanche. 7 € Tarifs
enfants de 8 à 15 ans: 4€.
183 rue de Bouzy, 51800 Vienne-Le-Château
03 26 60 13 71 ou 06 72 60 17 02
D4

LA QUEUE DE l’Étang
Pêche à la truite dans 2 étangs à la journée
ou demi-journée
51800 Braux-Sainte-Cohière
06 84 39 57 91
laqueuedeletang51800@gmail.com
D4

LA PÊCHE
CARTE DE PÊCHE
Pour connaître les dépositaires et
associations de pêche, rapprochez-vous
de l’Office le plus proche. Cartes de pêche
complètes, vacances, jeunes et journalières.
OT de l’Argonne Champenoise
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www .argonne.fr
E4
Vente de cartes de pêche pour
l’AAPPMA des 3 vallées et l’étang des
Bercettes à l’OT du Pays d’Argonne
03 29 88 42 22
contact@tourisme-argonne.com
www.tourisme-argonne.fr
E5
3 points de vente sur Vouziers :
Carrefour Market,
Pet Food Market et au Bar Le Rennes
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
B2

Au Jardin d’Annie
Une friche de 4500m² transformée en 3
jardins consécutifs. Des allées de pelouses
vous promènent dans une entrée où
sont plantés de nombreux persistants et
d’arbustes d’ornements. Puis baladez-vous
dans une roseraie odorante entourée de
vivaces, pour terminer votre promenade
dans un jardin où se mélangent fleurs,
fruits, légumes, volailles dans un décor
harmonieux. Idées, conseils, visites sur RDV
9 RD977, 08400 Vouziers - Chestres
03 24 30 25 44
B2

Les autruches
d’Autruche
Découvrez les trois espèces de ratites :
autruches, nandous et émeus dans leurs
enclos. Une exposition sur le thème de
l’autruche complète la visite.
2 rue Fromigeons, 08240 Autruche
03 24 30 23 61
autruches-ada08.blog4ever.com
B4

La Maison de la Nature vous propose
des sorties nature thématiques (selon un
calendrier ou sur RDV pour les groupes),
un point d’accueil permanent présentant
ses différentes activités, un espace de
découverte autonome de la mare. Pour les
scolaires, périscolaires, adultes, familles,
et personnes en situation de handicap
individuel, ou en établissement. Association
qui agit dans le domaine de l’éducation
à l’environnement et du développement
durable.
Nouveauté 2019 : sorties nature accessible
aux PMR grâce aux gyropodes adaptés.
5 rue de la Héronnière,
08240 Boult-Aux-Bois
03 24 30 24 98
maisonnatureboult@gmail.com
maison-nature-boult.eu
B4

Le Lac de Bairon
Plan d’eau, de 120 ha., situé dans un vallon
verdoyant, destiné aux activités nautiques
(location paddle, canoë, pédalos...) d’été.
Des sentiers balades autour du lac
permettent l’observation de la faune et
la flore. Base de loisirs avec une plage
aménagée, baignade surveillée de mi-juin
à fin août, aires de jeux et de pique-nique.
École de voile ouverte toute l’année.
08 390 Le Chesne / Louvergny / Sauville
OT Argonne en Ardenne
03 24 71 97 57
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr
A3
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Pour de l’action colorée, découvrez
le paintball ! Renforcez votre esprit
d’équipe, d’initiative, de compétition
avec ce jeu collectif où des équipes
cherchent à toucher à l’aide de pistolets
à balles de peinture les membres des
équipes adverses. Des parcours sont
adaptés pour les enfants.

PARC COULEURS AVENTURE
En plein cœur de la forêt d’Argonne, vivez
l’aventure : frissons et émotions garantis !
Entre Sainte-Ménehould et La Grange-auxbois, venez découvrir et profiter en famille
ou entre amis du parc Couleurs Aventure.

Pimentez l’activité avec le « Rabbit
Hunting » et choisissez votre rôle :
déguisez-vous en lapin et échappez aux
chasseurs !

Évoluez en toute liberté et à votre rythme
dans cette nature Argonnaise.
Enterrement de vie de jeune garçon,
cohésion de groupe, détente en famille,
venez tester vos qualités d’agilité,
d’équilibre et d’audace en choisissant votre
activité …

ACCROBRANCHE

Parc Argonne Découverte

Val d’Ante

Prenez de la hauteur et explorez d’arbre en
arbre nos parcours acrobatiques avec ses
tyroliennes, sauts de tarzan, passerelles,
ponts de singes... Pour les enfants et les
adultes, débutants comme confirmés, à
chacun son parcours !

BOOTCAMP
A la recherche de sensations fortes ? Passez
hors de votre zone de confort et venez vivre
cette expérience unique avec le bootcamp
qui s’inspire des camps militaires : pompes,
ramping, squat, portée de pneu, course,
portée de poutre, sauts...
Une activité sportive ludique dans un cadre
naturel développant le cardio-training,
l’endurance et la cohésion de groupe. Une
invitation au dépassement de soi dans un
cadre naturel !

Décuplez les sensations et réservez les
parcours en nocturne.

Étang de Belval

Ouvert de mi-avril au 30 septembre :
les samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires
(zone B) 13h-19h
Juillet (à partir des vacances scolaires) et août :
tous les jours 13h-19h et sur réservation pour les groupes.
Fermeture du 1er octobre à mi-avril.
Parc Couleurs Aventure
Route départementale 3, 51800 Sainte-Ménehould
03 10 17 13 30
contact@couleursaventure.com
www.couleurs-aventure.com
E4
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FITNESS

TRAIL
PORTE DE LA CHAMPAGNE

L’Aquarelle
Chemin des Hazelles, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 92 05 10
aquarelle51800@gmail.com
www.laquarelle-piscine.com
E4

Notre Station de Trail© « Porte de la
champagne » est un lieu 100% dédié au
Trail, elle vous propose des parcours, des
services et des outils à la fois aux débutants
désireux d’apprendre et d’être encadrés et
aux passionnés qui recherchent en un seul
lieu de quoi organiser stages ou week-end
complets.
Découvrez au rythme de vos foulées notre
territoire, ses paysages, ses meilleurs
parcours et ses aménagements :
- 10 parcours balisés de différents niveaux :
vert, bleu, rouge selon la difficulté de
l’itinéraire de 5 à 42km, dont 9 en forêt et 1
dans la ville. Détails des parcours sur https://
stationdetrail.com/fr/stations/saintemenehould-porte-de-la-champagne

Zone cardio de L’Aquarelle

Trail du Pays d’Argonne

- Un stade de Trail situé à La Grange aux Bois
avec différents ateliers : parcours de côtes,
de fractionnés, boucle de VMA (Vitesse
Maximale Aérobie).
- Une base d’accueil située au centre
aquatique et sportif l’Aquarelle avec
douches et vestiaires.
- Chaque année, début avril, l’association
RAACE
de
Sainte-Ménehould
organise la course TRAIL DU PAYS
D’ARGONNE. Renseignements sur www.
traildupaysdargonne.fr.
Station de Trail L’Aquarelle
51800 Sainte-Ménehould
03 26 92 05 10
aquarelle51800@gmail.com
www.laquarelle-piscine.com
E4

PARCOURS SANTÉ DE SAINTEMÉNEHOULD
Au cœur de la forêt argonnaise, ce circuit d’une heure environ,
vous attend. Flore locale indiquée par des panonceaux et
portions aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
51800 La Grange-Aux-Bois
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr
E4

AUX JOLY CYCLES

Trail du Pays d’Argonne

Adrénaline Élastique
Venez tenter l’expérience du saut à
l’élastique depuis un ancien ouvrage
ferroviaire militaire, le viaduc d’Ariétal.
Viaduc d’Ariétal, 08250 Exermont
06 73 58 66 45
www.adrenaline-elastique.com
C5

Location de vélo à la matinée ou à la
journée. Pour toute location de vélos, une
pièce d’identité vous sera demandée ainsi
qu’un dépôt de garantie.
Avenue Kellermann,
51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 70
auxjolycycles@orange.fr
E4
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Pour retrouver votre vitalité, entrez dans notre espace Fitness ! Entraînez-vous sur les conseils
de nos coachs diplômés qui élaborent pour vous un programme personnalisé, et participez à
nos cours collectifs ! Zone cardio, salle de musculation, circuit minceur, Grits, step, Zumba… Que
ce soit pour vous raffermir, vous tonifier, prendre de la masse musculaire, l’espace musculation
est indispensable pour un entraînement complet. Tout public à partir de 16 ans. Un terrain de
tennis intérieur est disponible sur réservation.

