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Le mot du Parrain

En 1976, Jean-Pierre Hutin créait la célèbre émission dédiée aux animaux. Deux ans 
plus tard, le propriétaire du légendaire Mabrouk lançait la revue du même nom afin 
d’aller plus loin dans son combat contre la cruauté envers les animaux.
Aujourd’hui, l’oeuvre de Jean-Pierre Hutin est toujours vivante... et plus que jamais 
active et concernée par l’intégration de l’animal dans la ville. Aux côtés des villes qui 
mettent tout en oeuvre pour faciliter la vie du chien et de son maître, la rédaction du 
magazine 30 Millions d’amis a inauguré, en 2016, le premier classement des villes de 
plus de 100 000 habitants les plus accueillantes pour les chiens. A ce titre, elle a salué 
les efforts de la ville de Troyes avec la création de son label Toutourisme. 
Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire rêver... Chaque mois, le magazine 30 
 Millions d’amis propose à ses nombreux lecteurs 80 pages de reportages et de 
 témoignages.
Articles vétérinaires, dossier complets, fiches pratiques sur le bien-être, l’éducation, 
la santé et l’alimentation de son animal de compagnie, un cahier de 8 pages destiné 
aux jeunes lecteurs, des reportages de découverte de la faune sauvage, des pages 
d’actualité, des nouvelles de la Fondation et des refuges, un double poster... toute la 
famille peut se réunir et échanger autour d’une passion commune : les animaux.
30 millions d’amis chaque mois chez votre marchand de journaux.
Pour en savoir plus : http://www.animaux-online.com
Le magazine 30 millions d’amis s’associe de tout coeur à cette opération de l’office 
de tourisme Coeur de Lorraine. Sympathique et originale, cette initiative réserve un 
accueil chaleureux dans la ville de nos amis à 4 pattes. 

Katia RENARD,
Rédactrice en Chef 
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Pourquoi Coeur de Lorraine est devenu un office du Toutourisme ?
 Parce que beaucoup de touristes hésitent à se déplacer avec leur animal ou ne savent 
pas où trouver la bonne information pour faciliter leur séjour. 

Parce que cette clientèle est en progression, du fait du développement des moyens 
de transports, des courts-séjours, et de la place de plus en plus  importante dévolue 
à son chien au sein du foyer.

Parce qu’il est nécessaire qu’habitants et touristes puissent non seulement se sentir 
eux aussi concernés et responsables, mais également «cohabiter» et se rencontrer 
dans de bonnes conditions : civisme rimant avec tourisme. 

Parce que les collectivités sont de plus en plus concernées par les problèmes 
 d’environnement et de propreté, et que de nombreuses actions de  sensibilisation et 
d’aménagements techniques pour les populations locales se développent. 

C’est d’abord et avant tout un concept permettant de personnaliser et de  valoriser 
 l’accueil et l’information des propriétaires d’animaux de compagnie. C’est ensuite 
un concept qui se veut  citoyen en favorisant la  cohabitation entre les propriétaires 
 d’animaux et la population. 

Le Toutourisme, c’est quoi ? 

SOMMAIRE



QUELQUES CONSEILS AVANT MON DÉPART ! 

UNE FOIS SUR PLACE, VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

Un toutou bar sera à disposition pour votre compagnon à quatres 
pattes et un pack de bienvenue vous sera offert afin de faciliter votre 
séjour. De plus, vous aurez la garantie d’être bien accueilli mais 
 également d'obtenir de bons conseils sur les possibilités d’activités 
à faire avec votre animal. 

NOTE À MOI-MÊME : 
- Je suis tatoué ou pucé
- J’ai mon carnet de vaccinations à jour et mon passeport
- Je n’oublie pas ma laisse et mon harnais
- Si je fais partie de la première ou deuxième catégorie, je prends ma muselière 

NOTE POUR MON MAÎTRE :
Ne pas oublier de me tenir en laisse
Emmener des sacs de déjections canines 
Lors de nos balades, faire attention aux chenilles processionnaires et aux épillets 
Me donner régulièrement à boire
Si je suis un chien de première ou deuxième catégorie, mon maître doit avoir un permis de 
détention sur lui

En cas de fortes chaleurs :
Eviter les heures chaudes pour mes sorties
Ne pas me laisser dans la voiture, même pour une petite pause, la fenêtre entre-ouverte ne 
suffit pas. Je suis un chien et je ne peux pas transpirer, si l’air est trop chaud, je ne peux plus 
évacuer la chaleur et j’étouffe. 
Un coup de chaleur peut survenir en moins de 5 minutes. En 10 minutes la  température de 
votre voiture peut monter de 10 degrés supplémentaires.
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PRENEZ DU PLAISIR ! 

