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PATRIMOINE
Visite commentée d’Arc-en-Barrois

Baladez-vous dans le parc à l’anglaise et contemplez le 
château majestueux. Il fût construit en 1845 par la Princesse 
d’Orléans pour le roi Louis-Philippe, son frère. Celui-ci fut 
doté en 1873 d’une glacière de conception originale. À 
cette époque, l’ancienne forge fut transformée en scierie, 
équipée d’une machine à vapeur. Celle-ci est monument 
historique depuis 1977. Découvrez l’histoire complète 
du patrimoine d’Arc-en-Barrois en réservant votre visite 
commentée auprès de l’office de tourisme des 3 forêts.

Stroll through the English-style gardens and marvel at this 
majestic chateau built in 1845 by the Princess of Orléans for her 
brother, King Louis-Philippe. In 1873, an icehouse with a unique 
design was added to the grounds. During the same period, the old 
town forge was transformed into a sawmill and equipped with 
a steam engine, registered as a historical monument since 1977. 
Learn all about the history of Arc-en-Barrois’s heritage by booking 
a guided tour with the Trois Forêts Tourist Office.

La glacière / Icehouse

C’est un énorme œuf en maçonnerie de 8,5m de haut, 
enterré. Celle-ci servait à stocker la glace prélevée sur 
l’étang du château. Elle se visite sur demande.

This enormous egg-shaped stone chamber measures 8.5m tall 
and is buried underground. It was used to store the ice cut from 
the pond of the chateau, and can be visited on request.

TERROIR
Découverte de nos produits
Discover the products of our land

Venez goûter les saveurs et les produits du terroir que vous 
pourrez déguster ici-même à Arc-en-Barrois. 

Come and taste the flavours and local products to enjoy right here 
in Arc-en-Barrois.

NATURE
Arc-en-Barrois, au cœur 
du Parc national de forêts

Arc-en-Barrois, at the heart of the national Park of forests

La commune abrite actuellement la plus grande réserve 
intégrale française. Vous avez à votre disposition plusieurs 
centaines de kilomètres de sentiers qui s’offrent aux 
marcheurs, cyclistes et cavaliers.

The town is home to France’s largest wilderness area. There 
are several hundred kilometres of trails for hiking, cycling, or 
horseback riding.

D’ailleurs le GR®7 et la Via Francigena empruntent ces 
sentiers. La randonnée constitue un excellent moyen de 
découvrir nos vastes forêts mais également la faune sauvage, 
qu’elle soit abondante comme le sanglier, le cerf, le chevreuil, 
le renard, ou plus discrète comme le chat sauvage ou la 
cigogne noire. Arc-en-Barrois dispose également d’une flore 
exceptionnelle : orchidées, marées tufeux...

Both the GR®7 long-distance footpath and the Via Francigena 
pass through these trails. Hiking is an excellent way to explore 
our vast forests and wildlife, both abundant species like wild boar, 
stag, roe deer, and foxes, as well as more discreet animals like 
wildcats and black stork. Arc-en-Barrois also boasts exceptional 
flora: orchids, tufa marshes, and more.

LOISIRS & CULTURE
La chasse / Hunting

Avec ses 250 000 ha de forêts qui couvrent presque 
la moitié de sa superficie, la Haute-Marne est souvent 
considérée comme l’un des territoires giboyeux les plus 
riches de France. 
Contrée des plus verdoyantes, la forêt d’Arc-en-Barrois 
Châteauvillain est le pays des sangliers, des chevreuils et 
des cerfs, pour le plus grand plaisir des amateurs de chasse 
et de gastronomie.

With 250,000 ha of forests covering almost half of its area, Haute-
Marne is often considered one of the most abundant territories in 
France for game. 
The lush green forest of Arc-en-Barrois Châteauvillain is a land of 
wild boar, roe deer, and stag, much to the delight of hunters and fans 
of gastronomy.

ARC-EN-BARROIS
AU COEUR DU PARC NATIONAL DE FORÊTS

Retrouvez toutes les informations sur

www.tourisme-arc-chateauvillain.com

Venez découvrir les forêts domaniales 
d’Arc-en-Barrois, Châteauvillain et Les Dhuits, 
peuplées de cerfs et de sangliers, un écrin vert 
pour les 35 villages de la Communauté de 

Communes des 3 Forêts.

Office de Tourisme 
des Trois Forêts

2 place Moreau 
52210 ARC-EN-BARROIS

06 70 14 17 38

tourisme.ot3f@orange.fr
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Niché au cœur d’un des 
plus beaux domaines 
forestiers de France, 
laissez-vous tenter par 
son parcours de 9 trous. 
D’une grande diversité 
technique avec ses 
étangs et sa rivière il 
séduira tous les golfeurs du 

débutant au plus confirmé.

