Vaucouleurs
Visites guidées sites Jeanne D’Arc
sur demande — 14h à 18h, tous les
jours

Projection 3D « Jehanne d’Arc,
L’Exceptionnelle Destinée » dans la
crypte de la chapelle Castrale sur
demande
Visite thématique du Canton
Le 27 Juillet, Chapelle du Vieux
Astre,
Église de Sepvigny et Champougny
Chaque mercredi
atelier enfants : 5€
(sur réservation)

Le 17 Août , Le Lavoir de
Taillancourt et
Montigny-les-Vaucouleurs

-Armes et Casques
19 Juillet et 23 Août
-Jeux du Moyen-âge
9 Août
-Blasons
26 Juillet
-Enluminure
12 Juillet et 16 Août

La criée du Terroir
Chaque vendredi soir
De 17h30 à 22h
Place de l’Hôtel de Ville
Commerces de Vaucouleurs ouverts
jusqu’à 22h

-Vitrail
2 Août

Renseignements et réservations:
OFFICE DE TOURISME DE VAUCOULEURS
15 Rue Jeanne d’Arc - 55140 Vaucouleurs
Tél: 03 29 89 51 82 ou 06 75 89 81 99
Mail: contact@tourisme-vaucouleurs.com
Site: www.tourisme-vaucouleurs.fr/
Facebook: Office de Tourisme du Canton de Vaucouleurs

Visite guidée du château de Montbras
(nombre de place limité, sur réservation)
Découvrez un magnifique château élevé au XVIIème siècle
construit sur une terrasse calcaire…

Visite du château de
Montbras chaque samedi
à partir du 8 Juillet
excepté
le 22 Juillet

26 Août: Visite exceptionnelle du
château de Montbras
par un guide conférencier
suivie d’un apéritif dînatoire
et de son ambiance « Jazz Manouche » pour le prix de 25€ (hors boisson)

7€

Visite guidée du château de Gombervaux —

Durée: 1 heure 15

Chaque samedi et dimanche de Juillet à Septembre: 14h - 15h 45 et 17h30
Tarifs Adultes: 3€
Jeunes: 2€ (10 - 26 ans)

Concert pour une pierre - apéritif dînatoire

Le 21 Juillet, dans la cour du

château
Sur réservation auprès de l’association  06.52.93.94.72
 evenements@gombervaux.fr

Quatuor à cordes, quatuor de cors; musiques cubaines (Son Del Salon)
Entrée + buffet: - Adulte 25€
- Enfant (12 - 17 ans) 10€

Stage d’initiation au vitrail au plomb (sur inscription)
-Du 7 Août 2017 au 11 Août 2017
-Du 14 Août 2017 au 18 Août 2017
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Notice explicative téléchargeable sur www.gombervaux.fr

Faïencerie « Le St Gervais » à Goussaincourt — Durée: environ 1 heure
(nombre de place limité, sur réservation)
Potier de profession depuis de longues années, Francis Profit
vous réserve un accueil chaleureux durant la saison estivale où vous
pourrez apprécier à votre guise, toutes les étapes de
fabrication.
Travail sur commande
Personnalisation de cadeaux, liste de mariage,
Naissances, baptêmes et communions.

7€/pers
15 Juillet et 12 Août:
Visite et Démo à 14 heures

Visite guidée du château de Chalaines
Durée minimale: 1 heure à 1 heure 30
(nombre de place limité, sur réservation)

5€

Château du XVIIème siècle d’architecture
rectangulaire, toit d’ardoises haut et pentu, façade
principale en pierre de taille, fenêtres rectangulaires ornées de clefs style Louis XVI, parc descendant
jusqu’au fleuve...
Le 22 Juillet et le 19 Août :
Visite à 14 heures

La verrerie de Chalaines - Atelier Cel’verre

25€
€/personne

(nombre de place limité, sur réservation)

Initiation au vitrail et démonstration perles de verre au chalumeau
Les 5, 13 et 20 Juillet - durée: 1 heure 30
De 14h à 15h30 ou 16h à 17h30

Tout l’été Samedi et Dimanche
Descente libre
Départ de 14h à 16h30
Places limitées, sur réservation
au 03.29.89.51.82

15€/adulte
10€/enfant 8 à 10 ans
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Rando Canoë - départ de
Champougny

La visite insolite du château de
Commercy

Le pays de
Commercy…
… Visite guidée de la vieille ville de
Commercy (tous les jours sauf le
dimanche et le mardi matin)

5€ les deux
visites au lieu de
8€

… Les animations natures et découvertes du

Du 1er Juillet

Pays de Commercy

En Juillet
Mercredi 5— les chauves souris: découverte des chauves-souris et des lieux ou elles
sont susceptibles d’établir un gîte
Mercredi 12 — Fabriquer des jeux avec les éléments
naturels, noisettes, tiges ou branches souples et cons- En Août
truisez des jeux pour toute la famille !
Mercredi 19 — Les araignées, venez découvrir la
Mercredi 2 — découverte des
beauté velue, les mœurs, l’instinct maternelle
insectes
insoupçonné des araignées
Mercredi 9 — Fabrication des gîtes à
insectes
Mercredi 16 — Découverte des
reptiles
Mercredi 23 — Fabriquer des jeux
avec les éléments naturels
Les mardis patrimoine du Pays de
Commercy

2€/personne

… Les châteaux oubliés: du 4 juillet au 1er Août
… Les églises fortifiées et la guerre au XVIIème du 11 Juillet au 8 Août
… Les moines bâtisseurs, prémontrés et bénédictins du 18 Juillet au 15 Août
… Le pays de Commercy, terre militaire du 25 Juillet au 22 Août
Découvrez aussi…

•
•

Balade commentée en forêt de Commercy Vendredi 14 Juillet et 18
Août sur réservation - 5€
Descente de la Meuse en canoë kayak les mercredis 26 Juillet, 9 et 13
Août, sur réservation - 16€/personne comprenant le prêt et l’achemiPour tous renseignements:
OFFICE DE TOURISME
4 DU PAYS DE COMMERCY
Château Stanislas - 55200 COMMERCY
Tél: 03 29 91 33 16 - Mail: ot.commercy@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr // Facebook Tourisme Commercy

