
> Descriptif

Depuis le parking de aménagé (aire de pique-nique), 
prendre un sentier sableux à gauche qui mène vers 
le site de la tuffière et le suivre sur environ 250 m.

1- A VTT ou à cheval, poursuivre l’allée principale à 
droite. A pied, traverser le ruisseau de Vaubrien en 
laissant la tuffière à gauche, puis prendre un sentier 
à droite (marais tufeux le long du ruisseau). Utiliser la 
volée de marches à gauche. À la fourche, continuer 
à gauche (tuffière fossile, plus volumineux dépôt de 
Haute-Marne). À la source de la tuffière, monter dans 
le bois et tourner à droite. Aller tout droit, monter 
le coteau et prendre à droite le chemin qui descend 
légèrement. Dans une courbe à droite suivre un sentier 
qui part à gauche puis à droite au niveau d’une borne 
de limites. Descendre l’allée forestière, retraverser le 
ruisseau sur des plots.

2- Couper l’allée cavalière. Continuer à gauche et 
remonter par un chemin en lacets. Traverser une route 
forestière puis sortir du bois. Longer des cultures en 
laissant le bois sur la gauche et passer sous des lignes à 
haute tension. Aller toujours tout droit (vue sur la ville et 
le plateau de Langres) sur ce chemin d’exploitation qui 
devient progressivement une petite route goudronnée.

3- À la fourche, descendre vers le village de Faverolles 
par un sentier herbu, à droite de la petite route « la 
voie des Essarts ». À la fontaine, prendre à gauche. 
Traverser la place de Bacchus et prendre en face la rue 
des Portières. À la mairie, aller tout droit par la rue de 
Champlet. Au monument, prendre à droite, puis en 
bas du village, avant le pont, remonter à droite par 

un chemin en herbe. Prendre la direction “mausolée 
gallo-romain 2,8 km”.

4- Passer devant le cimetière et l’église, revenir à droite, 
puis à gauche, rue du Lingon (atelier archéologique, 
pique-nique). Prendre ensuite à gauche la rue des 
Templiers, puis à droite le chemin de Chirey, que l’on 
suit tout droit (vue sur la vallée de la Suize). À la ligne à 
haute tension, emprunter un chemin à gauche.

5- Prendre à droite la route du Mausolée. Monter, au 
parking (aire de pique-nique) et entrer dans la forêt à 
droite. Continuer tout droit. Au site des fouilles (où il 
est possible de parcourir le sentier de découverte) aller 
à droite vers la source en longeant la levée de voie 
romaine, puis à gauche au bout. Remonter à gauche 
vers la maison forestière communale (tuiles violon, 
refuge). Prendre ensuite à droite et aller tou droit sur 
quelques centaines de mètres.

6- Arrivé à une route forestière, prendre à gauche et 
longer sur une centaine de mètres avant de bifurquer 
à droite et de rentrer de nouveau à travers bois. 
Poursuivre tout droit sur environ 1 km et tourner 
ensuite à droite en suivant la limite entre les communes 
de Faverolles et Rolampont.

7- Après une légère descente, virer à gauche dans une 
tranche que l’on suit tout droite sur 500  m. Prendre 
au bout à gauche pour rejoindre la D254. Suivre alors 
la route à droite sur 100 m, puis à droite un chemin 
qui longe le périmètre de captage (sculptures dans la 
roche). Tourner à gauche, puis tout droit à travers les 
vergers et rejoindre le point de départ.

> En chemin

La Tuffière 
de Rolampontn°61

11 à 18 km

www.tourisme-hautemarne.com

LA TUFFIÈRE DE ROLAMPONT

Monumental escalier naturel construit par le ruissellement de l’eau, la tuffière de Rolampont est un milieu 
biologique vivant et actif depuis des millènaires. Véritable laboratoire naturel, la tuffière transforme les mousses 
en “tuf”. Le bicarbonate contenu dans les eaux d’infiltration y est décomposé : le gaz carbonique est assimilé 
par les mousses (photosynthèse), ce qui provoque la précipitation du calcaire dissout qui constitue alors le “tuf”. 
Le dépôt du calcaire et la croissance des mousses forment des coussinets qui s’élèvent, édifiant progressivement 
un barrage naturel. Ainsi, la formation du tuf aboutit à cette disposition caractéristique des bassins en gradins. 
Circuit de découverte de ce site classé.
La tuffière a été exploitée très tôt pour en tirer une pierre légère et isolante, “le tuf”, qui servait notamment à 
construire des cheminées et des cloisons. La carrière a cessé son activité à la fin du siècle dernier. Avant ou après 
le circuit, vous aurez la possibilité de faire le tour de la tuffière et de l’admirer sous tous ses angles à partir des 
passerelles qui y ont été installées.
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