Nestled at the heart of one of France’s most beautiful forests, play 
a round on this 9-hole course. Its ponds and river bring technical 
diversity to please golfers of all levels, from beginners to pros.

Centre équestre Arc à Cheval
Arc a cheval equestrian centre

Promenades, randonnées, promenades en calèches, visite 
d’Arc-en-Barrois à cheval sur demande.

Horseback riding and treks, carriage rides, and a visit of Arc-en-
Barrois on horseback on request.

La pêche / Fishing

Les amateurs de pêche à la mouche seront gâtés par la 
qualité de l’eau des petites rivières à truites que sont l’Aujon 
et l’Aube.

Fly fishing enthusiasts will be spoilt by the water quality of our 
small trout rivers, the Aujon and the Aube.

RANDONNÉES

Le sentier de la Garenne 
de 16km : 4h à pied, 2h en 
VTT, 2h30 à cheval. Départ 

parking derrière l’église.

The 16km Garenne trail: 4 hr on foot, 2 hr by mountain bike, 2 hr 30 
min on horseback. Trail head at the parking lot behind the church.

Retrouvez nos 5 autres randonnées dans le secteur 
d’Arc-en-Barrois : le Signal Saint Loup, les Templiers, le 
Mausolée, circuit de Rochevilliers, circuit des 4 Saules.

Explore the 5 other hikes around Arc-en-Barrois: the Signal Saint-
Loup trail, the Templiers trail, the Mausolée trail, the Rochevilliers 
circuit, and the 4 Saules circuit.
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HINE À VAPEUR / Steam
 engine

La maison renaissance / Renaissance

Elle ne se visite pas mais son histoire est racontée au 
cours de la visite commentée d’Arc-en-Barrois.

This home is not open to visitors, but its story is told during the 
guided tour of Arc-en-Barrois.

L’Église Saint-Martin / Church

Date du XIIIe siècle et retournée en 1819. Elle abrite une 
mise au tombeau datant du milieu du XVIIe siècle. Elle 
fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 
historiques depuis le 13 février 1928. Elle possède un 
sépulcre datant de 1672 avec 7 personnages.

The entrance to this 13th-century church was moved in 1819. It 
houses an entombment from the mid-17th century, a sepulchre 
dating to 1672 featuring 7 characters. The church was registered 
as a historical monument on February 13, 1928.

Elle fut construite en1896. 
Classée monument 
historique, elle servait au 
fonctionnement d’une 
ancienne scierie.

The steam engine was built in 
1896. Registered as a historical 

monument, it was used in the 
old sawmill.
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Local products

Nos 3 circuits cyclo

Autour de la forêt d’Arc – 35km, depuis le camping.
Around the Arc-en-Barrois Forest – 35km 
Starting at the campsite.

Livres, ordinateurs, jeux 
de société et divers 
ateliers tout au long de 
l’année.

Books, computers, board 
games, and workshops 
throughout the year.

Le Rucher du Barrois : MIEL / HONEY
15 rue Saint-Jacques
52210 ARC-EN-BARROIS
Tel : +33 (0)6 48 15 80 18

L’Abeille Arcquoise : MIEL / HONEY
11 rue de Caulle
52210 ARC-EN-BARROIS
Tel : +33 (0)3 25 01 15 51
        +33 (0)6 88 54 68 91

La Succulente d’Olivier Suc : 
PAIN ANCIEN / TRADITIONAL BAKERY
1 Maison Paulin
52210 ARC-EN-BARROIS
Tel : +33 (0)6 23 23 47 87

Rhumarcable : RHUM ARTISANAL /
HANDCRAFTED RUM
56 Rue Anatole Gabeur
52210 ARC-EN-BARROIS
Tel : +33 (0)6 83 33 06 89

Brasserie de Vauclair - la Choue : 
BIÈRE ARTISANALE / CRAFT BEER
(à 2 minutes d’Arc-en-Barrois)
52210 GIEY-SUR-AUJON
TEL : +33 (0)3 25 01 00 40

Via Francigena 
(GR®145)

Elle passe à côté de 
Richebourg, puis à Blessonville.
The pilgrimage route passes 
through Richebourg and then 

on to Blessonville 

Balade 
à vélo électrique
Electric bike ride

Locebike : 
+33 (0)7 87 74 41 41
Echappée Nature  : 
+33 (0)7 86 24 94 17




