
BALADE PATRIMOINE

A la découverte de Stenay

DÉPART

Office de Tourisme
de Stenay 

DISTANCE

 2,6 KM

DURÉE

1H

A VOIR / A FAIRE
Crypte Sant Dagobert - Place Raymond Poincaré - Stenay
Tél. : +33 (0)3 29 80 48 04 ou +33 (0)3 29 80 48 19
Exposition d’histoire et d’archéologie mérovingienne pré-
sentant l’histoire et la légende de Saint Dagobert II.

La brasserie de Charmois à Mouzay - Tél. : +33 (0)6 09 90 05 00
www.bierecharmoy.com 
Au cœur du domaine de Charmois, dans la partie la plus 
ancienne des lieux, se trouve la brasserie dans le secret 
de laquelle est élaborée la bière de Charmoy. Cette bière 
de garde de fermentation haute n’est ni filtrée, ni pasteu-
risée et lentement refermentée en bouteilles dans le res-
pect des plus pures traditions brassicoles. Deux bières 
sont produites : la Charmoy blonde et ambrée. Vente de 
produits sur place tous les samedis matins de 9h à 12h.

INFORMATIONS PRATIQUES
Bureau d’information touristique de Stenay
Tél. : +33 (0)3 29 80 52 59
www.tourisme-stenay.com
tourisme.stenaydun@gmail.com

www.tourisme-meuse.com

SE LOGER, SE RESTAURER OU 
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?

12. 2,55 km - L’église St Grégoire le Grand - Place Martinot
Eglise de style classique construite à la fin du 19ème s. 
Façade avec avant-corps à colonnes cannelées et cha-
piteaux ioniques supportant un entablement avec frise et 
un tympan décorés.

13. 2,6 km - L’hôtel de ville et 
le kiosque - Place de la Répu-
blique 
Construit en 1935. Au-
dessus des grandes baies 
de la salle des mariages 
est représenté le blason 
de la ville surmonté d’une 
étonnante tête de diable, 
souriant à ceux qui cher-
cheraient l’origine du nom 
de Stenay… En face de 
l’hôtel de ville, le kiosque, 
surmonté d’une lyre.

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.

Proche des abbayes belges comme 
Orval où l’on fabrique d’excellentes 
bières, Stenay abrite le plus grand 
musée d’Europe dédié entièrement à 
la bière. Cette jolie balade vous em-
mènera à la découverte des lieux et 
bâtiments les plus emblématiques de 
Stenay.

Comité Départemental du Tourisme de la Meuse - 28 Rue des Romains - BP40038 - 55001 BAR LE DUC Cedex
Tél. : +33 (0)3 29 45 78 40 - www.tourisme-meuse.com - e.mail : contact@tourisme-meuse.com

Le kiosque
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1  0 km - Départ du Bureau d’information touris-
tique de Stenay, 5 place Raymond Poincaré
49°29’31,5’’N/5°11’19,5’’E

0,2 km - Les arcades ou galeries mar-
chandes servaient avant tout d’abri 
aux échoppes du centre-ville. Elles ont 
été construites sur de superbes caves 
gothiques à plusieurs niveaux et ont 
été remaniées au cours des 16ème et 
17ème s. 
Cette place centrale demeure le centre 
de vie de la commune avec ses com-
merces, l’hôtel de ville, le marché heb-
domadaire…

2. 0,25 km - Porte du 18ème s. - N°1 rue du 
Général de Gaulle
Stenay possède un riche patrimoine 
avec notamment des hôtels particuliers 
construits entre 1760 et 1785. Ici une 
porte richement décorée.

3. 0,4 km - Ancien hôpital - Place Jean Ancel
Cette « maison Dieu » fondée en 1356 
fut entièrement rebâtie et dotée d’une 
pharmacie au 18ème s. La chapelle et 
le campanile furent créés au 19ème s.

4. 0,6 km - Le grand quartier de la cavalerie - Place de l’Artillerie
Ce bâtiment du 18ème s., permettait de loger un régiment 
de cavalerie avec les montures. Il accueillait 320 chevaux 
au rez-de-chaussée et disposait 400 lits au 1er étage. Les 
greniers étaient utilisés pour stocker du foin et pour faire 
sécher du tabac.

5. 0,7 km - Le Musée de la Bière 
17 rue du Moulin - Tél. +33 (0)3 29 80 68 78 
Il a été aménagé dans une ancienne mal-
terie du 18ème s. Il présente sur plus de 
2 500 m² l’histoire de la bière et de sa 
fabrication grâce à une collection de plus 
de 50 000 objets. La visite se termine à 
la taverne qui offre un choix de plus de 
50 bières artisanales et industrielles. Une 
visite à consommer sans modération !

6. 0,8 km - L’hôtel du gouverneur - 31 rue de la Citadelle
Construit au 16ème s. pour y héberger le Gouverneur de 
la cité, il sert aujourd’hui d’annexe au Musée de la Bière.

7. 1,3 km - Le Parc de la Forge 
Ce parc fut aménagé en parc à l’anglaise après 1835 par 
le maître de forge. L’imposante bâtisse séparait le jardin 
privatif de l’usine qui fonctionna de 1779 jusqu’en 2005.

8. 1,4 km - Le Moulin 
Cet imposant moulin fut construit au 18ème s. et début 
19ème s. Il était utilisé pour moudre les céréales et scier 
les planches. Il sert ensuite à la production d’électricité et 
à la meunerie. Il possède toujours sa roue à aube.

9. 2,15 km - Le port de plaisance  
C’était un ancien port de commerce avant de devenir port 
de plaisance. On y chargeait des péniches de petits ga-
barits pour y transporter la production de la forge, le foin, 
le bois... pendant que d’autres apportaient grains, char-
bon, ardoises, poissons de la Mer du Nord.

10. 2,2 km - Le lavoir des Minimes - Rue des Minimes 
Vraisemblablement transformé en lavoir au 17ème s. par 
les religieux de l’ordre des Minimes. L’eau est évacuée 
par un canal qui passe sous l’ancien rempart. Le lavoir 
était utilisé par la population du quartier depuis la Révo-
lution.

11. 2,35 km - Le couvent des Minimes - Rue Albert Toussaint
Fondé en 1609, il abritait 4 à 5 frères Minimes (Ordre de  
St François de Paule) chargés de l’enseignement des 
jeunes garçons.

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