
Vous avez gagné le Jeu Concours pour
venir découvrir la Meuse !

Nous sommes ravis de vous accueillir
dans notre belle région le temps d'un
week-end.

Vous le verrez la Meuse
regorge de richesses
et de secrets...

PROGAMME DU WEEK-END
DU 27 ET 28 AOÛT

BIENVENUE !

CE QUI VOUS ATTEND :

Vincent, le super chauffeur et guide touristique de Mirabelle Tours !
Louise de La Clé des Champs, qui vous fera découvrir les agriculteurs meusiens !
Et Greg de l'agence 4Runners qui sera là pour immortaliser votre séjour en vidéo !

Un séjour convivial pour découvrir la Meuse et ses plus beaux coins ! Vous serez un
groupe de six personnes a partager ce séjour. 

Pendant ces deux jours, nous vous proposerons une plongée historique à Verdun, la
découverte de deux exploitations agricoles, un passage à la La Boîte à Madeleines...
et pleins d'autres encore.  Bref, vous n'allez pas vous ennuyer !

Vous serez accompagné(e)s par :

https://www.mirabelletours.com/
https://www.lacledeschamps-podcast.fr/
https://www.lacledeschamps-podcast.fr/
https://www.lacledeschamps-podcast.fr/
https://4runners.fr/
https://www.lameuse.fr/fr/


09h30 - 12h00
Visite menée par Mirabelle Tours

07h58
Départ Paris Est

09h05
Arrivée à Meuse TGV

JOUR 1 - MATIN

Vincent Jacquot sera votre guide pendant le
séjour et vous fera découvrir tout les plus
beaux recoins de la Meuse !

Visite de la ville 
Saint-Mihiel

Découverte
des tranchées

Visite gourmande de la 
La Boîte à Madeleines

https://www.mirabelletours.com/


Un petit plongeon au
Lac de Madine ?

JOUR 1 - APRÈS MIDI

12h00 - 14h00
Pause déjeuner
bien méritée !

14h00-18h00
Deuxième partie de la visite

 par Mirabelle Tours

Découverte de paysages
des Côtes de Meuse !

18h00 : Fin de la première journée

Nuit à l'hôtel
 Les jardins du Mess

Soirée libre à Verdun

https://www.mirabelletours.com/
https://www.lameuse.fr/fr/decouvrir/incontournables/les-cotes-de-meuse.html
https://lesjardinsdumess.fr/
https://lesjardinsdumess.fr/


13h00 - 14h30
Pause déjeuner
bien méritée !

JOUR 2
10h00

Départ de l'hôtel
10h30 - 12h30

Visite du GAEC de la Voie Sacrée 

Visite découverte de la production
des yaourts Lait'nergie fabriqués avec

du lait entier de la ferme !

15h00 - 17h00
Visite de la brasserie Hop Farmer

18h00 : Fin du week-end
18h50

Départ du train
Meuse TGV

19h50
Arrivée à Paris

Viste découverte de la
brasserie Hop Farmer suivi

d'une dégustation

LA MEUSE VOUS ATTEND AVEC IMPATIENCE !

https://www.lameuse.fr/fr/savourer/produits-du-terroir/F750000606_gaec-de-la-voie-sacree-lemmes.html
https://www.lameuse.fr/fr/savourer/produits-du-terroir/F750000606_gaec-de-la-voie-sacree-lemmes.html
https://www.brasserie-hopfarmer.fr/

