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NOTRE HISTOIRE 
S’EST ÉCRITE 
À ANDELOT...

Sur les ruines de l’Empire romain, 
les chefs barbares fondent 
des royaumes au gré de leurs 
conquêtes. Clovis, roi des Francs, 
établit ainsi une principauté au nord 
de la Gaule, englobant l’actuelle Belgique. 

La Gaule est bientôt divisée en trois 
royaumes rivaux : l’Austrasie au nord-
est, de Reims à Trêves ; la Neustrie, au 
nord-ouest ; et la Bourgogne, au sud-est. 
En novembre 587, le roi Childebert II 
roi d’Austrasie (territoires de l’Est du 
royaume des Francs dont la capitale fut 
Reims puis Metz), alla à la rencontre de 
Gontran 1er (petit-fils de Clovis), roi des er (petit-fils de Clovis), roi des er

Francs de Bourgogne (royaume qui s’éten-
dait alors jusqu’à la Suisse romande et le 
quart sud-est de la France), à Andelot, 
près de Chaumont en Haute-Marne, afin 
de réconcilier les royaumes d’Austrasie et 
de Bourgogne.

Les deux rois négocièrent un pacte, qui 
déboucha sur le Traité d’Andelot daté 
du vendredi 28 novembre 587. vendredi 28 novembre 587. vendredi 28 novembre 587

Ce traité devait réunir les deux royaumes 
à leur mort et assurer la paix perpé-
tuelle entre l’Austrasie et la Bourgogne. 
Ce document est considéré comme le 
premier document diplomatique de 
l’Histoire de France dont la teneur est l’Histoire de France dont la teneur est l’Histoire de France
conservée entièrement sous la plume 
du chroniqueur royal Grégoire de Tours.

Cependant, la paix ne dura guère et c’est 
Clotaire II qui réunifia le royaume franc 
avant de le confier à son fils, Dagobert Ier

(arrière-arrière petit-fils de Clovis), qui 
lui succéda comme roi des Francs de la 
dynastie mérovingienne, en 629. 

Pourtant, c’est Charlemagne, « l’empe-
reur à la barbe fleurie », à la fin du 
VIIIe siècle, qui a assuré le regroupement 
d'une partie notable de l’Europe occi-
dentale et posé les principes de gouver-
nement des états médiévaux.

ANDELOT



Donrémy, village natal de Jeanne d Arc, 
dépendait de la Prévôté d'Andelot. En 1431, 
Gérard Petit et Nicolas Bailly d'Andelot 
furent chargés d'enquêter sur la moralité 
de Jeanne d'Arc. A Rouen, les juges ne tinrent 
pas compte de leur avis favorable. La Pucelle 
périt dans les flammes du bûcher. En 1456, 
Nicolas Bailly témoigna à la demande du frère 
de Jeanne. Ainsi 25 ans après sa mort, 
Jeanne d'Arc fut réhabilitée le 7 juillet 1456.

ANDELOT ET LES PROCÈS 
DE JEANNE D’ARC

UN MUSÉE 
À CIEL OUVERT
Des fresques sonorisées et commentées 
par la voix de Michel Galabru, dont une 
monumentale qui illustre la signature 
du Traité d’Andelot et des circuits de visites 
au fil de l’Histoire. Elles entraîneront 
le spectateur à travers 2 500 ans d'Histoire.
www.andelot.eu/fresque

 la nécropole néolithique de Fort Bévaux ; 
 le martyre de Saint-Louvent (584) ; 
 l’enquête et la réhabilitation de Jeanne 
d’Arc par les chevaliers d’Andelot ; 
 la place de l’Auditoire où on levait la dîme 
et rendait la justice ; 

 le Manifeste d’Andelot de 1632 par lequel 
Gaston d’Orléans déclare les hostilités à son 
frère Louis XIII et au Cardinal Richelieu ; 
 la Grande Révolte du Val Rognon en 1709 ; 
 l’Abbaye Royale de Septfontaines ; 
 le compositeur Pignolet de Montéclair ; 
 enfin, la 2ème DB et la bataille d’Andelot le 
12 septembre 1944.

