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n°5
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Descriptif : 2,5 km - 1 h à pied

1. DÉPART « PLACE DES BAINS » 
Bourbonne-les-Bains, station thermale et de loisirs

2. LE PARC DES THERMES OU CHAPELLE DES EAUX
L’avènement du christianisme va supplanter les dévotions aux 
dieux païens que furent Borvo et Damona. La Vierge des Eaux 
souvent associée aux sources et à leurs bienfaits, va faire l’objet 
d’un culte particulier à Bourbonne face aux pouvoirs curatifs 
des eaux thermales. La chapelle se trouve dans le parc de 
l’établissement thermal, à l’arrière du bâtiment. La statue a 
été fondue par Durenne.

3. LE PARC DU CHÂTEAU
Ce parc domine la ville et la vallée de l’Apance. Il offre une 
promenade ombragée par des arbres centenaires. Un chemin 
de ronde permet de découvrir les trois quarts de la ville basse. 
Au nord, le regard en quête de beaux paysages fi le jusqu’aux 
contreforts des monts Faucilles, au sud, par-dessus les toits 
des maisons du quartier thermal - qui ne fut à ses débuts qu’un 
marécage. Georges Chevandier de Valdrome 1805-1887 légua 
cette propriété à la ville en reconnaissance des bienfaits qu’il 
avait reçus des eaux thermales.

4. L’ARBORETUM LUCIEN-PETIOT
Il est le seul vestige végétal du domaine de Montmorency. 
Construit en 1720 par Pavé de Provenchères, le château 
fut racheté par le duc de Montmorency-Laval et fréquenté 
par des hôtes illustres (les fi lles de Louis XV, la princesse de 
Lamballe, Talleyrand…). Il fut rasé en 1971, en revanche, le 
parc fut racheté par la ville. Né du parc du château dessiné 
à la française, l’arboretum fut créé en 1973, sur un projet de 
l’ingénieur de l’O.N.F. Ronez. Dans cette conception, les allées 
et les plantations ressemblent davantage au jardin anglais, ce 
qui est plus conforme à l’appellation. Sur 3,60 ha, il compte 
200 essences d’arbres en provenance d’Europe, d’Afrique-Asie, 
d’Amérique de l’ouest et de l’est.

5. LE PARC D’ORFEUIL
Sur la place du même nom, il fut aménagé en 1770 par le 
dernier intendant de Champagne, Louis Rouillé d’Orfeuil, alors 
que son épouse fréquentait les thermes. Planté de beaux tilleuls, 
il fut aménagé en terrain de mini-golf et de jeux de boules.

6. LE PARC DES SOURCES
Entre la place des Bains, la rue Maréchal de Lattre-de-Tassigny 
et le ru de Borne, le parc des Sources fut celui du Grand Hôtel. 
Racheté par la ville, il fut réaménagé début des années 1970. 
Il doit son appellation à la proximité des sources thermales et 
de la fontaine qui symbolise la limite de partage des eaux entre 
Mer du Nord et Méditerranée.

Bourbonne-les-Bains, station thermale de la région Grand-Est se situe aux confi ns de la Champagne et de la 
Bourgogne, à quelques pas des Vosges. La cure thermale est reconnue pour deux indications : rhumatologie et voies 
respiratoires. Pour votre bien-être, le spa thermal vous invite à profi ter de toute une gamme de soins esthétiques 
et d’activités physiques. Pour vous divertir, le casino, l’offi ce de tourisme, le pôle culturel et son musée offrent un 
programme riche en animations et évènementiels. De multiples activités nature vous sont proposées pour vous 
ressourcer au sein d’un territoire authentique, riche en saveurs et savoir-faire, que vous aurez plaisir à découvrir !

Bourbonne-les-Bains “Circuit des Parcs”

7. LE PARC DE LA BANNIE
À 2,5 km du centre-ville par la D 26, le parc de la Bannie 
est un spécimen de parc naturel typique du sud haut-
marnais peuplés de chênes majestueux. En 1973, les 
bois de la Bannie se transformèrent en parc animalier sur 
une surface de 150 ha dont 102 en zone close. Sangliers, 
cerfs Elaphes, biches et daims y vivent en semi-liberté et 
le public y profi te d’une zone de promenade de 30 ha. au 
milieu des enclos zoologiques.
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Descriptif : 5 km - 2 h à pied
1. DÉPART « PLACE DES BAINS » 

En 1855, l’ingénieur Drouot capte des sources d’eau thermale. 
Trois sources profondes de même origine, aux caractéristiques 
physiques et chimiques semblables, alimentent le centre 
thermal :
•  Le Puisard romain ou Bain Saint-Antoine.
•  La Fontaine chaude ou Matrelle édifi ée (1765) en forme 

de temple antique remplacée (1865) par l’édifi ce actuel (un 
temps buvette d’eau thermale).

