
DOMAINE du VIEUX MOULIN

3 rue du château – 55210 LACHAUSSEE
Tél. : 03.29.89.36.02 – Fax : 03.29.90.00.47 – www.etang-de-lachaussee.com

E . S . A . T
Etablissement et Services d’Aide par le Travail

L’établissement est situé sur une exploitation piscicole de 360 hectares
Complété d’une activité agro-touristique

Le Domaine du Vieux Moulin est un environnement
Qui conjugue la vie animale avec la richesse de la nature.

Il est ouvert au public toute l’année
Et propose diverses activités…

Le site est classé Réserve Naturelle Régionale



LES ORIGINES DE LACHAUSSEE

En 1249, le comte Thiebault II de Bar, avait fondé, à la limite de ses états, une neuve ville Francheville près de Rouvroy. Les erres se révélèrent 
sans doute ingrates et souvent inondées car en 1273, il y fit construire un étang sur ce territoire. Il en avait acheté le terrain à l’abbaye de 
Gorze. LA construction donna lieu à une réclamation des moines de Saint-Benoît que se prétendirent lésés, et qui renoncèrent néanmoins à 
toutes poursuites en 1273. Puis en 1277, comprenant sans doute la nécessité d’avoir en ce lieu une population capable de protéger et 
d’assurer la conservation et l’exploitation de son étang, l’un des plus grands du pays (359 hectares 58 ares), il fonda la ville de Lachaussée ainsi 
nommée parce que bâtie sur la chaussée de l’étang.
Au XIIIème siècle, les moines de l’abbaye cistercienne, situés à Saint-Benoit-en-Woëvre, transformèrent es marais de Lachaussée en étang afin 
d’avoir une réserve de poissons. Aujourd’hui, c’est devenu une exploitation piscicole de 360 hectares.

L’OUVERTURE DE L’E.S.A.T.

Etablissement et Services d’Aide par le Travail

En 1978, le Baron de Wangen, riche propriétaire foncier et industriel de la région, choisit de faire don à l’APF, de sa propriété piscicole de 372 
hectares, situées à LACHAUSSEE en Meuse. Le Baron avait été séduit par le projet original de l’PAF : la valorisation du site, associée
l’intégration socio-professionnelle de personnes adultes handicapées exclues du monde du  travail. Ce projet répondait à un besoin.

L’APF ne gérait sur le territoire national aucun établissement de travail de type agricole ou rural. En créant un CAT à LACHAUSSEE, elle voulait 
ainsi « pouvoir accueillir et intégrer en milieu rural des personnes handicapées désireuses de ne pas se couper du milieu qui est le leur ou qui 
les attire » (extrait de la demande de création du CAT)

Le CAT vit officiellement le jour en 1981 et accueillit les 15 premières personnes en situation de handicap en mars 1982. Ce chiffre fut porté à 
29 en 1983, puis à 39 personnes en 1996. Les activités se sont ainsi progressivement diversifiées. Outre la pisciculture héritée du Baron, il a 
fallu rechercher différentes activités répondant aux besoins nombreux et variés des usagers accueillis, tout en offrant à notre clientèle une 
diversité de produits et services.

En 1982 ce fut la mise en place de petites unités d’élevages et de commercialisation, puis la première fête du poisson en 1983.

En 1987, vint la construction d’un premier bâtiment d’élevage de lapins, puis l’aménagement d’un atelier de charcuterie en 1988, l’ouverture 
de l’auberge en 1989 et l’atelier de filets de carpe en 1990.

En 1994 une section Atelier protégé de 5 places vit le jour et repris la commercialisation des produits du CAT.

Récemment le bâtiment d’élevage de lapins a été agrandi. Afin de répondre aux normes européennes et la à réglementation HACCP, un nouvel 
abattoir construit. Nous avons également aménagé des bassins de pêche à la ligne, accessible aux personnes à mobilité réduite, offrant ainsi 
toute l’année une prestation piscicole ouverte à tous.

Par ailleurs, l’aménagement d’un gîte pouvant recevoir une quinzaine de personne, permet d’offrir une prestation touristique élargie. D’autres 
projets de développement agricole ou touristique verront le jour dans les années à venir. Toutes ces activités anciennes ou nouvelles, ont pour 
objectif d’intégrer professionnellement et socialement, les personnes en situation de handicap accueillies dans notre établissement, et de 
contribuer ainsi à leur épanouissement personnel.

L’originalité de l’établissement, outre sa localisation géographique t la nature de ses activités tient donc dans une recherche d’harmonisation 
entre social, économie et écologie, le tout sur un site riche d’histoire et de culture. Les travailleurs en situation de handicap du Domaine du 
Vieux moulin sont des acteurs à part entière de ce défi. Leur épanouissement au cœur de notre action, est notre mission.



