BALADE À VÉLO

Au Pays de la Bière

A VOIR / A FAIRE
Trois balades sur des thèmatiques différentes sont proposées à
Stenay ou à proximité.
Tout d’abord, une découverte du patrimoine de Stenay
avec ses maisons bourgeoises, son kiosque à musique…
Stenay, porte d’entrée au Nord du département est une
charmante bourgade de la Vallée de la Meuse. La balade
vous emmènera à la découverte des lieux et bâtiments les
plus emblématiques de Stenay.

Dun-sur-Meuse

Mont-Devant-Sassey

Au départ de Halles-sous-les-Côtes,
à moins de 10 km de Stenay, vous
partirez pour une jolie balade découverte au milieu d’une nature,
d’une faune et d’une flore spécifiques à cette micro région : Le Sentier des Forgettes. Halles-sous-lesCôtes est l’un des villages les plus
typiques et les mieux conservés du
Pays de Stenay, où l’on peut découvrir un bel ensemble architectural
datant du 18ème siècle.
Enfin à 17 km de Stenay se trouve
la Citadelle de Montmédy. Elle fut
édifiée par Charles-Quint au 16ème
siècle, et modifiée au 17ème siècle
par Vauban. Elle est restée en l’état,
en dépit de quelques modifications mineures. Une balade
« Patrimoine » vous permettra la découverte de la citadelle
ainsi que des musées de la Fortification et Jules Bastien
Lepage (visite payante).

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme du Pays de Stenay
- Val Dunois
Bureau d'information touristique
Capitainerie - Rue du Port
55700 STENAY
Tél. : +00 33 (0)3 29 80 62 59
tourisme.stenaydun@gmail.com
www.tourisme-stenay.com

Stenay

SE LOGER, SE RESTAURER OU
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?
Musée de la bière

www.tourisme-meuse.com
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Vallée de la Meuse

DÉPART

Stenay

DISTANCE

38 KM

DURÉE

2H*

La Meuse a connu un riche passé industriel dans le domaine
brassicole avec 40 producteurs au milieu du 19ème siècle. A
partir des années 1870, la concurrence et la fusion industrielle
entraînent la fermeture de nombreux sites. Au lendemain de la
1ère guerre mondiale, seules 10 brasseries perdurent dont les
plus importantes : les brasseries « La Meuse » et de « La Croix
de Lorraine » à Bar-le-Duc.
Aujourd’hui, la Meuse compte six microbrasseries à Rarécourt, Nettancourt, Chaillon, Morley et ici, à Dun-sur-Meuse et
à Charmoy où les brasseurs locaux, Florian et Alain vous feront
découvrir leurs productions respectives.
Le Musée de la Bière à Stenay, le Centre Ipoustéguy à Dunsur-Meuse et l’église N-D de l’Assomption à Mont-devantSassey ponctuent aussi cette balade au cœur de la Vallée de
la Meuse, dont l’immense prairie en fait un lieu privilégié pour y
découvrir la faune et la flore sauvage.
*Plus les temps de visite.
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muséographie sur plus de 2 500 m² d’exposition pour tout
comprendre sur la bière et son histoire, grâce à ses collections de plus de 50 000 objets. Tél. : +00 33 (0)3 29 80 68 78
museedelabiere.com
Prendre à gauche en quittant le parking du musée.
A Mouzay, prendre à gauche en direction de Damvillers.
1500 mètres après la sortie de Mouzay, prendre à gauche
vers Charmois.
2. Brasserie de Charmoy. Alain Bonnefoy est installé sur le domaine de Charmois et y développe une micro-brasserie en
utilisant en partie les céréales de son exploitation.
La bière de Charmoy est faite à base de céréales et de
levures de la brasserie d’Orval en Belgique.
Aujourd’hui, la brasserie propose une large gamme de
bières artisanales aux personnalités uniques : la bière
blonde, ambrée, de mars et de Noël. Sur réservation, une
visite vous est proposée où il vous sera conté l’historique de
Charmois et du château, la découverte de la microbrasserie
avec explication des procédés de maltage et de brassage
et pour finir une dégustation. Ouvert le samedi de 9h à 12h.
Revenir à la route et prendre à gauche. Au premier carrefour
prendre à droite vers Lion-devant-Dun.
3. La Côte St Germain surplombe le village de Lion-devantDun. Cette côte fut occupée très tôt par un oppidum gaulois. Les romains y installèrent ensuite le camp Adrien.
Aujourd’hui cette côte est un site de décollage de parapente.
Poursuivre vers Milly-sur-Bradon et Dun-sur-Meuse.
4. Dun-sur-Meuse. L’église N-D de Bonne Garde domine la
ville. Le panorama unique sur la vallée de la Meuse mérite
l’ascension de la côte. Passez par la brasserie la Dunoise,
en centre-ville, où Florian Ploner vous fera découvrir sa production, notamment la Dunoise, une blonde rafraîchissante,
une blonde IPA et la Bombarde, une bière ambrée. Ouvert
le samedi de 9h à 12h.

