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Haute-Marne

Arc-Châteauvillain

au Pays des 3 Forêts en Haute-Marne
Patrimoine et loisirs, au cœur d’une nature préservée
www.tourisme-hautemarne.com
www.tourisme-arc-chateauvillain.com
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NATURE GÉNÉREUSE ...

Eden pour les amoureux de nature,
les randonneurs, pêcheurs ou bien chasseurs,
la Haute-Marne est à ce jour le département
le plus vert de France. Ce dernier compte,
en effet, 250 000 ha de forêts, soit presque
la moitié de sa superficie. Au cœur du futur
Parc National, les forêts domaniales de
Châteauvillain, d’Arc-en-Barrois et des Dhuits,
sont riches de leur faune et de leur flore
unique et préservée. Composés principalement
de chênes, de charmes et de hêtres, ces coins
de nature abritent une importante population
de cerfs, de sangliers et de chevreuils...
Peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir
aussi des chats sauvages. Ces forêts
remarquables toute l’année, le sont
particulièrement à l’arrivée du printemps
lorsqu’elles abondent de brins de muguet,
de jonquilles au jaune étincelant ou encore
d’orchidées sauvages aux multiples couleurs.

S ÉJOURS
•«

Tee-Time » :

golf à Arc-en-Barrois en hôtel **

•«

Petite Cité de Caractère » :

patrimoine à Châteauvillain en chambre d’hôtes

•«

Fleurs et Saveurs à La Cressonnière » :

à Leffonds, jardinage et produits du terroir
en chambre d’hôtes

Informations et réservations :
Tél. 03 25 30 39 08
Email : reservation@tourisme-hautemarne.com

RÊTS
HUITS
... PROPOSANT

DE
NOMBREUSES ACTIVITÉS
Les grands espaces préservés
des 3 forêts offrent la possibilité de se
ressourcer ou de dépenser son énergie
grâce aux loisirs de plein air. Parmi
eux, la randonnée qui s’inscrit comme
l’une des activités phare grâce aux circuits
balisés à pied, à VTT ou à cheval…
La chasse est également un loisir incontournable sur
ce territoire considéré comme l’un des plus giboyeux
de France. Petits et gros gibiers devraient ainsi ravir
les chasseurs. Il en va de même pour les pêcheurs
grâce à nos étangs et rivières de 1ère catégorie, qui
sont d’ailleurs réputés pour leur diversité de poissons :
salmonidés, truites, perches, brochets…
Les amateurs de greens découvriront avec plaisir
le golf d’Arc-en-Barrois, aménagé dans le parc du
château, site naturel de 26 ha. Ce parcours technique
de 9 trous a été dessiné par Jean Garaialde,
champion de golf et figure emblématique de ce sport.
Enfin, vous êtes sur le tracé des itinéraires historiques
de la « Via Francigéna » (Canterbury-Rome) et de
la « Voie Romaine entre Langres et Reims ».

Agenda Manifestations
• Dernier week-end de juin :
« Castel Rétro » (vieilles voitures
de collection) - Châteauvillain Parc aux Daims

• Juillet - août : Expositions
par la Maison Laurentine Châteauvillain - Site le Chameau
• Dernier week-end d’août :
« Salon des Plaisirs de la Chasse
et de la Nature » Châteauvillain - Parc aux Daims
• Dernier week-end
de novembre :
« Fête de la Saint-Hubert »
(saint patron des chasseurs) Arc-en-Barrois

Patrimoine rural
A travers le patrimoine de nos lavoirs et pigeonniers,
nos villages recèlent des lieux exceptionnels riches
d’histoire, de rencontre entre l’architecture et
la nature, entre la pierre, le bois et l’eau.
Les pigeonniers relevaient de l’ancien droit seigneurial
aboli le 4 août 1789.

