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à gauche dans un petit « canyon » fort pittoresque
(dentaires pennées et scolopendres). Non loin, se
trouve la grotte de la Bôve. Poursuivre à droite et
descendre le chemin qui sort du bois et mène à
l’église St Martin de Gonaincourt.
5- Franchir prudemment la voie de chemin de fer
puis prendre à gauche et traverser le village. Suivre
alors la petite route qui longe la Meuse, passer sous
le pont de la Voie ferrée.
6- Poursuivre toujours tout droit la petite route qui
permet d’arriver en haut de Bourmont à l’angle des
rues La Ferrée et du Faubourg de France. Continuer
tout droit par la rue des anciens fossés. Longer les
remparts de la ville et revenir au départ en montant
les escaliers en pied de tour.

3- Traverser la D16 et prendre un chemin forestier
un peu en contrebas. La belle promenade en forêt
offre au passage des vues magnifiques sur le site de
Bourmont. On arrive à une voie goudronnée que l’on
descend par la gauche sur 200 m. S’engager à nouveau dans la forêt à droite. Suivre ensuite à gauche
la tranche principale et poursuivre tout droit jusqu’à
une coupe transversale.
4- Longer la coupe par la droite sur environ 400 m.
Tourner à gauche à la seconde ligne forestière entre
les coupes 18 et 22 sur 250 m. Prendre à nouveau à
gauche sur 100 m, virer à droite sur 80 m puis à nouveau à droite sur un sentier qui descend. S’engager
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> En chemin
LA HAUTE-MARNE, TERRE D’ÉCRIVAINS
La Haute-Marne a donné naissance à de nombreux écrivains et hommes de lettres particulièrement dans
la région du Bassigny. On peut notamment citer :
-N
 icolas Médard Audinot, né à Bourmont le 28 juin 1732, qui a donné son nom au théâtre parisien et qui
est connu pour avoir réintroduit les marionnettes de taille humaine.
- Jean-Antoine Huot de Goncourt, né à Bourmont le 16 avril 1753, grand-père de Jules et Edmond de
Goncourt, créateurs de l’Académie littéraire.
- Albin Michel et Ernest Flammarion, créateurs des maisons d’éditions qui ont porté leurs noms.
- Camille Flammarion, frère du précédent, astrophysicien.

Difficulté à VTT :

niveau facile

Face à la mairie de BOURMONT prendre à droite par
la rue du Général Leclerc. Au bout de 200 m, prendre
à gauche la petite route qui monte en direction du
Côna.
1- Si vous êtes à cheval, montez jusqu’en haut et
tournez à droite en passant devant le calvaire. Sinon,
dans le premier virage, traverser le portail à droite
et entrer dans le parc des Roches (chaos naturel).
Pour suivre la promenade du Côna, sous la falaise
d’escalade et les tilleuls centenaires. Au bout du parc,
monter le petit escalier et rejoindre la petite route (et
la variante équestre) que l’on suit à droite.
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3h00 à pied
1h30 à VTT 2h00 à cheval



Bois du
Grand Repos

2- Au bout d’un petit kilomètre, bifurquer dans le
bois de la Belle Fontaine et rejoindre la route par le
chemin des gendarmes.
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- Louise Michel, la Vierge Rouge, née à Vroncourt-la-Côte, le 29 mai 1830 (stèle commémorative).
- Bernard Dimey, poète né à Nogent.

www.tourisme-hautemarne.com