SPORTS ET LOISIRS

OFFICE TERRITORIAL DU SPORT
L’office territorial du sport qui fédère les associations sportives Ménehildiennes est à votre
écoute et vous propose leurs nombreuses activités. Vous trouverez ci-après les coordonnées des
différents clubs et leurs activités.
Association

Sports

Président / Correspondants

Contacts

Aiglonne

Baby gym, Gym senior,
Roller, Volley, Randonnée nordique, Hip-Hop,
Fitness, Cirque

PATTIER Mickaël (P)
INVERNIZZI Bruno (C)
ROGER Philippe (C)

07 85 04 01 82
06 71 15 80 87
06 79 08 93 52

Archers Argonnais
Compagnie d’arc
des Vallons
d’Argonne

Tir à l’arc

SCHMITTER Florence (P)
GAVART Franck (T)

06 72 48 12 80
03 29 88 22 44

Argonne
Athlétique

Musculation

BERTHE Christophe

06 77 02 60 10

Argonne Football
Club AFC

Football

LEBEL Steve (C)
ORMANCEY Didier

06 12 53 38 70
06 72 00 43 66

Argonne Grimpe

Escalade

LEBEL Bruno (P)

06 73 64 40 42

Argonn’Notes

Danse

FRANCOIS Jean-Jacques (P) 03 26 60 86 62
GOULIER Pierre-Jean (T)
03 26 60 18 44
CUSATIS Dominique (S)

Argonn’R

VTT

BRINSTER Serge (P)

03 26 60 98 22

AS Collège

UNSS

CHOTARD Cédric (P)
BRIXON Sandrine (S)
GOULIER Pierre-Jean (T)

03 26 60 98 22
06 16 62 64 22
06 74 58 28 05

Badminton Club
Argonnais

Badminton

SERVAIS Sabrina (P)

06 40 75 75 70

Club de Tir de
l’Argonne

Tir carabine et pistolet

THOUVENEL David (P)
BAUDART Fabrice (S)
BULTET Serge ( T)

03 26 60 88 03
03 26 60 70 83
03 26 60 72 98

Judo Club
Ménehildien

Judo

VASSELIN Bruno (P)
CHAMELOT Florence

06 74 87 68 53
03 26 60 29 74

Karaté Club
Ménehildien

Karaté

BOLTINOZ Francis (P)
GENISSON José (T)

06 77 41 14 77
06 99 72 47 91

Kayak Canoë Club
Argonnais

Canoë, Kayak

GOFFART Franck

06 52 14 54 38

L’Échiquier
Châlonnais

Échecs

Les Bisons
d’Argonne

Danse Country

SCHARF Jean (P)

06 47 29 25 85

Nat’Argonne

Natation, Water-Polo
Natation synchronisée

COLLIN Adeline (P)
MENUT Sandrine (S)
BRINSTER Gilles (T)

07 82 48 99 36

RAACE

Course à pied, Trail

IDENN Pascal (P)
BOUCHEZ Philippe (C)

06 83 35 08 39
03 26 60 16 70

Randonneurs
d’Argonne

Randonnées pédestres

JACQUESSON Joël (P)
PARIS Marlène (C)
GALLIEN Didier (T)

09 63 62 21 27
03 62 60 42 81
06 44 91 30 01

SEPPA

Gym d’entretien, Pétanque, SIMON Odile (P)
Cyclotourisme
ROUSSEAU Nicole (C)

03 26 60 19 81
03 26 60 71 22

Team Menou
Motocross

Motocross

TOULEMONDE Pascal (P)

06 84 43 91 16

Tennis Club
Ménehildien

Tennis

JACQUOT Jean-François (P)

03 26 60 79 50

Team VTT Argonne TVA

VTT

TROPE François (P)

06 89 20 21 59

VVV

Tennis de table

CHAFFAUT Max (P)
PIEDALLU Julien

03 26 60 88 73
06 82 44 68 25

Yoga et Chi-Kong

Yoga, Chi-Kong

BOURELLE Dominique (P)
DEZ Geneviève (T)

03 26 60 22 80
03 26 60 40 88

(P) : Président / (T) Trésorier / (S) Secrétaire / (C) Correspondant
Parmi les animations proposées par l’office territorial du sport, retenez une date : le 14 juillet.
Chaque année, venez découvrir et participer au mini raid canoë aventure où de nombreux
bénévoles de nos associations s’investissent pour vous faire vivre un après-midi sportif et
ludique pour toute la famille.
Chemin des Hazelles, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 36 77 ou 06 29 58 29 87
ots.sainte.menehould@orange.fr
www.oms-sainte-menehould.fr
E4
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CENTRE AQUATIQUE
L’AQUARELLE

63

INSTITUT L’AQUARELLE
BIEN-ÊTRE

Bassin extérieur de L’Aquarelle

Laissez-vous séduire par L’Aquarelle, le plus grand centre
aquatique et sportif de Champagne-Ardenne à Sainte-Ménehould.
Pour un moment unique et magique, entrez dans une bulle
délicieuse de détente, de zénitude et découvrez ses 5 espaces. Un
univers sur mesure de soins, d’activités aquatiques et fitness pour
libérer les tensions du quotidien, selon vos envies.

L’institut vous propose également une
large gamme de soins du visage Bio, des
ateliers de naturopratique et de relaxation.

Choisissez votre nage et défiez le chrono dans le bassin sportif, ou
plongez dans une eau à 30° pour vous détendre. Du bassin ludique
au bassin extérieur, appréciez les banquettes à bulles et les
hydrojets. Le toboggan de 55m ravira les enfants, et les plus petits
s’amuseront sans retenue dans la pataugeoire et ses geysers.

www.laquarelle-piscine.com/esthetique/

Pour prolonger ce moment de détente, faites une pause
gourmande à L’Aquabar, restaurant/bar avec ses 70 variétés de
sirops, qui surplombe les bassins.

Parc Argonne Découverte

Espace santé : un ostéopathe vous accueille sur rendez-vous.
Espace sportif : venez découvrir ou vous perfectionner sur notre
terrain de tennis intérieur.

SAUNA & HAMMAM

Ouvert toute l’année 7 jrs / 7 (sauf le 25/12 et le 01/01)
du lundi au vendredi de 9h à 21h, samedi et dimanche de 9hà 20h
Chemin des Hazelles, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 92 05 10
contact@laquarelle-piscine.com
www.laquarelle-piscine.com
E4

Envie d’une douce parenthèse ?
Un jacuzzi, quatre saunas, un hammam,
un puits froid et un solarium sont à votre
disposition pour vous ressourcer !

Saunas de L’Aquarelle

Bassin sportif de L’Aquarelle

COURS COLLECTIFS AQUATIQUES
Des cours débutant, perfectionnement ou contre
l’aquaphobie.
Une large gamme d’activité est disponible :
Aquayoga, futures mamans, bébés nageurs,
aquabike, aquaboxing, aquatraining, aquabody,
aquastreching, aquagym, aquajump, aquapower…
Planning des cours sur
www.laquarelle-piscine.com
Étang de Belval

Val d’Ante

Meuse Vélo-rail

Tout public à partir de 16 ans.
Chemin des Hazelles,
51800 Sainte-Ménehould
03 26 92 05 10
contact@laquarelle-piscine.com
www.laquarelle-piscine.com

ARGONNE T ERRE D’EAU ET DE BIEN-ÊTRE

Accordez une pause bien-être à votre corps
et votre esprit. Voyagez autour du monde
selon vos envies avec nos massages :
ayurvédique, foot taï, aux pierres chaudes,
kobido… Détente assurée !

ESPACE AQUATIQUE
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CANOË KAYAK
Au fil des méandres de l’Aisne, vous allez
embarquer pour une découverte en canoë.
Cette promenade se caractérise par le
calme et la fraîcheur qui s’en dégage et ne
présente pas de difficulté majeure.

L’Aisne

Embarquez dans un bateau à pédales et
laissez-vous porter au fil de l’Aisne. Ainsi,
se dévoileront à vous d’autres paysages,
d’autres couleurs de la ville : jardins fleuris,
lavoirs, anciens abreuvoirs...

L’Aisne

Pour les plus courageux, il est possible
de poursuivre la promenade jusqu’à La
Neuville-au-Pont, soit un parcours de 10 km
et 2h30 à 3h30 de balade.

Location et réservation 7 JOURS / 7 des
pédalos® de mai à mi-septembre :
du lundi au dimanche de 9h à 20h
au Centre Aquatique et Sportif L’AQUARELLE
Chemin des Hazelles, 51 800 Sainte-Ménehould
03 26 92 05 10
pedalo@alleedescouleurs.com
www.couleurs-aventure.com/au-fil-del-aisne
E4

Seulement sur réservation.
Un véhicule vous attend (vous et votre
embarcation) à l’arrivée choisie.
30 rue du Moulin, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 69 08
jhanot@laposte.net
E4
Balade sur l’Aisne en canoës

Argona

Bassin de natation 25 m, pataugeoire avec
jeux, solariums et plaine de jeux extérieure
ludique pour tous les âges, espace bienêtre (jacuzzi, hammam, saunas, douches
massantes, marbre chauffant), espace
fitness.
Centre aquatique Argona
Rue Charles-Devendeville, 08400 Vouziers
03 24 31 03 65
argona.fr
B2

Le tour de la ville, parcours d’environ
2,40 km soit 1h, identique à celui des
bateaux à pédales.
De Sainte-Ménehould à Chaudefontaine,
soit un parcours de 5 km et 1h30 à 2h00 de
balade.

