BALADE À VÉLO

Chalaines

Au Pays de Jeanne d’Arc

A VOIR / A FAIRE
Le château de Gombervaux
55140 VAUCOULEURS
Tél. + 33 (0)9 71 51 77 11 / + 33 (0)6 80 22 43 21
www.gombervaux.fr
contact@gombervaux.fr
Situé à quelques kilomètres au nord de Vaucouleurs,
ce château, datant du 14ème siècle, est un des rares
exemples d’architecture médiévale savamment
conservé. Avec la majesté imposante de sa façade
et de son donjon, la beauté ornementale de ses
salles, cet édifice dans l’écrin d’un vallon, se mire
dans ses douves en eau.
À VAUCOULEURS
Musée Jeanne d’Arc
Venez découvrir les 300 pièces consacrées à la vie
de Jeanne d’Arc. Céramiques, sculptures, dessins,
maquettes, cartons de vitraux, estampes et affiches
témoignent de l’extraordinaire richesse de l’imagerie
johannique.

Gombervaux

La Porte de France.
Située en ville haute, Jeanne d’Arc l’aurait franchie
le 23 février 1429 pour rejoindre le futur Roi Charles
VII, et faire face à sa destinée.

DÉPART

Vaucouleurs

Maison de Jeanne d’Arc

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de Tourisme communautaire
Commercy-Void-Vaucouleurs
Antenne Vaucouleurs
15 rue Jeanne d’Arc
55140 VAUCOULEURS
Tél. : +00 33 (0)3 29 89 51 82
www.tourisme-vaucouleurs.fr
tourisme.cc-cvv@orange.fr
Vaucouleurs

SE LOGER, SE RESTAURER OU
SE DIVERTIR AUX ALENTOURS ?
Mauvages

www.tourisme-meuse.com
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La crypte et la chapelle castrale.
Bâtie en 1234 sur ordre de Béatrix de Bourgogne, il
ne reste aujourd’hui que la crypte. Celle-ci est composée de trois salles sous ogives.
Le musée, la porte de France et la crypte sont visitables sur demande.

DISTANCE

62 KM

DURÉE

3H*

Au départ de Vaucouleurs, cette
balade vous invite à la découverte
du pays qui vit grandir Jeanne
d’Arc, et d’où elle partit vers son
destin.
Vous serez aussi surpris par
quelques monuments atypiques :
la statue à la mémoire d’Isabelle
Romée, la fontaine du Déo, etc.
Et de retour à Vaucouleurs vous
pourrez déguster la «Jeannette de
Vaucouleurs» spécialité à base de
chocolat, de noisettes et de caramel au miel.
*Plus les temps de visite.
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en France, à son embouchure aux Pays-Bas, en passant
par la Belgique.
A Chalaines, prendre à droite vers Sepvigny.
Juste avant Sepvigny se trouve la chapelle du Vieux Astre.
2. La chapelle du Vieux Astre.
Elle est le chœur d’une ancienne église romane renfermant de magnifiques fresques sur le thème de la mort, de
la vie et du jugement dernier.
Poursuivre sur l’itinéraire «Meuse à Vélo / Maasfietsroute».
Avant Pagny-la-Blanche-Côte, vous passez en contrebas de la Blanche Côte.
3. La Blanche Côte.
Les éboulis de couleur blanche présents sont dus au sol
calcaire de la région. Ces mêmes éboulis empêchant la
végétation de se fixer sur la pente, cette station naturelle
est de fait favorable à une plante rare : l’Iberis violletii.
Poursuivre sur l’itinéraire «Meuse à Vélo / Maasfietsroute»
jusque Domrémy-la-Pucelle, le village natal de Jeanne
d’Arc. Découvrir la maison natale de Jeanne d’Arc.
4. La maison natale de Jeanne d’Arc.
C’est dans cette modeste maison de laboureur qu’est
née Jeanne d’Arc au début du XVème siècle. Le rez de
chaussée est ouvert à la visite.
Près de la maison natale de Jeanne d’Arc, le centre
d’interprétation offre des ressources multiples. L’aménagement intérieur propose une approche vivante du patrimoine, à travers les réalisations mises en œuvre autour
du thème “Visages de Jeanne”. Le centre comprend trois
lieux différents et complémentaires permettant au visiteur
des modalités de visites plus ou moins approfondies.
Tél. : + 33 (0)3 29 06 95 86.
Il est possible de visiter aussi la Basilique du Bois Chenu, construite au 19ème siècle à proximité immédiate
du lieu où Jeanne aurait entendu ses voix.

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

1. Départ : Office de Tourisme (15 rue Jeanne d’Arc).
49°36’05.5’’N / 5°39’58.0’’E
Passer devant la statue de Jeanne d’Arc, puis prendre à
droite vers Nancy.
A partir du rond-point suivre les panneaux « Meuse à Vélo /
Maasfietsroute ». Cet itinéraire relie la source de la Meuse,

Revenir à Greux et prendre à gauche vers Bar-le-Duc.
Entre les deux Vouthon se trouve le monument dédié à
Isabelle Romée.
5. Monument Isabelle Romée.
Originaire de Vouthon-Bas, Isabelle Romée était la
mère de Jeanne d’Arc. Son surnom proviendrait d’un
pèlerinage qu’elle aurait effectué à Rome.
Après Vouthon-Bas, prendre à droite vers Badonvilliers.
Prendre ensuite la direction de Rosières-en-Blois puis
de Mauvages.

Vaucouleurs

6. Au centre de Mauvages se trouve la fontaine dite du «Déo», réalisée par l’architecte Théodore Oudet, en 1831. Cette œuvre
montre l’influence égyptienne du début du 19ème siècle.
Poursuivre vers Sauvoy.
A la sortie de Mauvages on enjambe le canal de la Marne
au Rhin.
À 700 mètres de là se trouve le tunnel de Mauvages. Creusé
sur une longueur de 4 877 mètres, il permet au canal de la
Marne au Rhin de passer de la vallée de la Meuse à celle de
la Marne sans multiplier le nombre des écluses. Il fut réalisé
entre 1841 et 1846.
Avant Sauvoy, prendre à droite vers Vaucouleurs et rallier le
bureau d’information touristique de Vaucouleurs.