LAC DE MADINE
NONSARD LAMARCHE /
HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES 55210 
Tél : 03 29 89 32 50
Étendue d’eau calme de 1100  hectares et 
une réserve nationale de chasse et de faune 
sauvage, le lac de Madine s’étend sur 1735 
hectares au cœur du Parc naturel  régional de 
Lorraine.
Le lac de Madine vous accueille toute l’année 
dans un environnement naturel préservé et 
vous propose de nombreuses activités autour 
du sport, de la découverte et de la détente.

 

BASE DE LOISIRS DU COLVERT
BONZÉE 55160 
Tél : 03 29 87 31 98
Niché au pied des Côtes de Meuse dans 
le petit village de Bonzée près de Fresnes 
en Woëvre (sortie autoroute A4 Paris- 
 Strasbourg) et de Verdun,  la base de  loisirs 
du Colvert avec ses campings 2 et 3 étoiles, 
est heureuse de vous accueillir sur son site 
verdoyant et préservé. Aux portes du Parc 
naturel régional de Lorraine, la base de loisirs 
du Colvert bénéficie d’un  cadre authentique, 
spacieux, propice au repos et aux loisirs.

FERME PÉDAGOGIQUE "AU 
 BONHEUR DE MARGUERITE" ET 
MÉDIATION ANIMALE
43 rue Principale - 55210 WOËL 
Tél : 07 83 37 35 82 
Venez à la rencontre des nombreux  locataires 
de la ferme pédagogique "Au Bonheur de 
 Marguerite" : vaches, moutons, chevaux,  lapins, 
tortues et encore bien d’autres.  Découvrez la 
médiation animale avec Daisy.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30 pendant les vacances scolaires, hors 
vacances sur réservation.

FERME PEDAGOGIQUE DE 
WOIMBEY
Chemin des Vignerons - 55300 
WOIMBEY
Tél : 06 70 43 01 23
Pour aller d’aventure en expérience : 
 rencontrer les animaux de la ferme toute 
l’année, les nourrir, les caresser, brosser les 
poneys, partager le box des chèvres, donner 
les biberons aux agneaux au printemps ; 
et découvrir les animaux de la forêt, la vie 
des abeilles, fabriquer du beurre, du jus de 
pommes, des cordes, etc. en périodes de 
 vacances scolaires.

2



DÉCOUVREZ NOTRE NATURE !  

FORÊT D’ARGONNE ET FORÊT 
DE LISLE 
Vous serez surpris par la beauté et la 
 richesse des couleurs de la forêt  d’Argonne. 
Son massif forestier de 80 000  hectares 
vous  assure des paysages variés et 
 sublimes. Ses 400 km de sentiers sont 
 parfaits pour des balades à pied, à cheval ou 
à vélo. 300 espèces d’oiseaux et une flore 
très diversifiée avec plus de 500 variétés de 
fleurs et d’arbres remarquables.

LES CÔTES DE MEUSE 
Les Côtes de Meuse sont une  entité 
 paysagère emblématique du Coeur de 
 Lorraine notamment grâce à la mirabelle 
qui y est cultivée. Depuis les côtes et 
les buttes-témoins, des points de vue 
 remarquables s’ouvrent sur la plaine de 
la Woëvre. Le pamorana est presque  infini 
et l’impression de grandeur est  étonnante. 
Inversement, depuis la plaine, le front 
des Côtes forme une ligne d’horizon 
 omniprésente et attractive où l’on aperçoit 
alors les nombreux vergers de mirabelliers 
et autres arbres fruitiers cultivés.

LES DAMES DE MEUSE
Symbole et curiosité de la ville de Saint- 
Mihiel, ces 7 roches coralliennes sont 
 situées à la sortie de la ville en direction de 
Verdun. Le sommet de certaines roches est 
accessible et offre une vue imprenable sur 
la vallée de la Meuse.

ET PROFITEZ DE NOS RANDONNÉES !

