
MarneMarnen Haute-M

www.tourisme-hautemarne.com

Cité de caractère dans un écrin de verdure
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ATELIER DE SCULPTURE

La statuaire importante de l’église St-Etienne 
comporte de nombreuses œuvres de l’atelier 
local de sculpture dit de « Vignory-Joinville. » Les 
personnages sont caractéristiques avec des yeux 
en amande, de grandes mains, des chevelures et 
des drapés ondoyants. Très productif à la fin du 
XIV e - début du XV e siècle, l’atelier honorait des 
commandes provenant de toute la Champagne.
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« LA FERME 
AUX ESCARGOTS »  
DE MEURES

Valérie Rabbé se fera un plaisir de vous
accueillir pour mieux vous faire connaître
les escargots, de la reproduction jusqu’à la

dégustation, 
en visitant les 
parcs d’élevage
et l’atelier de 
transformation.

CIRCUITS RANDONNÉES
-  circuit des Buis : 12 km, départ de Froncles

49  -  circuit de la Roche Bernard :
12 km, départ de Viéville

50 -  circuit de la Côte de Vouécourt :
9 km, départ de Vouécourt

107 -  circuit des Vervelles : 6 km, départ de Marault:

108 -  circuit de la Borne Sacrée :
9 km, départ de Annéville-la-Prairie

109 -  circuit du Château :
11 km, départ de Vignory et circuit
découverte du patrimoine, 2,5 km,
départ place de la mairie de Vignory 

110 -  circuit de l’Abbaye de La Genevroye :
12 km, départ de Soncourt-sur-Marne

111 -  circuit des Trois Tilleuls : 16,5 km, départs
d’Oudincourt, Lamancine, Annéville-
la-Prairie ou Ormoy-les-Sexfontaines

112 -  circuit Marie Calvès : 74 km, départs
depuis les 17 villages possible

La Forêt de l’Etoile, ancienne forêt seigneuriale de Vignory est 
accessible aux marcheurs à partir de tous les villages qui l’entourent.

JARDIN DE VIGNORY
Le jardin médiéval de Vignory reconstitue les 
éléments qui composaient un jardin monastique 
du XII-XIII e siècle. Inspiré par les agencements 
culturaux décrits dans plusieurs ouvrages 
médiévaux, le jardin de l’Association Histoire 
et Patrimoine permet de découvrir  plus de 
cent plantes, présentées dans des parterres 
surélevés bordés de bois tressé. Regroupées par 
thématique, on retrouve les plantes aromatiques 
et alimentaires du potager, des plantes utilitaires, 
ainsi que de nombreuses plantes médicinales qui 

constituent le Jardin des Simples.

PÊCHE ET CHASSE
Vous trouverez dans le canal de la Marne 
à la Saône : gardon, goujon, perche... et 
dans la Marne brochet, truite, ombre… Les 
6500 hectares de la Forêt de l’Etoile et les 
1600 hectares de la forêt du Heu abritent en 

nombre sangliers, petits et grands cervidés.

NATURE 
& LOISIRS

CANAL ET CHEMIN DE 
HALAGE EN VÉLO
Plusieurs haltes pique-niques et 
nautiques à Froncles, Vouécourt, Viéville 
vous permettront de faire des pauses 
lorsque vous sillonnerez le chemin de 
halage goudronné le long du canal «Entre 

Champagne et Bourgogne» en vélo.

MINI-GOLF À VIÉVILLE
Le parcours 12 trous du mini-golf vous 
offrira la possibilité de vous détendre en 
famille ou entre amis. 

ESCALADE DE LA ROCHE 
BERNARD À VIÉVILLE
Rien de mieux  que de pratiquer 
l’escalade en milieu naturel  ! 37 voies 
s’offrent à vous pour vous faire découvrir 

un magnifique point de vue
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Ce document, réalisé par le Comité Départemental 
du Tourisme et du Thermalisme de la Haute-Marne et la

Communauté de communes de Bologne - Vignory - Froncles,
vous est offert par le Conseil Général de la Haute-Marne.
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Office de Tourisme 
du Pays de Chaumont
en Champagne
Place du Général de Gaulle
52000 CHAUMONT 
Tél. : 03.25.03.80.80
Fax : 03.25.32.00.99
www.tourisme-chaumont-champagne.com
office-tourisme.chaumont@wanadoo.fr

> Communauté de Communes
du Bassin de Bologne

Vignory Froncles
gg

5 place de Verdun
52310 VIEVILLE

Tel/Fax : 03 25 01 48 59
Courriel : cc.bbvf@orange.fr
Internet : www.ccbbvf.com

> Association
Histoire et Patrimoine

1 rue de la Fontaine
52320 Vignory

Tél 06 81 29 54 06

à télécharger ou à demander 
pour votre séjour