•  Le Bain Patrice intégré dans l’hôpital militaire.

2. LE MONT THONNET (point de vue)

3. LE LAC DE LA MEZELLE (route de Vittel)
Accès réservé aux résidents de l’hôtel pour la promenade et 
la pêche.

4. LA SOURCE MAYNARD
À partir de 1862, M. Maynard exploitera sur son terrain une 
source minérale (buvette, mise en bouteille, lieux de détente) 
jusqu'à la baisse du débit en 1960.

5. LE LAVOIR DE FRANRUPT
Les lavoirs principaux sont implantés aux 4 points cardinaux 
de la cité. Le lavoir de Franrupt construit en 1791 présente une 
façade de 7 arcades, un vaste bassin et trois rinçoirs.

6. L’ETANG BARAT
Aux portes de la ville, route de Beaucharmoy, un étang de 
pêche d’une superfi cie de 3 ha se déploie dans un beau cadre 
de verdure et de tranquillité.

7. LE LAVOIR DE MONT-L’ETANG
Abrités par une halle, lavoir et rinçoir pouvaient accueillir 80 
lavandières. Sur la partie ouverte, la charpente est maintenue 
par 4 piliers de fonte qui achève son élégance.

8. LA STATUE DAMONA (face au lavoir)
A l’époque de la Gaule, les divinités des eaux 
apparaissent sous la forme d’un couple divin. 
Le dieu bouillonnant est Borvo, sa compagne 
se nomme Damona. A leur arrivée, les Romains 
conservent la vénération de ces dieux païens 
et donnent de l’ampleur aux installations 

thermales. Au musée, en témoignent de nombreux ex-votos 
et vestiges.

9.  LE PARC DES SOURCES 
et LA FONTAINE MEUSE ET SAÔNE

Au cœur du parc, une fontaine du XVIIIe s. représente deux 
statues féminines, l’une symbolise la Saône (source à Vioménil 
dans les Vosges à 40 km) et, l’autre, la Meuse (source à Pouilly 
à 10 km). Un portail du XVIIIe s.

10. LE MUSÉE
Créé dès 1874, le musée municipal est transféré en 1910 dans 
les communs de l’ancien château médiéval : vestiges de la 
cité thermale, peintres locaux de renommée nationale (Ziégler, 
Prinet, Serveau…), expositions temporaires.

Bourbonne-les-Bains doit aux eaux thermales la richesse de son histoire. Les Gaulois vénèrent les sources chaudes ; 
les Romains les aménagent. Louis XIV autorise un hôpital militaire. Napoléon Ier met la main sur les thermes civils. 
Des baigneurs viennent y prendre les eaux. Napoléon III enrichit la fréquentation. La station vit sa Belle Epoque et 
donne naissance aux rythmes du charleston. Les temps modernes suscitent l’intérêt du monde médical, apportent 
la socialisation du thermalisme, engendrent la remise en forme de sportifs. Reconnue pour la rhumatologie et l’ORL, 
la station thermale et de loisirs se tourne aujourd’hui vers la prévention et la remise en forme.

1
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Descriptif : 6,5 km

Circuit de la réserve5 à 11 km
n°99
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balisage 

 bleu-jaune     et GR7 blanc-rouge 

2 h à pied  -  1 h à VTT 
1 h 30 à cheval

Départ Parking du Parc de la Bannie

Difficulté  
à VTT  Niveau facile

(1/25000ème)

