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Les Sources de la Meuse : une étape sur la route de vos vacances !
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Aux confins de la Champagne, de la Bourgogne, de la Lorraine et de 
la Franche-Comté, Montigny le Roi et les communes associées qui 
forment Val de Meuse, vous accueillent dans un joyau de verdure.

Dans le passé, Montigny était déjà une « halte » sur l’ancienne voie 
romaine de Toul à Langres ! Sa forteresse dominée par les évêques 
de Langres et les comtes de Champagne, fut totalement détruite au 
17ème siècle.

Ce village se distingue pour avoir vu naître les frères Flammarion, 
et Charles Cornevin y a passé son enfance. Son plateau vous offre 
une vue imprenable sur ses vallons et collines, une halte au village 
de Pouilly en Bassigny tout proche, vous fera découvrir la source de 
la Meuse, ce grand fleuve de 950 km …. qui se jette dans la mer du 
nord aux Pays-Bas !

Aujourd’hui, venez 
découvrir le Bassigny, 
haute plaine aux paysages 
de prés et de pâtures, 
qui inspire quiétude 
et ressourcement !



HISTOIRE & PATRIMOINE

Le patrimoine aussi est lié à l’environnement : les 
sources et rivières créent tout naturellement des 
fontaines et lavoirs. Un circuit leur est d’ailleurs 
consacré et vous familiarisera avec les différents 
points d’eau alimentant les villageois au cours des 
siècles derniers et vous conduira sur les traces des 
deux enfants célèbres de Montigny : les frères 
Flammarion.

TERROIR & TRADITION

Sur la commune d’Avrecourt,  
« La Grange aux Fleurs » vous 
proposera une initiation à l’art floral, 
avec en plus un atelier 
« jus de pommes » : apportez 
vos fruits et Edith 
Crevisy vous les 
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“Le Langres” 
dans tous ses états  
Frais, affiné au marc de 
champagne, ou chaud sur 
toasts ... osez aussi 
la fondue champenoise !

Le long de la Meuse, vous ne pourrez 
pas manquer nos espaces d’élevage. 
Outre, la production de l’emmental avec 
l’entreprise agroalimentaire « Entremont », 
notre territoire est également en zone de 
production du Fromage de Langres (AOC) 
avec la fromagerie Schertenleib à Saulxures.

NAtUre & LoIsIrs

Cependant, la nature préservée reste notre capital le plus précieux : nos rivières, nos 
sentiers de randonnées, un environnement calme et reposant … s’offrent à ceux qui 
les recherchent ! 

Val de Meuse vous propose plusieurs circuits de randonnées à vélo et à pied, avec 
notamment le « Circuit du Clos Chrétien » qui vous permettra de découvrir, en 
famille, la plaine du Bassigny, sa faune et sa flore… Vous pourrez également vous 
émerveiller de la diversité des espèces botaniques dont regorge le parc du Chesnoy : 
créé aux alentours de 1850, vous y découvrirez de nombreuses espèces botaniques : 

séquoias, cyprès, marronniers, platanes, ifs, … Pour les adeptes de Saint-Pierre … nos 
rivières vous proposent de beaux parcours aux poissons blancs !

mANIfestAtIoN  
Foire agricole 
Chaque année, le dernier dimanche 

de septembre a lieu la traditionnelle 

foire agricole de Montigny le Roi qui 

attire plusieurs milliers de visiteurs 

durant toute la journée. 

Val de Meuse vous propose plusieurs circuits de randonnées à vélo et à pied, avec 
notamment le « Circuit du Clos Chrétien » qui vous permettra de découvrir, en 
famille, la plaine du Bassigny, sa faune et sa flore… Vous pourrez également vous 
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Les hommes CéLèbres

Les frères fLAmmArIoN
En 1842, naît le célèbre astronome Camille FLAMMARION à Montigny 
le Roi. Quand celui-ci  découvre à 5 ans une éclipse  de soleil dans un 

seau d’eau, ce fut le déclic. A 16 ans seulement, 
il écrit un ouvrage sur la cosmographie. 
Ses découvertes scientifiques l’ont placé et 
maintenu encore de nos jours au 1er rang 
de nos vulgarisateurs en astronomie.

Son frère, Ernest FLAMMARION, de quatre ans 
son cadet, fonde la célèbre maison d’éditions qui 
inscrit à son catalogue plusieurs grands noms tels 
que MICHELET, ZOLA, MAUPASSANT, 
ou encore DAUDET.

ChArLes-erNest 
CorNeVIN
Professeur de zootechnicien à l’école 
nationale vétérinaire de Lyon. Né à la 
ferme d’Issonville (territoire actuel de 
Montigny le Roi) le 4 octobre 1846 - 
Décédé à Lyon le 24 novembre 1897. 
Il était né zootechnicien ; son 
entrée dans l’enseignement lui 
permit de donner libre cours à 
son apostolat. Il se passionna pour 
la science qui lui était si chère. Son livre sur la maladie du charbon 
symptomatique (anthrax) le place parmi les heureux disciples de Pasteur.
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