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de la Croisotte pour découvrir la Chapelle Ste
Clotilde. Rejoindre alors la place de Verdun, descendre vers la D 74 et traverser sur le passage
pour piétons face à l'Hôtel Moderne.
3- Suivre la D 74 en direction de Chaumont, passer la gendarmerie et continuer tout droit. Avant
la station service, prendre à droite un sentier
herbu qui se poursuit 100 m plus loin le long
d'une clôture. Un virage à droite suivi d'une descente abrupte (attention glissante par temps
humide), vous mène dans les bois communaux

de Montigny-le-Roi. Traverser une petite clairière en allant tout droit et poursuivre à travers
la forêt. Le sentier vous mène jusqu'à la halte
pique-nique du Clos-Chrestien (abri), où vous
profiterez d’une vue superbe qui s'étend sur
tout le Bassigny. Revenir sur vos pas et continuer le circuit.
4- A la barrière, tourner à droite, longer le pré sur
50m et poursuivre encore à droite à travers bois.
Un peu plus loin sur votre gauche, faites le
détour par la source pétrifiante de Bémont près
de laquelle se dresse un grand chêne remarquable classé de 4 m de circonférence environ.
Poursuivre ensuite à travers les bois de Montigny.
5- A la bifurcation, prendre à gauche (il est possible de "couper" en allant tout droit).

Après la descente, prendre à droite en forêt, puis
à 500 mètres dans le virage à droite, poursuivre
tout droit. Dans la descente, s’engager à droite à
120°. A la seconde aire de pique-nique, prendre
le chemin goudronné et retour vers Montigny à
travers les pâturages bassignots sur 3 km.
6- Prendre le chemin qui monte à droite puis traverser la D 417 en faisant très attention puis la
longer sur votre droite. Prendre ensuite le premier sentier qui monte sur votre gauche et revenir au camping par l'ancien chemin de ronde.

> En chemin
MONTIGNY LE ROI, CAMILLE FLAMMARION, LES LAVOIRS ET LES FONTAINES
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IGN n° 3219 Ouest

1- Descendre en direction de l’hôtel de ville, et
passer devant la maison natale de Camille
Flammarion. Un chemin en herbe sur votre gauche remonte légèrement, traverse un petit bois
au pied du Camping pour sortir face à la chapelle Ste Madeleine. Descendre par la route et,
en bas, prendre à droite rue de la Madeleine
(faire un détour pour voir le lavoir octogonal)
puis rue de Champagne.
2- Remonter la rue de la fontaine au Roi puis rue
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Le circuit part du camping municipal de
Montigny-le-Roi (3 *) situé à l'emplacement de
l'ancien château fort fondé en 1217 et rasé en
1636. Il débute par une petite balade en ville
qui vous emmènera à la découverte des fontaines de la ville.
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Le nom de Montigny-le-Roi viendrait de sa situation élevée (439 m). En effet, autrefois, les gaulois avaient l'habitude d'établir des stations de signalisation par feux de brasiers pour indiquer l'approche de l'ennemi (MonsIgnis : mont du feu). Au Xème et XIème siècles, Montigny est une station de voyageurs convertie ensuite en
prieuré. En 1217, THIBAULT IV, comte de Champagne y construit une place-forte. Montigny devient alors le
chef-lieu d'une prévôté du baillage seigneurial de Chaumont et son nouveau seigneur étant devenu Roi de
Navarre, le village est appelé Montigny-le-Roi en 1285. Puis le village fut ravagé pendant les guerres de religion
et la forteresse démantelée sur l'ordre de Richelieu en 1636. Sous la Révolution, Montigny prend le nom de
Montigny-Source de Meuse jusqu'en en 1815 puis reprend son nom actuel.
En 1842, naît le célèbre astronome Camille Flammarion. Son frère Ernest fondra la célèbre maison d'édition.
Quand Camille découvre à 5 ans, une éclipse de soleil dans un seau d'eau, ce fut pour lui le déclic. A 16 ans
seulement, il écrit un ouvrage sur la cosmographie. Ses travaux remarquables ont eu un succès retentissant.
Enfin, sa situation géographique permet à Montigny-le-Roi de bénéficier de nombreuses sources mise en valeur
par des lavoirs et des fontaines de grande qualité (lavoir hexagonal, fontaine à l’obélisque, fontaine au roi…).
La partie urbaine du circuit leur est consacrée.
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