CHÂTEAUVILLAIN
EN HAUTE-MARNE

Petite Cité de Caractère
et Nature Préservée
www.tourisme-hautemarne.com
www.mairiechateauvillain-hautemarne.fr

Châteauvillain

Patrimoine médiéval, parc et jardin à fleur
Bien souvent, des esprits taquins font rimer Châteauvillain avec l’adjectif « vilain » ...
un rapprochement bien ingrat pour celles et ceux qui connaissent la beauté médiévale
et les secrets historiques de cette jolie bourgade.
Si Châteauvillain est le plus souvent connue pour son parc de 272 ha et pour ses daims qui
font le bonheur des promeneurs, mais il serait réducteur de cantonner la ville à ce seul atour.
En effet, 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 dans son labyrinthe de ruelles et de chemins de ronde.
Châteauvillain est aussi la ville des jardins, nichés dans les
anciens fossés creusés dans le roc calcaire. Coquettement
blottie dans une courbe de la rivière Aujon, la petite ville
vit au rythme de ses retenues d’eau et de ses vannages.
Le petit musée de la ville installé dans la Tour de l’Auditoire
permet de découvrir, entre autres, la salle des maquettes
du château. Pour ne rien manquer
des anecdotes historiques,
qui font elles aussi
le charme un brin
mystérieux de
Châteauvillain, il est
recommandé de
se faire guider.

PATRIMOINE

SÉJOUR

Le Parc aux Daims

« Châteauvillain, Petite Cité de Caractère » :
en chambre d’hôtes de caractère 4 épis
« Le Clos Saint Jacques » au cœur de
la cité médiévale de Châteauvillain.

Afin de s’adonner à sa passion pour la chasse,
François-Marie, fils du duc de Vitry, seigneur de
Châteauvillain, fit élever en 1655, un mur de six
kilomètres en pierre, en réservant ainsi 272 ha
de forêt à l’entrée Est de la ville.

Visite guidée du bourg et partie de pêche.
Informations et réservation au 03.25.30.39.08
reservation@tourisme-hautemarne.com

Au fil des années, le gibier s’y multiplie et
« façonne » le parc à sa convenance. Délaissant
certaines espèces, la centaine de daims qui vit
dans le parc va permettre le développement
d’aconit, dompte-venin, jolibois et autres
plantes très colorées qui donnent un aspect très
inhabituel au paysage forestier.

Brauxle-Châtel

Le Jardin de la Cour
de l’Auditoire
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On pénètre dans le Parc aux Daims par la
Porte Madame, une des trois portes de la
ville de Châteauvillain au moyen-âge.

Essey-lesPonts
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Un petit jardin d’inspiration
médiévale a trouvé sa place dans
la cour de l’auditoire. Ce jardin
se caractérise par sa propension
à associer sans hiérarchie
plantes comestibles et plantes
ornementales.
Il comporte 6 carrés thématiques
permettant de découvrir les plantes et
leurs vertus : médicinales, gustatives,
aromatiques, ornementales ou encore,
magiques.
Ce jardin est accessible toute l’année en
entrée libre et il séduit autant les passionnés
que les jardiniers en herbe. Une petite
bibliothèque de jardin y a trouvé sa place.
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Recette Hypocras
L’hypocras est une ancienne boisson à base de vin,
sucrée au miel et aromatisée. C’est une boisson connue
dans toute l’Europe médiévale, où on l’a d’abord appelée
« claret » ou « piment ». La légende attribue son invention
au médecin grec Hippocrate, au Vème siècle av. J.C.,
mais en réalité, le nom d’« hypocras » se rencontre
pour la première fois au milieu du XIVème siècle.
C’était la boisson préférée de Montaigne et Henri IV.

FESTIVITÉS

Visite humoristique de la cité

Simone (toute l’année)
Camp d’entrainement artistique situé sur
l’ancien site de l’usine de bottes Le Chameauvous accueille pour participer à des ateliers de
pratiques artistiques (arts plastiques, théâtre…)
enfants, ados et adultes. Services de proximité
aux habitants (paniers bio, marché de producteurs
locaux, vide dressing…) Un bar associatif est
ouvert aux adhérents tous les samedis de 14h
à 18h. Adhésion de 2€ à l’année. Vous pourrez
profiter de boissons rafraîchissantes ou café
à prix malin !

Salon des véhicules anciens
(fin juin)
Rassemblement de belles voitures et motos
anciennes : concours de beauté des voitures de
collection et propriétaires des véhicules en tenues
d’époque, expositions (« Les Belles Anglaises »),
bourse aux pièces, animations...

