
> Descriptif

1- Depuis l’Auberge de la Fontaine, prendre 
à droite la rue des Mages et la rue des Bordes. 
Reprendre à droite la route de Leffonds puis 
rue du Pont de la Côte à gauche avant l’usine 
Vitrey.

2- Traverser les champs en montant en pente 
douce. La vue s’étend sur le village de 
Leffonds et la Vierge Notre Dame de la Bonne 
Garde.

3- Traverser la RD102 en prenant cette route 
sur 70 mètres environ par la gauche puis 
prendre un chemin de terre à droite à travers 
un bois de pins.

4- Aller jusqu’à la bifurcation du circuit des 
Templiers. Prendre deux fois à gauche. Aller 
à nouveau jusqu’à la RD102, la suivre sur 
300 mètres environ sur la droite.

5- Prendre un chemin à gauche, le chemin de 
Peutreux. Le sentier est bordé de Chèvrefeuille 
et de Millepertuis. Traverser une partie du 
bois du Tillot et déboucher du bois à la 
hauteur d’une ancienne bergerie « la ferme 
du Haut du Chêne ».

6- Aller jusqu’à la D143, que l’on suit à 
droite sur quelques mètres et bifurquer 
vers Faverolles à gauche. Monter dans le 
village, passer devant le site d’exposition du 
Mausolée (cénotaphe) qui se visite. Halte 
pique-nique possible.

7- Au croisement des girouettes, prendre 
à droite en direction des fouilles gallo-
romaines. Monter par un chemin gravillonné 
sur un bon kilomètre. Puis prendre à gauche 
un chemin d’exploitation à travers champs.

8- A la croisée des 4 chemins, prendre à droite. 
Aller jusqu’à l’entrée du Bois de Mongessey où 
vous trouverez le site des fouilles (ne se visite 
pas). Prendre à travers les Clairs Chênes, la voie 
romaine à gauche et la quitter par la gauche 
après 100 mètres environ. Aller tout droit 
jusqu’à la ligne forestière numérotée 30 et à 
cet endroit, prendre à gauche.

9- Descendre ce joli sentier herbu jusqu’à 
la route RD254. Prendre la route sur un 
kilomètre environ, passer devant les chambres 
d’hôtes et revenir à Villiers-sur-Suize.

> En chemin

Le Mausoléen°79
11 à 18 km

www.tourisme-hautemarne.com

LE MAUSOLÉE DE FAVEROLLES

Les vestiges de ce grand mausolée gallo-romain furent découverts en 1980 sur le territoire de 
Faverolles. De 20 à 30 après JC, sous l’Empereur Tiber, un Lingon de haut rang social a eu les moyens 
de se faire construire, en bordure de son domaine rural, un somptueux tombeau utilisant à profusion 
les thèmes funéraires pour sa décoration. Il était bâti dans une position dominante, contre la voie 
romaine qui va de Langres à la vallée de la Blaise et qui s’embranche sur la grande voie de Langres à 
Reims. Il était construit en blocs de grand appareil assemblés à joints vifs et scellés par des agrafes en 
fer ou des queues d’aronde en bois. En forme de tour élancée à base carrée d’environ 8 m de côté, 
il superposait, sur près de 25 m de hauteur, 3 niveaux d’ordre corinthien, surmontés d’une toiture, 
elle même couronnée d’un grand chapiteau corinthien. Le mausolée gallo-romain de Faverolles est 
le seul de cette importance dans toute la partie nord de la France. L’ensemble du mobilier trouvé à 
Faverolles est aujourd’hui réuni dans l’atelier archéologique, aménagé au centre du village, avec une 
salle d’exposition ouverte au public.
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