n°01 Rendez-vous au Pays du Der
120 km

Itinéraires moto en Haute-Marne

DÉPART Montier-en-Der
Place de la Mairie
Les Bières « La Dervoise et « La Chantecoq »

A proximité du lac du Der, la ville de Montier-en-Der
abrite un patrimoine traditionnel avec ses maisons à
pans de bois. Son abbatiale, Saint-Pierre et Saint-Paul,
édifiée en 998, est un édifice religieux parmi les plus
remarquables de la région. La ville est également connue
pour son Festival International de la Photographie
Animalière et de Nature en automne.

mPrendre direction Nord-Ouest sur D4
vers Place Notre-Dame (25 m).

Cartographie ACTUAL : 942_52/JMP/04_18

mContinuer sur Rue de l’Isle/D384 (400 m).
mPrendre à gauche sur Avenue de Champagne/

D12 (en direction de Droyes/Giffaumont/
Vitry-le-François).
mContinuer de suivre D12 (2,1 km).
mPrendre légèrement à gauche sur D13 (4,7 km),
jusqu’à Droyes.

Droyes KM 7

Rendez-vous au pays du Der. . .

INFORMATIONS
SUR LE CIRCUIT

Ce circuit de 120 kilomètres va vous promener au bord
des rivières, telles que la Blaise ou encore la Marne.
Ce paysage verdoyant vous amènera jusqu’aux rivages
du Lac du Der, le plus grand lac artificiel d’Europe !
Lavoirs et jardins vous guideront sur votre parcours.
Prenez l’air, et respirez celui de la Haute-Marne !

Circuit
en bloucle à partir
de Montier-en-Der

120 km
Routes
départementales

Spécialités à base de canard (foie gras, confits,
rillettes, terrines...)

Flânez à travers les ruelles de Droyes, et apercevez des
maisons à pans de bois, aussi appelées « Maisons à
colombages ». Incontournable de la commune : l’église
Notre-Dame de l’Assomption, des XIe-XVIe siècles, riche
de magnifiques vitraux des XVIe et XIXe siècles et classée
monument historique.

mPrendre Ruelle Papillon en direction de Rue
de Montier/D13 (240 m).

mPrendre D191 et D384 en direction

de Rue du Lac/D153 à Eclaron-BraucourtSainte-Livière (11,4 km) jusqu’à EclaronBraucourt-Sainte-Livière.
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Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière
KM 25

Joinville : KM 86
Caisses de Joinville

Avec ses 4 800 hectares, le lac du Der figure parmi les
plus grands lacs artificiels d’Europe. Créé par les hommes
au XXe siècle, il constitue aujourd’hui un des plus belles
réserves ornithologiques et lieu de séjour hivernal des
grues cendrées en provenance de Scandinavie. Mais il est
également un site incontournable de loisirs nautiques et
de pleine nature.

La ville de Joinville est labélisée « Petite Cité de Caractère »
et « Village Etape ». Elle est traversée par la Marne et une
promenade romantique s’impose sur les « Quais des
Peceaux ». Le « Château du Grand Jardin » est le fleuron
de la cité des Ducs de Guise et a été édifié par Claude de
Lorraine au XVIe siècle. Il est classé Monument Historique
et Jardin Remarquable, et représente l’art de vivre en
France au temps de la Renaissance.
A ne pas manquer : Le tribunal de l’Auditoire
et l’Apothicairerie.

mPrendre D153 en direction de Rue du Souvenir/
D384 (6,4 km).

mContinuer sur D384 (14,4 km) et rouler en

direction d’Avenue Marius Cartier (2,8 km)
jusqu’à Saint-Dizier (= 42,7 km).

mPrendre Rue de l’Auditoire,

Rue des Marmouzets et Rue de l’Epée
en direction de Rue des Capucins/D60 (450 m).
mPrendre à droite sur Rue des Capucins/D60
et la suivre (13,8 km).
mContinuer sur Rue Jean Sire. Prendre Rue
du Calvaire en direction de Rue du Mal Leclerc
jusqu’à Dommartin-le-Franc (300 m).

Saint-Dizier : KM 49

Saint-Dizier, dont les habitants s’appellent « les Bragards »,
est riche de ses vestiges archéologiques d’exception et
surtout de son histoire métallurgique qui en fait une
véritable vitrine de la Fonte d’Art. En flânant dans les
rues et les parcs, vous pourrez découvrir une centaine de
sculpture en fonte Art Nouveau d’Hector Grimard (balcons,
fontaines…). C’est également la ville où furent créées les
crèmes glacées de la fameuse marque Miko au XXe siècle.

Chamouilley KM 59
mPrendre à gauche sur D335 (panneaux vers
Eurville/Joinville) (1,2 km).

mPrendre à droite sur Rue des Minières/D213.
mContinuer de suivre D213 (5,9 km).
mPrendre complètement à gauche sur D245
(2,6 km).

mPrendre la direction sud vers Avenue Marius

mPrendre à gauche sur Rue Saint-Martin/D116

mContinuer tout droit sur place Aristide Briand

mPrendre la direction ouest sur Rue Saint-Martin/

mPrendre à gauche sur Rue de la Commune

mContinuer sur Rue du Tilleul en direction

mContinuer sur Avenue de Belle Forêt-sur-Marne

mSuivre D184 et D179 en direction de Chemin

Cartiervers Avenue de la République (56 m).

jusqu’à Troisfontaines-la-Ville (67 m).

(67 m).

D116 vers Rue du Tilleul (45 m).

de Paris (260 m).
(400 m).

mPrendre à droite sur Rue Paul Bert (650 m).
mContinuer sur Avenue Pierre Bérégovoy (550 m).
mAu rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue
de Joinville (800 m).
mContinuer sur Avenue Jean-Pierre Timbaud
(1,7 km).
mAu rond-point, prendre la 3e sortie sur N67
(5,1 km).

de Maucourt S/D184 (2,4 km).

des Preuils à Maizières (5,6 km).
mPrendre Les Yons, Rue Grand Rue et Ferme
de Sossa en direction de la Rue de la Harpe
à Joinville (9,1 km).
mPrendre à droite sur Rue de la Harpe (290 m).
mContinuer sur Rue Aristide Briand. Prendre
Rue Saunoise en direction de Rue de l’Auditoire
(400 m).

Dommartin-le-Franc : KM 101
La commune de Dommartin-le-Franc est connue pour
son savoir-faire en matière de fonte. Elle possède
d’ailleurs un établissement culturel qui lui est dédié :
« Metallurgic Park, l’Odyssée du Fer et des Hommes »,
dans une ancienne unité de production datant du
XIXe siècle. Son interactivité et sa scénographie, surprenantes, replongent les visiteurs dans l’histoire de cet art.
Ils pourront également admirer le « haut fourneau », qui
est classé monument historique.

mSuivre Rue Philippe LeBon/D223B en direction

de Rue Mal de Lattre de Tassigny/D60 (350 m).

mPrendre D13 et D173 en direction de D4
à Montier-en-Der (18,9 km) jusqu’à
Montier-en-Der.

ARRIVEE KM 120
Montier-en-Der – Hôtel de Ville
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Philippe Lemoine – MDT52

Les bouchons de Champagne au chocolat
et à la liqueur, ainsi que les Bragardises

