
DEPART Montsaugeon
      (à Vaux-sous-Aubigny)

Siège d’un comté convoité dont la forteresse à 9 tours 
gardait le passage jusqu’en 1595, Montsaugeon reste 
aujourd’hui un joyau architectural qui mérite le détour. 
Vous pouvez également visiter son vignoble, qui s’étend 
sur 13 ha, ainsi que son caveau à Vaux-sous-Aubigny.

m Prendre la direction nord-ouest sur Place de la 
Mairie vers Grande Rue/D171 (51 m).

m Prendre D21 en direction de Rue Basse 
à Vaillant (15,9 km).

m Rouler en direction de Rue Basse (49 m).
m Prendre la direction nord-ouest sur Rue Basse 

vers Rue de Chalancey (49 m).
m Prendre à gauche sur Grande Rue/D21 (500 m).
m Prendre à droite sur D20 (9,8 km).
m Prendre à droite sur D20A (270 m).
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147 km Itinéraires moto en Haute-Marne
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Nature et Terroir en Champagne. . .  
Le pays de Langres est à la fois riche d’histoire, de nature et de 
terroir. Incontournable : la forteresse de Langres avec ses 7 portes, 
12 tours et près de 3,5 km de remparts. La ville d’Art et d’Histoire
se montre digne du plus célèbre de ses enfants : le philosophe
Denis Diderot, auquel elle a dédié « La Maison des Lumières ».
A découvrir aussi : le village de caractère de Montsaugeon
et son vignoble.
Une autre richesse du savoir-faire haut-marnais : la vannerie
de Fayl-Billot. Enfin, pour une pause rafraîchissante, n’hésitez pas
à vous rendre au lac de la Liez ou encore celui de la Mouche !

INFORMATIONS
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Circuit en boucle 
à partir de 
Montsaugeon
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m Prendre à gauche sur D428 (panneaux 
vers Auberive/Châtillon s/S.) (2,2 km).

m Prendre à droite sur Rue de la Mairie (60 m).

Auberive KM 29
   

Abbaye cistercienne fondée au XIIIe siècle, puis 
reconstruite au XVIIIe pour devenir une filature de coton 
et une villégiature. Au milieu du XIXe siècle, l’abbaye 
est transformée en prison pour femmes. Aujourd’hui, 
l’abbaye est un centre culturel d’art contemporain avec 
une riche saison festive.
A ne pas manquer : La « Promenade Entre Deux Eaux » au 
cœur du village et le parc animalier de la forêt domaniale.

m Prendre la direction sud-ouest sur Rue de la 
Mairie vers Rue de la Poste (60 m).

m Prendre D20 en direction de Village
à Bay-sur-Aube (4,6 km).

m Prendre à droite sur Village (1,3 km).
m Suivre D187 et D6 en direction de Rue

de l’Église à Rochetaillée (8,3 km).
m Continuer tout droit sur Rue de l’Église (120 m).
m Prendre la direction nord-ouest sur Rue de 

l’Église vers D135 (120 m).
m Prendre à gauche sur D135 (13,9 km).
m Prendre à gauche sur Route du Lac/D286 

(2,2 km).
m Prendre à gauche sur Route du Morgon (150 m).



Saint-Ciergues
Lac de la Mouche KM 60 
m Prendre la direction nord-est sur Route

du Morgonvers Rue du Lac/D286 (150 m).
m Continuer sur D286. Prendre D135 en direction 

de Rue de la Clochette à Langres (9,6 km).
m Prendre à droite sur Rue de la Clochette (68 m).

Langres KM 70 
         
  « Fromage de Langres »   « à Saints-Geosmes »

Avec ses 8 km de remparts (avec la Citadelle), ses 
imposantes tours, ses maisons Renaissance et ses 
nombreux clochers, la ville de Langres se présente telle 
une fière forteresse. Son enceinte est la plus grande 
d’Europe  ! Au hasard des rues, la cité dissimule des 
passages originaux. C’est également ici qu’est né Denis 
Diderot, philosophe du temps des «  Lumières  », à qui la 
ville dédie un musée : la « Maison des Lumières ». Langres 
figure parmi la liste des 50 plus belles villes de France. 
Pour les amateurs de loisirs nautiques, prenez une pause 
rafraîchissante au bord d’un des 4 lacs !

Lac de la Liez KM 81   
m Prendre la direction sud-ouest vers N19 

(1,2 km).
m Continuer sur D321. Prendre D193, D26,

D125 et D7 en direction de Rue du Cloutier 
à Fayl-Billot (27,3 km).

m Prendre complètement à droite sur Rue
du Cloutier (50 m).

Fayl-Billot KM 110 

     
Fayl-Billot est connue comme capitale d’une tradition 
vivante, celle de la vannerie. L’osier y est cultivé et toujours 
travaillé manuellement. Il donne naissance à des objets 
traditionnels tels que des paniers ou des huches à pain, 
voire à des œuvres d’art.

m Prendre la direction nord-est sur Rue
du Cloutiervers Ruelle des Patiniers (50 m).

m Prendre complètement à gauche sur
Rue Jean Brugnon/D7 (950 m).

m Continuer tout droit sur Rue du Chemin
Neuf/D7A (3,2 km).

m Prendre à gauche sur Rue du Midi/D7A 
(280 m).

m Prendre légèrement à droite sur
Rue du Stade/D7A (230 m).
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A ne pas manquer : La ville est également connue 
pour son « Fromage de Langres » sous différentes 
formes (au plateau, chaud ou en tarte).

m Prendre la direction nord-est
sur Rue de la Clochette vers Rue Barbier
d’Aucourt (68 m).

m Rouler de Route de Peigney, D52,
D284 et N19 à Châtenay-Mâcheron
(10,4 km).

m Tourner à gauche à Village/D321 (1,2 km).

m Prendre à droite sur D460 (3,3 km).
m Prendre à gauche sur Rue Belin/D125

(150 m).
m Prendre Rue des Mottes en direction

de D306 (750 m).
m Suivre D306 en direction de Route des Vergers/

D7à Belmont (4,5 km).
m Suivre D7 en direction de Place

de la Mairie à Montsaugeon (23,9 km).
m Prendre à gauche sur Place de la Mairie

(51 m).

ARRIVEE KM 147
Montsaugeon
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