DOMAINE du VIEUX MOULIN

3 rue du Château – 55210 LACHAUSSEE
Tél : 03.29.89.36.02 – Fax : 03.29.90.00.47 

www.etang-de-lachaussee.com

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

L’Etablissement est situé sur une exploitation piscicole 
de 360 hectares,

complétée d’une activité agro-touristique
Le Domaine du Vieux Moulin est un environnement

qui conjugue la vie animale avec la richesse de la nature
il est ouvert au public toute l’année

et propose diverses activités…

Le site est classé « Réserve Naturelle Régionale ».

Conditions et Tarifs de la Pêche Aux Etangs de Lachaussée
PECHE EN BASSIN – (2 à 3 bassins au choix)

Pêche aux poissons blancs/poissons trophées
� 2 cannes à pêche autorisées par personne 
� Pêche au leurre traîné, interdite.
� Prises emportées de poissons blancs illimitées. Les autres espèces ont le 

statut de poissons trophées et doivent être remises immédiatement à l’eau.
Tarifs au 1er juin 2012 : 

� Forfait journée : 9 euros par personne
� Forfait ½ journée : 6 euros par personne

Les Pass-Pêche sont à retirer au magasin du Domaine avant l’accès au bassin.

PECHE SUR LE GRAND ETANG – Pratique du No Kill
Cette pêche est possible sur réservation en zones de pêche balisées (06.74.88.95.16)

Pêche à la Carpe et Pêche au Carnassier*
4 cannes à pêche par personne
Pêche au coup
*uniquement Pêche au leurre artificiel et à la Mouche.
Vifs interdits

Tarifs au 1er juin 2012 :
� Forfait journée : 9 euros par personne
� Forfait 24 heures (de 15h00 à 15h00) : 17 euros par personne
� Forfait 1 semaine jours et nuits : 105 euros par personne (spécial carpiste) – ex. :  du dimanche 15h au dimanche 15 h
� Location barque (sans moteur) : 6 euros par jour (caution de 300 euros)

FETE du POISSON - Récolte de poisson par remontée de filet tout en lenteur.

Ne manquez pas notre Fête du Poisson 
qui se déroule tous les ans

(Dernière semaine d’octobre
et

les 3 premières semaines de Novembre).

Chaque jour, sauf les lundis
Tri et vente du poisson
Restauration à l’auberge
Friture et beignets de poissons
sous le chapiteau
Vente de Produits du Terroir

Bon pour un PASS PECHE 
½ journée, 1 journée ou plus

Domaine du Vieux Moulin
3 rue du Château - 55210 LACHAUSSEE

03.29.89.36.02
Ce Bon n’est valable que tamponné et signé

par le Directeur de l’Etablissement

Un PASS PECHE
pour la durée de votre choix

peut ravir les pêcheurs
« ludiques » ou carpistes.

Christine HION reste à votre disposition pour l’organisation de votre cadeau. Tél. : 06.47.97.59.07
Nous vous invitons à découvrir notre site internet www.etang-de-lachaussee.com

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à téléphoner au 06.74.88.95.16 ou 03.29.89.36.02

SPECIMEN



Le site des étangs de Lachaussée bénéficie du classement en Réserve Naturelle Régionale depuis novembre 2009, du fait 
de la diversité d’espèces animales et végétales qu’il abrite. Ce territoire trouve sa richesse dans la mosaïque d’habitats qu’il 
constitue : étangs et roselières, mares, zones forestières, zones agricoles… mais également par le bon état de conservation 
de l’ensemble de cet écosystème.
Le Grand étang représente un élément central de la réserve, en tant que site privilégié pour la nidification, l’hivernage et 
les haltes migratoires de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Afin de participer à la préservation de cet espace naturel fragile, merci de respecter la zone de pêche autorisée, 
ainsi que les quelques règles suivantes.

Article 1,3° : Il est interdit de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 2,2° : Il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter 
en dehors de la réserve.
Article 4,1° : Il est interdit d’abandonner, de déposer, ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant nuire 
à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore.
Article 4,3° : Il est interdit de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore.
Article 13,1° : Il est interdit de pratiquer la baignade sur l’ensemble des plans d’eau de la réserve.

Articles issu du règlement de la réserve.
Merci de votre participation

Pour tout renseignement, contacter le conservateur de la réserve au 07.86.39.04.45.