Semoutiers-Montsaon
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(juillet - août)
Centre d’art discret, créé sous forme
associative et qui s’est fixé comme
tâche d’ouvrir des espaces de
Corgebin
dialogue, de conversation ou
encore de vibrations entre l’art,
les habitants, la nature
et le territoire dans un
contexte de profondes
mutations politique,
D
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Forêts imaginaires

(juillet - août)
La Clef des Champs vous propose des
visites guidées de la ville sous une forme
humoristique et quelque peu insolite. Les visites
sont pimentées d’anecdotes savoureuses,
d’expressions du moyen-âge qu’on utilise encore
aujourd’hui sans le savoir. Elles sont aussi
émaillées de surprises… En un mot comme en
mille… elles n’engendrent pas la mélancolie !

Salon chasse et nature en fête
(fin août - début septembre)
En parcourant le village de plus de 100 exposants,
les chasseurs sont assurés de trouver tout ce qui
est nécessaire à la pratique de leur loisir favori
avec la présentation de toutes les nouveautés
du monde cynégétique moins d’un mois avant
l’ouverture générale.
Côté animations, de nombreuses activités sont
proposées : démonstrations de chiens d’arrêt,
spectacle équestre, chasse à courre avec
sonneurs de trompes, quad, 4x4, ball-trap,…
Un grand feu d’artifice musical est tiré
le samedi soir.

ACTIVITÉS NATURE

LA RANDONNEE :
à pied, à cheval, à VTT

LA PECHE

VIA FRANCIGENA :
Itinéraire de pélerinage
(GR 145 - 130 KM)

PISCICULTURE DE LA BELLE FONTAINE
Les truites et les saumons de fontaine sont élevés sur
un site unique en Haute-Marne : la pisciculture La
Belle Fontaine. Implantée à Châteauvillain sur une
ancienne cressonnière au sein de laquelle circule,
depuis des décennies, une eau de source des plus
pures, l’exploitation bénéficie de conditions idéales
d’élevage pour ces poissons très exigeants. Donnant
naissance chaque année à des centaines de milliers
de salmonidés qui grandissent paisiblement dans
les 60 bassins de l’exploitation piscicole,
les propriétaires élèvent ainsi leurs poissons de
l’œuf au géniteur, grâce à un savoir-faire reconnu.
www.labellefontaine.fr
L’Aujon
Rivière à truites et ombres de 1ère catégorie.
La pêche à la mouche y est possible du bord,
sur certains secteurs.

LA CHASSE
DOMAINE DE CHASSE DE CHATEAUVILLAIN
Avec ses 5 500 ha, la forêt de Châteauvillain est
considérée comme l’un des sites giboyeux les plus
riches de la Haute-Marne. Elle est le pays des
sangliers, des chevreuils et des cerfs, pour
le plus grand plaisir des amateurs de chasse
et de gastronomie.

LA NATURE
LES SENTIERS DE LA BELETTE
Découverte pédagogique de la nature et
des sciences, en salle ou en extérieur.
www.lessentiersdelabelette.fr

C’est la route des Francs, qui retrace
l’itinéraire de Canterbury à Rome parcouru
par l’Archevêque Sigéric lorsqu’il est allé à
Rome chercher le pallium des mains du pape
vers l’an 990. (Le pallium est un ornement
liturgique catholique dont le port,
sur la chasuble, est réservé au pape,
aux primats et aux archevêques
pendant la célébration de la messe).
Cet itinéraire, qui est devenu une voie
de pèlerinage, passe par Clairvaux
(Aube), puis Langres et se dirige vers
la Haute-Saône.

Circuits randonnées
10

circuit Le Tour de la Rêpe : 6 km,
départ de Braux-le-Châtel

17

circuit Le Muguet : 9 km, départ de Orges

23

circuit Les Trois vallons : 8,5 km,
départ de Cirfontaines-en-Azois

32

circuit de Valaumont : 9 km,
départ de Braux-le-Châtel

59

circuit Les Terres Blanches : 7 km,
départ de Bricon

66

circuit Le Lièvre : 12 km,
départ de Châteauvillain

69

circuit Les Lavoirs : 22 km,
départ de Vaudrémont

74

circuit La Petite Forêt : 9 km,
départ de Pont-la-Ville
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LA CLEF DES CHAMPS
Cour de l’Auditoire
52120 CHATEAUVILLAIN
Tél : 06.88 56 67 94
www.chateauvillain.com
boussard.catherine@wanadoo.fr
Pour découvrir les environs :
OFFICE DE TOURISME DES 3 FORÊTS
Site «Le Chameau»
4 route de Châtillon
52120 CHATEAUVILLAIN
Tél. 06.70.14.17.38
www.tourisme-arc-chateauvillain.com
tourisme.ot3f@orange.fr
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MAISON DÉPARTEMENTALE
DU TOURISME
DE LA HAUTE-MARNE
4 Cours Marcel Baron - CS 52048
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)
Tél : 03 25 30 39 00
Courriel : info@tourisme-hautemarne.com
Internet : www.tourisme-hautemarne.com

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
Vivre au grand vert, tout simplement

Vivre au grand vert, tout simplement

À télécharger pour votre séjour
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