
> Descriptif
La route des Choiseul relie plusieurs villages du Bassigny 
autour du berceau de l’illustre famille des Choiseul. 
Le parcours peut être fait de nombreuses façons : en 
boucle ou en aller retour. Les paysages variés et les 
nombreux points de vue vous feront découvrir ce petit 
coin de Haute-Marne chargé d’histoire.
Depuis le lavoir de Choiseul, prendre la petite route 
qui monte en direction de la Butte Saint Nicolas. Faites 
absolument un petit détour par la table d’orientation qui 
vous ouvrira un splendide panorama comme une belle 
récompense après la raide montée. Continuer ensuite 
par le chemin blanc au pied de la butte.

1- Au croisement, on rejoint le tronçon de la route des 
Choiseul en provenance de Merrey. Tourner alors à gau-
che en direction du bois de Pennecière. 

2- Après 600 m, à l’orée du bois, quitter le chemin blanc 
pour suivre un chemin en herbe à gauche qui s’enfonce 
dans le bois. Traversez le en suivant le chemin quasiment 
toujours tout droit. Au bout d’un km, on rejoint une 
petite route. Tourner à gauche et suivre la route jusqu’à 
Bassoncourt.

3- A l’entrée du village, prendre deux fois à droite et 
suivre le chemin qui monte en direction du Haut-Mont. 
Sur votre droite, se trouve une des dernières vignes du 
Bassigny. Monter dans le sous bois.

4- En haut, suivre la lisière à gauche sur 30 m puis 
traverser prudemment entre les 2 champs. Respecter 
bien ce passage délicat en propriété privée, il en va de 
la survie du chemin. Rejoindre le chemin qui traverse le 

plateau puis redescendre vers Meuvy. Face à vous, se 
dresse l’Eglise de Meuvy et son clocher tors.

5- Traverser le pont sur le Meuse. 2 possibilités s’offrent 
alors à vous : rejoindre Daillecourt puis Clefmont en 
suivant une partie de l’ancienne voie romaine, ou rejoin-
dre Clefmont puis Daillecourt en suivant la Meuse et le 
chemin de la Prairie.

6- Après avoir suivi le chemin qui longe la Meuse sur 
2,5 km, tourner à gauche le long du petit bois puis 
remonter doucement par le chemin de la Prairie. Tout 
au long de cette remontée, le château et l’église de 
Clefmont se dressent devant vous. Traversez prudem-
ment le CD74 et monter sur Clefmont.

7- Face au grand mur de l’église, monter à droite par 
le chemin en herbe, passer sous le château et rejoindre 
le camping de Clefmont. Redescendre ensuite par le 
côté sud en suivant la route jusqu’à la station des Haras 
nationaux.

8- Tourner à droite, longer prudemment le CD74 sur 
30 m puis descendre à gauche. Suivre alors le chemin 
en herbe en contrebas de la route sur 1 km. Rejoindre 
un chemin blanc et tourner à gauche. Descendre dans le 
vallon et remonter en face vers Daillecourt.

9- Sur la place de l’Eglise, redescendre vers le CD33 et 
tourner à gauche en direction de Choiseul. Suivre la rue 
de Choiseul et suivre la route sur 2,5 km puis prendre 
à gauche par l’ancienne voie romaine pour regagner 
Meuvy.

> En chemin
QUELQUES CHOISEUL CÉLÈBRES :

Etienne-François de Choiseul-Stainville (1719 - 1785)
Né à Nancy le 28 juin 1719, il mena durant huit ans la politique extérieure de la France sous le règne du 
Roi Louis XV. Ami des encyclopédistes, protégé de Mme De Pompadour, il fut nommé ambassadeur à Rome 
(1754), puis à Vienne (1757), secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères (1758), puis secrétaire d’Etat à la Guerre 
et à la Marine (1761). Il favorisa l’acquisition de la Lorraine (1766) et de la Corse (1768). L’hostilité de Mme 
Du Barry provoqua sa disgrâce. Exilé dans son domaine de Chanteloup, il mourut à Paris le 8 mai 1785.

Gabriel-Florent de Choiseul-Beaupré (1685 - 1767)
Monseigneur Gabriel-Florent de Choiseul Beaupré fut l’évêque de Mende (en Gévaudan) de 1723 à sa mort 
en 1767. Il est connu pour avoir à la fin de sa vie joué un rôle important lors de l’épisode de la bête du 
Gévaudan. En 1764, une bête féroce fait de nombreuses victimes dans ces terres du massif central et une 

grande terreur s’installe dans les villages de la région. L’évêque de Mende, Mgr Gabriel-Florent de Choiseul Beaupré 
rédige alors un mandement destiné à toutes les paroisses de son diocèse qui ordonne des prières publiques. Pour lui, 
la bête un fléau envoyé par Dieu pour punir les habitants de leurs pêchés. Cela n’a fait que renforcer le sentiment de 
peur et de désarroi parmi les familles des victimes, soupçonnées d’infidélité à l’Eglise.
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22 km

 6h00 à pied - 3h00 à VTT - 4h30 à cheval 

Balisage  jaune  

Départ   Choiseul, Clefmont, Daillecourt, Merrey
Difficulté à VTT difficile (rouge)
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(1754), puis à Vienne (1757), secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères (1758), puis secrétaire d’Etat à la Guerre 
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Monseigneur Gabriel-Florent de Choiseul Beaupré fut l’évêque de Mende (en Gévaudan) de 1723 à sa mort 
en 1767. Il est connu pour avoir à la fin de sa vie joué un rôle important lors de l’épisode de la bête du 
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