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IL Y FLOTTE UNE SORTE DE MAGIE QUI LUI VIENT DE IL Y FLOTTE UNE SORTE DE MAGIE QUI LUI VIENT DE 
SES FORÊTS IMMENSES, DE SES PETITS VILLAGES PITTORESQUES, SES FORÊTS IMMENSES, DE SES PETITS VILLAGES PITTORESQUES, 
DE SES ABBAYES ET CHÂTEAUX OUBLIÉS DANS UN PLI DE VALLON.DE SES ABBAYES ET CHÂTEAUX OUBLIÉS DANS UN PLI DE VALLON.
Ici tout respire la sérénité, avec une complicité permanente entre les Ici tout respire la sérénité, avec une complicité permanente entre les 
grands horizons et les reliefs pentus. Champs sobres et nus, courbes grands horizons et les reliefs pentus. Champs sobres et nus, courbes 
intimistes inondées de fraîcheur, coteaux boisés ou gazonnés intimistes inondées de fraîcheur, coteaux boisés ou gazonnés 
jadis plantés de vignes dressent le décor de ce pays secret.jadis plantés de vignes dressent le décor de ce pays secret.

Dans ces paysages humanisés aujourd’hui, le Vallage rassemble Dans ces paysages humanisés aujourd’hui, le Vallage rassemble 
nombre de curiosités naturelles et artistiques de qualité.nombre de curiosités naturelles et artistiques de qualité.

Mais ce qui fait le Vallage, c’est aussi l’Homme. Il fréquenta cette contrée Mais ce qui fait le Vallage, c’est aussi l’Homme. Il fréquenta cette contrée 
hospitalière depuis la préhistoire pour ne plus la quitter. Les Gallo-romains hospitalière depuis la préhistoire pour ne plus la quitter. Les Gallo-romains 

développèrent une économie et des liens avec les territoires développèrent une économie et des liens avec les territoires 
voisins, le Moyen Age voit s’installer de nombreuses abbayes voisins, le Moyen Age voit s’installer de nombreuses abbayes 
et places fortes, puis le 16e siècle assiste à la naissance de la  siècle assiste à la naissance de la 
lignée des Guises qui feront trembler les Rois de France.lignée des Guises qui feront trembler les Rois de France.lignée des Guises qui feront trembler les Rois de France.lignée des Guises qui feront trembler les Rois de France.

Des siècles ont ainsi coulé sur ce territoire dont Des siècles ont ainsi coulé sur ce territoire dont 
certaines époques ont marqué l’Histoire de France : certaines époques ont marqué l’Histoire de France : 
comment faire abstraction des rivalités entre Joinville comment faire abstraction des rivalités entre Joinville 
la catholique, fief des Guise, et Wassy la protestante la catholique, fief des Guise, et Wassy la protestante 
qui conduisit aux Guerres de Religion ...qui conduisit aux Guerres de Religion ...

EST VÉRITABLEMENT UN TERRITOIRE À PARTEST VÉRITABLEMENT UN TERRITOIRE À PARTEST VÉRITABLEMENT UN TERRITOIRE À PARTEST VÉRITABLEMENT UN TERRITOIRE À PARTEST VÉRITABLEMENT UN TERRITOIRE À PARTEST VÉRITABLEMENT UN TERRITOIRE À PARTEST VÉRITABLEMENT UN TERRITOIRE À PART

Dans le cadre de la haute vallée de la Dans le cadre de la haute vallée de la 
Marne, Joinville et ses environs offrent de Marne, Joinville et ses environs offrent de 
nombreux sites pittoresques qui rendent le nombreux sites pittoresques qui rendent le 
séjour agréable au visiteur, qu’il soit amateur séjour agréable au visiteur, qu’il soit amateur 
de vieilles pierres, d’histoire, de pêche à de vieilles pierres, d’histoire, de pêche à 
la truite ou de promenades en forêt.la truite ou de promenades en forêt.



PARCS & JARDINSPARCS & JARDINSPARCS & JARDINSPARCS & JARDINS
De nombreux parcs De nombreux parcs 
et jardins vous accueillent  et jardins vous accueillent  
Prenez le temps de flâner dans les parcs des Prenez le temps de flâner dans les parcs des 

châteaux ou  dans le Jardin de mon Moulin, châteaux ou  dans le Jardin de mon Moulin, 

de découvrir les nombreuses essences de découvrir les nombreuses essences 

botaniques du Château du Grand Jardin…botaniques du Château du Grand Jardin…
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’ÉCREVISSE 
À PATTES ROUGES

Disparues des rivières françaises, l’écrevisse à 
pattes rouges a trouvé un refuge à Thonnance-
lès-Joinville. La pureté et la qualité exceptionnelle 

de l’eau ont permis 
de lancer un élevage, 
pilote européen pour 
la réintroduction 
de cette espèce.

lès-Joinville. La pureté et la qualité exceptionnelle 
de l’eau ont permis 
de lancer un élevage, 
pilote européen pour 
la réintroduction 
de cette espèce.