Maisons
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Golf
Vignoble
Abbayes cisterciennes
Produits du terroir
Tourisme & handicap
Observation
astronomique

ARC-EN-BARROIS

Circuits à vélo
Petites Cités
de Caractère
Villes & villages
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« Le village d’Arc-en-Barrois, niché au cœur
d’une étroite vallée qui traverse une des plus
grandes forêts domaniales de France séduit
dès l’abord par l’élégance de son bâti ancien,
son cadre verdoyant et fleuri et la douceur
de vivre qui s’en dégage. Riche de son histoire, Arc-en-Barrois offre tout un choix de
lieux à visiter : la Maison Renaissance et sa
façade extérieure, bâtie en 1550 ; le jardin
des Gardes ; les rives de l’Aujon ; la chapelle
Sainte-Anne construite au XVIIè siècle ; l’église
Saint-Martin datant de 1285 ; la Glacière, faite
de pierres, construite en 1873 qui mesure
8m50 de hauteur. La Machine à vapeur,
classée Monument Historique en 1977 est
l’un des seuls exemplaires de ce type en
état de fonctionnement. En plus de ce riche
patrimoine, la commune d’Arc-en-Barrois
organise chaque année des expositions de
peinture et de sculpture ainsi qu’une manifestation autour de la chasse : « la Fête de la
Saint-Hubert ».

Cunfin

Abbaye et ordre cistercien
Aux XIIè et XIIIè siècles, l’essor des abbayes
cisterciennes fut très important en Europe
et particulièrement dans notre région car
le diocèse de Langres ne comptait pas moins
de 14 monastères d’hommes
et de femmes, dont :
• L’abbaye de Longuay
à Aubepierre-sur-Aube
(1102),
• L’abbaye de Mormant
à Leffonds (1120),
• L’abbaye d’Auberive (1135).

Office de Tourisme
Musée ou exposition
Centre d’exposition
Edifice religieux
Site antique
Château
Parc et jardin
Site naturel
Lavoir

Cour-l'Évêque

CHÂTEAUVILLAIN
« La Petite Cité de Caractère » qu’est
Châteauvillain est située à 20 km de Chaumont.
Sa superficie est de 7942 ha dont 5032 ha
de forêts. Cette commune traversée par l’Aujon, offre un patrimoine exceptionnel. Ainsi,
guidé par « Le Vilain », le visiteur qui se lance
à la découverte de Châteauvillain ne risque pas de s’ennuyer !
Plusieurs lieux sont à explorer : la cour de l’auditoire ; le jardin
médiéval qui compte huit carrés thématiques permettant de
découvrir les plantes médiévales et leurs vertus médicinales ; le
petit musée où l’on peut observer une maquette représentant
l’espace occupé autrefois au cœur du bourg par le château de
Châteauvillain ; le pont des malades où autrefois les lépreux
étaient conduits à la Maladière ; la chapelle de la Trinité bâtie
en 1604 ; le lavoir à parquet flottant construit en 1789
qui est le seul en France à posséder un système de
ce type ; la Porte Madame qui ouvre sur le Parc
aux Daims pour une promenade dans une
nature sauvage ; le circuit des fortificasiècle, percé de trois
pont-levis et flanqué de
60 tours ; le pigeonnier
datant du XVIIe siècle ;
l’église inaugurée par
le Duc de Penthièvre
en 1784 ; la tour SaintMarc et l’Hôtel de ville,
bâtiment construit en
1784 classé aux Monuments

UN TERROIR RICHE
Le territoire des 3 Forêts, c’est aussi d’incontournables
produits du terroir. Champagne, bière, foie gras, safran…
les saveurs haut-marnaises éveilleront vos papilles.
Aux confins de la côte des Bar et des vignobles de RizaucourtArgentolles, nos producteurs se feront un plaisir de vous
proposer une dégustation de champagne ! Depuis 1973,
notre vignoble de champagne haut-marnais s’étend sur
près de 80 ha, avec en majorité une production de pinot
noir… Quant aux bières, qu’elles soient blondes, brunes,
blanches ou ambrées,
elles sont brassées
selon les méthodes
Châteaux
traditionnelles.
Notre territoire témoigne de l’époque
féodale et de l’époque renaissance.
Les bâtisseurs nous ont laissé de
superbes châteaux et jardins
à admirer :
- Le château d’Arc-en-Barrois fut
bâti en 1845 à la demande
de la Princesse d’Orléans pour
le roi Louis-Philippe, son frère.
Il fut transformé en hôpital
militaire anglais en 1914.
- Le château de Dinteville, construit
au XVIème siècle sur le plan d’origine
du XIIIème est entouré de douves
profondes bordées d’alignement
de tilleuls.
- Le château Renaissance de
Vaudrémont, édifié sur
les anciennes fondations, date
environ de 1580. Il a été conçu
avec une cour carrée, comme
château fortifié, entouré de douves.

