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Les sentiers sont ouverts toute l’année, mais l’accès aux agriculteurs est
conseillé entre mars et octobre. Renseignez-vous auprès d’eux pour
éviter les périodes de moissons et vendanges.

AVANT DE PARTIR

Choisissez votre période !

LES AGRICULTEURS : au moins 48h à l’avance sur notre site
https://aucoeurdespaysans.org

Pensez à réserver en avance !

Pensez à prendre assez d’eau pour vous hydrater, des sources d’eau ne
sont pas toujours disponibles sur certaines étapes !

Quelques précautions…

VOITURE : moyen de transport recommandé pour rejoindre Beaulieu-en-
Argonne

Pour s’y rendre !

TRAIN : gares SNCF de Bar-le-Duc et gare de la Meuse aux Trois-
Domaines

TAXIS : Bar-le-Duc : Taxi Dali / 03 29 78 47 47
Bar-le-Duc : Taxi Simon / 03 29 45 22 22

Attention aux périodes de chasse en automne/hiver, vérifiez si votre
parcours se trouve sur une zone de chasse !

LES HÉBERGEMENTS : répertoriés dans ce guide ou sur notre site
internet. Attention à la disponibilité des hébergements sur certaines
étapes !

Prévoyez en avance votre ravitaillement : certaines étapes ne proposent
pas de moyen de restauration ou d’épiceries. Pensez à partir avec vos
provisions, ou demandez à votre hébergeur de prévoir un pique-nique !
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AVANT DE PARTIR

Pour s’y retrouver sur le chemin

Le sentier emprunte des GR, des PR et des chemins non balisés. Il est
recommandé de partir avec les cartes IGN ou la trace GPX
(téléchargeables sur notre site).

Des applications vous permettent de vous géolocaliser par rapport à la
carte IGN.
L’application Visorando vous permettra de charger la carte sur votre
mobile directement en scannant le code QR de nos cartes
téléchargeables !

Sur les GR et PR, le balisage est réalisé par les bénévoles de la
Fédération Française de la Randonnée. Les marques peuvent se trouver
sur les arbres, rochers, murs, poteaux, au sol… Ouvrez les yeux !

En cas d’urgence !

112 URGENCE

15 SAMU

18 POMPIERS

17 POLICE
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LE SENTIER EN BREF

DÉNIVELÉ KILOMÉTRAGE

Nuitée (hôtel / chambre 
d’hôtes / gîte d’étape) Restaurant

Épicerie

Agriculteur

Point d’intérêtTransport

Camping

Gîte (2 nuits min)

Légende

Rarécourt

Sortie du GR14

Beaulieu-en-Argonne

Lavoye

Fleury-sur-Aire

13,7

3,8

4,7

5,5

235 236

3 76

13 8

21 21

Étape

Beaulieu-en-
Argonne

Lavoye1

D/A

Foucaucourt-sur-Thabas

Beaulieu-sur-Argonne

6,5

5,0

30 39

88 21
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RENCONTRER UN AGRICULTEUR
Hébergement possible Vente à la ferme

FERME DES TERRES D’ARGENT –
Laurent Raussin
1 chemin de la quemine, 55250 Fleury-sur-Aire

FLEURY-SUR-AIRE

Polyculture et élevage bovin
Agriculture conventionnelle

FERME FARCAGE – Pascal Farcage
13 rue de la Haraie, 55250 Foucaucourt-sur-
Thabas

FOUCAUCOURT-SUR-THABAS

Polyculture et élevage bovin
Agriculture conventionnelle

FERME DU THABAS – Vincent Ruassin
13 rue de la Haraie, 55250 Foucaucourt-sur-
Thabas

Polyculture et élevage laitier 
Production d’huiles et farines

Agriculture biologique

FERME DE LA VALLÉE – Jacques Fagot
15 rue des épercheries, 55120 Rarécourt

RARÉCOURT

Polyculture, maltage et brasserie de 
bière

Agriculture de conservation

FERME DE LILY – Judith et Barry Smits
Route de Waly, 55250 Foucaucourt-sur-Thabas

Polyculture et élevage laitier
Agriculture raisonnée

LES INCONTOURNABLES

À découvrir le long du chemin
Beaulieu-en-Argonne : Perché sur une butte-témoin, ce village magnifiquement 
fleuri est à la fois un village-rue, une impasse, un promontoire, un village perché 
au milieu de la forêt. Découvrez-y l’ancien pressoir de l’Abbaye et une 
magnifique vue sur la région.

