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P R E N E Z  L E T E M P S



Issue de la fusion de la Communauté 
de Communes du Pays Chaumontais, 
de la Communauté de Communes du 
Bassin de Bologne Vignory Froncles 
et de la Communauté de Communes 
du Bassin Nogentais en 2017, 
l’Agglomération de Chaumont compte 
63 communes pour 47 868 habitants.

Terre de nature où une faune 
diversifiée (cerfs, chevreuils, 
sangliers…) côtoie une 
flore préservée (orchidées), 
l’Agglomération de Chaumont est 
également un paradis pour les 
activités de plein air. Randonnées 
sous toutes ses formes (cyclos, 
pédestres, équestres, motorisées), 
escalade, golf, canoë-kayak sur 
la Marne, croisière sur le canal 
Champagne-Bourgogne, pêche, 
chasse. En matière de loisirs urbains, 
une large gamme de possibilités 
s’offre également aux visiteurs : 
piscine ludique, activités estivales 
de « Chaumont Plage », cinéma, 
bowling,… quant aux couches-
tard, ils apprécieront l’ambiance 
chaleureuse des bars et autres cafés. 

Territoire de chasse et de pêche 
réputé, l’Agglomération de Chaumont 
propose une gastronomie créative 
exaltant force et subtilité. Les 
produits sont variés : escargots, 
truites, pigeons, gibier, champignons, 
Idéal Chaumontais, Moellons du 
Viaduc, Pavé des Halles… Vous en 
apprécierez toute la qualité en les 
accompagnant d’un champagne 
de Rizaucourt-Argentolles. Les 
gastronomes retrouveront également 
le plaisir gourmand avec les mets 
raffi nés à base de truffe.

Chaumont
Calvus Mons, le Mont Chauve

Écrin de pierre au cœur de la nature, cette cité d’origine féodale est édifiée à partir du Xe siècle sur 
un éperon rocheux calcaire dominant les vallées de la Suize et de la Marne. Chaumont, de par sa 
position stratégique et défensive, se situe, très tôt, entre le Royaume de France et les frontières 
de l’est. A partir du 13e siècle, elle devient la résidence des Comtes de Champagne qui y installent 
leur fief, avec la construction d’une ceinture fortifi ée, d’un château fort et le développement 
d’un bourg. A la fin du Moyen-Age et à la Renaissance, la proximité des foires de Champagne, 
vont donner un essor économique tout particulier à la ville qui va permettre à la bonneterie et 
à la draperie de se développer. La ville va ainsi s’enrichir et une nouvelle bourgeoisie va venir 
s’établir dans la cité. Le XVIIIe siècle et l’arrivée de la famille Bouchardon (sculpteurs), va être 
révélatrice, puisque bon nombre de très beaux hôtels particuliers vont s’implanter. Au XIXe siècle, 
la révolution industrielle est un facteur de développement extraordinaire pour la ville, après l’essor 
de la tannerie, elle rayonne avec la naissance de l’industrie du gant de luxe, la construction d’un 
viaduc ferroviaire et d’un canal. Aujourd’hui, Chaumont est connue pour sa Biennale de Graphisme 
et son Centre National du Graphisme, lieu véritable dédié au Design Graphique.

L A  V I E I L L E  V I L L E
Partez à la découverte de la Vieille Ville et de son patrimoine : les maisons à tourelles 
caractéristiques de l’architecture chaumontaise, les Hôtels particuliers du 18e, le Musée 
d’Art et d’Histoire, le Musée des Crèches qui présente une des plus belle collection 
de crèches napolitaines du 18e en France, le Donjon seul vestige du château des 
Comtes de Champagne (XIIe) et ses 19 m de haut, la Chapelle des Jésuites (1629) 
et la richesse de sa décoration intérieure dont un magnifi que retable, les Halles de 
type Baltard, l’Hôtel de Ville. 

