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A vélo

Haute-Marne en Champagne

Voies vertes, circuits et vacances cyclo
www.tourisme-hautemarne.com

"LE

LAC

ET SES

DU

DER

Vitraux
Architecture à pan de bois
Loisirs nautiques
Ornithologie

VOIES VERTES"

Itinéraire balisé au

sol et sécurisé sur les
digues du lac et les
routes forestières,
réservé aux
circulations douces.
Seuls 4 tronçons très
courts sont partagés
avec les automobilistes
sur lesquels il convient
d’être prudent.

TOUR DU LAC
Longueur : 38 km
Dénivelé positif : 20 m
Niveau : facile

LIAISONS
Der - Saint Dizier
par le canal
Der - Ceffonds
sur piste cyclable
Longueur : 11 km
Dénivélé positif : 5 m
Niveau : facile

Séjour :
« Tous à Vélo » au Lac du Der
A partir de 62 € 2 jours/1 nuit en ½ pension.
D’avril à octobre.
Le Lac du Der un des plus grands lacs artiﬁciels
d’Europe.

SAINTE MARIE DU LAC
NUISEMENT

CORNÉE DU DER

PRESQU’ÎLE DE NÉMOURS

LA QUEUE DU DER

PRESQU’ÎLE DE CHAMPAUBERT

STATION NAUTIQUE

Hébergement : Chambre d’hôte traditionnelle « La Varnière »
ou roulotte ou mobilhome au camping « Les Sources »
en bord de plage.

PRESQU’ÎLE DE LARZICOURT

DEPART – STATION NAUTIQUE
(GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT)

Le « tour du lac du Der » mènera le visiteur
des digues surplombant les eaux du lac aux
vastes plantations de chênes de la forêt du
Der. Cette promenade reposante pourra
être ponctuée par des baignades sur les
nombreuses plages ou par des haltes aﬁn
d’observer la richesse ornithologique du lieu.
En suivant le canal d’amenée des eaux de
la Marne, il est également possible d’aller
découvrir la ville de Saint-Dizier ou
de Montier-en-Der/Ceffonds.
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JOINVILLE

Château renaissance
et Jardins remarquables paysages
de routes en lacets, anciennes
mines de fer à ciel ouvert

"LA PETITE SUISSE OU
LES LACETS DE MÉLAIRE"

Au départ de Joinville, partez
pour une balade de 33 km
fort dépaysante. Après avoir
découvert le Château du
Grand Jardin, vous remontrez
la vallée de la Marne le long
du chemin de halage du canal
« entre Champagne
et Bourgogne » pour rejoindre
un autre château renaissance
à Donjeux. Vous parcourrez
ensuite les paysages vallonnés
du Vallage en vous accordant
une petite pause à Poissons.
Vous partirez ensuite à
l’ascension de la « Petite
Suisse » et de ses anciennes
minières en suivant les Lacets
de Mélaire. Une petite difﬁculté
sur un air de montagne pour
terminer votre parcours aux
Jardins de Mon Moulin.

LE PARCOURS
Longueur : 33 km
Dénivelé positif : 350 m
Niveau : facile

« Séjour Kids à la Forge Sainte-Marie »
À Thonnance-les-Moulins
A partir de 370 € 3 jours/2 nuits en
½ pension. Du 18 avril au 15 juillet 2015
Dans une ambiance familiale et conviviale,
vivez des vacances inoubliables !

VAUX-SURSAINT-URBAIN

POISSONS

LA PETITE
SUISSE

THONNANCELÈS-JOINVILLE

JOINVILLE

Hébergement : Mobil-Home en camping *****.

DONJEUX

JOINVILLE

Itinéraire partagé sur petites routes
goudronnées à faible circulation où cyclistes
et automobilistes cohabitent avec prudence.

