
circuit 20km
des Côtes de Meuse

Les Côtes de Meuse
regorgent de lieux où
vous pourrez croquer le
fameux « fruit d’or », la
mirabelle.
C’est aussi un pays où le
goût du terroir s’identifie
aux vins de Pays de la
Meuse, rouges et blancs,
au fruité délicat. Nous
sommes au coeur du Parc
naturel régional de
Lorraine.

Saint-Maurice-sous-les-Côtes
Le village de Saint Maurice sous les Côtes connaît une relative prospérité à partir du XVIIIème 

siècle, la vigne passe ainsi de 75 hectares en 1787 à près de 180 en 1880. Ravagées par le phylloxéra,
les vignes sont remplacées par des vergers. Les Vins de Pays ont fait leur réapparition il y a une 
vingtaine d’années.

Viéville-sous-les-Côtes 
Viéville compte deux lavoirs et un égayoir. Les deux lavoirs sont identiques et sont situés en amont
et en aval du village. L’égayoir ou gayoir servait à abreuver, délasser et décrotter les chevaux au
retour des champs.

Observatoire des Côtes de Meuse 
Au pied des Côtes de Meuse, l’Association de l’Observatoire possède l’un des plus grands 
télescopes européens ouvert au public, de 83 cm de diamètre. Soirées d’observations et visites
toute l’année sur rendez-vous.

Hattonchâtel
Village médiéval fortifié, Hattonchâtel doit son premier château à Hatton, évêque de Verdun vers
870. Les Evêques de Verdun y établirent leur résidence. Remanié au XIVème et XVIème siècles, le
château fut fortement endommagé au cours de la Première Guerre mondiale. Reconstruit de 1923
à 1928 pour le compte d’une riche Américaine, Miss Skinner, le château conserve des éléments
anciens, le fossé ouest, l’arc du portail principal, une partie du mur nord ainsi que le niveau bas de
la façade sud du corps de logis. Il domine la plaine de la Woëvre et offre un point de vue excep-
tionnel.
La Collégiale Saint-Maur créée en 1328 est de pur style ogival, notamment son cloître.
La tour ronde faisait partie intégrante des fortifications.Visite possible du château pour groupes.
L’église abrite un retable Renaissance attribué à Ligier Richier. A visiter également, le Musée Louise
Cottin où sont exposées les toiles de l’artiste.

Tranchée de Calonne 
Route de 25 km reliant directement Verdun aux Côtes de Meuse à travers la forêt.
Charles Alexandre de Calonne, intendant des trois évêchés sous Louis XVI, propriétaire du 
château d’Hannonville, a fait ouvrir une tranchée pour rejoindre de Verdun plus facilement son 
château. Cette route agréable en forêt permet de faire une balade sympathique.

Les Côtes 
de Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes
Viéville-sous-les-Côtes 
Observatoire des Côtes de Meuse 
Hattonchâtel
Tranchée de Calonne Office de Tourisme de Saint-Mihiel

Rue du Palais Abbatial  55300 SAINT-MIHIEL
Tél. /Fax 00 33 (0)3 29 89 06 47 
E-mail : otsi.saint-mihiel@wanadoo.fr 
www.otsi-saintmihiel.fr
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Comité Départemental du Tourisme
33 Rue des Grangettes
Adresse postale : Hôtel du Département - BP514
55012 BAR-LE-DUC CEDEX
Tél.  00 33 (0)3 29 45 78 40 - Fax. 00 33 (0)3 29 45 78 45
E-mail : contact@tourisme-meuse.com Site : www.tourisme-meuse.com
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Aux portes de la Lorraine et de la Champagne, 
à2h00 de Paris et Strasbourg 
à3h30 de Bruxelles !

www.tourisme-meuse.com

Au cœur de l’Europe, aux portes de la Lorraine 
et de la Champagne
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<Parcours 20km <Contacts

départ Hôtel-Restaurant des Côtes de Meuse ** - Saint Maurice sous les Côtes - www.hotelcotesdemeuse.com
Tél : 00 33 (0)3 29 89 35 61 Fax : 00 33 (0)3 29 89 55 50 - 8 ch. Fermé le dimanche soir et le lundi soir  

Pizzeria le Caprice 12, rue de Saint Mihiel - Vigneulles - Tél : 00 33 (0)3 29 89 37 33  - Fermé le lundi soir, le mardi et le
mercredi

Auberge de Jeunesse Saint-Maurice-sous-les-Côtes - Maison de la Crouée - 40 rue de l'Eglise  
55210 - Saint Maurice sous les Côtes - Tel : 03 29 89 38 95 - Fax : 03 29 89 38 95
www.maisondelacrouee.fr  maisondelacrouee@wanadoo.fr Ouverture toute l'Année.
Accueil sans réservation : De 8h à 12h ; de 14h à 18h. Avec réservation, précisez l'heure d'arrivée pour l'accueil hors de ces horaires.