IGN n°3219 Est  
Bourbonne-les-BainsCuriosité

Aire 
pique-niqueDDépart  

du circuit

D Depuis le parking du parc animalier de la Bannie (sur la D26 en direction de Coiffy le Haut), 
prendre un chemin caillouteux qui descend légèrement en laissant l’enclos du parc sur votre 
gauche. Sur ce chemin, suivre le balisage blanc-rouge du GR7.
1- Continuer toujours sur le chemin blanc et entrer dans le Bois de la Réserve, que l’on traverse 
sur 1,5 km environ, jusqu’à rejoindre une cabane de Chasse.
2- Quitter alors le GR7 pour tourner à droite et suivre un chemin (balisage bleu-jaune) qui monte 
assez fortement dans le bois. Prendre ensuite la première tranche à droite, puis à gauche pour 
arriver en haut du chemin.
3- Emprunter la tranche de gauche puis tout de suite à droite et poursuivre tout droit jusqu’à 
arriver au bord de la Départementale D26 et à une aire de pique-nique.
4- Suivre à droite une tranche herbeuse qui descend doucement. Prendre alors à gauche pour 
rejoindre la Départementale D26 que l’on suit à droite sur 400 m environ.
5- Traverser une seconde aire de pique-nique et suivre tout droit le chemin principal qui descend 
en traversant une zone plus humide. Continuer toujours tout droit sur le même chemin qui 
devient de plus en plus caillouteux.
6- Arrivés à la route, suivre de nouveau à droite le balisage blanc et rouge du GR7 sur 300 m 
jusqu’à votre point de départ.

Descriptif : 6 km
Depuis le parking de la piscine, prendre tout droite par la petite route goudronnée qui descend 
légèrement sur 300 m.
1- Prendre à gauche un chemin caillouteux qui serpente à travers la prairie sur environ 3 km. 
Traverser la petite Combe de la Fontaine du Ratel puis 900 m plus loin, on atteint un point 
culminant offrant un joli point de vue sur le village de Serqueux. Descendre alors à travers bois 
jusqu’à la Départementale D139. On arrive dans la vallée de l’Apance, qui prend sa source à 
5 km de là près de Larivière, descend du Nord vers le Sud jusqu’à Bourbonne puis se dirige 
vers l’Est pour se déverser dans la Saône à Châtillon-sur-Saône.
2- En suivant (aller-retour) sur votre droite la D139 sur 300 m, il est possible de se rendre à la 
Borne du Zeppelin. Reprendre le chemin en sens inverse puis tourner sur votre gauche pour 
emprunter un sentier en forêt qui longe le ruisseau sur la gauche. Monter 500 m en forêt pour 
arriver à une prairie que vous longez sur 150 m puis traverser une forêt de sapins pectinés 
pour arriver à une intersection.
3- Prendre alors à gauche « Le chemin de St Jacques », qui mène à un point culminant, point 
de vue sur l’étang Barrat et sur Serqueux. Continuer ce chemin jusqu’à la scierie et la zone 
industrielle que l’on traverse sur 300 m.
4- Peu avant la Départementale D417, tourner à gauche en suivant un chemin herbeux qui 
descend légèrement : « le Chemin de Maître Albert », que l’on suit sur 1 km. Au bout, tourner 
à droite pour rejoindre le point de départ.

Circuit DU RÂTEAU5 à 11 km
n°101
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Descriptif : 14,5 km
Depuis la place de l’église, suivre le GR7 (balisage blanc et rouge). Descendre le village et se diriger 
vers la rue Valleroy qu’on emprunte à gauche. Passer entre un lavoir et un ancien gué à chevaux 
puis aller tout droit sur un chemin à travers champs.
1- Tourner à droite en suivant le balisage jaune-vert. Longer une haie par un sentier en herbe qui 
descend puis remonte dans un petit vallon. Arrivé près de la ferme, suivre la petite route à droite 
sur 200 m pour rejoindre la D139 que l’on suit alors à gauche sur 150 m.
2- Monter à droite par un chemin empierré le long d’une sapinière. Entrer alors dans la forêt 
communale de Serqueux par un chemin qui monte un peu plus fortement. Au bout de la séparative 
des coupes 44/46, tourner à droite et suivre le sentier qui serpente en forêt entre la limite communale 
d’Arnoncourt et celle de Serqueux.
3- Sortir de la forêt sur le plateau des Bombardes. Poursuivre tout droit à travers le plateau. Au 
lieu-dit “Le Fantôme”, on peut apercevoir par temps clair la chaîne des Alpes en regardant vers 
le Sud-Est. Continuer tout droit par un chemin d’exploitation goudronné jusqu’à Aigremont (église 
Saint-Sébastien possèdant notamment des pierres tombales aux effi gies de Pierre de Choiseul, baron 
d’Aigremont, de Philibert de Choiseul, seigneur d’Aigremont et d’Antoinette Fouchyer son épouse).
4- Emprunter la rue qui longeait à l’extérieur l’enceinte du château disparu et faire le tour du village, 
(vue sur la vallée de l’Apance, aire de pique-nique). Sortir du village par la route de Serqueux et 
aller jusqu’au second chemin à gauche. Emprunter ce chemin d’exploitation gou-dronné et aller 
jusqu’à la forêt.
5- Entrer dans la forêt et bifurquer légèrement à gauche pour suivre le chemin de limites des 
communes de Serqueux et d’Aigremont sur 1 km.
6- Tourner à droite sur une tranche qui remonte légèrement et la suivre sur environ 500 m. Bifurquer 
à nouveau à droite sur une route forestière qui rejoint le GR7 au bout de 400 m.
7- Prendre alors la petite route goudronnée à droite en suivant le balisage blanc et rouge (stèle 
d’un aviateur, croix des pestiférés). Longer cette route jusqu’à l’aire de pique-nique (parcours de 
santé) que l’on traverse en profi tant du beau point de vue.
8- Descendre ensuite par un sentier à droite. Rejoindre la rue des Grippots et tourner à gauche 
(en face, maison typique vigneronne antérieure au grand incendie de Serqueux qui détruisit une 
bonne partie du village en 1802). Rejoindre le centre de Serqueux en passant devant un second 
lavoir puis tourner à gauche en empruntant la Grande Rue.