Le char Edith, 
symbole de la libération 
d’Andelot en septembre 1944 

C’est la plus grande 
bataille de Haute-Marne 
où la 2e Division Blindée 
de Leclerc libéra 
ce verrou tenu par environ 
1000 hommes des troupes 
allemandes, un nombre 
supérieur à la population 
de l’époque. Elle permit la libération des villes 
des alentours. Le lendemain à Dompaire, Hitler tenta 
une ultime contre-offensive pour stopper et détruire 
les blindés de la 2e DB. Ce fut l'une des plus grandes 
batailles de chars de la Seconde guerre mondiale en 
France … et une défaite pour Hitler. La 2e DB déferla 
alors sur Nancy, puis Strasbourg, où, comme promis 
dans le célèbre serment de Kouffra, ils hissèrent sur 
la cathédrale de Strasbourg les couleurs de la France.

LE SITE NÉOLITHIQUE 
DE FORT BÉVAUX 

Un site historique étendu dont la première 
occupation remonte à 3 000 ans avant J.C. À 
l’entrée de la nécropole, est situé un véritable 
dolmen. Sa chambre est constituée de deux 
piliers parallèles sur lesquels repose la dalle 
supérieure d’un poids de deux tonnes. Les 
objets, découverts lors des fouilles, ont daté 
l’utilisation de ce dolmen du néolithique avec 
une réutilisation durant l’âge du bronze et le 
Moyen Âge.
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L’ABBAYE ROYALE SAINT-NICOLAS 
DE SEPTFONTAINES 
Elle a pour origine une petite communauté 
érémitique qui, en 1125, adopte la règle de 
Saint-Augustin et rejoint l’ordre des cha-
noines réguliers des Prémontrés, fondé par 
Saint-Norbert. Elle constitue un ensemble 
représentatif de l’architecture prémontré de 
« l’antique rigueur » (ou réformée). 
Elle conserve l’essentiel des bâtiments conven-
tuels reconstruits au XVIIIe siècle ainsi que 
d’imposants restes de l’église et plusieurs 
dépendances.  
A voir : bâtiments conventuels du XVIIIe siècle 
(cour intérieure, galerie voûtée de l’ancien 
cloître, bel escalier du XVIIe siècle, ancien 
réfectoire des religieux). Choeur de l’église 
(XVIIe - XVIIIe siècles), pierres tombales, clocher 
restauré au XIXe siècle en forme de ruine. 
Portail monumental, pavillon d’entrée, fon-
taine et colombier du XIXe siècle.
Madame DE SELVA 
Tél : 00.33.(0)3.25. 01.34.19 
http://7fontaines.jimdo.com 

LA « CRÊTE » 
Ancienne abbaye fondée en 1121, 2e fille de 
l’abbaye cistercienne de Morimond, petite-
fille de Cîteaux. L’abbaye dut être reconstruite 
entièrement au début du XVIIIe siècle. 
Après la Révolution, l’église et le cloître furent 
détruits. La porterie (1715-1730) constitue 
à elle seule un bâtiment caractéristique du 
XVIIIe siècle et met en valeur le charme et la 
sérénité du site, purement cistercien. Le joli 
pont enjambant le Rognon, face à la porterie, 
est du XVIIIe siècle (la porterie et le pont sont 
classés Monuments Historiques). 
Madame Odile NARBONI 
Tél : 00.33.(0)3.25. 84.65.49

UN RICHE 
PATRIMOINE

LE CHÂTEAU DE REYNEL 
Situé entre Chaumont et Neufchâteau sur un 
éperon escarpé, Reynel était, au Moyen-âge, 
un poste de défense avancé en face du Saint-
Empire romain germanique, et de la Lorraine.
Du fait de sa situation stratégique, la sei-
gneurie de Reynel appartint à de puissantes 
familles féodales, dont les Joinville et les 
Amboise, tous vassaux du roi de France. En 
1763, Joseph-Adrien de la Rue, comte de 
Mareilles, en fit dispaître les vestiges à l’excep-
tion d’une tour ronde. Le château fut recons-
truit tel qu’il se présente dans son ensemble 
aujourd’hui.
A voir : Belles boiseries, meubles de col-
lection, et une importante galerie de 
tableaux parmi lesquels « le Destin 
et l’Humanité », dit « tableau des 
mains », mondialement connu 
du maître Jef Leempoels. 
Madame LEEMPOELS 
Tél : 00.33.(0)3.25. 01.34.84 
ou 00.33.(0)6.74.83.14.65

LE CHÂTEAU 
DE LAFAUCHE 
Ruines de l’ancien château 
fort du XIIe - XVIe siècle. 
9 tours encore visibles et 3 ha 
de ruines à découvrir au cours 
d’une promenade dans un lieu 
magique.
Le château, construit au sommet 
de la montagne, était vaste, bien 
fortifié, ceint d’un mur de 1,525 m 
d’épaisseur, et flanqué de dix-huit 
tours. Deux ponts-levis donnaient accès 
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dans l’enclos et au-dessus de la porte princi-
pale dite des « Griffons » étaient les armes de 
France et celles de Lorraine, qu’on retrouvait 
sur la porte de la tour féodale. 