L’Aisne et ses rives vous offrent un
panorama authentique rempli d’histoire.
Boucle de 2,40 km soit une balade d’1h au
cœur de la nature.

Centre aquatique Argona

Trois parcours vous invitent à la découverte
de l’Aisne et de ses rives :

Balade sur l’Aisne en pédalos ®

Étang de Belval

ARGONNE T ERRE D’EAU ET DE BIEN-ÊTRE

BALADE EN PÉDALOS®
AU FIL DE L’AISNE

ARGONNE
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CULTURE ET PATRIMOINE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
DE SAINTE-MÉNEHOULD
Situé dans un hôtel particulier entre cour et
jardin, bâti en 1726, le musée, d’appellation
musée de France, présente l’art de vivre
au XVIIIème siècle. Il met en scène le Siècle
des Lumières et une collection d’objets
évoquant la riche histoire de la ville de
Sainte-Ménehould, capitale de l’Argonne.
Votre parcours vous conduira à travers cinq
salles :
• Histoire de la ville de Sainte-Ménehould
et de ses environs jusqu’à la révolution
française,
• Arts sacrés (du XVIIème au XIXème siècle),
• Architecture : Sainte-Ménehould, cité
idéale du XVIIIème siècle…
• Mobilier et arts décoratifs du XVIIIème
siècle.
• Salle des collections : faïences, armes
anciennes, fossiles, …

Salle d’expositions temporaires

Musée vu de l’extérieur
Salle histoire de la ville

L’HÔTEL DE LA SUBDÉLÉGATION DE
CHAMPAGNE
Au XVIIIème siècle, cet hôtel construit en
brique et pierre est à la fois un bâtiment
administratif et la résidence d’une des
familles les plus riches de la ville, les
Mathieu. Jean-Baptiste Mathieu de Vienne,
subdélégué du roi et dernier successeur des
premiers propriétaires du bâtiment, appose
son monogramme, un M et un V entrelacés
dans des médaillons sur les ferronneries de
l’escalier intérieur. Légué à la ville en 1907,
il devient un musée après la guerre de 19141918.

Sac d’activités et
livret de visite des
enfants

Aujourd’hui, les collections, enrichies
régulièrement par de nouvelles acquisitions,
sont présentées au milieu des boiseries
et des fresques, à l’image d’une demeure
d’amateur d’art du XVIIIème siècle.
Salle des collections

Le Gnomon

Initiales de Jean-Baptiste Mathieu de Vienne

L’ART DE VIVRE AU XVIIIÈME SIÈCLE
Les collections évoquent le mode de vie au
XVIIIème siècle, un siècle passionné d’arts et
de sciences. Des objets d’arts décoratifs,
dont un important ensemble de faïences
anciennes (Nevers, Rouen, Lunéville, les
Islettes…), montrent le raffinement du
quotidien mais aussi les progrès de la
technique. Les fossiles et les coquillages
rappellent les cabinets de curiosité et
la création des premières collections
scientifiques.
L’HISTOIRE DE LA VILLE DE SAINTEMÉNEHOULD ET DES ENVIRONS
Avant de devenir une cité idéale grâce à
sa reconstruction au XVIIIème siècle, SainteMénehould était depuis le Moyen-Age une
place forte défendant les frontières du
royaume. Au cours de son histoire, la ville
a connu de grands événements comme la
reconnaissance du roi Louis XVI lors de sa
fuite à Varennes en 1791. Les collections du
musée témoignent de ce riche passé depuis
l’Antiquité.
Visite d’environ 1 heure, visite guidée sur demande,
Audioguide gratuit (français, anglais, allemand).
Sacs d’activité avec livret de visite pour les enfants.
Boutique souvenirs sur place.
Février, mars, avril, mai, octobre, novembre :
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
mercredi de 10h à 12 h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 17h,
dimanche de 14h à 18h
Juin, juillet, août :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h, samedi de 10h à 18h
Fermeture annuelle en décembre et janvier, tous les lundis
et 1er janvier, 1er mai, 11 novembre, 25 décembre.
Place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 62 97
mah@alleedescouleurs.com
www.mmc-stemenehould.com/musee-d-art-et-d-histoire/
E4
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CULTURE ET PATRIMOINE
MÉDIATHÈQUE, CYBERESPACE
DE SAINTE-MÉNEHOULD
La culture à portée de main dans un espace
interactif où l’on peut voir, apprendre,
écouter, lire et cliquer…
Ce pôle culturel rassemble au sein de
l’hôtel de la Subdélégation de Champagne,
bâti en 1726, trois structures : le musée
d’Art et d’Histoire, la médiathèque, et le
cyberespace.
Ce lieu unique vous ouvre ses portes !
LA MÉDIATHÈQUE
Ce lieu est un accès direct à la culture
littéraire et audiovisuelle qui s’étend sur
2 niveaux : un espace Jeunesse au rez-dechaussée et un espace Adulte au 1er étage.
Choisissez et empruntez quelques-uns
des milliers de documents thématiques
tout en profitant d’une programmation de
concerts, spectacles, ateliers et rencontres
d’auteurs, tout au long de l’année.
FONDS ANCIEN
La salle du fonds ancien est constituée de 2 881
documents datés de 1578 jusqu’à la Seconde
Guerre Mondiale. L’auteur le plus représenté
est François-Marie Arouet, dit Voltaire
(1694-1778) avec 178 imprimés. On trouve
également d’autres grands représentants des
Lumières tels que : Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), Jean le Rond D’Alembert (17171783), Denis Diderot (1713-1784) , Georges
Louis Leclerc, Comte de Buffon (Montbard
1707-Paris 1788), ou encore l’historien
Charles Rollin (1661-1741). Les livres anciens
et une partie des ouvrages de référence
sont consultables uniquement sur place.
Certains usuels sont empruntables. Enfin, le
fonds ancien est également une ressource
inépuisable de documents (imprimés, revues,
archives, documents graphiques) pour tous
les passionnés d’histoire locale.

LE CYBERESPACE

LE CHÂTEAU DE BRAUXSAINTE-COHIÈRE

Cet
espace
offre
un
service
d’accompagnement qualifié, d’accès, de
découverte, d’informations et d’échanges
sur les outils et les innovations liées au
numérique. Numérisez, imprimez vos
documents et inscrivez-vous aux différents
ateliers adaptés à chaque niveau. Les
consultations internet et l’utilisation des
logiciels, mis à disposition, y sont gratuits.
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-17h non-stop
Fermé tous les lundis et dimanches, et
jours fériés.
Place du Général Leclerc,
51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 62 97
mediatheque@alleedescouleurs.com
cyberespace@alleedescouleurs.com
www.mmc-stemenehould.com
E4

Ancienne seigneurie militaire des XVIe et
XVIIe siècles, haut-lieu du Pays d’Argonne,
le château de Braux-Ste-Cohière vous ouvre
ses portes.
Ouvert en juillet/août
11 Grand’Rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière
07 82 92 64 78
E4

LES CHÂTEAUX ARDENNAIS
• Château de Cornay
Château de style Renaissance remanié
au XIXème : fenêtres à meneaux, galbes
néogothiques, coquilles en bas-relief...
Construit à partir de la pierre locale, la gaize.
Visite des extérieurs toute l’année 10h-18h /
Visite de la propriété sur RDV 03 24 30 57 26 /
08250 Cornay
• Communs du Château Augeard
Du prestigieux château qui fut presque un
« Versailles » au XVIIIème siècle, il ne reste
que les bouveries (étables à bœufs) des
communs disposées en fer à cheval. Les
communs abritent aujourd’hui des haras.