Séjour :
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CHAUMONT :
"DE

LA

MARNE

À LA

Viaduc de Chaumont,
Maison à Tourelles,
« Tuffière » de Rolampont

SUIZE"

Cet itinéraire en boucle vous
fera découvrir deux vallées
creusées par deux rivières
haut-marnaises : la Suize et
la Marne. Vous remonterez
d’abord la vallée de Suize
bordée de prairies et de
versants boisés pour rejoindre
la tufière de Rolampont,
cascade pétrifiante, au
coeur d’un grand massif
forestier. Une fois sur l’autre
versant, vous redescendrez
tranquillement le cours de la
Marne en suivant le chemin
de halage du canal de la
Marne à la Saône : entre
Champagne et Bourgogne.

LE PARCOURS
Longueur : 55 km
Dénivelé positif : 200 m
Niveau : facile

“La Tufière” à Rolampont
Monumental escalier naturel construit par le
ruissellement de l’eau, la tuﬁère de Rolampont
est un milieu biologique vivant et actif depuis
des millénaires. Véritable laboratoire naturel,
la tuﬁère transforme les mousses en « tuf » qui
construit des bassins en gradins.

Itinéraire partagé sur petites

routes goudronnées à faible circulation où cyclistes et automobilistes
cohabitent avec prudence et sur le
chemin de halage du canal.

CHAUMONT

NEUILLY-SUR-SUIZE

CRENAY

VILLIERS-SUR-SUIZE

CASCADE DE LA TUFIERE

ROLAMPONT

FOULAIN

LUZY-SUR-MARNE

CHOIGNES

CHOIGNES

Ofﬁce de Tourisme du Pays de Langres
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MONTIGNY-LE-ROI :

Sources de la Meuse et paysages ruraux,
circuit des fontaines dans Montigny-le-Roi,
lavoir de Choiseul

"AUX SOURCES

DE LA

MEUSE"

Cet itinéraire en boucle traverse
le plateau du Bassigny sur
lequel la Meuse, grand ﬂeuve
de 950 km, prend sa source.
Votre balade empruntera
essentiellement des petites
routes goudronnées à
faible circulation et vous
fera découvrir les paysages
ruraux bassignots, ponctués
de villages au patrimoine
préservé et de pâturages
verdoyants

Itinéraire partagé sur petites routes
goudronnées à faible circulation, où
cyclistes et automobilistes
cohabitent avec prudence.

Séjour :
« Les Sources de la Meuse à Vélo »
à Montigny-le-Roi
A partir de 79 € 2 jours/1 nuit en ½ pension.
D’avril à octobre

LE PARCOURS

La Meuse prend sa source dans une jolie région
entre Champagne et Lorraine : le Bassigny.
Vous apprécierez ses paysages vallonnés qui
seront le décor de vos balades...

Longueur : 45 km
Dénivelé positif : 250 m
Niveau : facile

PARNOT

FRESNOY-EN-BASSIGNY

14,5

20

24

MONTIGNY-LE-ROI

SOURCES DE LA MEUSE

14

CHOISEUL

POUILLY-EN-BASSIGNY

3,5

(LIAISON ABBAYE DE MORIMOND)

PROVENCHERES-SUR-MEUSE

MONTIGNY-LE-ROI

Hébergement : Hôtel « L’Arcombelle ».
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ET

BOURGOGNE"

www.voiesvertes.com

Le Canal de la Marne
à la Saône « Canal entre
Champagne et Bourgogne»
débute dans la Marne, traverse la
Meuse, la Haute-Marne et la HauteSaône pour rejoindre la Saône en
Côte d'Or. L’itinéraire cyclable
emprunte le chemin de halage
goudronné et permet de longer
tranquillement une grande partie
de la berge, de Peigney (Langres)
à Joinville, découvrant ainsi les
paysages de la vallée de la Marne.
Une seconde portion d’une dizaine
de kilomètres est également ouverte
à l’ouest de Saint-Dizier, en direction
de Vitry le François.