« Les Amis du Château de Lafauche » 
Tél : 00.33.(0)3.25. 03.59.32 
ou (0)6.72.79.26.20 
www.chateau-lafauche.com 

Cartographie ACTUAL : 139-52/JMP/10-12 - +33 (0)3 25 71 20 20 
REPRODUCTION INTERDITE SAUF AUTORISATION
http://www.actual.tm.fr - actual@actual.tm.fr
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Une des plus spectaculaires curiosités naturelles 
du département, résultat d’une érosion chimique 
et mécanique de l’eau en milieu calcaire. 
D’un tracé presque circulaire, le ravin large 
de 200 m, profond de 65 m, avec des pentes 
supérieures à 45 %, s’ouvre vers le sud. 
Dans le fond, on trouve l’entrée du gouffre 
et la source supérieure et temporaire de la 
Manoise qui s’enfonce ensuite à plus de 70 m 
de profondeur dans une circulation souterraine.

« LE CUL DU CERF »

RANDONNÉES   
Circuits « A pied, A cheval et A VTT » 

6   « Circuit  des 3 Etangs » 
(Roches-sur-Rognon – 8 km), 

85  « Le Fort Bévaux » (Andelot – 6 km), 

86   « Les sites Néolithiques » 
(Chantraines – 19 km), 

24   « La Combe à l’Ane » (Andelot – 7,5 km), 
26  « La Contrée du Grond » (Reynel – 12 km),
27  « Les Moulins » (Reynel – 12 et 5 km) 
119  « Le Cul du Cerf » (Orquevaux – 8 km) 
120  « Les 4 Vierges » (Saint-Blin – 17 km) 

Circuit « A vélo » 
7   « Les Abbayes » (Andelot – 59 km).

NATURE 
& LOISIRS

LA PÊCHE

En étangs privés 
Brochet, truite, carpe, tanche, gardon : à la 
ligne ou au vif, grosses truites arc-en-ciel, fario, 
saumon et bief : parcours naturel en eau de 
source : truites arc-en-ciel et fario, saumon 
(lancer, mouche, vif) au kilo. 
M. Pascal ROYER au 00.33.(0)3.25.03.07.86

Dans le Rognon 
Rivière de 1ère catégorie réputée pour la qualité 
de ses eaux, elle accueille une population inté-
ressante de truites et d’ombres communes. Le 
printemps est la meilleure saison pour les par-
courir. Le vairon casqué (godille) et la pêche 
au ver y sont les techniques les plus pratiquées. 
En été, le vairon casqué donne de bons résul-
tats notamment tôt le matin ; la pêche à la 
mouche en waders ou du bord y est facile-
ment praticable.

Associations :
« La Truite Andelotienne » (Andelot)
« La Belle Saumonée » (La Crête) 
« La Saumonée » (Bourdons-sur-Rognon)

LE CYCLO-RAIL 
DES TROIS VALLÉES...

C’est 14 km de voie ferrée 
à parcourir en pédalant entre 
Andelot et Bologne. C’est un 
moyen de promenade unique 
dans la région, qui vous assure 
détente et bonne humeur à 

partager en famille ou entre amis... Débutant votre 
circuit à la gare de Chantraines, commune voisine 
d’Andelot, bâtie sur un méandre du Rognon, vous 
partez à la découverte d’une région verdoyante, riche 
de son passé. Pour les «mordus» d’histoire, le site 
néolithique du Fort Bevaux à Blancheville (au départ 
du circuit) comblera vos attentes. Le viaduc d’Andelot 
que vous emprunterez, enjambe le Rognon et vous 
offre un magnifique panorama où l’on peut voir, 
entre autres, l’église Saint-Louvent (XIIIe siècle). 
Tél : 00.33.(0)3.25. 32.23.18 ou 00.33.(0)6.11.43.34.07

Dépositaires cartes de pêche



SE LOGER & SE RESTAURER

OÙ MANGER ?
RESTAURANTS ET BISTROTS 

•  « La Table du Moulin » pizzéria au camping 
à Andelot au 00.33.(0)3.25.30.69.48