équivalent dans le monde en termes de 
savoir-faire : mobilier urbain, statues et 
fontaines gigantesques qui ornent des villes 
du monde entier… Et pour cause, c’est à 
Osne-le-Val justement que cet art a vu le Osne-le-Val justement que cet art a vu le Osne-le-Val justement que cet art a vu le Osne-le-Val justement que cet art a vu le 

jour ! La Haute Marne reste encore à jour ! La Haute Marne reste encore à jour ! La Haute Marne reste encore à jour ! La Haute Marne reste encore à jour ! La Haute Marne reste encore à jour ! La Haute Marne reste encore à 
ce jour un lieu où prospère des ce jour un lieu où prospère des ce jour un lieu où prospère des 

fonderies à la pointe de fonderies à la pointe de fonderies à la pointe de 

NATURE & LOISIRS

Le Vallage est un 
territoire préservé 
où la nature tient 
une place de choix. 
Ce « paradis vert » 
est une véritable 
réserve naturelle 
qui possède 
un patrimoine 
animalier et floral 

remarquable. Ici, la forêt est tout à la fois remarquable. Ici, la forêt est tout à la fois remarquable. Ici, la forêt est tout à la fois remarquable. Ici, la forêt est tout à la fois remarquable. Ici, la forêt est tout à la fois remarquable. Ici, la forêt est tout à la fois 
un lieu de travail et de promenades, de un lieu de travail et de promenades, de un lieu de travail et de promenades, de un lieu de travail et de promenades, de un lieu de travail et de promenades, de un lieu de travail et de promenades, de 
chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages chasse, d’observation des espèces sauvages 
et de bien d’autres activités variées qui 
vous permettront de découvrir des 
paysages uniques et de grands espaces. 
Les berges sauvages des nombreux ruisseaux 
et rivières aux eaux de qualité sont de 
véritables paradis pour les pêcheurs.

TERROIR & TRADITION

Depuis toujours la Haute Marne est considérée 
comme la terre du Fer, le pays des forges et 
des hauts fourneaux, comme si Vulcain lui-
même en avait modelé les contours. De par ses 
richesses naturelles, le Vallage a été le berceau richesses naturelles, le Vallage a été le berceau richesses naturelles, le Vallage a été le berceau 
de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient de la métallurgie ; tous les éléments étaient 

HISTOIRE & PATRIMOINE

De par la richesse 
de son histoire, 
le Vallage recèle 
un héritage 
archéologique et 
architectural d’une 
grande diversité : 
traces préhistoriques 
et gallo-romaines, 
églises et leurs 

magnifiques vitraux, nobles demeures de 
la Renaissance à Joinville, les remarquables 
châteaux de Cirey-sur-Blaise où Voltaire 
séjourna en compagnie de Madame du 
Châtelet et du Grand Jardin à Joinville 
ou encore les vestiges de l’épopée 
industrielle haut-marnaise du 19e siècle …



GRANDS HOMMES

Joinville et son territoire garde la mémoire 
d’illustres personnages : écrivains, sculpteurs, 
graveurs, musiciens, hommes politiques de 
passage, scientifiques, inventeurs… Autant de 
grands noms qui ont marqué leur époque.

PERSONNAGES HISTORIQUES 
ET HOMMES POLITIQUES

SCIENTIFIQUES ET INVENTEURS

Jean de Joinville (1224-1317)

Sénéchal de Champagne, ami, conseiller et 
chroniqueur du Roi Saint Louis
Claude de Lorraine (1496-1550)

Il fera de Joinville le fief et le berceau 
de la famille des Ducs de Guise
Nicolas Thouvenin
Graveur décédé en 1848
François Devienne (1759-1803)

Musicien et compositeur
Rose Beuret (1844-1917)

Compagne de Rodin pendant plus de 53 ans
Emile Humblot (1862-1931)

A la fois homme politique et artiste accompli : 
peintre, graveur et historien

Philippe Lebon (1767-1804)

Ingénieur et chimiste, il découvre les propriétés 
des gaz de distillation du bois pour l’éclairage et le 
chauffage. Il est également l’initiateur du principe 
du moteur à explosion
Emile Baudot (1845-1903)

Inventeur du télégraphe imprimeur
Charles Tanret (1847-1917)

Pharmacien, chercheur, considéré comme 
un des maîtres de la chimie

MADAME DU CHÂTELET 
(1706-1749)

ET  VOLTAIRE 
(1694-1778)

Mathématicienne et physicienne, 
Emilie du Châtelet accueillit Voltaire 
dans son château de Cirey-sur-Blaise. 
Menacé d’emprisonnement du 
fait de la publication de ses Lettres 
Philosophiques, elle lui donna asile 
pendant près de 15 ans.

le Château 
de Cirey-sur-Blaise
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> Centre Culturel de 
rencontre du Grand Jardin 

5, avenue de la marne 
52300 Joinville

Tél 03 25 94 17 54
www.legrandjardin.com    

à télécharger ou à demander 
pour votre séjour

à télécharger ou à demander 
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