Circuit les bombardes11 à 18 km
n°89
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!
Depuis la place des Bains, suivre le GR7 (balisage 
Blanc-Rouge) en direction du Parc de la Bannie en 
empruntant le rue d’Orfeuil.

1- A l’intersection de la rue Jean Carbon, rester dans 
la rue d’Orfeuil et sortir de la ville par la promenade 
pavée. Au rond point, prendre à droite et franchir le 
pont sur le ruisseau de Borne.

2- Remonter légèrement la rue Clément Serveau (D26) 
sur 100 m et suivre à gauche un chemin caillouteux, 
chemin de la Grande Voie, que l’on suit sur 900 m.

3- Arrivé à la D417 et prendre à gauche pour 
rejoindre le passage souterrain et franchir la route 
en toute sécurité. Au sortir du souterrain, tourner 
à droite et longer à nouveau la D417 sur 30 m. 
Prendre ensuite à gauche un chemin enherbé et 
traverser encore une fois le ruisseau de Borne par 
une petite passerelle.

4- Suivre alors à droite une petite route goudronnée 
(route du Val de Borne) sur 1 300 m pour gagner le 
bois des Epinées.

5- A l’entrée du Bois suivre l’allée des Sapins, belle 
promenade ombragée qui vous emmène au cœur du 
Massif forestier, admirer sur votre gauche le Gros 
chêne de plus de 200 ans (Panneau ONF, table pique-
nique) Deux essences de résineux constituent l’allée 
à ce niveau, l’Epicéa et le Sapin pectiné au feuillage 
plus vert. Poursuivre toujours tout droit cette allée. 

6- Possibilité de raccourcir le circuit en empruntant 
la route forestière sur votre droite. Sinon, continuer 

Descriptif : 11 km

Circuit 
Des epinées11 à 18 km

n°102

tout droit (remarquer une nouvelle essence sur l’allée, 
le Douglas “écorce plus veinée”) jusqu’à une place 
de retournement.

7- Là, monter à droite par un chemin herbeux. Une 
fois en haut (point culminant de la randonnée), tourner 
encore à droite et suivre un chemin plus humide, 
le chemin des fourmis. A votre gauche se trouve 
un ancien point de captage des eaux de la ville de 
Bourbonne-les-Bains.

8- Au bout de 500 m, descendre par une tranche 
à droite (attention, prudence à VTT) puis suivre le 
chemin blanc sur 900 m.

9- Arrivé à l’aire de retournement, continuer tout droite 
par un chemin de terre : le chemin des étroits lieux.