•  « L’Etoile d’Or » à Bourdons-sur-Rognon 
au 00.33.(0)3.25.01.20.66

•  « Le Rendez-vous des Amis » 
à Rimaucourt au 00.33.(0)3.25.01.33.74

•  « A la Taverne des Gaulois »  
à Manois au 00.33.(0)3.25.02.80.57

•  « La Petite Marmite » à Roches-Bettaincourt  
au 00.33.(0)3.25.01.94.31

OÙ DORMIR ?
Camping « Le Moulin »*** 
à Andelot : 57 emplacements ombragés - Ouvert du 15/04 
au 15/10 - Locations mobil-homes - piscine couverte/
découverte et chauffée - mini-golf - parcours canin 
Agility - espace camping-cars. 
Tél : 00.33.(0)3.25.30.69.48 et 00.33.(0)6.28.24.95.02 – 
www.camping-hautemarne.com 

Hôtel-restaurant « Le Cantarel »***  
à Andelot - chez Olivier et Françoise ROYER - 7 chambres 
tout confort - Restaurant de qualité avec une grande 
terrasse ombragée - Accès wifi. 
Tél : 00.33.(0)3.25.01.31.13 – www.lecantarel.com 

GÎTES   

Andelot-Blancheville (2 gîtes), Bourdons-sur-Rognon, 
Chalvraines, Chantraines , Leurville, Mareilles, 
Rimaucourt, Saint-Blin, Semilly, Signéville 

CHAMBRES D’HÔTES  

•  « Les Ombelles » à Clinchamp, 
chez Anne et Yves AMOUR 
au 00.33.(0)3.25.01.26.04 ou (0)6.89.78.43.95

•  « L’Essen’ciel » à Lafauche, 
chez Anne PROCUREUR 
au 00.33.(0)6.51.53.08.44 ou (0)3.25.01.59.97 

•  « Aux Portes de Reynel » à Reynel, 
chez Marie-Odile LEFORT 
au 00.33.(0)3.25.01.33.75 ou (0)6.80.17.22.66 

•  « Château de Roches-sur-Rognon »  
à Roches-Bettaincourt, 
chez Marie-Thérèse et Bernard LUGNIER 
au 00.33.(0)3.25.01.42.93 ou (0)6.63.26.02.38

INFORMATIONS : WWW.RESERVATION-HAUTEMARNE.COM

LE MINI-GOLF

Un parcours dans un espace de verdure 
pour passer un excellent moment de 
détente en famille ou entre amis ! (Situé 
au camping) 
Tél : 00.33.(0)3.25.30.69.48 

TERROIR 
& SAVOIR-FAIRE

LES PRODUITS DU TERROIR 
Le Rucher du Grand Jardin 
Musée Apicole - Ferme Découverte
A Signéville, Mauricette Anesa se 
sert de sa passion pour les abeilles pour 
produire le miel, mais aussi fabriquer 
des bougies en cire d’abeilles et pour 
vous faire découvrir la vie de ces extra-
ordinaires travailleuses. 
Tél : 00.33.(0)3.25.01.22.39 
ou 00.33.(0)6.82.37.98.03



Ce document, réalisé par la Maison Départementale 
du Tourisme vous est offert  par le Conseil Général 

de la Haute-Marne et la Commune d'Andelot-Blancheville

Crédit photos : Pascal Amblard, P. Lemoine / Coll. MDT 52,  
D. Piot, Mairie d'Andelot.
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Syndicat d'Intitiative
des Trois Vallées
87 rue Division Leclerc - BP 13
52700 ANDELOT
Tél : 03 25 03 78 60
Email : si3vallees@wanadoo.fr 

Maison Départementale
du Tourisme
de la Haute-Marne
4 Cours Marcel Baron - CS 52048 
52902 CHAUMONT cedex 9
Tél : 03.25.30.39.00 - Fax : 03.25.30.39.09 
E-mail : info@tourisme-hautemarne.com 
Internet : www.tourisme-hautemarne.com
et http://mobile.tourisme-hautemarne.com 

> Mairie 
d'Andelot-Blancheville 

36 Rue de la Division Leclerc
52700 ANDELOT

Tél 00.33.(0)3.25.01.33.31
www.andelot.eu

www.andelot.eu/fresque
www.histoiredefrance-andelot.com

« Les Rendez-Vous de l'Histoire »
à Andelot :

Demander nos programmes
« Manifestations » et « Animations »