• Château des Comtes de Joyeuse
L’élément le plus intéressant est la porte
monumentale dite Porte de Justice édifiée
en 1618, style Louis XIII. Flanquée de deux
colonnes torses, sa voûte en plein cintre
à fronton brisé est surmontée de trois
bretèches.
Visite des extérieurs tous les jours /
Visite de la propriété sur RDV 06 16 95
85 82 /
jeansim19@gmail.com / 08250 Grandpré

03 24 30 00 11 / 08240 Buzancy
Fonds ancien de la médiathèque
Espace jeunesse à la Médiathèque de Sainte-Ménehould
de Sainte Ménehould
Cyberespace de Sainte-Ménehould
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• Château de Marcq
Château de style classique construit en
1760 par Nicolas Deruë, maître de forge. Sa
façade de briques et pierres présente une
symétrie parfaite.
Ouvert en semaine, et le samedi sur RDV
/ 06 07 63 61 46 / 08250 Marcq
Château Mercier Marcq ©Laurent Peyret
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PAYS D’ARGONNE
EXPO-MUSÉE DU VERRE
D’Argonne
« Les Amis du verre d’Argonne » vous invitent
à découvrir la longue histoire des verreries
argonnaises, leurs productions remarquables,
les outils des verriers avec des vidéos originales,
en lien avec les thèmes des expositions :
• Jusqu’au 20 avril : « Mémoires de verre en
Argonne » est un coup de projecteur sur le
patrimoine des vitraux commémoratifs.
• A partir du 8 mai : « Verreries d’Argonne, quoi
de neuf ? » met en lumière ce que l’association
a découvert depuis la création du musée il y a
10 ans.
Un livret jeu est disponible pour les enfants.
Animations verriers : 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et
25 août, 21 et 22 septembre
Circuit « Vitrail en Argonne » : Journées du
Patrimoine.
Ouvert Du 08/05 au 30/09 : les dimanches et
jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08 : également les samedis
de 14h à 18h.
Toute l’année pour groupes, sur rendez-vous.
Adulte = 4 € - Enfant (moins de 16 ans) = gratuit.
Groupes (mini 6 pers.) = 3,50 €/pers.
Exposition + animation verrier = 5 €
64 rue Bancelin 55120 Les Islettes
06 52 96 21 66
avargonne.sec@gmail.com
www.verre-argonne.org
E5

Créateur de spectacles vivants sur l’ensemble
du territoire d’Argonne, venez participer
comme acteurs ou spectateurs à des
événements festifs exceptionnels comme
à l’un des 40 concerts gratuits du festival
de musique « Les BarsBars » (du 23 mars
au 25 mai 2019 en Argonne) ou participez à
l’événement Argonne 1792 (23-24-25 août
2019 à Grandpré - entrée gratuite) avec ses
animations et ses randonnées historiques
animées sous l’uniforme
d’un soldat de Valmy.
Un passage exceptionnel
en Argonne à travers une
halte musicale ou une page
de l’Histoire de France.
Sur rendez-vous
24 rue Chanzy, 51800 SAINTE MENEHOULD
06 23 75 80 21
contact@pays-dargonne.fr
argonne1792@pays-dargonne.fr
www.pays-dargonne.fr
E4

LA FORGE DE MOIREMONT
€

Forge conservée en l’état. Exposition d’une
collection unique de marteaux.
Ouvert sur demande
51800 Moiremont
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr

Les Ânes Bleus
Marie Christine vous accueille dans son
authentique et atypique maison paysanne
ardennaise. Visitez l’espace musée (+500
références d’outils anciens différents).
Ateliers selon les saisons (cours de cuisine,
torréfaction du café, beurre de baratte,
confitures du verger...).
Sur réservation, de mai à décembre
8 rue du Milieu, 08240 Saint-Pierremont
03 24 30 81 36
A4
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MUSÉE RURAL ET
ARTISANAL LA BERTAUGE
Musée de l’école des
années 50
Découvrez une classe des années 50, au
temps où l’on écrivait à la plume et où
l’informatique n’existait pas.....
Visite à laquelle peuvent s’ajouter : une
visite de l’église aux vitraux remarquables,
du cimetière, ainsi qu’un tour champêtre du
village passant par le chemin de halage.
Visite sur RDV
Place de la Mairie, 08390 Montgon
03 24 30 44 43 ou 06 75 22 47 27
commune-montgon08.com/tourisme
A3

MUSÉE DE LA FAÏENCERIE
DE RARÉCOURT
Cette maison forte du XVIIème siècle
abrite plus de 800 pièces de faïences
et poteries d’Argonne : Islettes, Waly,
Lavoye, Salvange, Rarécourt, Froidos, et
des collections d’archéologie, parchemins,
monnaies… Vous y trouverez également
des autographes de la période Epoque
Révolutionnaire dont le calendrier et
l’autographe de Marie-Antoinette et Louis
XVI.
Ouvert les 16, 22, 23, 29,30 juin et 06 juillet
de 14h30 à 18h30
Entre le 17 juin et le 05 juillet, les autres
jours sur rendez-vous
Du 07 juillet au 25 août :
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
et les week-ends et jours fériés
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Fermé les mercredis
Maison forte de Rarécourt, 55120 Rarécourt
07 87 77 29 82
E6

La Bertauge est la première charrue
recensée en Champagne dès 1723.
Elle donne son nom à l’association de
conservation du patrimoine rural à l’origine
du musée. Ce sont 3000 objets et outils de
la vie rurale des années 1700 à 1960 qui y
sont présentés : un intérieur champenois,
l’atelier du maréchal-ferrant, la mairieécole, le café-épicerie du village... Vous y
découvrirez également une exposition sur
les énergies et les déplacements: moulins
à vent et à eaux, calèches et véhicules
anciens.
Ouvert du 1er Mai au 31 Octobre :
dimanche et jours fériés, mercredis et
vendredis de 14h30 à 18h
Visites libres ou guidées
Temps de visite : 1h30 à 2 heures
Groupes accueillis toute l’année sur
rendez-vous.
4€ (gratuit pour les -12 ans), groupe de €
20 personnes - 3€ par personne, forfait
scolaire 30€ par classe
RD 3, 51460 Somme-Vesle
03 26 66 64 97
labertauge@musee-rural.com
www.musee-rural.com
E1

Musée rural et artisanal la Bertauge
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LES ÉGLISES et ABBAYES
ARGONNAISES
EGLISE DE SAINTE-MÉNEHOULD
Eglise notre Dame du Château, voir page 16.
EGLISE SAINT MARTIN DE
DOMMARTIN
Eglise du XIe siècle et XIIe siècle, entièrement
restaurée.
Ouverte samedi et dimanche toute
l’année, tous les jours en juillet et août
51800 Dommartin-Sous-Hans
E3
EGLISE DE GIVRY-EN-ARGONNE
L’église Saint Laurent a été construite en
1830 et restaurée en 2001. Elle est en pans
de bois et sa façade est en pierre.
Ouvert tous les jours
51330 Givry-En-Argonne
F4

Église Saint-Germain
EGLISE SAINT DIDIER
Édifiée au XVIe siècle, l’église Saint Didier
est de style mi- gothique, mi- renaissance.
Incendiée au cours de la 1ère Guerre Mondiale,
elle est reconstruite en 1919. A l’intérieur de
magnifiques vitraux signés Gruber, chapelle
aux morts, sépulcre composé de 6 statues
dont la Sainte Femme au Bonnet attribuée
à Ligier Richier.
Entrée libre
Ouverte toute l’année sur demande
à l’Office de Tourisme du Pays d’Argonne
Office de tourisme du Pays d’Argonne
6 place de la République
55120 Clermont-En-Argonne
03 29 88 42 22
contact@tourisme-argonne.com
www.tourisme-argonne.fr
E5
ABBAYE CISTERCIENNE DE LACHALADE

Eglise de Givry-En-Argonne

EGLISE DE MOIREMONT
Ancienne église abbatiale de l’abbaye
bénédictine de Moiremont. Crypte Romane.

Fondée vers 1120, cette abbaye est la
seule abbaye cistercienne conservée
dans l’Est de la France. Aujourd’hui seule
l’église d’influence gothique (XIVe siècle)
peut se visiter. A voir : La rosace du XVe
siècle provenant de l’ancienne abbaye
bénédictine de Saint-Vanne de Verdun.
Ouverte tous les jours, entrée libre.
Association des Amis de Lachalade
55120 Lachalade
D5

Ouverte toute l’année
51800 Moiremont
A4

082540 Buzancy
B4
Église Saint-Médard
Sa tour porche du XIIIème siècle est la partie
la plus ancienne de l’édifice. La nef et le
chœur, de style gothique, datent du XVème.
À l’intérieur, elle abrite le mausolée de
Claude de Joyeuse, seigneur de Grandpré.
08250 Grandpré
C4
Église Saint-Laurent
L’imposante toiture abrite une salle de
refuge pouvant accueillir tous les villageois
en cas d’attaque. Sur la façade, magnifique
portail ogival du XVIème siècle au tympan
sculpté de quatre médaillons.
08400 Grivy-Loisy
B2
Église Saint-Jacques-le-Majeur
Située sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, cette église a été détruite
en partie lors des bombardements de
mai 1940, à l’exception de son imposante
tour du XIIIème. La nef et le chœur ont été
reconstruits dans le style ogival du XVème et
XVIème siècles. A l’intérieur, de magnifiques
vitraux posés en 2008.
08390 Le Chesne
A3
L’église Saint-Maurille

EGLISE DE LE CHEMIN
Eglise datant de 1545 en pans de bois très
belle charpente.
51800 Le Chemin
F5

Église massive, datée du XIIIème siècle.
Élégant portail ogival du XIVème au tympan
ajouré d’une rosace. Le trumeau accueille la
statue de Saint-Germain, patron de l’église.