VENT DES FORÊTS
Tél : 03 29 71 01 95
Au coeur du département de la Meuse, les 
6 villages de Vent des Forêts ont choisi 
de  partager depuis 21 ans leur patrimoine 
 naturel et leur art de vivre en invitant des 
artistes en résidence de création. De ces 
séjours naissent des oeuvres d’art en  forêt. 
Vous les découvrirez au fil des sentiers 
spécifiquement balisés et en accès libre 
de mars à septembre. Un ensemble de 100 
oeuvres est aujourd’hui à découvrir à pied, 
en VTT, ou à cheval.
Demandez la carte des sentiers  gratuitement 
à l’office de tourisme, directement dans les 
locaux de Vent des forêts ou téléchargez la 
sur le site : www.ventdesforets.com
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LA RÉSERVE NATIONALE DU LAC DE 
MADINE
Elle s’étend sur 1735 ha. Constituée par un plan d’eau 
artificiel de 1100 ha (le plus grand plan d’eau de 
 Lorraine) le lac de Madine est devenu, dès sa  création, 
un site favorable pour l’hivernage des  oiseaux 
 aquatiques.
Circuit du tour du lac : 20 km

LES ÉTANGS DE LACHAUSSÉE
Piscicultures extensives depuis le XIIIème siècle, les 
étangs de Lachaussée représentent aujourd’hui un 
patrimoine naturel d’exception ainsi qu’un témoignage 
de cette histoire locale. Trois sentiers balisés vous 
permettent de découvrir les richesses de cette réserve 
naturelle régionale. 
Circuits : 6 km, 12 km, 15 km 

NOTRE PATRIMOINE !  

SAINT-MIHIEL (55300)
Patrie de Ligier Richier, la ville de Saint- 
Mihiel se découvre au fil d’un  circuit 
 historique disponible à l’office de 
 tourisme. De superbes façades d’époque 
Renaissance et de nombreux bâtiments 
de style Art nouveau sont encore visibles.
Circuit découverte 3 km

HATTONCHÂTEL (55210)
Découvrez le pittoresque village  médiéval 
d’Hattonchâtel, la maison aux  Arcades, 
la maison de la Voûte, le château 
 d’Hattonchâtel rénové par Belle Skinner. 
L’oeuvre «Le Retable de la Passion du 
Christ» de Ligier Richier et les lavoirs sont 
également à découvrir.
De nombreux départs de randonnées sont 
possibles depuis le village  d’Hattonchâtel.

BEAULIEU EN ARGONNE (55250)
Magnifiquement fleuri, le village de  Beaulieu est 
implanté sur un promontoire offrant un beau  
point de vue sur la campagne et les  forêts du 
 massif de l’Argonne. Des maisons avec  ossature 
en bois apparente témoignent d’une  identité 
 architecturale typiquement argonnaise. Un 
impressionnant pressoir en chêne du XIIIème 
siècle classé monument historique.

Les amateurs de randonnée peuvent  poursuivre 
la visite en accédant à la chapelle de Saint-
Rouin par un sentier balisé au départ du village. Il 
s’agit d’une chapelle contemporaine  constituée 
de blocs en béton cubiques et reposant sur des 
pilotis.
Circuits au départ de Beaulieu en Argonne :
BOUCLE DE L’ABBAYE 4 km
BOUCLE SOURCE DE LA BIESME 8 km
BOUCLE DE SAINT-ROUIN 16 km 
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Pour votre sécurité, celle de vos enfants et de vos animaux :
- Restez sur les sentiers balisés
- Ne vous aventurez pas dans le sapes
- Ne ramassez pas d’objet métallique ou de vestiges de guerre.
La forêt porte encore les stigmates de la Première Guerre mondiale.
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TRANCHÉES 
TRANCHÉES DE LA SOIF - AILLY-SUR-
MEUSE (55300)
Le bois d’Ailly et la tranchée de la Soif témoignent 
des souffrances endurées par les hommes du 
Commandant d’André contraints, faute de vivres et 
d’eau, à se rendre aux Allemands (mai 1915).

TRANCHÉES DES BAVAROIS ET DE 
 ROFFIGNAC - APREMONT-LA-FORÊT 
(55300)
Important réseau de tranchées bétonnées des 
 premières lignes allemandes avec abris  souterrains 
et créneaux de tir et de guet. 

TRANCHÉES DE BOIS BRÛLÉ ET CROIX 
DES REDOUTES -  APREMONT-LA-FORÊT 
(55300)
Le Bois brûlé est un des endroits les plus 
 représentatifs des combats de surface. Vous 
 pourrez voir une tranchée allemande et une 
 tranchée française dans les conditions de 
 proximité des combats. 

Plus de circuits et d’informations sont à votre disposition dans nos locaux, 
 sentiers de randonnées, carte IGN..