RESERVE NATURELLE REGIONALE DE LACHAUSSEE
CONDITIONS DE PECHE SUR LE GRAND ETANG

Zone de pêche autorisée délimitée par des bouées bleues 
Pêche en No kill limitée à 5 barques et 5 emplacements pour carpistes

Zone de pêche autorisée sur le Grand étang

Bouées

Poste situé devant 
notre auberge 
(zone de passage)

Poste sans passage. 
Besoin de se munir de 
cuissardes ou waders.

Poste sans passage. 
Besoin de se munir de 
cuissardes ou waders.

Poste uniquement 
accessible en barque.. 
Besoin de se munir de 
cuissardes ou waders.

Ce poste est ouvert 
uniquement 

au mois d’août.
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L’élevage de Volailles et de Lapins est l’une de nos principales activités.
Canard
Pintade

Coquelet
Poulet
Lapin

Et pour les fêtes de fin d’année

Chapon
Dinde

Oie blanche
Coq

Toutes les volailles sont élevées aux grains et en plein air.
Leur nourrissage et l'entretien de leurs bâtiments sont effectués par les travailleurs en situation de handicap de l'E.S.A.T.

Nos animaux issus de nos élevages sont abattus dans notre abattoir, agréé C.E.
Nous travaillons également en prestation de service pour l’abattage à façon des volailles de nos clients.

Ils sont ensuite : 
� Cuisinés pour être proposés en menu du terroir à notre auberge (voir encart Auberge)
� Transformé en terrines, rillettes, charcuteries ou viennoiseries diverses
� Présentés entiers et en découpes.

NOTRE MAGASIN

est ouvert 7j/7, y compris les jours fériés
de 9h à 12h et de 13h15 à 17h

Vous y trouverez les produits issus de la production du domaine
Lapin et Volailles – Terrine et Rillettes – Charcuteries et Viennoiseries Diverses – Fromages et quelques produits de nos 
partenaires locaux, ainsi que du Poisson disponible toute l’année (sur commande).
Nous organisons également des livraisons. Les frais de transport sont gratuits à partir de 50€ de commande.

LES MARCHES
PONT-A-MOUSSON le samedi de 8h00 à 12h00
MARSILLY le premier mercredi du mois de 8h00 à 12h00
GLATYGNY le second mercredi du mois de 8h00 à 12h00

En passant commande préalablement au 03.29.89.36.02, vous serez assurés de la disponibilité des produits choisis.

COLIS CADEAU
Nous nous proposons une série de colis ou paniers cadeaux pour tous évènements et 

tous les budgets. Nous vous laissons le composer en fonctions de vos envies. 

Nous vous offrons la possibilité de recevoir vos colis directement chez vous. Les frais 
d’expédition varient en fonction du poids du colis et vous sont indiqués avant la 
validation finale de votre commande avec un récapitulatif complet de celle-ci.

Vous avez besoin d’un conseil ? N’hésitez pas à nos consulter au 03.29.89.36.02

COMITES D’ENTREPRISES et COLLECTIVITES
Nous sommes à votre disposition pour étudier ensemble une proposition répondant à vos attentes. Tél. : 03.29.89.36.02
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vous accueille tous les midis
à l’ Auberge

Capacité d’accueil de 120 personnes

En famille ou en groupe, détendez-vous à notre table,
au bord d’un étang de 360 hectares, dans l’intimité d’un site naturel remarquable.

A notre table renommée, notre équipe de cuisine vous propose les produits des élevages du 
domaine et de l’étang, préparés avec le savoir-faire de la cuisine traditionnelle, et ce tout au 
long de l’année.

*déjeuners du lundi au vendredi à partir de 12 euros
* Tous les midis : Menu du Terroir
* Les dimanches et jours fériés à la Carte.
* Diners sur réservation à partir de 10 couverts.

Notre carte des Vins propose 
un choix adapté à nos menus,

et vous invite à découvrir 
des vins des Côtes de Meuse.

N’hésitez pas à consulter notre site : 
www.domaineduvieuxmoulin.com

pour découvrir les menus et cartes par dates.
Réservation au 03.29.89.36.02

Etablissement de Service 
et d’Aide par le Travail

3 rue du Château
55210 Lachaussée

Invitation pour 2 personnes
un Menu du Terroir 

à l’auberge 
du 

Domaine du Vieux Moulin
à Lachaussée.

Merci de réserver votre table en téléphonant au 03.29.89.36.02
Et de vous présenter à l’auberge, muni de ce bon orignal tamponné et signé au dos.

Ce bon est valable 1 an à compter du ………..