CHAMPAGNE

CANAL "ENTRE

visites des villes de Saint-Dizier
(fontes d’art et manifestations), Joinville
(château et jardins renaissance),
Chaumont (viaduc, maison à tourelles
et Centre Design Graphique) et Langres
(remparts, tours et Maison des Lumières
Denis Diderot)
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Nature
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LABEL « LA CHAMPAGNE
A VELO »
Aﬁn de répondre aux exigences des
touristes à vélo, les propriétaires
engagés dans la démarche de
labellisation « Champagne à Vélo »
seront les meilleurs relais pour vous
permettre de découvrir la ChampagneArdenne : un accueil personnalisé,
des informations touristiques et des
services utiles et pratiques à votre
séjour dans la région.

Longueur : 90 km
Niveau : très facile

LE PARCOURS

PASSANT PAR LA

Longueur : 179 km
en 5 étapes de 8 km,
27 km, 36 km, 46 km, 42 km

LE PARCOURS

CHAMPAGNE… DU SUD"

"EN
Chaumont : le Viaduc, Les Maisons à Tourelles, les Musées
Nogent : Musée de la Coutellerie
Langres : les remparts, le Musée d'Art et d'Histoire, la Maison des Lumières, Denis Diderot
Arc-en-Barrois : l'église, la Glacière
Colombey-les-deux-Eglises : le Mémorial Charles-de-Gaulle,
la Boisserie, la Croix de Lorraine, les Caves de Champagne
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Hébergement: Les hôtels Relais
Sud-Champagne (avec transport
des bagages)

Les Relais
Sud-Champagne

Ce circuit sera l’occasion pour vous
de visiter plusieurs villes phares du
département, telles que Chaumont «
Ville de l’afﬁche », Langres, cité fortiﬁée
et patrie de Diderot, Colombey-les-deuxEglises avec la Boisserie et le Mémorial
Charles de Gaulle, Nogent et le Musée de
la Coutellerie sans oublier Arc-en-Barrois,
véritable nid de verdure et royaume des
biches et des sangliers.

à partir de 499 €, 7 jours/6 nuits
en ½ pension. De mai à octobre

"En passant par la Champagne
à vélo…" A Chaumont, Nogent,
Langres,
Arc-en-Barrois, Colombey-les-DeuxEglises

Séjour :

LANGRES
ET

PAYS

"LE

DES

4

Cité fortifiée de Langres
Musée d'Art et d'Histoire
Maison des Lumières Denis Diderot
Maisons Renaissance
Fontaine de la Grenouille
Architecture militaire
Crypte de Saints-Geosmes

LACS"

Itinéraire balisé sur petites routes goudronnées

LE PARCOURS

à faible circulation où cyclistes et automobilistes
cohabitent avec prudence.

Dénivelé positif : 75 m
Longueur : 700 m
Niveau : Difficile

Cette grande boucle de
78 km vous mènera
à travers les coteaux du
plateau de Langres,
dans la région des 4 lacs.
Vous découvrirez d’abord
le lac de la Vingeanne,
puis vous gagnerez le
lac de la Mouche par un
itinéraire vallonné et boisé.
Après avoir traversé la vallée
de la Marne, vous rejoindrez
le réservoir de Charmes
puis le lac de la Liez pour
enﬁn arriver aux remparts
de la ville de Langres.

Séjour : « Séjour Kids » à Langres

Du 1er juin au 30 septembre. A partir de 230 €
2 j./1 n. pour la famille de 4 pers. (2 adultes/2 enfants)

BANNES

LAC DE CHARMES

HÛMES

LAC DE LA MOUCHE

NOIDANT-LE-ROCHEUX

BAISSEY

VILLEGUSIEN

NOIDANT CHATENOY

LANGRES
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LAC DE LA VINGEANNE

LAC DE LA LIEZ

LANGRES

Hébergement : En camping****, Chalet (repas non compris).
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FAYL-BILLOT :

Maison de la Vannerie
à Fayl-Billot et visites
d’artisans, Vins de Coiffy,
Chapelles Saint-Gengoulph
et de Presles

"LE
DES

JARDIN
PLAISIRS"