10- Sortir de la forêt et prendre à droite la petite 
route goudronnée. Rejoindre alors la route du Val de 
Borne et regagner Bourbonne-les-Bains par le même 
chemin qu’à l’aller.

balisage     vert-jaune    

  3 h 00 à pied - 1 h 30 à VTT - 2 h 30 à cheval

Départ Bourbonne-les-Bains place des Bains

Difficulté à VTT  Niveau facile        !  Une descente raide

(1/25000ème)
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Descriptif : 9,8 km
1- Départ/arrivée : Chapelle Sainte-Ursule - Abbaye de Morimond 
(Fresnoy-en-Bassigny 2 km).
2- Contourner les ruines de l’Abbaye.
3- Sur la gauche nous apercevons le Flambart.
4- Emplacement de l’ancien moulin.
5-  En bordure de l’étang principal sur la gauche nous avons l’auberge.
6- Sur la droite nous poursuivons notre chemin.
7- A l’extrémité nous empruntons le chemin à gauche.
8- Ensuite sur la droite environ 50 m nous pénétrons dans le bois sur 
500 m en suivant un sentier qui coupe la route forestière du bois de France 
et plus loin à 800 m la route de Vaudainvilliers.
9- Au carrefour laissons sur la droite, la route forestière pour continuer 
légèrement sur la gauche le sentier environ 50 m.
10- Nous croisons le flambart et au carrefour aller tout droit afin d’emprunter 
une route toujours dans le bois sur 1 km.
11- Au deuxième carrefour nous avons sur la gauche l’emplacement d’un 
ancien site gallo romain et sur la droite une digue à 50 m et l’emplacement 
d’un premier étang. Après ce carrefour prendre à gauche sur 1,5 km.
12- Au bout de ce chemin nous sommes à la limite des Vosges prendre 
à gauche sur 1 km afin d’arriver à une maison forestière.
13- Poursuivre ce chemin sur 500 m pour arriver à la ferme de Vaudainvilliers 
propriété privée.
14- Après cette grange poursuivre le chemin sur 600 m et au croisement nous 
sommes sur la départementale D139 que nous poursuivons environ 150 m.
15- Ensuite nous traversons à droite pour emprunter une tranche environ 60 m.
16- A la route forestière tourner à droite puis à gauche et encore à gauche 
avant d’arriver sur le Flambart où nous pouvons découvrir les carrières 
qui ont alimenté en pierres la construction de l’abbaye.
17- Nous arrivons sur le Flambart que nous suivons jusqu’à D139 et ensuite 
nous tournons à droite pour arriver à 100 m au point de départ de l’Abbaye.

Balisage : bleu-jaune 

Distance 9,8 km
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n°?? Circuit des Moines5 à 11 km
N°3000

5

Descriptif : 24 km
De la mairie prendre la rue du cimetière puis 
suivre un chemin d’exploitation. 500 m après le 
cimetière, monter à gauche à travers le coteau 
puis prendre à droite la D139.
1- Passer devant le site de “la clairière” (point 
pique-nique) et emprunter tout de suite derrière la 
clairière un sentier forestier à travers les bois de 
Trémont. Traverser à nouveau la D139 et prendre 
en face la tranche qui vous mènera à travers les 
bois du Brovet et les bois du Jardinot. Longer à 
droite la limite communale entre Bourbonne-les-
Bains et Laneuvelle.
2- A l’endroit où le circuit se rapproche de la D26, 
bifurquer à droite en descendant légèrement puis 
à gauche 100 m plus loin. Poursuivre toujours 
tout droit en restant à flanc de coteau jusqu’à  
une petite route.
3- Traverser la route et prendre en face un sen-
tier qui descend assez fortement et franchit un 
ruisseau par une petite passerelle. Remonter en 
face et rejoindre la D158. Pour les cavaliers, la 
déviation obligatoire consiste à suivre la petite 
route à gauche sur 500 m pour prendre une 
tranche à droite puis encore une autre à droite 
300 m plus loin.
4- Suivre la D158 à gauche sur 50 m puis tourner 
à droite sur le chemin de la Procession, non loin 
de la tour des télécommunications. Continuer sur 
ce plateau et prendre à droite sur la D26, juste 
après le château d’eau. Poursuivre sur cette 
route jusqu’à Coiffy le Haut où il est possible de 
déguster le “Vin de Pays des Coteaux de Coiffy”.