Eglise de
Le Chemin

Son superbe portail renaissance, œuvre de
l’architecte champenois Jehan Laurens, est
le témoignage d’une période de prospérité
au XVIème siècle.
08400 Vouziers
03 24 71 97 57
B2

75

L’église fortifiée de Saint-Juvin
Un des plus beaux exemples d’église
fortifiée du département ! Construite entre
1615 et 1624 par les habitants et leur curé.
08250 Saint-Juvin
03 24 30 78 37
C4
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Nef romane en carreaux de craie à cinq
travées date du XIIème siècle. Transept
(XIIIème) et chœur (XVème) de style gothique.
À l’intérieur, elle conserve la dalle funéraire
de Pierre de Machault, seigneur du village,
et de son épouse.
08310 Machault
C1
Église Saint-Martin
Eglise reconstruite après les combats de
mai 1940. Sa tour porche fortifiée accueille
un élégant portail flamboyant. À l’intérieur,
pierre datée de 977, considérée comme
l’une des plus anciennes du département.
08390 Tannay
A4
Abbaye Notre-Dame de Chéhéry
Ancienne abbaye cistercienne du XIIème
siècle, ruinée au XVIIème suite aux différents
pillages pendant les guerres de religions, et
reconstruite au XVIIIème siècle dans le plus
pur style classique par l’architecte Nicolas
Joseph.
Propriété privée, visites sur RDV
03 24 71 17 68 ou 06 27 46 96 46
08350 Châtel-Chéhéry
C4
Chartreuse du MONT-DIEU
Vaste ensemble construit au XVIIème siècle
de style Louis XIII (propriété privée).
08390 Le Mont-Dieu
A4
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MOULIN DE VALMY
FONTAINES ET LAVOIRS

Lavoir de Moiremont

Les fontaines étaient dédiées à un Saint ou
à une Sainte et on leur attribuait des vertus
médicinales. Comme la guérison des fièvres
malignes, les maux d’yeux, la guérison
des maladies de peau et des piqûres ou
morsures de bêtes venimeuses… Bon
nombre de personnes qui buvaient ces
eaux en emportaient chez eux et s’en
servaient en cas de maladies ou d’accidents.
Les lavoirs permettaient aux femmes des
villages de laver leur linge. Peu d’entre eux
sont encore en eau aujourd’hui.

Visite libre sur site toute l’année.
Dépliant de visite disponible à l’Office du
Tourisme de l’Argonne Champenoise.
Visite guidée du site et du moulin pour
les groupes sur demande.
Visites individuelles guidées l’été.
24 rue Kellermann, 51800 Valmy
03 26 60 36 57
contact@valmy1792.com
www.valmy1792.com
E3

Guide des lavoirs et fontaines d’argonne
Disponible à L’Office de Tourisme de
l’Argonne Champenoise
Place du Général Leclerc, 51800
Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www .argonne.fr
E4

PRESSOIR DU XIIIE SIÈCLE A
BEAULIEU-EN-ARGONNE
Installé dans un bâtiment en brique,
l’ancien pressoir (datant du XIIIe siècle)
de l’Abbaye a fonctionné jusqu’à la fin du
XIXe siècle. Composé d’un arbre et d’un
contre-poids qui pèse près de 30 tonnes, il
pouvait écraser jusqu’à 3000 kg de raisins.
Pour la petite histoire, il a été sauvé de la
destruction grâce à l’initiative de la femme
du Président Raymond Poincaré.
Ouvert toute l’année, entrée libre
Place du Vieux Pressoir,
55250 Beaulieu-En-Argonne
03 29 70 68 62
E5

Symbole de la bataille, le moulin (construit
en 2005) se dresse fièrement sur la colline
de Valmy. Accompagné d’un guide, entrez à
l’intérieur de cette fidèle reproduction d’un
moulin à vent du XVIIIe siècle et percez les
secrets de la fabrication de la farine.

Moulin de Valmy

SITE DE CÔTE À VIGNES
Du haut du site de Côte à Vignes se dessine
la vallée de l’Aisne. Ce lieu faisait l’objet
d’un pèlerinage qui partait de l’église
de la Neuville-Au-Pont pour monter en
procession jusqu’au site. Au Ve siècle,
Ménehould y a établi un petit ermitage ou
elle se livrait à la contemplation. Pour offrir
à boire aux moissonneurs ou soldats qui
passaient par là, elle aurait fait jaillir une
source en frappant le sol de sa quenouille...
Ouvert toute l’année, visite libre.
51800 La Neuville-Au-Pont
Dépliant de visite « Côte à Vignes »
disponible à L’Office de Tourisme de
l’Argonne Champenoise
Place du Général Leclerc, 51800
Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www .argonne.fr
E4

Découvrez Vouziers
La ville de Vouziers a beaucoup souffert
des destructions de la première guerre
mondiale. Reconstruite dans les années
1920, elle possède de beaux ensembles
Art Nouveau et Art Déco. Autres villages à
découvrir à travers leur patrimoine Authe,
Autruche, Briquenay, Harricourt, SaintPierremont, Sugny (panneaux permettant
de découvrir l’histoire de la commune).

Pressoir de Beaulieu-En-Argonne

CHAPELLE DE SAINT ROUIN
Chapelle moderne édifiée en 1955, bloc
cubique et irrégulier de béton gris reposant
sur pilotis, conciliant nature et architecture
contemporaine. Construite par le Père
Rayssiguier, disciple de Le Corbusier et
collaborateur de Matisse à la Chapelle
de Vence. Les vitraux d’une beauté
remarquable ont été dessinés par une
jeune artiste japonnaise, Kimié Bando.
Ouvert toute l’année. Site libre d’accès.
55250 Beaulieu-En-Argonne
03 29 70 77 24
E5

Dépliant de visite libre disponible à l’Office
de Tourisme Argonne en Ardenne
03 24 71 97 57
www.argonne-en-ardenne.fr
B2

Côte à Vignes
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LES SAVOIR-FAIRE

ATELIER DE SILVERE ET
LUCIE

Exposition à thème mêlant peintures,
sculptures, artisanat d’art et produits du
terroir. « 16h des artistes » dégustation
de tartes et de fars maison au milieu des
œuvres exposées.
Ouvert du samedi 04/04 au 04/10 les
samedis et vacances scolaires de 14h à
19h et dimanche de 11h à 19h, fermé le
lundi - Groupes sur réservation.
2 place du Vieux Pressoir,
55250 Beaulieu-En-Argonne
03 29 70 72 42
artmania007@wanadoo.fr
E5

ÂNES ART’GONNE
Organise des expositions d’avril à octobre
et des concerts toute l’année. Sur un espace
de 350m² installé dans une demeure typique
argonnaise (colombage, charpente…).
L’association Anes Art’Gonne offre la
possibilité aux visiteurs de découvrir un
grand nombre d’artistes de tout horizon.

Création couture et création de textiles
originale pour enfants et adultes.
Christine LADURELLE
265 rue de la Croix, 51800 Vienne-Le-Château
03 26 60 13 34
D4

L’ATELIER D’HÉLÈNE DE
LA-NEUVILLE-AUX-BOIS
Hélène Jadot vous entraine dans son
monde imaginaire peuplé de lutins qui
évoluent dans des paysages largement
inspirés de l’Argonne.
Son atelier vous propose deux salles
d’exposition où vous pourrez découvrir des
meubles peints, des objets anciens décorés,
des toiles, sujets tirés de son imagination et
de la campagne toute proche.
Démonstration et cours sur rendez-vous.

BOUQUINERIE DE L’ARGONNE
Référence en matière de livres d’occasion
sur les régions de Châlons-en-Champagne,
Sainte-Ménehoud, Vitry-le-François. Verdun,
Vouziers… 40 000 à 50 000 ouvrages en
tous genres y sont proposés : du roman
à la religion, en passant par la médecine,
l’histoire, les livres pour enfants…
Ouvert tous les jours de 14h à 18h,
fermé le mercredi
1 Rue du Pont d’Argent, 51800 Hans
03 26 60 29 67
bouquinargonne@orange.fr
www.bouquinargonne.com
E3

Visite sur rendez-vous.
14 grande rue, 51330 LA NEUVILLE AUX BOIS
03 26 60 17 74 ou 06 45 75 64 23
lndesbois@orange.fr
www.l-atelier-d-helene.fr
F4

Ouvert tous les week-ends et jours
fériés l’après-midi et sur réservation en
semaine.
Chemin de Brouenne, 55250 Evres-En-Argonne
03 29 70 60 84 ou 06 78 55 86 08
anesartgonne@free.fr
www.anesartgonne.free.fr
F6

Bouquinerie de l’Argonne

ABM MOSAÏQUE
Cours et réalisation de mosaïque.
51800 La Neuville-au-Pont
03 26 60 78 84 ou 06 20 47 56 89
E4

Ânes Art’gonne
L’Atelier d’Hélène

ATELIER NATURIELLLE
Céramiste d’Art et objets de décoration
d’intérieur et extérieur en terre cuite.
5 rue principale Hameau de Grigny,
51800 Éclaires
06 85 45 84 87
F5

LA FERME D’ARGILE DE
PASSAVANT-EN-ARGONNE
Fabrique de faïence, visite de la carrière,
des machines à terre, de la faïencerie et de
la ferme pédagogique.
Mr Camille LANGE et Mme LANGE
51800 Passavant-En-Argonne
06 95 72 90 99 ou 06 35 95 26 97
E5