Vous découvrirez tout au
long de votre parcours les
richesses du terroir, pour le
plaisir du palais : fromages,
confitures, vignoble des
coteaux de Coiffy.
Coiffy-le-Haut,
Varennes-sur-Amance,
Montlandon…
de nombreux villages
pittoresques, perchés sur
des promontoires vous
offriront de très beaux points
de vue, pour le plaisir des
yeux. Pensez aussi au plaisir
de la chair en jetant votre
obole dans la source de la
chapelle Saint Gengoulph,
patron de l’inﬁ délité…
Enﬁn, de retour à Fayl Billot,
vous visiterez les ateliers
artisanaux des vanniers,
pour le plaisir d’offrir….

Itinéraire partagé sur petites routes

goudronnées à faible circulation
où cyclistes et automobilistes
cohabitent avec prudence.

LE PARCOURS
Longueur : 77 km
Dénivelé positif : 1100 m
Niveau : très difficile

Savoir-faire de la l’osiériculture et de la vannerie :

ANROSEY

SOYERS

CHEZEAUX

COIFFY LE HAUT

COIFFY LE BAS

VARENNES SUR AMANCE

MARCILLY EN BASSIGNY

MONTLANDON

ROSOY SUR AMANCE

HORTES

ROUGEUX

FAYL-BILLOT

Au sud de la Haute-Marne, Fayl-Billot, Bussières-les-Belmont, Grenant... sont au cœur d’une
tradition vivante : la vannerie. L’osier qui y est cultivé est toujours travaillé manuellement, il
donne naissance à des objets traditionnels (paniers, présentoirs, hottes, huches à pain...),
mais également à des œuvres d’art ; les vanniers se sont même tournés vers l’architecture
et le génie végétal, spécialités dans lesquelles la souplesse et la robustesse de l’osier font
merveille. Différentes matières comme le bois, la céramique ou le cuir sont intégrés à l’osier
et permettent aux artisans de développer leur créativité.
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FAYL-BILLOT

Ofﬁce de Tourisme Vannerie-Amance
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LONDRES
508 km

Collection

ANVERS
520 km

CALAIS
470 km

BRUXELLES
480 km

A

HE

C
AN

UTRECHT 670 km

LILLE
310 km

LUXEMBOURG
REIMS
178 km

M

26

PARIS 257 km

A5

BourbonneLes-Bains
Nogent
Arc-en-Barrois LANGRES

DEPART : Montigny-le-Roi Place de Verdun
Km 24 : Fresnoy-en-Bassigny

FRANCFORT
443 km

METZ

STRASBOURG
NANCY
100 km

COLMAR

VESOUL
MULHOUSE

DIJON
100 km

la Meuse

la Marne

Itinéraires cyclables en Haute-Mar ne

Descendre la Rue Hubert Collot
CD n°417 - en face sur 50m
CD n°189 - à gauche - direction Provenchères/Meuse

Joinville

Colombey-lesDeux-Eglises
CHAUMONT

n°1 Les Sources de la Meuse

45 km

BONN

ST DIZIER

CHAUMONT
LANGRES

ST DIZIER

HAUTEMARNE

TROYES
95 km

ZÜRICH

A 31

Lac du Der

COLOGNE
414 km

LIÈGE

A 31

Nature

BERNE
GENÈVE
Lyon

Fayl-Billot

Eglise XVe - Pierres tombales des Choiseul

Traverser CD n°429 (prudence) - en face - chemin du
Pâquis
CD n°108 - en face - direction Colombey-lès-Choiseul

Km 3,5 : Provenchères-sur-Meuse
Pont XVIIIe

Variante de 5 Km : aller-retour par Morimond

CD n°189 - à droite - direction Lécourt

Abbaye - étangs

CD n°139 - direction Damblain Aérodrome

Km 6,5 : Lécourt
calvaire

Km 29 : Colombey-lès-Choiseul

Cartographie ACTUAL : 84-52/JMP/06-06

CD n°189 - en face - direction Maulain

Eglise du XVe

CD n°232 - à gauche - direction Merrey

Km 8,5 : Maulain
Traverser CD n°429 (prudence)
CC n°2 - en face - direction Pouilly-en-Bassigny
Traverser CD n°236
CC n°4 - en face - direction Pouilly-en-Bassigny

chapelle

CD n°33 - en face - direction Choiseul

Km 14 : Pouilly-en-Bassigny
Eglise XIIe - 1er pont sur la Meuse - visite escargotière

