Vallées des
Trois Forêts
www.tourisme-arc-chateauvillain.com
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Vallées
des 3 Forêts

d’Arc-en-Barrois,
de Châteauvillain & des Dhuits
Une nature généreuse
Éden pour les amoureux de la 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 hectares de forêts, soit presque la moitié de sa superficie. Dans les Vallées des Trois
Forêts, ces massifs sont riches de leur faune et de leur flore unique et préservée, la forêt des
Dhuits, et en cœur du parc national, les forêts d’Arc-Châteauvillain. 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 forestiers ou des cigognes noires. 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.

Châteauvillain
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Entrez dans un monde d’émerveillements

Au cœur du Parc national de forêts
Ce 11ème Parc national est situé pour partie dans le département de
la Haute-Marne et dans celui de la Côte-d’Or. La forêt domaniale
d’Arc-Châteauvillain abrite un immense couvert forestier ancien, datant
pour la plupart de la Révolution française. Au sein de cet espace à la
biodiversité exceptionnelle, 3 000 hectares sont dévolus à la Réserve
intégrale forestière, où l’homme n’interviendra pas pendant 15 ans,
terrain de recherche des scientifiques.
Ce territoire d’exception regroupe des richesses environnementales, naturelles, culturelles et
paysagères. Ce parc national met en place un programme d’actions pour développer le tourisme,
favoriser l’éducation à l’environnement et au développement durable, préserver le patrimoine
bâti, archéologique mais aussi valoriser la culture locale.
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Activités
Nature
et Loisirs
Les Vallées des Trois Forêts offrent aux randonneurs et promeneurs de
nombreux circuits qui font découvrir la faune et la flore exceptionnelles
du territoire, à pied, à VTT ou à cheval…
En plus des randonnées, les grands espaces préservés des vallées des
Trois Forêts offrent la possibilité de se ressourcer ou de dépenser son
énergie grâce aux loisirs de plein air !
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La Via Francigéna
Grande voie de pèlerinage partant de Canterbury et allant à
Rome. En 990, Sigéric, évêque anglais, emprunte cette voie
pour se rendre à Rome et recevoir son pallium du Pape.

Le sentier de Jeanne d’Arc :
un parcours historique
En suivant le GR 703, empruntez les chemins parcourus par
Jeanne de Montheries à Maranville.

La route de Madame d’Artagnan
Sur les pas de Madame d’Artagnan, à pied, en vélo, à cheval,
en attelage.

Pratiquez la nature !
Les Vallées des Trois Forêts et ses grands espaces naturels
vous offrent un cadre idéal pour vous ressourcer, vous
détendre et découvrir ses richesses de la faune et de la flore.
Respirez la vie, vivez nature !
Animations pédagogiques avec un Guide Nature basées sur
l’observation et l’expérimentation, découverte de la Nature,
mises en place d’ateliers sur demande,

Découverte du monde des étoiles par l’Astronomie,
Stage de découverte des plantes sauvages et leurs usages
médicaux et cosmétiques,
Ateliers en aromathérapie, fleurs de Bach, cosmétique
bio-artisanale,
Naturopathe, pratique du Reiki, Qui Gong, magnétisme, et
sylvothérapie...

Pêche en rivières, étangs & pisciculture
Étangs et rivières de 1ère catégorie sont réputés pour la diversité
de leurs poissons : salmonidés, truites, perches, brochets…

Golf
Un parcours technique de 9 trous a été aménagé dans le parc
du château d’Arc-en-Barrois, site naturel de 26 hectares.

Sports équestres

Plus de 15 circuits de randonnées
que vous pouvez retrouver sur
www.tourisme-arc-chateauvillain.com
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Centres Équestres à Arc-en-Barrois et à Châteauvillain avec
Brevets d’État.

Plaisirs de la chasse
Loisir incontournable sur ce territoire considéré comme l’un
des plus giboyeux de France (petits et gros gibiers).
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découverte
de nos 35 villages
Entre nature et patrimoine
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Châteauvillain
Châteauvillain est une cité qui possède un passé d’une très grande
richesse historique, ce qui lui vaut l’appellation « Petite Cité de
Caractère » depuis 2012. Elle possédait 60 tours le long de son mur
d’enceinte. Venez flâner dans ses ruelles médiévales, découvrir les
vestiges de son château ainsi que son parc de 272 hectares.