Écomusée ATELIER DE LA
MAIN DE MASSIGES
Venez découvrir un lieu d’exception, toute
la vie d’un artisan passionné Meilleur
Ouvrier de France.
Il vous propose de vous guider dans ses
deux ateliers, construit par lui-même selon
les traditions de constructions anciennes.
Il vous commente les vitrines de collection
d’outils anciens, d’objets d’art populaire
(certains datés du 15 ème), de sculptures.
Vous pourrez y admirer plusieurs œuvres de
Meilleurs Ouvrier de France, des ornements
de toiture tel que l’épi du Château de
Lunéville, une collection de coqs de clocher
unique présentée originalement sur un
pan de mur complet du bâtiment, et des
horloges anciennes d’édifices.
Ouvert du 1er janvier au 31 décembre
Samedi : 10:00 - 12:00 et 14:30 - 18:00
Dimanche : 10:00 - 12:00 et 14:30 - 18:00
Ouvert les jours fériés et pendant les
vacances scolaires.
Sur réservation en dehors des week-ends
et jours fériés.
Tarif de base : de 3 à 5 €
11 rue de Virginy, 51800 Massiges
09 77 92 34 65 ou 07 61 04 61 47
raymond.kneip@wanadoo.fr
www.lesgirouettes.fr
D3

€

Écomusée Atelier de la
Main de Massiges
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ATELIER OR ET PATINE
Je vous propose de restaurer vos cadres
anciens, qu’ils aient une valeur marchande
ou sentimentale.
Je travaille aussi bien sur des cadres XVIIème
siècle que sur des XXème. Je travaille «à
l’ancienne» avec l’utilisation de la colle de
peau de lapin, de la gomme-laque etc...
Les patines sont faites avec des pigments
naturels provenant de la région. Je vous
propose aussi de donner une nouvelle vie à
vos vieux meubles.
Marie-Christine COLLET
11 rue du moulin, 51800 Éclaires
06 18 97 36 17
mariechristinecollet@yahoo.fr
F5

LES SAVOIR-FAIRE
ATELIER DE LUTHERIE
MÉDIÉVALE
Lutherie médiévale.
Frantz et Jocelyne Castagné
Rue Loison, 51330 Givry-En-Argonne
03 26 60 84 90
F4

Vannerie d’Ardenne
Culture de l’osier et fabrication.
Visite gratuite toute l’année 9h-12h et 14h-18h
4 rue Clarisse, 08240 Boult-Aux-Bois
03 24 30 05 48
gilles.durmois@orange.fr
B4

Atelier poterie de Muriel
Visite de l’atelier toute l’année sur RDV
24 rue Haute, 08400 Savigny-Sur-Aisne
03 24 30 78 99
latelierdemuriel@orange.fr
C3
Atelier or et patine

Acoustic guitar
Atelier de lutherie : création et réparation
de guitare.
Ouvert tous les jours et sur rendez-vous.
5 TER Rue du Petit Paris,
51330 Le Vieil-Dampierre
06 80 51 04 46
claude.dommartin51@orange.fr
E4

Ferronnerie d’art et
métallerie Springsklee
Visite toute l’année sur RDV.
8 bis rue des Lavoirs 08400 Contreuve
06 42 27 85 83
ferronneriespringsklee@gmail.com
metallerie-springsklee.fr
C2

Valérie Penel, peintre
décorative
Réalisation de décors intérieurs, trompel’œil, décors panoramiques, patines,
imitation de matière. Visite toute l’année
sur RDV. Portes ouvertes.

Acoustic Guitar

2 rue de l’Église, Louvergny
03 24 30 03 14
valerie-penel@orange.fr
valeriepenel.canalblog.com
A3

Gérald Finot,
sculpteur et plasticien
Visite toute l’année sur RDV.
6 rue des Vignes, 08400 Quatre-Champs
07 80 07 26 78
atelierdedoruresurbois.fr
B3

Nathalie MAGNIER-GIOT
ARTISTE PEINTRE
Visite toute l’année. Cours les samedis
après-midi. Portes ouvertes.
10 rue de l’église, 08400 Semide
06 27 25 93 37
nathalie.magniergiot@gmail.com
C2

Monique Lubiato,
peintre décorative
Peinture qui redonne vie aux objets (en
bois, en verre, plastique ou en métal).
Visite de l’atelier toute l’année sur RDV.
Portes ouvertes.
22 rue de Vouziers, 08310 Hauviné
06 88 75 37 89
lubiato@wanadoo.fr
C1

Atelier de dorure sur bois
Visite de l’atelier toute l’année sur RDV.
Portes ouvertes.
4 rue de la Salette, 08400 Ballay
03 24 71 06 62
doreuse.suquet@orange.fr
atelierdedoruresurbois.fr
B3

Jean-Achille Laurent
Visite de l’atelier-galerie toute l’année sur
RDV. Portes ouvertes.
19 grand’rue, Tailly
03 24 30 02 63
B5
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Verte Blanche
Atelier - boutique. Créatrice de bijoux
contemporain et customisation de robes
de mariée. Revisitées en modèles uniques,
une seconde vie leur est donnée, ainsi
qu’aux vêtements de cérémonie, de soirée
et accessoires.
3 rue Chanzy, 08400 Vouziers
06 62 97 09 12
dalcq.c@belgacom.net
verteblanche.eu
B2

ReCréNature
Création d’objets uniques en matière
naturelle, en bois des Ardennes. Atelier
création sur demande. Visite de l’atelier
toute l’année sur RDV.
15 place du 21ème RMVE, 08400 Noirval
03 24 30 96 61
recrenature@gmail.com
objets-bois.wix.com/recrenature
B3

Nicole Zeimet,
aquarelliste
Cours et stages d’aquarelles. Visite toute
l’année sur RDV.
2 rue du Mont, 08250 Marcq
03 24 30 50 09
nicole.zeimet@wanadoo.fr
nicolezeimet.fr
C4

Jean-Marc Paguet,
artiste verrier
Visite toute l’année sur RDV.
7 rue Roland-Garros, 08400 Saint-Morel
06 08 11 26 75
jmpaguet.fr
C3
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L’Argonne est une région agricole propice à la fabrication de produits du terroir. Les habitants de notre
région ont souvent fabriqué leurs produits issus de la récolte de leurs jardins ou de leurs arbres fruitiers,
très nombreux dans la région. Les producteurs locaux ont de ce fait continué ce qui se faisait depuis
très longtemps. Certains ont des boutiques, d’autres producteurs vendent sur les marchés, dans les
commerces locaux ou encore dans les boutiques des l’Offices de Tourisme.

CHAMP’ESCARGOTS
Élevage d’escargots dans la Marne. Visite
des parcs de juillet à septembre sur rendezvous et vente des produits sur place ou à
l’Office de Tourisme.
2 Rue de Sommerecourt,
51330 Dampierre-le-Château
03 26 60 76 58 ou 06 87 24 41 69
champescargots@orange.fr
www.champescargots.fr
E1
Champ’escargots

Lentillons Bio
Lentillons de Champagne bio de la « ferme
du Levant » en vente à l’Office de tourisme
de l’Argonne Champenoise (SainteMénehould) en sachet de 1kg ou en 500g.
Gérard VINCENT, 51600 Somme-Suippe
03 26 70 09 61
E2

FERME DE TILLOY
Vente à la boutique de produits frais issus
du canard : magrets, cuisses, aiguillettes,
rôtis, tournedos, ainsi que de produits
préparés à base de viande de canard et/ou
de foie gras : magrets au foie gras, magrets
fumés, cuisses et manchons confits, viande
pour parmentier et des conserves : pâtés,
rillettes, spécialités au foie gras, plats
cuisinés, confits.
Mercredi et samedi de 10h à 12h
Vendredi de 15h à 19h
autres jours sur rendez-vous.
En décembre : ouverte tous les après-midis
de 14h à 18h (sauf le dimanche)
Du 26 décembre au 31 janvier : uniquement
sur rendez-vous.
31 route nationale, 51460 Tilloy et Bellay
03 26 66 06 31 ou 06 70 29 93 17
contact@lafermedetilloy.com
www.lafermedetilloy.com
F2

En tant qu’Apiculteurs passionés, Guy
et Virginie vous proposent des produits
issus de leur production : divers variétés
de miel, pollen (frais ou déshydraté), cire
et propolis. Nous proposons également
la vente de produits dérivés (tous issu de
notre production) tel que : pain d’épices,
bougie, hydromel, bière, et bien d’autres
encore. Respectant l’abeille et souhaitant
faire perdurer les bienfaits qu’elle
représente pour l’humanité, nous vendons
aussi des essaims et reines fécondées.
Depuis 2018, nous sommes reconnu en tant
que «Producteur, Artisant de Qualité» par le
collège culinaire de France.
12 ruelle du gué, 51 330 Givry-En-Argonne
06 87 11 36 83 ou 06 89 37 54 50
apiculturechambron@orange.fr
www.les-reines-dargonne.fr
F4