FRESNOY-EN-BASSIGNY

14,5

20

24

CD n°132 - à gauche - direction Montigny-le-Roi

De retour à Pouilly : CD n°144 - à droite - direction
Beaucharmoy
CD n°130a - à gauche - direction Parnot

Dénivelé positif : 250 m
Niveau : Facile

Château - église - chapelle - Lavoir

Km 36,5 : Lénizeul

sources Meuse - Stèle

Longueur : 45 km

Km 34,5 : Choiseul
CD n°33 - à gauche - direction Clefmont
CD n°132 - à gauche - direction Lénizeul

Aller-Retour 1,5 km : Sources de la Meuse

Km 41 : ferme de Damphal
Berges de la Meuse

Continuer CD n°132 - direction Montigny-le-Roi
CD n°417 - à droite - direction Montigny-le-Roi
CD n°242 - en face - direction centre ville

Km 20 : Parnot
MONTIGNY-LE-ROI

PARNOT

14

Place de Verdun

Arrivée : Montigny-le-Roi

CHOISEUL

SOURCES DE LA MEUSE

3,5

CD n°144 - à droite - autres directions
CD n°130b - à gauche - direction Damrémont

Départ : Montigny-le-Roi

(LIAISON ABBAYE DE MORIMOND)

POUILLY-EN-BASSIGNY

MONTIGNY-LE-ROI

PROVENCHERES-SUR-MEUSE

Cet itinéraire en boucle traverse le plateau du Bassigny sur
lequel la Meuse, grand ﬂeuve de 950 km, prend sa source.
Votre balade empruntera essentiellement des petites routes
goudronnées à faible circulation et vous fera découvrir
les paysages ruraux bassignots, ponctués de villages au
patrimoine préservé et de pâturages verdoyants.

> Maison Départementale
du Tourisme
de la Haute-Marne

Km 32 : Merrey

34,5

45

Borne source secondaire de la Meuse Château du XVIIe

CD n°236 - à droite - direction Parnot centre
CD n°236 - à gauche - direction Fresnoy-en-Bassigny

ARRIVEE Km 45 : Montigny-le-Roi

450
400

GITES DE
FRANCE

350
300

0

25

30

CHARMANCE
CH. D’HÔTES

LOGIS DE
FRANCE

CAMPING

CAMPING-CAR RESTAURANT

RAVITAILLEMENT

PIQUE-NIQUE

POINT
DE VUE

CHATEAU

EDIFICE
RELIGIEUX

PRODUITS
DU TERROIR

PECHE

GARE
SNCF

www.tourisme-hautemarne.com

Télécharger les circuits
détaillés sur notre site

Cours Marcel Baron - CS 52048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél. : 03 25 30 39 00
www.tourisme-hautemarne.com
info@tourisme-hautemarne.com

Réservation :
Tél. : 03 25 30 39 08
www.reservation-hautemarne.com
reservation@tourisme-hautemarne.com

> Comité Départemental
de Cyclotourisme
Mme Christelle BEGUINET
17, rue Roux Champion
52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.30.57.29
cjybeguinet@free.fr
www.ffct.org

Ce document, réalisé par la Maison Départementale du Tourisme
et le Comité Départemental de Cyclotourisme,
vous est offert par le Conseil Général de la Haute-Marne.
Crédit photos : MDT52/Ph. Lemoine, OT Langres
Conception : IPPAC - Impression : Imprimerie du Petit Cloître
Cartographie ACTUAL n° autorisation 444-52/JMP/01-15

tourisme

HAU T E-MARNE