Ce circuit est consultable sur le site www.cirkwi.com et depuis votre smartphone ou votre tablette avec l’application Cirkwi.

1. Départ : Musée de la Bière (Parking)
49°29’21,5’’N / 5°11’08,0’’ E
Le Musée Européen de la Bière est installé dans l’ancien magasin aux vivres
de la citadelle de Stenay, construite
entre 1609 et 1615. Il propose une

5. En ville basse se trouve la base de loisirs du Lac Vert.
Dans un cadre verdoyant et ombragé de 18 hectares, dont 6 de plan d’eau, profitez d’un accueil
de qualité et des nombreux équipements mis à
votre disposition pour votre confort et votre bienêtre. De nombreuses activités sont proposées :
baignade surveillée, pêche, location de bateaux à
pédales, toboggan aquatique, jeux pour enfants...
A voir aussi, le Centre Culturel Ipoustéguy, lieu d’expression et de rencontres culturelles et artistiques.
Il accueille depuis 2001 la plus importante collection au monde d’œuvres (bronzes, marbres,
aquarelles, fusains) de Jean Robert Ipoustéguy,

sculpteur et peintre de renommée mondiale né à Dun-surMeuse en 1920.
Plus d’information : Bureau d'information touristique
Tél. : +00 33 (0)3 29 80 82 27
centreculturelipousteguy.fr
Prendre la direction de Varennes-en-Argonne, puis à Doulcon
prendre à droite vers Sassey-sur-Meuse.
Suivre les panneaux « Meuse à Vélo / Maasfietsroute ». Cet
itinéraire relie la source de la Meuse, en France, à son embouchure au Pays Bas, en passant par le Belgique.
Dans Sassey-sur-Meuse prendre à gauche vers Mont-devant-Sassey.
Puis à la sortie de Sassey-sur-Meuse, prendre à gauche vers
Mont-devant-Sassey. On quitte l’itinéraire « Meuse à Vélo /
Maasfietsroute ».
Dans Mont-devant-Sassey prendre la direction de l’église
Notre Dame.
6. L’église Notre-Dame de l’Assomption est l’un des plus beaux
monuments de l’art roman de Lorraine. Construite en pierre
de taille à partir du XIIème siècle par les dames chanoinesses
d’Andenne, elle recèle des trésors d’architecture romane et
gothique : son porche, sa nef, son chœur et sa crypte sont
remarquables.
Poursuivre sur la route de campagne vers Montigny-devantSassey.
A Montigny-devant-Sassey, prendre à droite vers Saulmory.
A Saulmory prendre à gauche vers Laneuveville-sur-Meuse.
Itinéraire « Meuse à Vélo / Maasfietsroute ».
7. Villefranche était une place forte, construite à partir de 1545.
Elle disposait d’une place centrale et de huit rues rayonnant
depuis le centre. François 1er a visité la ville en 1547 pour
aider l’implantation de nouveaux habitants qui étaient affranchis des impôts. En 1632, Stenay est devenue française, l’intérêt militaire de Villefranche a disparu et ses fortifications sont
rasées en 1634.
Poursuivre vers Laneuville-sur-Meuse.
La route est sinueuse dans la vallée de la Meuse. Le
fond de la vallée y est inondé tous les hivers, ce qui
en empêche toute forme de culture agricole et donc
offre un milieu privilégié pour de nombreuses espèces
d’oiseaux : courlis cendrée, râle des genêts, etc.
A Laneuville-sur-Meuse prendre à droite vers Stenay et
rallier le parking du Musée de la Bière.
Parking vélo aux deux entrées et consigne à l'intérieur.