5- A l’intersection avec la D130, prendre à gauche 
et suivre la route jusqu’à la sortie du village. 
500 m après le cimetière, quitter la route et 
prendre à gauche puis à droite un che-min dans 
le bois qui rejoint le GR7.
6- Suivre à droite le balisage blanc et rouge du 
GR7. Traverser la D130 pour prendre en face un 
chemin blanc qui descend en forêt. Après 600m, 
prendre une tranche à gauche qui descend un 
peu plus fortement. En bas, tourner à gauche 
puis tout de suite à droite pour remonter en face. 
Prendre ensuite une longue tranche à droite sur 
700 m pour redescendre enfin encore à droite 
vers les Granges du Val et la Ferme d’Adrien 
(chambres d’hôtes).
7- Au hameau, prendre à droite puis à gauche 
et suivre le chemin des Roises. Rejoindre la D26 
et la suivre à gauche sur 500 m. Monter alors à 
droite par un chemin en limite de forêt. Traverser 
les bois de la Combe Millot puis, rejoindre une 
petite route forestière que l’on suit à droite. A 
la patte d’oie, prendre à gauche et continuer 
à monter. Arrivé en haut, au niveau du dernier 
virage, tourner à droite et poursuivre de nouveau 
en sous bois.
8- Quitter le GR7 pour suivre à nouveau le bali-
sage jaune. Tourner à droite, traverser le bois du 
Jeune Chênoi et rejoindre une ancienne maison 
forestière. Descendre alors sur la gauche par le 
chemin des Maillottes et rejoindre le village de 
Coiffy le Bas. Le retour vers Laneuvelle se fait en 
longeant la D130 sur un petit kilomètre.
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Descriptif : 58 km
DÉPART : Bourbonne-les-Bains
Place des Bains - Office de Tourisme

Prendre à gauche rue Amiral Pierre. Prendre à droite direction 
Laferté-sur-Amance - D460. Prendre à droite le chemin du Dieu 
Borvo (chemin cyclable), rejoindre Genrupt par l’ancienne route 
(voie cyclable uniquement).

  Plus de 4 kms d’un itinéraire de « Panoramas et Points de 
vue remarquables »

Km 4,5 : Genrupt
  Gaec des Plantes (vente directe de légumes secs)

À la 1re intersection en arrivant à Genrupt, tournez à droite rue 
de la Mairie, puis à gauche, continuez la rue principale jusqu’à 
l’embranchement avec la D460. La traverser en suivant C4 - 
direction Villars Saint Marcellin

Km 8 : Aller-retour pour la Chapelle Notre Dame de la Salette 
(1854)

Km 8,5 : Villars-Saint-Marcellin
  Église et sa crypte

Contourner l’église, descendre à gauche Rue Neuve puis tournez 
à gauche rue du Trabac - Arrivé à l’intersection devant le château 
tournez à droite (D124) direction Melay.

Km 9 : VC X D124 prendre à droite

Km 10 : Melay
Suivre toutes directions. Devant la mairie, prendre à droite D124 
direction Neuvelles-les-Voisey puis à droite D124b direction 
Voisey.

Km 13 : Voisey 
  Musée des Métiers d’Autrefois - Église Notre-Dame
chœur et chapelle du XIIIe siècle

Traverser la place, prendre à droite D270 direction Vaux-la-Douce

Km 17 : Etang de Saint-Evre
Remonter à droite de l’étang la route forestière de Saint-Evre sur 1 km

Km 18 : Vaux-la-Douce
Redescendre sur la D270, traverser le village puis continuer la 
D270 direction Velles
Km 22 : Velles

  Centre équestre et gîte d’étape « Les Randonneurs du 
Pré Cheny » 

Continuer sur la D270 puis D34 direction Laferté-sur-Amance
Km 24 : Prendre à droite à l’embranchement D34 X D303b 
direction Laferté-sur-Amance

Km 25 : Laferté-sur-Amance À proximité Guyonvelle
Splendide panorama sur la vallée de l’Amance. Dans le village, 
prendre la D303 C x D460 direction Varennes Grande descente. 
A l’intersection D303C x D460, prendre à gauche direction 
Varennes-sur-Amance.

Km 27 : Prendre à droite à l’embranchement D460 X D34 direction 
Anrosey

Km 29 : Anrosey 
  Confi tures des « Carmottes » (50 variétés)

Continuer tout droit D34 direction Bize 

Km 30,5 : La Mothe (lieu dit)
  Gîte du Moulin de La Mothe et gîte du Château

Km 33 : Bize
Continuer tout droit D14 direction Champigny-sous-Varennes à 
l’embranchement D14 X D26

À proximité Arbigny-sous-Varennes Chambres d’Hôtes

Km 38 : Champigny-sous-Varennes

À proximité Arbigny-sous-Varennes Chambres d’Hôtes

  Les Marais de Chézeaux (étonnante tourbière alcaline)
Continuer tout droit D14 direction Varennes-sur-Amance

