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Basilique Notre-Dame d’Avioth
Avioth

Que fait une si grande église dans un si petit village ?
De l’apparition mystérieuse d’une Vierge à l’Enfant à la naissance du pèlerinage dédié à Notre-Dame d’Avioth,
en passant par les bâtisseurs successifs de cette imposante basilique, découvrez l’histoire d’Avioth depuis le XIIIe
siècle.
Admirez ce joyau de l’architecture gothique, la dentelle de pierre de ses portails, ses gargouilles fantastiques,
et ses ornements intérieurs d’époque : vitraux, mobiliers du chœur, statues polychromes… et bien sûr la
Recevresse unique au monde, destinée à recevoir les offrandes des pèlerins.
Notre-Dame d’Avioth, consolatrice des Affligés, autrefois Notre-Dame du Luxembourg, attire chaque 16 juillet
de nombreux pèlerins.
Située à 12 km de l’Abbaye d’Orval, la Basilique d’Avioth est un lieu incontournable lorsqu’on visite la région.

Durée de la visite : 1h 15 (variable)
Capacité du groupe : 50 personnes (par guide)
Période : toute l’année
Tarifs
Moins de 10 personnes : 4 €/pers.
À partir de 10 personnes et plus : 3,50 €/pers.
Scolaires : 2 €/pers.
Enfants moins de 10 ans : gratuit
Gratuit pour les accompagnateurs et chauffeurs
Petit déjeuner : 2,50€/pers. (Sur demande et selon disponibilité)
Parking autocar
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Boutique
WC
Possibilité de visite guidée en Néerlandais
Possibilité de rallye photos pour les scolaires
Bar-restaurant sur place

Château de Louppy-sur-Loison
Louppy-sur-Loison

Venez découvrir l’un des plus grands châteaux Renaissance de Lorraine!
Cet édifice construit en 1620, dominant la vallée du Loison, est un des plus grands châteaux Renaissance de
Lorraine.
Surprenant exemple de style renaissance, le château de Louppy-sur-Loison est un édifice remarquable à ne pas
manquer. Résidence du puissant gouverneur militaire de Stenay, Simon II de Pouilly, et de sa cour, le château
renaissance aurait abrité Louis XIV pendant le siège de Montmédy en 1657.
Visite guidée des deux cours, du parc, du pigeonnier et de la chapelle.
Ne manquez pas de découvrir au passage les ruines du château féodal dont il subsiste encore une tour et une
courtine. Vous l’apercevrez en arrivant, récemment dégagé du lierre.

Durée de la visite : 45 minutes
Capacité du groupe : 30 personnes
Période : toute l’année
Tarifs
Moins de 10 personnes : 7 €/pers.
À partir de 10 personnes : 6 €/pers.
Enfants moins de 18 ans : gratuit
Gratuit pour les accompagnateurs
Parking autocar
Adaptation visite guidée aux enfants

Cité renaissance de Marville
Marville

Entrez dans l’univers du village de Marville...
Déambulez dans cette petite cité et découvrez la vie des bourgeois du XVIe siècle dans la cité Renaissance de
Marville, de leur fastueuse résidence à leur dernière demeure au cimetière, réputé pour son ossuaire.
À première vue, Marville ressemble à tous les villages de Meuse, mais ne vous y fiez pas. Pénétrez au cœur de
la cité pour y admirer des maisons remarquables comme :
• la maison des Drapiers de 1524,
• l’hôtel d’Egremont,
• la maison du Chevalier Michel et sa loggia à deux étages ainsi que les maisons des négociants.
Dans l’église Saint-Nicolas, construite du XIIIe au XIXe siècle, admirez les dentelles de pierres, les vitraux de
Jacques Grüber et l’orgue ibérique.

Durée de la visite : 2h (cimetière et village)
Capacité du groupe : 30 personnes par guide
Période : toute l’année
Tarifs
Moins de 10 personnes : 3,50 €/pers.
À partir de 10 personnes : 3 €/pers.
Moins de 18 ans : gratuit
Forfait cimetière et village (2h) : 3,50 €
Village uniquement (1h) : 3 €
Cimetière uniquement (1h) : 3 €

Parking autocar
Lieu de stationnement : Place Saint Benoit
Distance du lieu de stationnement jusqu’au point
d’accueil du site maximum 500 m
WC au centre du village

Citadelle de Montmédy
Montmédy

Une visite passionnante dans les remparts de la citadelle
Après avoir franchi deux ponts-levis, vous découvrirez la ville haute de Montmédy blottie au coeur de la
forteresse. Montmédy est un exemple original et unique, dans l’Est de la France, d’une place forte.
Bâtie sur un promontoire dominant vallées et forêts, cette imposante place forte, des XVIe, XVIIe et XIXe siècles,
propose :
- Le circuit des remparts : casernements, casemates d’artillerie, lieux de vie des soldats, fours à pain, galeries
souterraines, bastions, église, etc.
- Le Musée Jules Bastien-Lepage : collection, esquisses et biographie de ce peintre portraitiste meusien du
XIXe siècle.
- Le Musée de la Fortification : toutes les stratégies défensives imaginées en occident depuis 3000 ans à travers
une présentation de maquettes, armes anciennes, vues aériennes, etc.

Durée de la visite : 2h
Capacité du groupe : 10-35 personnes par guide
Période : toute l’année
Tarifs
Pour les visites guidées
Adulte : 6 €
Étudiant (munis de carte) et enfant de 10 à 18 ans : 5 €
Enfant (moins de 10 ans) : Gratuit
Gratuité toutes les 20 personnes
Gratuité pour l’accompagnateur et le chauffeur
Parking autocar situé sur le parking du
gîte de randonnée « Le Pigeonnier » à 200 m en montée
Parking voiture sur place
Langues étrangères : néerlandais - anglais
Dépliant gratuit disponible en
français, anglais, allemand et néerlandais
WC
Boutique
Musée Jules Bastien-Lepage accessible aux personnes à déficience visuelle

Office de Tourisme du Pays de Montmédy
Citadelle - Ville-haute / 2, rue de l’hôtel de ville à MONTMÉDY
Tél. +33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-paysdemontmedy.fr
Février-mars et octobre-novembre, tous les jours : 10h30-13h et 13h30-17h
sauf le mardi : 13h30-17h
Avril-septembre, tous les jours : 10h-13h et 13h30-18h
Les deux derniers week-ends de janvier et les deux premiers week-ends de décembre :
10h30-13h et 13h30-17h

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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