BON REPAS DECOUVERTE
DE MENUS DU TERROIR

Vous cherchez un cadeau original. 
Nous vous rédigeons des 

Invitations/Découvertes de nos 
Menu du Terroir (montant muet)

que vous pré-payerez.
Notre Référente Qualité et Communication se tient à votre disposition pour organiser votre journée ou séjour en 
fonction de vos attentes. Vous pouvez la contacter au 06.47.97.59.07 ou par mail : servicequalite.lhoc@orange.fr

SPECIMEN
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Vous propose la location 
d’un Gite

LA MAISON DU LAC
Située dans le village

durant votre séjour.
La maison a une capacité d’accueil de 13 personnes + 5 personnes maximum sur lits d’appoints.

Elle est composée d’un salon, une cuisine équipée (voir ci-dessous), d’une véranda 
et de 4 chambres (voir détail ci-dessous)

Location dans sa totalité : 1 à 13 personnes – 183 € la nuit
Possibilité de recevoir 5 personnes en plus (sur lits d’appoints) avec un supplément de 10€ par lit.
Et utiliser la literie du clic-clac dans le salon. 
*** Pour une réservation de la Maison du Lac dans sa totalité, le Domaine du Vieux Moulin vous offre 
l’apéritif maison « Cocktail du Domaine » lors d’un repas pris à l’Auberge du Terroir ***

Location à la chambre
1 chambre de 1 lit de 2 places sans salle de bain (salle de bain indépendante sur pallier) – 32€ la nuit
2 chambres 1 lit de 2 places avec salle de bain – 52€ la nuit
1 chambre 1 lit de 2 places avec salle de bain et une pièce attenante avec 3 lits d’une place – 82€ la nuit.
*** La réservation à la chambre sous entend l’acceptation d’autres personnes dans la maison. ***

Sont fournis :
� Cafetière électrique
� Four à micro ondes
� Réfrigérateur
� Cuisinière 3 feux gaz + four électrique

� TV avec TNT
� Vaisselle
� Couverture et oreillers
*Location de draps et taies : 8€ par lit

* Les serviettes et gants de toilette ne sont pas fournis

*Sur réservation, notre Auberge du Terroir peut mettre à disposition un petit déjeuner pour 3,10€ par personne.
*Possibilité également de réserver le repas du midi et/ou du soir à partir de 12 € par personne, cuisiné le jour même
et déposé dans le réfrigérateur du gîte.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et/ou visite des lieux.

Pour toute information, n’hésitez pas à nous téléphoner au 03.29.89.36.02

Notre Référente Qualité et Communication se tient à votre disposition pour organiser votre séjour 
en fonction de vos attentes. Vous pouvez la contacter au 06.47.97.59.07, ou par mail : servicequalite.lhoc@orange.fr.
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NOTRE SALLE DE SEMINAIRE 
est une salle indépendante,

pouvant accueillir 50 personnes à table ou 80 personnes sans table.

Vous souhaitez mener une action de formation, 
motiver vos équipes ou récompenser vos collaborateurs ? 

Nous vous accueillons, en toutes saisons, loin du stress de la ville.

Tout est réuni pour partager un 
moment fort et marquant

Un séjour organisé dans un autre 
cadre que celui de l’entreprise est 

plus productif que sur le site du 
travail.

Nous pouvons également vous 
proposer : un vidéo projecteur, 

une sono/micro, et un paperboard.

Notre personnel vous accueille avec son savoir faire et sa tradition de produits du terroir
Notre service restauration ou traiteur vous propose des collations, des repas, des apéritifs, des menus adaptés à votre budget 
et vos demandes. Un forfait de base de 30 € par personne pour un minimum de 20 participants comprend :
La mise à disposition de la salle
Accueil : Café, thé, jus de fruit, viennoiseries (pris indépendamment 6€ par personne)
Repas, menu du terroir : Entrée, poisson ou volaille de notre production, dessert et ¼ de vin compris
Collation : Jus de fruit, café ou thé.

Notre Maison/Gîte, au sein du village, peut être une solution d’hébergement complémentaire à votre budget.

Le Domaine du Vieux Moulin est à votre écoute pour aménager vos projets selon vos besoins et envies !
Selon vos attentes et votre budget, nous pouvons vous proposer multiples formules concrétisées par un devis personnalisé.

Cette salle, insérée dans une espace naturel remarquable,
est également conçue pour organiser vos évènements tels que :

mariages, baptêmes, communions, fêtes entre amis, goûters, vins d’honneur… etc

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin
En téléphonant au 03.29.89.36.02.