La Ferme du Tilloy

Rucher École
Produits à base de miel.
51800 Moiremont
03 26 60 73 49
D4

Microbrasserie*Confiturerie Ferme de
la vallée
Fabrication de bières fermières et
confitures artisanales, visite de la structure,
dégustation. Boutique, parking, minigolf,
ferme découverte et pédagogique. Produits
en vente à l’Office de tourisme de l’Argonne
Champenoise (Sainte-Ménehould) et à
l’office de tourisme du Pays d’Argonne
(Clermont-en-Argonne).
Ouvert sur rendez-vous
et tous les dimanches en été de 14h à 18h.
Fagot Jacques , 55120 Rarécourt
07 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com
E6
* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
Ferme de la Vallée

L’abeille et les reines d’Argonne
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L’ABEILLE ET LES REINES
D’ARGONNE

LES PRODUITS DU TERROIR
MOULIN DE LA FERME
CHÈVRES D’ARGONNE
Les chèvres d’Argonne vous proposent
des produits laitiers au lait cru de chèvre
ou de brebis, et de la viande d’agneaux et
chevreaux en saison. Produits en vente à la
boutique et sur les marchés.
16 Chemin de Châlons,
51800 Villers-En-Argonne
06 74 69 78 98 ou 06 86 82 30 93
E4

APICULTRICE NATHALIE
MAIGRET
Nathalie Maigret propose des produits issus
de sa ruche : miel, hydromel, bonbons,
pollen, bougie. Produits en vente dans la
boutique.
58 rue du Chemin de Châlons ,
51800 Villers-En-Argonne
03 26 60 37 70
E4

Toute une gamme de produits provenant
de la ferme à Herpont dans la Marne. Huiles
vierges 1ère pression à froid, farines de
meule de pierre, biscuiterie (salé, sucré :
nature, pépites et cacao, sarrasin), pain
d’épice.
Tous les produits sont fabriqués sans
colorant ni conservateur. En vente dans
la boutique, à l’Office de Tourisme, sur les
salons et sur le marché du terroir de SainteMénehould le samedi matin.
Magasin ouvert le samedi de 9h00 à
12h00 ou sur rendez-vous.
18 Grande rue, 51460 Herpont
03 26 60 31 70
cotton-haller@wanadoo.fr
F3

BRUNO CELLIER CRÉATION
Bruno Cellier Création vous propose ses
chocolats : truffes, pieds de cochon, tuiles,
boulets de canon, croq Argonne, graine de
choc et sa spécialité : la Gaize d’Argonne
composé de chocolat blanc, de pistache, et
de liqueur de mirabelle argonnaise.
Bruno vous propose des pâtés en croûte
pur porc, au poulet et sa spécialité le pâté
au pied de cochon et ail des ours.
Vente de chocolats à l’Office de Tourisme
de l’Argonne Champenoise, dans les
boulangeries, dans les grandes surfaces,
sur les salons et sur le marché du terroir de
Sainte-Ménehould le samedi matin.
Bruno CELLIER
11 rue Henri Steffen, 51800 Sainte-Ménehould
06 85 58 67 30
brunocellierchocolatier@gmail.com
www.brunocellierchocolatier.fr
E4
Bruno Cellier Création

Chèvres d’Argonne

LE PIED DE COCHON
La fabrication du Pied de Cochon à la SainteMénehould est un secret. La dégustation
est un régal associé d’une surprise : après
s’être délecté de la chair, le gourmet peut
croquer les os et les manger, tout en
appréciant la moelle. En vente à emporter
chez les restaurateurs de la ville de SainteMénehould. Une confrérie lui est même
dédiée !
Office de tourisme de l’Argonne Champenoise
Place du Général Leclerc,
51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
E4

Apicultrice Nathalie Maigret

Pied de Cochon à la
Sainte-Ménehould

Les Argonautes

87

LES ARGONAUTES DE
SOMMEPY-TAHURE
Produits de la ferme, terrines et produits de
volailles en vente à l’Office de tourisme de
l’Argonne Champenoise et sur les marchés
locaux.
Route de Aure, 51600 Sommepy-Tahure
03 26 64 52 22 ou 06 24 28 71 21
www.terrines-argonautes.fr
alainguyot95@sfr.fr
D2
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Les Volailles et
Agneaux de la Ferme

La Brasserie d’Orgemont est née en 2001
d’une passion de la bonne bière et de l’envie
de faire connaitre le terroir de ChampagneArdenne avec des produits de qualité. La
bière est évidemment le premier produit de la
brasserie. Plusieurs marques y sont produites
avec des recettes exclusives. La brasserie
offre une large gamme de bières capable de
satisfaire tous les amateurs.
Produits en vente à l’Office du tourisme
de l’Argonne Champenoise, et dans les
commerces locaux.
Portes ouvertes le 1er week-end de mai.
Jean Bernard GUYOT, 51600 Sommepy-Tahure
03 26 68 31 30
www.orgemont.com
D2

FERME TERRE DE CŒUR
Toute l’exploitation est conduite en
Agriculture raisonnée certifiée Haute Valeur
Environnementale Niveau 3 ; elle contribue
à l’amélioration de la biodiversité par de
nombreux aménagements sur les parcelles.
Le Magasin Terre de Coeur est ouvert le
vendredi de 15H30 à 19H30, le samedi de
10H à 12H30 et sur rendez-vous, tous les
jours en décembre.
Type de produits : Fruits, légumes,volailles
et charcuterie
Label : bienvenue à la Ferme
19 rue de la vallée, 51600 Somme-Tourbe
03 26 60 22 87 ou 06 11 33 08 59
E2

SALAISONS L’ARGONNAIS
Saucissons fumé ou non fumé, au ratafia de
champagne et mirabelle...
28 rue de la Guillotte,
55120 Ville-Sur-Cousances
03 29 80 50 70
E6

La Miellerie
Découvrez les abeilles et l’apiculture,
entrez dans le secret de la ruche, regardez
la reine pondre, les ouvrières travailler et
découvrez le travail de l’apiculteur... Pour
finir dégustez ses produits ! Le temps d’une
simple visite, d’une journée ou même d’un
stage d’initiation à l’apiculture.
9 grande rue, 08250 Vaux-Les-Mouron
03 24 30 51 84
j.caron.api@wanadoo.fr
lamiellerie.net
C3

Ferme de la Mare

Ferme Terre de Cœur

Visite de la ferme sur RDV. Élevage de
poulets Malvoisine Label Rouge et de
bovins.
4 Hameau de la Mare aux boeufs,
08250 Condé-Les-Autry
06 18 00 14 78
nathalie.police@wanadoo.fr
detente-en-argonne.com
C4

Produits de la ferme GAEC DE COURTOT
Saucissons et terrines de viande de porc,
de chèvre et de vache limousine élevée à la
ferme. Colis et piéçage de viande génisse et
veau. Sur place ou livraison.
Rémi et Sophie Chaudron, 55250 Vaubécourt
06 82 48 76 57
D5

Ferme De Courtot

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Vente directe de volaille et de viande ovine.
Portes ouvertes deux fois par an.
11 route de Juniville, 08310 Pauvres
03 24 30 33 06
p.cogniard@wanadoo.fr
volailles-de-la-ferme.com
B1

De notre étable à
votre table
Viandes bovines, ovines, porcines et
charcuterie. Tous les samedis de 9h à 12h,
ou sur RDV.
2bis rue du Gué, 08390 Louvergny
03 24 30 14 26
denotreetableavotretable.com
A3

Les vergers capitaine*
Étienne et Blandine vous accueillent à
la cidrerie afin de vous faire partager
leur passion. Cette entreprise cidricole
produit 37 produits autour de la pomme
et de la poire: Cidre, Poiré, Pyrtille, Rubis
d’Ardennes, frênette, jus de fruit, vinaigre,
spiritueux, gelée et confits, boutique.
Visites guidées sur demande.
9, Hameau de la Besace ,08460 Lalobbe
03 24 52 80 82
A1
Vergers Capitaine
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BRASSERIE D’ORGEMONT*
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Juliette & Cows
Vente de yaourts, faisselle, beurre, crème
fraiche et fromage frais. Également ouvert
sur RDV. Livraison sur commande et sous
conditions.

EARL Mainsant-Gallois
Vente directe à la ferme de fruits et
légumes, sur commande.