Hotel Restaurant le Patio - Hattonchâtel - Tél/Fax : 00 33 (0)3 29 90 41 27  - 4 ch - Ouvert toute l’année, fermé le jeudi

Mme Andrée Battavoine - 2 épis - 3 ch/ 9 pers. Saint Maurice sous les Côtes Tél : 00 33 (0)3 29 89 33 19

La Renommière - 3 épis - 3 ch/ 6 pers.Vigneulles-les-Hattonchâtel Tél : 00 33 (0)3 29 91 88 57 
www.larenommiere.fr

Viéville sous les Côtes - 3 épis - 4 pers. Tél : 00 33 (0)8 25 700 708

Thillot sous les Côtes - 3épis - 6 pers. -  Tél : 00 33 (0)3 29 89 32 20

Camping PAJ - Maison de la Crouée Saint Maurice sous les Côtes Tél/fax : 00 33 (0)3 29 89 38 95
aire naturelle pouvant accueillir des groupes associatifs et des randonneurs.

Camping du bois joli - 12 rue haute Gaston Parant Saint Maurice sous les Côtes Tél/fax  00 33 (0)3 29 89 33 32 
capacité de 25 emplacements sur pré de 2 ha, semi ombragé, agréable, calme. Accueil camping-car.

Observatoire des Côtes de Meuse Viéville sous les Côtes Tél : 00 33 (0)3 29 89 58 64
Soirée d’observation et visites toute l’année sur rendez vous.Visite ouverte tous les dimanches de 14h à 18h d’avril à septembre.
Entrée payante.

Musée Louise Cottin Hattonchâtel - Tél : 00 33 (0)3 29 89 30 73 - Fax. : 00 33 (0)3 29 89 01 06
Ouvert tous les week-ends et jours fériés d’avril à septembre. Ouvert vendredi, samedi, dimanche en juillet et août de 10h à 12h et de
14h à 18h. Entrée payante.

Arcelli Yannick 4 rue de la victoire Viéville  Tél : 00 33 (0)3 29 89 38 56 ou 00 33 (0)3 29 88 85 34 (après 20h)
Tournage sur bois d’art-création et réalisation d’objets en bois tourné décoratifs et/ou utilitaires (champignons, fruits, articles de bureau,
coupes à fruits, jeux, etc.). Travail manuel à l’unité, local exposition vente ouvert tous les jours sauf lundi de 14h à 18h (juillet et aout), tous
les week-ends et jours fériés de 14h à 18h (mai et juin). Hors saison : sur appel téléphonique. Congés annuels : dernière semaine d’aout

Mr Balosso Serge Vigneulles 00 33 (0)3 29 89 38 40 photographe d’art

La Boudeuse 1 rue de Seigneulles Saint Maurice sous les Côtes Tapissier restauration Tél. 00 33 (0)3 29 90 03 71

Ferme des Bas de Côtes 9 rue de l’enclos Billy sous les Côtes 
Tél : 00 33 (0)3 29 89 35 25 - Fax. : 00 33 (0)33 29 89 38 48  Transformation canards gras, foies gras, pâtés, rillettes, confits, plats
préparés.Vente directe à la ferme. Rendez vous gourmands et goûters à la ferme aux beaux jours sur rendez vous. Possibilité d’accueil groupes
(maxi 30 pers) avec dégustation et visite : entrée payante (uniquement sur réservation). Ouvert du 15/09 au 31/12 de 9h à 12h et de 14h à 18h.