Notre territoire inspire également les producteurs de vins de groseilles et de cassis. En effet,
l’histoire agricole de notre département est étroitement liée à la vigne et cela depuis le Moyen-Age.
A Richebourg, se trouve un pigeonnier qui accueille un
élevage de pigeons de chair. Présentés sous toutes ses
formes (pigeonneaux, terrines et spécialités diverses),
le pigeon retrouve ses lettres de noblesse. Le foie gras,
qui séduit tous les palais, voit sa production se développer au fil des années. Nos producteurs proposent
et organisent des visites de leur exploitation ainsi que
des goûters conviviaux. Parmi les multiples saveurs
qu’offre le territoire, il y en a une qui est pour le
moins inattendue : le safran. Cette épice originaire des
plateaux Irano-Afgan et du Cachemire s’est installée à
Arc-en-Barrois au pied du plateau de Langres en 2009.
Parc du Château
de Dinteville

Château
d’Arc-en-Barrois

> Accueil producteurs
Champagne Hudelet
Richebourg
Tél. : 03 25 31 04 75
www.champagnehudelet.com

La Ferme d’Orchamps
Florie Devilliers
Production de foie gras – Richebourg
Tél. : 03 25 01 00 55 ou 06 07 41 81 98
www.la-ferme-orchamps.fr

Le Pigeon Barrois
Colombiculture Noirot – Richebourg
Tél. : 03 25 02 06 45
www.lepigeonbarrois.com

Brasserie du Vauclair « La Choue »
Anthony Nury – Giey-sur-Aujon
Tél. : 03 25 01 00 40 ou 06 71 37 89 02
www.la-choue.com

Pisciculture « La Belle Fontaine »
Route de Marmesse – Châteauvillain
Tél. : 03 25 01 97 78 ou 06 70 91 11 43

Le Safran
Guy et Brigitte Camus – Arc-en-Barrois
Médaille d’or Concours Agricole 2016
Tél. : 06 81 73 48 09
http://safranvalleeaujon.e-monsite.com/

Rubis de groseilles et rubis de cassis
Jean-Michel et Thierry Rousselle
Domaine des Rubis – Bugnières
Tél. : 03 25 31 00 95 ou 03 25 32 79 62
www.domainedesrubis.fr

S AVOIR -F AIRE
« Le Moulin de la Fleuristerie abrite le dernier
centre en France de fabrication d’accessoires
pour la Haute- Couture, la Haute-Confiserie
et la décoration. Labellisé « Entreprise
du Patrimoine Vivant », la roue à aubes
du moulin entraîne toujours les machines
du XIXè siècle pour servir un savoir-faire
devenu unique en France ».
Artamin – Annette et Emmanuel Geoffroy
Tél. 06.22.10.89.48 – www.artamin.fr
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Maison Départementale
du Tourisme
de la Haute-Marne
Cours Marcel Baron - CS 52048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél. : 03 25 30 39 00
www.tourisme-hautemarne.com
info@tourisme-hautemarne.com

Office de Tourisme
des 3 Forêts
www.tourisme-arc-chateauvillain.com
tourisme.ot3f@orange.fr

Visites guidées :

Espaces d’accueil :

> Arc Patrimoine Culture

ARC-EN-BARROIS

52210 ARC-EN-BARROIS

> La Clé des Champs
52120 CHÂTEAUVILLAIN

2 place Moreau
52210 ARC EN BARROIS
Tél. : 03 25 02 52 17

CHÂTEAUVILLAIN
4 route de Châtillon
52120 CHATEAUVILLAIN
Tel : 09 79 66 77 98
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