LIEUX DE MÉMOIRE  

BALADE HISTORIQUE 
LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL
De septembre 1914 à septembre 1918, 
la région de Saint-Mihiel  constitue sur 
le front lorrain un saillant  allemand. 
 Durant ces quatres années, la  bataille 
fait rage sur tout le front et en  particulier 
sur la crête des Eparges, au bois  d’Ailly 
et au Bois-le-Prêtre. En septembre 
1918, la hernie est réduite par l’armée 
américaine commandée par le Général 
Pershing, venue en appui de l’armée 
française.
Au départ de la mairie du village de 
MARBOTTE (55300) Distance : 17,5 km

 LE SENTIER DU POINT X AUX 
ÉPARGES
La crête des Éparges fut l’objet de 
 violents combats en 1915. Des 
 entonnoirs sont les témoins visuels de 
cette «guerre de mines». Ce secteur fut 
le cadre de la rencontre tragique entre 
les écrivains mobilisés et la Grande 
Guerre : Alain Fournier, Louis Pergaud, 
tous deux tués en 1914, Jean Giono, 
Ernst Jünger et l’académicien Maurice 
Genevoix, auteur du témoignage «Ceux 
de 14».
Au départ de la Mairie des Éparges 
Distance 7 km 

Des sentiers balisés mis en place par des associations de passionnés : Les Amis des 
Côtes, le Club des Côtes, de Triaucourt, de Vigneulles et La Grolle Sammielloise.



RESTAURATION

SAINT-MIHIEL (55300)
SOLEIL D'OR
3 place Jean Bérain
Tél: 03 29 75 78 55

+ 

BAUDRÉMONT (55260)
LE NID DE MIRABELLE 
4 rue Saint-Didier
Tél : 03 29 71 00 19 ou 07 71 75 39 34

+ 

BEAULIEU-EN-ARGONNE 
(55250) 
HOSTELLERIE DE L'ABBAYE
7 Grande rue 
Tél :  03 29 70 38 69

+ 

VIGNEULLES-LES- 
HATTONCHATEL (55210)
CASA MIA
50 rue Raymond Poincaré
Tél : 06 50 94 83 80 

+ 

PIZZERIA LE CAPRICE
12 rue de Saint-Mihiel
Tél : 03 29 89 37 33

+ 

Evidemment toutou devra savoir 
bien se tenir afin de ne pas  déranger 
le  repas des autres clients de 
 l'établissement.
Dans le cas de plusieurs chiens, il est 
 important de le préciser lors de votre 
 réservation.
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HÔTEL
BEAULIEU-EN-ARGONNE 
(55250)
HOSTELLERIE DE L'ABBAYE***
7 Grande rue 
Tél : 03 29 70 38 69 
Tarif : Sans supplément  

HATTONCHÂTEL (55210)
CHÂTEAU D'HATTONCHÂTEL***
3 rue du château 
Tél : 03 29 89 31 79 
Tarif : 15€/ chien

SAINT-MIHIEL (55300)
HÔTEL DE LA GARE **
Rue de l'ancienne Gare
Tél : 06 75 10 18 94 
Tarif : 5€

CHAMBRES D'HÔTES
COUROUVRE (55260)
LA FERME PATELI
3 rue de Verdun
Tél : 06 83 02 96 41
Tarif : sans supplément
+ Couverture

LAHAYMEIX (55260)
LE PATIO DU BROUILLON
1 chemin de Pierrefitte
Tél : 06 86 99 19 79 
Tarif : sans supplément

SAINT-MIHIEL (55300)
VILLA SEQUOÏA
19 avenue des Roches
Tél : 06 76 73 39 28 
Tarif : Sans supplément 
+ Un essui pattes

WATRONVILLE (55160)
LA HAIE À CERF
12 route de Ronvaux
Tél : 07 77 98 13 21
Tarif : Sans supplément 
+ Couverture

CAMPING
BONZÉE (55210)
CAMPING MARGUERITES**
Base de loisirs du Colvert
Tél : 03 29 87 31 98 
Tarif : 2€/nuit

HÉBERGEMENTS

JAULNY (54470)
CAMPING DE LA PELOUSE***
Chemin de Fey
Tél : 03 83 81 91 67 
Tarif : 2€/ nuit

HEUDICOURT-SOUS-LES- 
CÔTES (55210)
CAMPING LAC DE MADINE
Tél 03 29 89 36 08 

Tarif : 2,50€/par nuit

SAINT-MIHIEL (55300)
CAMPING DES DAMES  DE 
MEUSE**
4 Chemin du Gué Rappeau
Tél : 03 29 45 28 79