Aux Fraises de Bourcq
Vente directe de fraises à la propriété.
Distributeur automatique de fraises 7j/7,
24h/24.
24 rue Basse, 08400 Bourcq
06 82 91 70 68
B2

Fruits rouges
d’Argonne
Chemin de la Couronne, 08250 Olizy-Primat
03 24 30 19 86
guyciterne@hotmail.fr
C3

Aux Renaissances
Paysannes 08-93
Visite possible l’été sur RDV.
Le Moulin, 08240 Thenorgues
06 18 88 33 94
arp-fl orentin@wanadoo.fr
B4

Vente de viande bovine en caissettes. Visite
toute l’année sur RDV.
1 rue d’Ainy, 08400 Sugny
03 24 71 93 92
gaec.malvaux@orange.fr
C2

1 Impasse du Porche, 08250 Olizy-Primat
03 24 71 67 07
ed.patrataux008@gmail.com
C3

Les Fromages d’Autruche
Toute l’année sur RDV.
17 grand rue, 08240 Autruche
06 38 02 07 16
B4

Les Délices de l’Arnes
Production et vente de terrines, foies-gras,
rillettes et volailles. Ouverture du magasin à
la ferme tous les samedis dès 15h30 ou sur
RDV.
12 rue de Beauclair,
08310 Saint-Clément-À-Arnes
03 24 30 37 43
lesdelicesdelarnes@orange.fr
C1

Au Bon Lait de Marguerite
Crèmes glacées fermières en pots au lait de
vache. Vente à la ferme sur RDV.
1 ferme de Crécy, 08400 Brécy-Brières
06 70 17 16 53
aubonlaitdemarguerite@gmail.com
C3

Au Jardin Fermier
EARL Auroux
Vente directe à la ferme de viande ovine en
caissettes. Sur réservation.
35 rue de la Retourne, 08310 Mont-Saint-Rémy
03 24 30 24 80
earl.auroux@orange.fr
B1

Ferme de la Binette
Ferme sous le Porche

Place du Château, 08240 Nouart
06 27 92 58 44
hussonjuliette@yahoo.fr hussonjuliette.
wix.com/julietteandcows
B5

GAEC Malvaux

Disponible tous les jours sur RDV.
2 rue Principale, 08390 Verrières
03 24 30 82 06
fermedesquatresaisons@laposte.net
A4

Les vendredis et samedis de 9h à 18h.
49 route de Coulommes, 08310 Pauvres
03 24 30 33 80
gerard.duponcheel@laposte.net
B1

La Chèvrerie
Vente directe à la ferme, sur RDV.
15 rue Principale, 08250 Exermont
03 24 71 61 48
nathalie.angles0266@orange.fr
C5

Boulangerie l’Île Logique
Vente de pains cuits au feu de bois.
3 rue de Velours, 08250 Cornay
03 24 71 21 11
C4

LA FERME DES LAURIERS DIDIER ET NATHALIE NOEL
Sur RDV uniquement.
16 avenue Georges-Clémenceau,
08250 Montcheutin
03 51 60 90 08
nathalie.noel08@laposte.net
C3
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9 rue des Bourgs, 08400 Manre
03 24 30 42 41
d.mainsant@aliceadsl.fr
C2
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Le Rucher d’Eden

LES Marchés LOCAUX
SAINTE-MÉNEHOULD - place d’Austerlitz
Tous les lundis de 7h30 à 12h.
SAINTE-MÉNEHOULD - au garage Peugeot Crochet

Clos de Gobu
Producteur de pétillant de groseille.
9 rue de Gobu, 08400 Falaise
06 45 77 75 43
contact@closdegobu.fr
closdegobu.fr
B3

Marchés paysans, les samedis matins de 9h à 13h.

Vente de miel, sur RDV.
2 rue Claude-Warsmann, 08390 Tannay
09 67 28 05 38
t.sauce@laposte.net
A4

La Miellerie de Léonie
4 rue du Château, 08400 Manre
06 64 11 19 01
leoniepaillard@hotmail.fr
C2

Tous les mercredis de 16h à 19h.
VOUZIERS - place Carnot
Tous les samedis matins.
Le 2ème mercredi de chaque mois de 15h à 19h : marché des producteurs locaux.
LE CHESNE - place du Parlement
Tous les mardis après-midis de 15h à 20h.
BUZANCY - rue de la Gare
Tous les jeudis de 8 h à 12 h, le P’tit marché du Proxi : poisson, viande fraiche, saucisson
auvergnat, fruits & légumes de saison & literie.

LES FRUITS ROUGES
D’ANNE CHAMPENOIS
Vente de produits à base de framboises,
cassis et mûres.
19 rue des Monts, 08400 Mont-Saint-Martin
03 24 71 30 73
C2

MIEL FAGOT
Vente de miel et de produits à base de miel,
sur RDV.
17 rue de Reims, 08400 HAUVINÉ
06 85 41 73 25
C1

EARL Lacroix
Vente d’huile de colza, directement à la
propriété. Sur RDV.
2 rue de l’Église, 08400 Liry
03 24 30 43 01
dlacroix@terre-net.fr
C2

L’œuf ardennais
Vente directe d’œufs à la ferme.
1 rue du Général Husak, 08400 Terron-Sur-Aisne
03 24 30 99 18
lajoiedamien@laposte.net
B3

Les Herbes Folles
Producteur cueilleur. Tisanes, plantes
médicinales et condimentaires, fruits
séchés, gelées, pickles, pestos et compotes.
38 rue Chanzy, 08240 Nouart
03 24 30 74 53
bantquin.gladys@gmail.com
B5
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Vente de miel et de pain d’épices, sur RDV.
SEUIL D’ARGONNE

DRINK’S L’Abreuvoir aux Loups *

BOUTIQUE SOUVENIRS ÉPICERIE FINE - CAVISTE - AUTRES
SAINTE-MÉNEHOULD
OFFICE DE TOURISME de L’ARGONNE CHAMPENOISE - Place du Général Leclerc
LE CHEVAL ROUGE - Place du Général Leclerc
LE COMPTOIR DE SHIRLEY - Place du Général Leclerc
ARGONNE EN BOUCHE - Association des producteurs du terroir de l’Argonne Champenoise.

bar le zen*
Le Zen est un bar tabac FDJ où l’ambiance est une
priorité ! Venez nombreux pour découvrir son
atmosphère conviviale.
Ouvert 7j/7 du lundi au vendredi de 06h30 à 19h00
et samedi/dimanche 06h30 à 13h00
9 rue Chanzy, 51800 Sainte-Ménehould
09 75 94 74 44
E4

MEUSE
Office DE TOURISME dU PAYS D’ARGONNE - 6 place de la République, 55120 Clermont-En-Argonne
BOULANGERIE DE LA PLACE - 4 place de la République, 55120 Clermont-En-Argonne
LE 4H DES ARTISTES - galerie – boutique – salon de thé - 2, place du vieux pressoir, 55250 Beaulieu-en-Argonne

ARDENNES
Office DE TOURISME ARGONNE EN ARDENNE - 10 place Carnot, 08400 Vouziers
LE MAÎTRE DES COLS - 08400 Savigny-Sur-Aisne
LE FIN DÉGUSTATEUR

- 29 Rue de Belleville, 08400 Toges
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Accueil, conseils et idées cadeaux vous attendent dans notre magasin. Nos différentes gammes
vous permettront de trouver de quoi ravir vos papilles au sein de notre cave à vin , whisky,
rhum, spiritueux mais aussi dans notre cave à bière, avec en exclusivité, la bière de l’Abreuvoir
au Loups: « La Loupin’up».
Pour vos repas de famille ou autres festivités : mise à disposition et reprise des boissons (voir
conditions en magasin).
Du 1er avril au 30 sept. : Fermé le lundi,
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h
Du 1er oct. au 31 mars :
Fermé le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
mercredi de 14h à 19h
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
8 rue des Artisans, 08400 Vouziers
03 24 30 75 35
www.abreuvoir-aux-loups.fr
B2
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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CA RTE DE L’ARGONNE
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GAEC DE COURTOT
Rémi et Sophie CHAUDRON

55250 VAUBECOURT
06.82.48.76.57

Vente de viande limousine élevées à la ferme
Colis et piécage de viande génisse et veau
Sur place et livraison

L’Argonne en Révolution
23-24-25 AOÛT 2019
GRANDPRÉ
(Argonne Ardennaise)
Animations & Spectacles
www.argonne1792.fr

Gîte LE VICTORIA
Sabrina LABROCHE - 2 rue du moulin 08240 BOULT-AUX-BOIS - 06 23 23 45 36 labroche.sabrina@sfr.fr
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Avertissement:
Les informations pratiques contenues dans ce guide ont été recueillis auprès de chaque prestataire, ou
recensées sur le réseau régional de bases de données des informations touristiques. Tous nos soins ont
été apporté à la réalisation de ce document. La Société publique des Couleurs et l’office de Tourisme de
l’Argonne Champenoise décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions éventuelles dans les
textes, pour les modifications ou fermetures qui auraient pu intervenir pendant ou après la réalisation de
ce document. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.

Argonne
Terre de couleurs
OFFICE DE TOURISME DE L’ARGONNE CHAMPENOISE
15 Place du Géneral Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould
03 26 60 85 83
OTArgonneChampenoise
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr

OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’ARGONNE
6 place de la république, 55120 Clermont-En-Argonne
03 29 88 42 22
Office de Tourisme du Pays d’Argonne
contact@tourisme-argonne.com
www.tourisme-argonne.fr

OFFICE DE TOURISME ARGONNE EN ARDENNE
10 place Carnot, 08400 Vouziers
03 24 71 97 57
Destination Argonne en Ardenne
info-tourisme@argonne-ardennaise.fr
www.argonne-en-ardenne.fr

ÉTONNER

ENCHANTER

