
EN MEUSE

Ouverture

De 10h à 18h

Gratuit -16 ans

Tél : 03 29 85 60 62 
www.vieuxmetiers.fr 
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Enrayons la désertification de nos campagnes en créant un Village 
des Vieux Métiers autour d’une ancienne ferme meusienne ouverte 
à Azannes depuis 1991.
Au pied des côtes de Meuse, dans la vallée des étangs, 
dans un cadre d’exception isolé de toutes habitations, 
le Village des Vieux Métiers a accueilli en 2013 
son millionième visiteur !

Nous 
avons 

osé 
ce pari fou

Azannes se situe à 25 km au Nord de Verdun. 
De 1914 à 1918 « nous avons subi de plein fouet l’occupation allemande, 
nos villages ont été détruits ». Sur les hauteurs du Village des Vieux Métiers, 
on y découvre toujours les vestiges d’un camp de repos de la 1ère guerre 
mondiale (visitables durant l’événement).
Aujourd’hui les villages du Nord comptent en moyenne 150 habitants, 
170 habitants à Azannes.

Un territoire 
marqué par 

la Grande Guerre

Les traces de l’histoire

Historique 
de l’association 

Jusque dans les années 1980, les hommes partaient travailler 
par bus entiers dans les usines sidérurgiques du bassin de Longwy. 
En quelques années, nous avons assisté à un véritable exode 
des familles vers Berck, Dunkerque, laissant nos villages vides 
et les petits commerces dans une situation précaire.
Aujourd’hui encore, le canton de Montmedy dans lequel 
se trouve Azannes ne compte que 12 habitants au km².

L’effondrement 
de la sidérurgie 

du bassin 
de Longwy



les valeurs
de l’association

Dynamiques et engagés, les bénévoles de l’association 
ont à cœur de transmettre leur expérience de vie.

Ici toutes les générations 
se mettent à l’ouvrage.
Partout on s’active.

La transmission comme passion
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Information presse  

Village des Vieux Métiers 

David Ledwon

55150 Azannes 

Tél : 03 29 85 60 62 

gevo3@wanadoo.fr

1985 : 
1ère fête dans une grange 

à Grand Failly (54)

1989 : 
L’association s’établit
provisoirement dans 

une ancienne porcherie 
à Villers les Mangiennes (55)

1991: 
1ère construction 

du village des Vieux Métiers 
à Azannes sur 17 hectares 

de terrain

1991 : la chapelle
1992 : la forge - la rue des artisans
1993 : la tuilerie
1994 : la maison du vannier et l’huilerie
1995 : la maison du pêcheur
1996 : mise à jour du camp Elisabeth
 site historique allemand
1997 : fin de la construction 
 du moulin à eau
1998 : construction des caisses d’entrées 
 et des toilettes haut de côte
2000 : le four banal
2001 : le lavoir
2002 : pivot du moulin à vent
2003 : moteur de Dienville
2004 : inauguration moulin à vent

2005 : le restaurant
2006 : début de construction 
           de la ferme du laboureur
2007 : la ferme du laboureur
2008 : inauguration de la ferme du laboureur
2009 : le bâtiment grand accueil
2010/2011 : la maison du manouvrier 
 organisation d’un mariage de 1911
2012 : Abri du berger, "La route de la laine"
2013 : Mise à l’honneur des métiers 
    du bois et de la forêt.
2014 : Redécouverte des goûts et des  
 senteurs d'antan. Fabrication de farine 
 au moulin à vent.
2015 : Construction de la scierie des Roises.
2016 : La meunerie du moulin à eau.
2016 : La meunerie du moulin à eau.
2017 : Le cortège
2018 : Les jeux en bois d'autrefois

Valeurs, savoirs, héritage socio culturel, ils passent le relais dans une relation 
de convivialité au cœur du Village des Vieux Métiers. Car ici, pas un seul 
automate. Les ateliers sont vivants. Chaque artisan démontre en continu 
son savoir faire. La forge est à plein régime, le barbier rase volontiers 
et les blés sont battus au fléau. Charpentiers, huiliers, dentellières,
ils sont 400 bénévoles provenant de 96 villages alentour. 
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Une vie 
associative 

intense
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Moteur à vapeur
Moteur à huile lourde
Moteurs à explosion
et tracteurs
Fabrication des tartes
au sucre
Imprimerie, 
fabrication de papier
Rue des artisans :
école d’autrefois, confitures, 
bourrelier, repasseuse, fileuse, 
barbier, modiste...
Grange des battages
Métiers du bois
Tissage, tannage
Maison du manouvrier
frivolité
Ferme  du laboureur 
Tripot et locomobile
Moulin à eau, meunier
dentelière et boulangers
Maison du pêcheur
Grange argonnaise 3

Village authentique et vivant en construction permanente, 
habité pendant 7 jours par 400 artisans qui font goûter 

sans modération une vraie tranche d’histoire 
de la Lorraine en Meuse.