Tarif : 1€/nuit

GÎTES
AUTRÉCOURT SUR AIRE 
(55120)
GÎTE CHÂTEAU DE  MOUZAY***
1 grande Rue 
Tél : 06 09 42 50 75
Tarif : 5€
Possibilité de garder toutou 

FRÉMERÉVILLE-SOUS-
LES-CÔTES (55200)
GÎTE DE FRÉMERÉVILLE
2 ruelle de l'Église
Tél : 07 57 41 76 38
+ couverture

HEUDICOURT-SOUS-
LES-CÔTES (55210)
VILLAGE DES GÎTES**
Lac de Madine
Tél : 03 29 89 32 50 

Tarif : 2,50€/nuit

LAHAYVILLE (55300) 
GÎTE DU LAVOIR***
1 rue de l'Église 
Tél : 03 29 90 41 12 ou 
06 62 18 41 12
Tarif : 20€/ chien

PANNES (54470)
LES GÎTES DU HOLITS****
ET STUDIO**
14 rue de Champagne 
Tél : 03 83 81 99 71 
Tarif : 5€ /nuit

VILLE-EN-WOËVRE 
(55160)
GÎTE DE LAPÉE****
3 rue de Lapée
Tél : 06 70 39 78 01
Tarif : 20€ 
+ couverture

WOIMBEY (55300)
MOBIL-HOMES FERME 
DE WOIMBEY
Chemin des Vignerons
Tél : 06 70 43 01 23
Tarif : sans supplément
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AIRES DE STATIONNEMENT
BEAULIEU-EN-ARGONNE (55250) - Place de la Mairie
BEAULIEU-EN-ARGONNE (55250) - Saint Rouin
BONZÉE (55160) - Camping de la base de loisirs du Colvert
DEUXNOUDS-DEVANT-BEAUZÉE (55250) - Lavoir
HATTONCHÂTEL (55210) - Rue Louise Cottin
HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES (55210) - Lac de Madine
LACHAUSSÉE (55210) - Domaine du Vieux Moulin
MARBOTTE (55300) - Mairie
NICEY-SUR-AIRE (55260) - Rue de Benelle
NONSARD-LAMARCHE (55210) - Lac de Madine
PIERREFITTE-SUR-AIRE (55260) - Avenue de la Gare

CAMPING-CAR

Coeur de Lorraine s'engage à choisir des partenaires de choix,  respectueux 
de nos amis les animaux et n'utilisant que des  méthodes bienveillantes et 
respectueuses. 

HATTONVILLE - Vigneulles-les-Hattonchâtel (55210)
Laure est une passionnée des chiens, diplômée d'état en méthode 
100 % bienveillante et respectueuse . Elle vous aide à comprendre 
votre chien dans le respect de son bien être. Cours individuels et 
collectifs : éducation, socialisation, comportement, agility…
Tél : 06 42 54 64 04
Site web : www.mirko.fr

BESOIN DE FAIRE GARDER TOUTOU ?

BESOIN D'UN COUP DE POUCE ?

PENSION CANINE LA ROSE ANGLAISE
Entre LOUPMONT (55300) et MONTSEC 
(55300) sur la D12
Pension canine à la journée ou à la demi- 
journée dans des box individuels de 10m² avec 
des sorties dans un parc d'herbe. Toutes races 
acceptées.
Tél : 06 50 21 72 63
Tarif : Journée pleine (24H) : 12€  ou
            Demi-journée : 5€

BESOIN D'UN PETIT COUP DE FRAICHEUR ? 
  La Rose Anglaise dispose également d'un salon de toilettage. 
  Utilisation de produits naturels et Bio.
  Tél : 06 50 21 72 63
  Tarif unique à l'heure : 30€/heure
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OFFICE DE TOURISME COEUR DE LORRAINE

Rue du Palais de Justice 
55300 SAINT-MIHIEL
Tél : +33 (0)3 29 89 06 47 
Mail : accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Retrouvez le site du club du Toutourisme : 
https://toutourismefrance.jimdo.com/ 

BESOIN D'UN VÉTÉRINAIRE ?  
CABINET DES VÉTÉRINAIRES  55300 SAINT-MIHIEL 
TÉL : 03 29 89 09 21

CABINET VÉTÉRINAIRE 55250 REMBERCOURT-SOMMAISNE 
TÉL : 03 29 70 70 16


