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1. DÉPART « PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE »
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9. MAISON
« RENAISSANCE »

2. HÔTEL DE VILLE

Maison du XVIe siècle construite
par Bertrand Le Hongre, officier de justice au bailliage de
Bourmont.

Ancien hôtel particulier du XVIIIe
siècle construit par Charles
Dubois de Provenchères. Racheté
par la municipalité en 1772, il
accueillit jusqu’à trois fonctions
régaliennes : le Siège du conseil municipal, le Tribunal
bailliage et le Siège des Eaux et Forêt.
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3. ANCIENNE CHAPELLE DU COUVENT
DES ANNONCIADES

11. VIERGE DE L’ANNONCIATION

4. PUITS

Sculpture, unique vestige de l’ornementation de l’ancien
couvent des Annonciades.
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12. ALLÉE DU CÔNA
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13. PARC DES ROCHES

5. PLACE DE LA GRANDE
LOGE
Ancien emplacement du couvent
des Trinitaires.

6. RUE DU FAUBOURG
DE FRANCE

Jardin
Remarquable

Point
de vue

Monument
Historique

Variante du circuit
A voir sur les variantes du cricuit :
Tours de l'ancien château, ancien asile
et fronton de la Maison Ducosse avec
une ancre de marine.

Village pittoresque, Bourmont est situé à l’est de la
Haute-Marne. « Cité perchée » au bord de la Meuse
à la frontière de la Lorraine, elle a été dès l’époque
romaine une place forte pour sécuriser le commerce
de l’empire par sa proximité avec la « Via Agrippa »
(reliant Lyon à Trèves).
Préservés au fil des siècles, nous vous invitons à
découvrir cette Petite Cité de Caractère et son Jardin
Remarquable, à travers ce circuit de découverte.

www.tourisme-hautemarne.com

Edifice religieux construit en
1754 sur l’emplacement de
l’ancienne chapelle du château
médiéval (il n’existe plus aucun
vestige de celui-ci).

Après la disparition de ce couvent de femmes, à la Révolution
Française, la chapelle a été transformé en Hall au blé.

A remarquer, le réemploi de dalles funéraires pour constituer la margelle de ce puits.

Départ

10. EGLISE NOTRE-DAME

Le Duc de Lorraine planifie le
développement du bourg, en
1708, en exemptant d’impôt les
personnes souhaitant s’installer
à cet endroit. Devenu un emplacement de choix pour s’implanter
sur la cité, celle-ci se composa
principalement de fermes.

7. ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Site classé en raison de tilleuls
plantés juste après la construction de l’église Notre-Dame. Des
arbres remarquables qui ont deux
siècles et demi d’existence !

Jardin pittoresque au style
« romantique », créé au XIXe
siècle par Hyacinthe Mutel.
Très en vogue à cette période,
ses lieux de convivialité et de
contemplation se composaient
autour d’un idéal où la nature
« sauvage » est associée à de fausses ruines. Un lieu propice aménagé à partir de 1820 pour peindre, écrire, rêver et
pourquoi pas refaire le monde !

Edifice religieux construit en 1855.

14. LAVOIR DE MARIE-FONTAINE

8. RUE DU FAUBOURG DU VIVIER

15. MAISON DE M. HUOT DE GONCOURT

Quartier populaire où habitaient les personnes modestes
de la ville, notamment les artisans, les ouvriers et les
domestiques.

Maison d’habitation du grand-père des frères Goncourt, les
fondateurs du fameux prix littéraire (située au n°30 rue du
Général Leclerc).

www.bourmont.fr