Le Village des 
Vieux Métiers

Le Village des Vieux Métiers 
à Azannes ouvre les portes du temps’’

Ici, les artisans 
vivent comme autrefois

Le Village des Vieux Métiers 
est ainsi fait et pensé 

pour vivre en temps réel 
l’ambiance d’un village 

du XIXe siècle.

Dans les ateliers, les artisans invitent parfois 
les visiteurs à devenir forgeron, dentelière, 

fileuse, vannier... plus de 80 métiers 
du XIXe siècle reprennent vie !

Le droit d’entrée au Village des Vieux Métiers 
permet à l’association d’avoir les moyens 

de réimplanter des maisons traditionnelles 
lorraines vouées à disparaître.

Ainsi les visiteurs découvrent chaque année 
une nouvelle construction ou un projet en cours.

Toutes les maisons lorraines reprennent vie 
comme autrefois avec 400 bénévoles 

en costume d’époque.

’’
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Service dès
11h15

Frites, saucisses 
et gaufres

Pique-nique
du terroir

Gaufres, crêpes, 
saucisses
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- Bistrot des Roises
- Projection permanente 
- Accueil presse, groupes, 
  vente souvenirs

Espace 
accueil

35

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Four banal et pain
Distillerie
Huilerie et jardin potager
Jardin médicinal
Maison des vanniers et savonnière
Maison du berger
Forge
Lavoir
Tuilerie
Chapelle
Apiculteurs
Chaumier
Hutte des bûcherons
Balais, équarisseur de poutres
Camp de repos allemand 
Schlittage
Scieurs de long
Abri du berger et tonte de mouton
Moulin à vent
Scierie alternative
Souffleur de verre
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Restauration

Boissons

Toilettes

Secours

Change bébé
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Horaires : 10h - 18h
Pleine animation : 13h

Restauration midi et soir 
ENTRÉE :

Adultes : 15 €
Gratuit pour les moins de16 ans

Groupes - C.E - PMR : 12 €

Les jours de fête ! 

Incontestablement 
dans le Village des Vieux Métiers 
le mot "ensemble" prend tout son sens !
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Un surprenant 
voyage dans 

le temps 
les 6, 10  (Ascension)

 13, 20, 27 mai,
22 et 29 juillet 

2018.

L’événement : Les Vieux Métiers 
d’AZANNES en Meuse

Ce qui frappe quand vous arrivez au Village des Vieux Métiers, c’est 
la bonne humeur qui y règne. Vous êtes aspirés par un esprit de franche 
camaraderie où même le visiteur d’un jour trouve sa place en partageant 
ou dégustant les spécialités locales avec les artisans bénévoles.

Le public fidèle (53.5% des visiteurs sont déjà venus au moins une fois) 
se promène sur 17 hectares entre dégustations et savoir-faire, curiosités 
et émotions.
Ce qui réunit les bénévoles, c’est l’amour des métiers disparus et l’envie 
de transmettre aux jeunes générations les valeurs et le respect du travail.
Par ici, le cheval transporte le bois. Là bas, la marchande de peaux de lapins 
trinque avec son dernier acheteur. À côté, on fabrique des tuiles pendant 
qu’au moulin la soupe mijote dans la cheminée de la cuisine.

Vous l’aurez compris, le Village des Vieux Métiers d’Azannes est comme 
une seconde maison, une seconde famille.

C’est certainement cela le secret de sa longévité : une savante recette 
mêlant lien social, autonomie des bénévoles, rigueur d’organisation et 
implication des acteurs locaux.

Une page d’histoire vivante à découvrir en famille.



Édition 2018
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’’ ’’Aujourd’hui, 
le livre du temps 

s’est ouvert 
dans le passé

Vivez ce moment d’échanges et de convivialité unique en Meuse !
Plus de 80 métiers du XIXe reprennent vie

Les 400 bénévoles de l’association vous attendent pour vous transmettre les savoir-
faire ancestraux afin de perpétuer les traditions lorraines aux nouvelles générations. 
Petits et grands sont invités à partager les joies et animations des fêtes de village 
d’autrefois.
Cette année, les bénévoles vous invitent à partager un moment convivial autour des 
jeux en bois d’autrefois. Quilles, palets,  passe trappe, table à glisser et bien d’autres 
attendent les petits et grands joueurs dans la joie et la bonne humeur.

Un défilé « haut en couture » vers la guinguette du village vous attend !