Chapelle de Saint-Rouin : près de Beaulieu, chapelle moderne, bloc cubique et 
irrégulier de béton gris reposant sur pilotis, conciliant nature et architecture 
contemporaine. Construite par le Père Rayssiguier, disciple de Le Corbusier et 
collaborateur de Matisse à la Chapelle de Vence. Les vitraux ont été dessinés par 
une jeune artiste japonnaise, Kimié Bando.

RÉSERVER SON HÉBERGEMENT

Hébergement	à	la	nuitée	(hôtel	,	

chambre	d’hôtes		et	gîte	d’étape)
Gîte	(2	nuits	minimum) Camping
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Hostellerie de l’Abbaye
7 Grande Rue, 55250 Beaulieu-en-Argonne 
Capacité : 8 chambres
Prix : 75€ / chambre

07 71 75 39 34
info.hostell55@gmail.com
www.hotel-beaulieu-en-
argonne.com/

BEAULIEU-EN-ARGONNE

Chambre d’hôtes Rêve d’artiste
2 Place du vieux pressoir, Beaulieu-en-Argonne 
Capacité : 2 chambres, 2 personnes
Prix : 75€ / chambre (petit-déjeuner inclus)

03 29 70 72 42 / 06 09 93 96 36

Gîte de l’Abbaye (2 nuits min)
3 Rue de l'Abbaye, 55250 Beaulieu-en-Argonne 
Capacité : 2 chambres, 4 personnes
Prix : 140€ pour 2 nuit (hors vacances scolaires)

03 29 70 72 42 / 06 09 93 96 36

Gîte Koetshuis (2 nuits min)
32 Grande Rue, 55250 Beaulieu-en-Argonne 
Capacité : 2 chambres, 5 personnes
Prix : 125€ par nuit

00 32 473 174 165
info.domainelechatel@gmail.com
https://www.domainelechatel.com/

Gîte La Maison Blanche (2 nuits min)
34 Grande Rue, 55250 Beaulieu-en-Argonne 
Capacité : 2 chambres, 4 personnes
Prix : 75€ par nuit

00 32 473 174 165
info.domainelechatel@gmail.com
https://www.domainelechatel.com/

Chambre d'hôtes de l'étang Jacques 
11RD998, 55120 Lavoye
Capacité : 2 chambres, 7 personnes
Prix : 60-65€ / 2 pers (petit-déjeuner inclus)

07 71 75 39 34
etang.jacques@orange.fr
https://www.etangjacques.com/

LAVOYE

Les hébergements sont cités du sud au nord, en suivant le sentier. Ne sont signalés
que les établissements situés sur le sentier ou à une distance maximale de 3
kilomètres.
Il est également possible de randonner en autonomie avec une tente à planter chez
nos agriculteurs (les contacter pour l’autorisation)

Les informations données ci-dessous, exactes au moment de cette édition, elles
peuvent évoluer. Il est conseillé d’appeler l’hébergeur afin notamment de localiser
précisément l’hébergement choisi avant de partir.
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LE MOT DE LA FIN

Et pour en savoir plus…

FFRandonnée

Les informations présentes dans ce guide sont à titre informatif et valables au moment
de l’édition, elles n’engagent en rien la responsabilité de l’association Au Cœur des
Paysans.

Meuse Tourisme https://www.tourisme-meuse.com

Office de tourisme du Pays d’Argonne 6 place de la république – Clermont-
en-Argonne
03 29 88 42 22
http://www.tourisme-argonne.fr/

Pour rappel, les sentiers sont balisés et entretenus par des bénévoles de la
Fédération Française de Randonnée pédestre. Pensez à prendre une licence auprès
de la Fédération pour soutenir le maintien des sentiers, et profiter des assurances et
assistance proposées (https://www.ffrandonnee.fr/_20/la-licence.aspx)

Pour plus d’informations :
Comité départemental de Randonnée Pédestre de la Meuse
https://meuse.ffrandonnee.fr
https://www.mongr.fr