Cour-l’Évêque
Cour-l’Évêque est un petit village situé dans une vallée où coule l’Aujon.
Il côtoie une forêt domaniale de 12 000 ha située au cœur du Parc
national de forêts. Il s’agit de la seule commune de Haute-Marne à se
situer à l’intersection d’un parallèle et d’un méridien : 48° Nord - 5° Est.

Dancevoir
Jolie bourgade en vallée de l’Aube, à la frontière du Département avec
la Côte-d’Or. Vous y découvrirez une vraie volonté de mise en valeur
du « petit patrimoine » (maisons anciennes, ponts, lavoirs, calvaires,
fermes, moulins…)

Arc-en-Barrois
Ancienne enclave bourguignonne sur le territoire champenois, venez
découvrir son architecture, ses maisons bourgeoises et les personnages
qui ont forgé son histoire. Arc est également le siège administratif du
Parc national de forêts.

Giey-sur-Aujon
Comme son nom l’indique, commune du Val d’Aujon aux abords des
forêts domaniales d’Arc-Châteauvillain et du Carrefour de Joinville,
possède une forêt communale de 815 hectares riche de ses chênes et
de ses chasses très prisées. En plus de sa forêt, le village a un passé
industriel prestigieux (porcelaine, ganterie).

Aubepierre-sur-Aube
Sur les rives de l’Aube entouré de forêts, Aubepierre vous séduira par
sa quiétude. Prenez le temps de la flânerie pour y découvrir les noms
de rues qui peuvent laisser rêveur : Rue de la Porte de l’Eau, Rue de
l’Être, Rue du Bien-Être, Rue de Derrière les Murs...
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Maranville
Entouré de massifs forestiers et traversé par l’Aujon, Maranville est
un bourg agréable au croisement de deux voies de randonnées : Via
Francigéna et Voie des Lavoirs.

Montheries
Lové au cœur de la forêt des Dhuits, à quelques kilomètres de
Colombey-les-deux-Eglises et du Mémorial Charles de Gaulle, ce village
est un havre de verdure. Il saura vous charmer et attend votre visite.

Bugnières
Situé à 375 mètres d’altitude en moyenne, Bugnières est un des
rares villages de la Communauté de Communes des Trois Forêts
à ne pas être parcouru par une rivière. Son implantation est due
aux multiples carrières de pierre calcaire sur son territoire et aux
travaux forestiers.

Visite et découverte avec l’application OT’OUR

Vaudrémont
Lavoir à Aubepierre-sur-Aube

Machine à Vapeur (Arc-en-Barrois)

Cité de la vallée du Brozé située sur la Via Francignéna, ancienne voie de
pèlerinage. Ce chemin de 2000 km relie Canterbury à Rome. Il retrace
la route que suivit l’évêque Sigéric pour se rendre à Rome en 990.
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L’histoire de la ville, au long des siècles ressemble à une véritable épopée qui mérite à elle seule le
détour. Une histoire inscrite dans la pierre de ses enceintes
fortifiées du XIIe et du XIVe siècles, au pied de ses mâchicoulis,
au sommet de ses tours, tout comme son labyrinthe de ruelles
et de chemins de ronde. Découvrez-en, autre-autre, la Tour
de l’Auditoire, la Porte Madame ou encore la Maison de la
Prévôté ainsi que le Lavoir à parquets flottants.

Patrimoine
et Culture

Arc-en-Barrois
Riche de son histoire et niché au cœur d’une étroite
vallée située dans le Parc national de forêts, Arcen-Barrois 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. Ancien territoire bourguignon en terres champenoises.

En forêt d’Arc-en-Barrois, Châteauvillain et des Dhuits, un territoire de
rencontres, des habitants ouverts, sensibles et accueillants qui vous
guident avec passion à la découverte des trésors de leur village : traces
archéologiques, Abbayes cisterciennes, vestiges industriels laissés par
les maîtres de Forges, églises, châteaux, demeures de maîtres, villages
aux maisons de pierres blanches et murs de pierres sèches, lavoirs,
fours à pain…

Stèles des Aviateurs
En 1944, deux avions alliés sont abattus par l’armée allemande. Deux stèles ont été érigées, une à Cour-l’Évêque et
l’autre à Giey-sur-Aujon.