Km 40 : Prendre à gauche à l’embranchement D14 X D158A 
direction Varennes-sur-Amance

Km 42 : Varennes-sur-Amance
  Parcours littéraire Marcel Arland - 
Chapelle Saint-Gengoulph, protecteur de l’infi délité - 
Jardin Vivrier écologique Natur’ailes

Dans le village, prendre à droite D269 direction Vicq/gendarmerie, 
puis à la 1re intersection, prendre direction du stade, descendre 
le chemin communal « chemin de l’Ormeau » à droite du stade 
(panoramas remarquables, attention descente rapide)

Km 44 : Prendre à gauche à l’embranchement D158a X D158
Km 46,5 : Coiffy-le-Bas

Chapelle - À droite D130 direction Coiffy-le-Haut
Km 48,5 : Les Granges Huguet
À gauche D26 direction Coiffy-le-Haut

Km 50,5 : Coiffy-le-Haut
 Caves de Coiffy et des Coteaux de Coiffy

Continuer tout droit D26 direction Bourbonne-les-Bains

Km 55 : Parc La Bannie (D26 X VC)
Prendre 1re à droite après le Parc animalier, continuez sur 1 km, 
à l’intersection après entreprise Velux, prendre chemin à droite 
puis à l’embranchement, suivre à gauche rue du Prieuré (point 
de vue sur la ville) puis rejoindre la Place des Bains

ARRIVÉE Km 58 : Place des Bains
Terminer votre journée, par une soirée au casino !

Bourbonne-les-bains “thermalisme et vignoble” à vélo58 km
n°12

Villars-St-MarcellinVillars-St-Marcellin

12 13

Ce circuit très vallonné vous emmènera de la vallée de l’Apance à celle de l’Amance, à la rencontre de paysages au passé très viticole et des villages 
de caractère souvent haut perchés. Vous profi terez du calme de la station thermale et de loisirs de Bourbonne-les-Bains pour vous accorder une pause 
relaxante au retour de votre circuit...

thermalisme et vignoble

58 km - dénivelé positif : 800 m

Départ et arrivée Bourbonne-les-Bains
Offi ce de Tourisme
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LE PARC ANIMALIER DE LA BANNIE
A 2,5 km du centre-ville en direction de Coiffy-le-Haut, étendu 
sur 100 ha de forêts, le parc de la Bannie abrite divers animaux 
en semi-liberté dans leur cadre naturel : les sangliers sont de loin 
les plus nombreux, tous se retrouvent en général, aux heures de 
distribution sur les aires de nourrissage ; en outre, plusieurs enclos 

facilitent l’observation des animaux : cerfs, chevreuils, daims et 
de nombreuses variétés d’oiseaux en volières. A l’intérieur du 
parc, une zone de promenade de 30 hectares est aménagée : 
pavillon d’accueil, barbecue, aire de pique-nique, bancs, aire de 
jeux pour enfants...

En chemin...
2000 ANS DE THERMALISME
L’origine du thermalisme à Bourbonne-les-Bains remonte à 
l’aube des temps quand, les premiers habitants de la région 
se baignaient, grâce à des aménagements sommaires, dans 
des trous d’eau alimentés par des sources chaudes. Quelques 
vestiges témoignent que les Gaulois ont ensuite construit les 
premières piscines et conduites en bois. C’est avec l’arrivée 
des romains que des techniques plus modernes sont utilisées. 
Ils dressent le puisard qui alimente encore aujourd’hui 
l’établissement thermal. Durant toute l‘époque gallo-romaine, 
le thermalisme possède un caractère essentiellement religieux. 
Persuadés que la chaleur de l’eau s’explique par une origine 
divine, les premiers curistes invoquent BORVO et DAMONA pour 
obtenir leur guérison. Les Gaulois se plaisant à diviniser les 
forces de la nature, c’est le culte des Eaux qui fut à l’Honneur 
à Bourbonne. Le dieu gaulois Borvo et sa parèdre, la déesse 
Damona protégeaient la station. La première approche médicale 
du thermalisme naîtra seulement qu’à partir du XVIe siècle.