AREFE (association régionale d’expérimentation) Hattonville Tél : 00 33 (0)3 29 89 58 18 production fruitière
www.prunes-et-mirabelles-de-lorraine.com
Jardins de Lorraine Billy sous les Côtes Tél : 00 33 (0)3 29 89 32 24 www.jardin-de-lorraine.com 
e-mail : contact@jardin-de-lorraine.com  Visites hors période de récolte pour groupes uniquement
Les Vergers de la Côte Marion 3 chemin des fossés Vigneulles Tél : 00 33 (0)3 29 89 34 70 -  
00 33 (0)33 29 90 02 16 (fax) - fruits (framboises, cerises, pommes, poires) et jus de fruits uniquement sur rendez vous 

SCEA des vergers 2 rue Louise Cottin Vigneulles Tél : 00 33 (0)3 29 90 01 23 
e-mail : sceavergers@libertysurf.fr  Production fruitère en agriculture biologique vente de tous fruits et légumes Bio tous les 
vendredis après midi dans notre magasin de Vigneulles.Autrement passer commande en téléphonant

Vins de Pays Domaine de la Goulotte Chez Philippe et Evelyne Antoine 6 rue de l’église Saint Maurice S/ les Côtes
Tél : 00 33 (0)3 29 89 38 31 - Fax. : 00 33 (0)3 29 90 01 80  Vins de Pays de la Meuse (blanc, gris, rouge), « le col de 
Velours » (méthode traditionnelle en blanc de blanc et rosé), crème de mirabelle de lorraine et crème de bergamote, apéritif local « la
lirette », eaux de vie artisanales (mirabelle de lorraine, poire william, quetsche, marc, prunelle) dégustation gratuite, pas de visite guidée

Domaine de Montgrignon 9 rue des vignes Billy sous les Côtes Tél : 00 33 (0)3 29 89 58 02  
00 33 (0)3 29 90 01 04 (fax) Vins de Pays de la Meuse, Mirabelle de Lorraine. Vente et dégustation sur place sur rendez vous 
(du lundi au samedi), pas de visite guidée

Gaec de l’Aumonière 7 rue Arnay le Duc Viéville Tél : 00 33 (0)3 29 89 31 64 - Fax. : 00 33 (0)3 29 90 00 92
Vins de Pays, eaux de vie, liqueurs. Ouvert tous les jours, possibilité de visite guidée (gratuite)

Saint-Maurice
<Hébergement-Restauration 

<Chambres d’hôtes

<Gîtes Ruraux

<Produits locaux

Prendre la D23 en direction de Woël.
Après le cimetière, prendre à droite après
le panneau de fin d’agglomération. Tout
droit sur 600 m puis à droite au 
croisement après les vergers.
Au croisement aller à droite vers Billy.
Aller jusqu’au village, passer devant l’église.
Au carrefour, prendre en face la rue de
Viéville.Toujours tout droit jusqu’à Viéville
(balisage rond rouge).

Arrivé au village, prendre à gauche vers
la Grand Rue. Possibilité de retour vers
Saint-Maurice.
Prendre à gauche, passer devant la mairie
puis aller tout droit. Après la sortie du 
village, prendre à droite après le calvaire.
Aller tout droit puis prendre à gauche et
longer la haute clôture.

Continuer sur ce chemin, 10 m avant la
route départementale, prendre le chemin
sur la droite, puis encore à droite 10 m
après pour prendre la voie communale gra-
villonée jusqu'à Vigneulles.
A Vigneulles, traverser le centre et se diri-
ger vers Hattonchâtel via la rue Louise
Cottin et monter à Hattonchâtel par le
sentier à droite du Lavoir des Romains.

A Hattonchâtel, prendre la route en direc-
tion de Fresnes. Au virage, prendre à gau-
che le sentier forestier.

Arrivé sur la route, continuer vers la 
droite jusqu’à la voie communale.

Prendre à droite la C2 en direction de
Viéville.
Prendre à gauche juste avant le village.A la
fontaine, à gauche, puis passer devant
l’Observatoire des Côtes de Meuse.

Prendre le petit sentier en face (balisa-
ge losange bleu et vert et rond rouge).
Suivre le balisage rond rouge (attention, le
sentier est abrupte et se rétrécit).
A la patte d’oie, prendre à gauche (balisage
losange vert).
A la croisée des sentiers, continuer tout
droit (losange et rectangle rouges).
Attention aux arbres tombés à terre ! 
Le sentier descend, suivre le balisage rouge.

Descendre à Saint-Maurice par la sapinière.

Arrivée à Saint-Maurice.

<Campings

<Artisanat

<Musée

<Mirabelles et fruits

<Vins de Pays
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Pour la bonne organisation de votre séjour et vos visites, contacter les prestataires au préalable.
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Circuit pour tout public sur des
sentiers non balisés rattachés au
réseau de randonnée et aux voies 
à faible circulation.

"Meuse & Merveilles" est  une
marque collective qui labellise 
les fleurons de la gastronomie
meusienne.
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