Des savoir-faire qui rappellent les gestes du passé, 
qui, ici et seulement pour sept jours, reprennent  
vie devant vous sur un site exceptionnel situé au 
pied des côtes de Meuse.

Vivez en temps réel 
l’ambiance d’un village 
du 19ème

’’
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Côté pratique

Horaires : 10h-18h
Restauration midi et soir self-service : 
    Menu Vieux Métiers à 13€
    (enfant - 12 ans : 9€)
Petite restauration toute la journée
    (saucisses, frites, gaufres...)
Entrée adulte : 15€ 
Groupe (30 personnes minimum), C.E., 
Personne à mobilité réduite : 12€
Gratuit pour les moins de 16 ans

                                 Vivez en temps réel 
l’ambiance d’un village du XIXe siècle avec 
400 artisans bénévoles en costumes d’époque.

’’
Info presse en ligne, 
photothèque à disposition 
et infos sur l’événement : 
www.vieuxmetiers.fr
et aussi sur Facebook

Édition 2018

PLUS DE 
30 ANS

 D'ENGAGEMENT 

BÉNÉVOLES



Groupes et 
comités d'entreprise Visitez le Village 

des Vieux Métiers en groupe
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Organisation : 
- réservation à partir du mois de janvier de chaque année.
- confirmation de réservation demandée à partir du mois de mars.

Goûter groupe sur réservation, 2,50€ par personne : 
- boisson chaude et tarte au sucre maison.

Autocariste

Organisation : 
- Billetterie en dépôt-vente à nous demander à partir du mois de mars de

chaque année. (Carnet de 25 billets à la demande avec reprise des invendus).
Renseignements et réservations :

 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Comité 
d’entreprise

Pique-nique autorisé
Une promenade familiale conviviale... Prévoyez de venir dès le matin 
pour une plus grande découverte du site (ouverture des portes à 10h). 
Chaussures confortables recommandées.
Parking motos et PMR à proximité des entrées. 
Stationnement camping-car sur parking en herbe (en bordure de route)

Accès réservé pour les billets réservés en ligne (Passage rapide)

Quelques 
conseils 

Informations, réservations 
tél : 03 29 85 60 62 

vieuxmetiers@orange.fr

2018 Les Vieux Métiers d’Azannes : les 6, 10 (Ascension), 13, 20 et 
27 mai 2018 de 10h à 18h, les 22 et 29 juillet de 10h à 18h.

   



Le Village des Vieux Métiers

Près des frontières 
à 120 km de l’Allemagne
à 40 km du Luxembourg 

et de la Belgique
en France

à 280 km de Paris, 
140 km de Reims

en Lorraine
à 110 km de Nancy

à 60 km de Metz
en Meuse

à 23 km de Verdun

Comment s’y rendre ?
En voiture  
Axe Paris-Strasbourg A4 sortie Verdun,
suivre direction Sedan jusque Vacherauville puis Damvillers et Azannes.
Axe Nancy-Luxembourg A31 sortie Metz sud,
suivre Jarny-Etain puis Damvillers et Azannes
En train  
Paris, gare de l’Est - ligne TGV Est - arrêt gare Meuse-Issoncourt.
Possibilité location de véhicule en gare Meuse.
Groupes : nous contacter.
En avion
Aéroport le plus proche : 
Metz-Nancy-Lorraine.

Parking gratuit 
sur pré à proximité 

du Village 
des Vieux Métiers

Village des Vieux Métiers
55150 AZANNES 
Tél : 03 29 85 60 62
vieuxmetiers@orange.fr 
www.vieuxmetiers.fr
et bien sûr sur Facebook

57 % des visiteurs 
sont déjà venus 

une fois ou plus au Village 

des Vieux Métiers.
Le public fidèle revient 

sur le site en moyenne 
tous les 3 ans.

(Etude de fréquentation 2017)

Une destination 
de tradition 
en Lorraine

Damvillers
Mangiennes

AZANNES

Romagne

Le Village
 des Vieux 

Métiers
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Pont-à-Mousson
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Longuyon

MangiennesDamvillers
AZANNES
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JarnySte-Menéhould

Mouzon

Gare TGV         Meuse

Sortie 31  
Verdun

Sortie 32  
Fresnes

en 
Woëvre

Autoroute
du Nord

Rethel
Vouziers

Paris A4

Châlons-en-
Champagne

Bar-le-Duc
Saint-Dizier

Saint-Mihiel
Commercy

BastogneBruxelles

Strasbourg
Sarrebruck

Saint-AvoldA4

A4
A31

Nancy
Epinal

Paris 1 heure

Azannes en Meuse
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