TERRE NATALE 
et l’académicien Marcel ARLAND

Marcel Arland (1899-1986) est 
né à Varennes-sur-Amance, une 
enfance proche de la nature 
racontée dans « Terre natale ». 
Ecrivain dès 1923 avec « Terres 
étrangères », il a publié une 
quarantaine d’ouvrages dont 
« L’Ordre » couronné en 1929 
par le prix Goncourt. 
En hommage à Marcel Arland, 
la commune a mis en place à 

travers le village un circuit de 12 planches agrémentées d’une 
aquarelle. Place de l’église St-Gengoulf, une statue sculptée sur 
bois ouvre le parcours. (Durée : 1h30).

LES MARAIS DES CHEZEAUX
Les Grands Marais de Chézeaux forment la plus étonnante tourbière 
alcaline du nord-est de la France. Leurs sources très minéralisées 
alimentent un réseau de puits artésiens et permettent l’installation 
d’une faune et d’une fl ore remarquables. Un chemin de caillebotis 
permet d’aller au coeur du marais. Les marais ou tourbières alcalines 
sont liées à des eaux calcaires. Ces milieux sont favorables à de 
nombreuses orchidées comme l’orchis à fl eurs lâches et l’épipactis 
des marais. Ils sont localisés généralement dans les grandes vallées 
alluviales et surtout présents en Champagne crayeuse, comme 
Chézeaux. Téléchargez le « Livret Découverte du Marais ». 

LA BORNE DU ZEPPELIN
« Ici est abattu le Zeppelin L.49 le 20 octobre 1917 »
Telle est l’inscription gravée sur la borne
« …le L-49 était contraint d’atterrir sur les bords de la petite 
rivière l’Apance, au lieu dit Les Cornets dans la commune 
de Serqueux près de Bourbonne-les-Bains. L’appareil est 
intact et l’équipage, commandé par le capitaine Gayer, âgé 
de 28 ans qui se croit en terre hollandaise, est capturé.
Le seul Zeppelin capturé intact. Quelques jours après l’atterris-
sage intact du Zeppelin, le gouvernement français fait annoncer 
l’exposition prochaine à Paris sur la place des Invalides des 
principaux éléments de l’imposant trophée. Démonté pièces 
par pièces, l’essentiel du Zeppelin est acheminé par voie ferrée 
de Bourbonne-les-Bains à Paris terminant sa carrière comme 
trophée de guerre et pièce de musée ».

VESTIGES DE L’ABBAYE DE MORIMOND
Ancienne Abbaye Cistercienne, 4e Fille de Citeaux, fondée 
en 1117. La chapelle Sainte-Ursule (XVIIIe s.), les vestiges 
de la porterie de la bibliothèque (XVIIIe s.), les étangs et le 
jardin archéologique témoignent des grandes heures de ce 
site cistercien détruit à la Revolution. Pêche, promenade 
autour du lac, restaurant brasserie du Lac de Morimond…

LE VIGNOBLE DE COIFFY
L’appellation “Vin de Pays des Coteaux de Coiffy” s’étend sur les 
3 communes que traverse ce circuit : Coiffy-le-Haut, Coiffy-le-Bas 
et Laneuvelle.
Le vin de Coiffy a fait l’objet d’une solide renommée à travers 
les siècles avant de disparaître à la fi n du XIXe siècle, victime 
du phylloréxa. Mais depuis 1983 ce vin connaît un appréciable 
renouveau. 26 hectares de vignoble ont été replantés en lyre, mode 
cultural qui convient très bien aux régions de l’Est de la France, 
réputées froides en saison hivernale. Les vins, rouges et blancs sont 
issus de 5 cépages différents : Gamay et Pinot Noir pour les rouges 
et Chardonnay, Pinot Gris et Auxerrois pour les blancs. Il existe 
aussi une méthode champenoise qui donne un vin blanc pétillant.

GR7 entre SERQUEUX et LANGRES
Le chemin de grande randonnée - GR 7 (107 km), sentier 
Vosges-Pyrénées, traverse la Haute-Marne depuis Serqueux 
jusqu’à Lamargelle-aux-Bois en limite de la Côte d’Or. La 
traversée de notre territoire vous permettra de découvrir la 
station thermale de Bourbonne-les-Bains, le vignoble de Coiffy, 
la chapelle de Presles…, avant de pénétrer dans le Pays de 
Langres et des 4 lacs. 
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de BOURBONNE-LES-BAINS
Centre Borvo - Place des Bains - 52400 Bourbonne-les-Bains
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www.tourisme-bourbonne.com

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