Art contemporain

Le patrimoine du territoire ne serait rien sans la mise en valeur de ce
dernier par les diverses associations présentes dans les Vallées des Trois
Forêts. Elles sont aussi vecteur de lien social à travers les nombreuses
animations mises en place tout au long de l’année.

Le Moulin de la Fleuristerie
Labélisé « Entreprise du Patrimoine vivant » & Monument Historique, le Moulin
de la Fleuristerie est le dernier centre en France de fabrication de pistils, pétales,
feuilles, fleurs et fruits pour la Haute Couture. Ateliers ouverts à la visite guidée.
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Petite Cité de Caractère
de Châteauvillain

Moulin de la Fleuristerie

Tour de l’Auditoire de Châteauvillain

Centre d’art discret
La Maison Laurentine : organisation de conférences, activités éditoriales, résidences
d’artistes.
Manifestation artistique
annuelle estivale sur le site « Le
Chameau » à Châteauvillain
(l’EXPÉdition).
Camp d’entraînement artistique
Simone : Tiers-lieu pluridisciplinaire soutenant la création
contemporaine et mettant en place des ateliers pour tous
et des événements conviviaux.

Diffusion de la Culture
Arc Patrimoine et Culture : organisation de conférences,
salon du livre, voyage thématique, expositions, ateliers de
théâtre… aux alentours d’Arc-en-Barrois.
Noire Pointée : antenne du Conservatoire de Chaumont à
Châteauvillain.

Les Associations locales
La plupart des villages possèdent au moins une association
qui assure l’animation tout au long de l’année : Comités
des Fêtes, Foyers Ruraux, Familles Rurales, associations
sportives (football, tennis…), Danse, Marche, Théâtre,
Loisirs créatifs…

Médiathèques, Bibliothèques
et Points lecture
Retrouvez l’ensemble du réseau sur le site de la Médiathèque
Départementale de la Haute-Marne. Il n’y a pas moins de
6 Médiathèques et Bibliothèques ainsi que 7 Points Lecture
sur le territoire !

Petit Ours Brun
Vous ne le saviez peut-être pas
mais Petit Ours Brun prend vie
sous les pinceaux de son illustratrice, Danièle BOUR, à Dancevoir !
Les histoires de cet ours de 3 ans
et de sa famille font le bonheur
des petits mais aussi des plus
grands.

Retrouvez toutes
n o s a s s o c i at i o n s
sur notre site Internet !
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Terroir et
Manifestations
Les Vallées des Trois Forêts, ce sont aussi d’incontournables produits du
terroir. Champagne, bière artisanale, vins, foie gras, huiles, safran, miel,
confitures… Les saveurs locales éveilleront vos papilles !

R e t r o u v e z l’ e n s e m b l e
de nos producteurs locaux
sur notre site internet !
www.tourisme-arc-chateauvillain.com,
rubrique « commerces et services »
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Fête de la Saint-Hubert (Arc-en-Barrois)

Fête de la Saint-Hubert

Marché Nocturne

Arc Saint Hubert : organisation de la Fête de
la Saint Hubert (Saint Patron des chasseurs)
dans le parc du château d’Arc-en-Barrois.
Vente aux enchères, marché de producteurs,
tableau de chasse, feux d’artifice…
Dernier week-end de novembre.

Dans le cadre de la Petite Cité de Caractère de
Châteauvillain : marché nocturne de producteurs
et animations en juillet.

Salon de véhicules anciens
Castel Rétro : Autos, motos, tracteurs, camions,
bourses aux pièces… Pour les amateurs et
chercheurs de la pièce rare.
Tous les ans en juin à Châteauvillain.

Expérience « Brame du cerf »
À la mi-septembre, en partenariat avec l’Office
National des Forêts, venez vivre une expérience unique en plein cœur de la forêt !

Un Jour, une Église, un Village
Plus de 30 églises à découvrir !
Visites commentées gratuites en juillet et août.
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Lac du Der

METZ

ST-DIZIER

la Meuse

DÉCOUVRIR TOUTE LA HAUTE-MARNE
www.tourisme-hautemarne.com

REIMS

A5

la Marne

Espaces d’accueil :
4, route de Châtillon - 52120 Châteauvillain
2, place Moreau - 52210 Arc-en-barrois
03.25.02.52.17 // 06.70.14.17.38
tourisme.ot3f@orange.fr
www.tourisme-arc-chateauvillain.com
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