Notre Référente Qualité et Communication se tient à votre disposition pour organiser  votre journée ou séjour en fonction de 
vos attentes. Vous pouvez la contacter au 06.47.97.59.07 ou par mail : servicequalite.lhoc@orange.fr

Site : www.etang-de-lachaussee.com
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Randonnée pédestre autour de l’Etang

Situé dans la région de la « Petite Woëvre », le site des étangs de Lachaussée dispose d’un patrimoine naturel exceptionnel lié à 
la préservation de ses nombreuses humides : étang, mares, zones forestières… reconnu à ce titre depuis 1991 par le label 
international des zones humides (RAMSAR), ce territoire constitue un site privilégié pour la nidifications, l’hivernage et les haltes 
migratoires de nombreuses espèces d’oiseaux patrimoniales, comme le Milan Royal, le Butor Etoilé et la Grue cendrée.

Histoire : L’origine de Domaine remonte au XIIIème siècle, quand les moines de l’abbaye cistercienne, se situant à Saint-Benoît-
en-Woëvre, transformèrent les marais de Lachaussée en Etang, dans le but d’avoir une réserve de poissons.
Aujourd’hui, c’est devenu une exploitation piscicole de 360 hectares.

Nous avons balisé (dans les deux sens) le tour de l’étang sur 11 kilomètres 
(environ 3 heures de marche) pour vous permettre d’apprécier la beauté naturelle du site et de 
découvrir sa faune : Hérons cendrés, canards de surface, cygnes, milans, grues, foulques, sarcelles mais 
aussi sa flore : Roselières, herbiers aquatiques, flore de prairies humides et nombreuses essences 
d’arbres et de plantes.

Equipement conseillé :
Bonnes chaussures de marche – certaines zones peuvent être humides
Une paire de jumelles pour observer les oiseaux.
Une bouteille d’eau durant les périodes chaudes.

� Vigilance pour les chenilles processionnaires très urticantes. Ne pas les toucher ni sur les arbres, ni au sol.
Curiosités des Villages :

Lachaussée :                           Place de l’Eglise, le puits Pilori (17° siècle)
L’église Saint-Nicolas et ses chapelles, la Vierge de Piété du 16° siècle, autel et retable

Haumont les Lachaussée :   L’église Sainte-Anne, fontaine, abreuvoir, lavoir.

Randonnée :
Départ devant l’église �, traverser le village jusqu’à la R.D. 131.
Sortir, direction Haumont-les-Lachaussée. Emprunter le chemin empierré, aménagé sur le talus, sur 1,7 km en vous arrêtant au 
début � pour observer l’étang sous un autre angle. (cheminement un peu monotone, mais passage obligé).
Passer la barrière implantée entre deux roches, et suivre le chemin sauvage bordé de haies.
Sur votre droite, une stèle en forme de croix �, rappelle la mort d’un enfant habitant à Lachaussée.
Suivre la lisière. A gauche apparaît Haumont-les-Lachaussée. En face l’Etang et son épaisse roselière.
Un portail � permet l’accès aux seuls piétons, pour préserver la quiétude des lieux.
Franchir le pont sur votre à droite. Entrer dans le sous-bois, puis tourner à droite. Traverser le déversoir, puis continuez à 
droite, sur le chemin enherbé. Traverser la digue de l’étang Picard �et admirez les étangs de part et d’autres.
Voici la forêt domaniale d’Haudronville (1096 ha), belle forêt de chênes, surexploitée par les Allemands en 1914.
S’engager entre les parcelles 51 et 52 en face de vous (repère sur les plaques de parcelles sur les troncs d’arbres) et suivre le 
chemin jusqu’à la route forestière dite « du séjour », puis tourner à gauche jusqu’au chemin balisant la parcelle 42 et 43 sur 
votre droite.
Emprunter le chemin jusqu’à la tranchée dite « de Viéville ».
Tourner à droite. Le balisage vous conduit jusqu’à Lachaussée en longeant les parcelles 23,23,22 et 21.
Emprunter la large voie enherbée et sinueuse à gauche. C’est la tranchée de la Haie Charles.
A un tiers de chemin vous pourrez observer sur votre droite l’étang de minuit, regorgeant de nénuphars.
Puis à mi-chemin le Chêne séculaire � ; appelé également le Gros Chêne : monument vivant naturel, âgé d’environ 2 siècles 
avec un tour de tronc de 470 cm, une envergure de 33m X 20m et une emprise de 660 m2.
Continuer à marcher le long de l’étang, puis le chemin sauvage qui vous ramène au village�.
Avec un peu de chance, vous verrez nos chevaux Konik Polski, qui ont la charge l’entretien de la roselière.

*** A noter que le parcours est balisé/fléché, dans les deux sens ***