d e s t i n a t i o n s  c h a u m o n t
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LE VIADUC 
Cet ouvrage d’art est l’un des plus remarquables ponts en pierre de taille d’Europe. Emblème de 
la ville de Chaumont par excellence, il est réalisé par l’ingénieur Emile Decomble en seulement 
15 mois. Cet imposant viaduc ferroviaire construit sur 3 étages, est inauguré le 18 avril 
1857. Pour un volume de 60 000 m3 répartis sur une longueur de 600 m, et une hauteur de 
50 m, le viaduc est composé de 52 arches. Les promeneurs peuvent emprunter le premier 
étage de l’édifice et jouir d’une vue sur la vallée de la Suize. Mis en lumière de nuit, le 2e et 
3e étages, donnent à ce géant de pierre, une grandeur et une prestance féérique inégalée. 

LE SIGNE
Centre d’art dédié à l’accompagnement, au développement et au rayonnement de la discipline 
des arts visuels qu’est le design graphique. Il est le premier lieu permanent français consacré 
au design graphique, il s’inscrit dans la continuité d’une histoire débutée en 1905, par le leg 
de Gustave Dutailly à la Ville de Chaumont, constitué de 5 000 affiches illustrées. 
Cette collection, comportant, entre autre, des pièces d’Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Cheret, 
Choubrac, Savignac, s’est enrichie, au fil des éditions du festival international, d’un fond de 
40 000 affiches contemporaines et d’objets relevant de cet art visuel si singulier. 
Équipement culturel d’exception, le Signe, vous propose tout au long de l’année une 
programmation d’expositions thématiques, des ateliers tous publics, des workshops, des 
conférences, des rencontres et des formations professionnelles.

LA BASILIQUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
La Basilique Saint Jean Baptiste est érigée en collégiale en 1474 et 
basilique mineure en 1948. De style gothique Ile de France, c’est un 
ensemble architectural remarquable des 13e, 15e et 16e siècles. Elle 
renferme la « mémoire » de la ville. De nombreuses œuvres d’art, 
en particulier, une mise au tombeau en pierre sculptée composée 
de personnages grandeur nature, un arbre de Jessé du XVe siècle, 
diverses œuvres du sculpteur chaumontais Jean-Baptiste Bouchardon 
(maître-autel, chaire, banc d’œuvre, mobilier), peintures évoquant 
la décollation de St Jean-Baptiste sont visibles à l’intérieur. Elle est 
un lieu incontournable lors du Grand Pardon de Chaumont : fête 
religieuse et historique chaumontaise qui se déroule à chaque fois 
que la Saint-Jean (24 juin) est un dimanche. 
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Colombey- 
les-deux- 

églises
Rendez-vous avec l’Histoire

Niché au pied du lieu dit « la Montagne » et au pied de l’emblématique Croix de 
Lorraine, le petit village de Colombey-les-Deux-Eglises est devenu célèbre pour 
avoir été choisi comme lieu de résidence secondaire par le Général de Gaulle, qui y 
avait acquis, en 1934, la propriété de La Boisserie. Depuis sa mort, le 9 novembre 
1970, Colombey est devenu un haut lieu de recueillement.

LA CROIX DE LORRAINE,  
un hommage national 
Depuis 1972, visible de très loin et surplombant 
le Mémorial, s’élève la monumentale Croix de 
Lorraine, en granit rose de Perros-Guirec. Elle 
symbolise la France libre et l’Appel à la Résistance 
lancé par le Général. Elle mesure 44,30 m de haut 
pour 950 tonnes.

LE MéMORIAL CHARLES DE GAULLE,  
l’histoire de la France 
Il vient compléter un véritable parcours de mémoire 
constitué par la maison de famille et la sépulture du 
Général de Gaulle. Construit au pied de la Croix de 
Lorraine, c’est dans un écrin naturel qu’il surplombe 
le village de Colombey. Il symbolise l’attachement 
de Charles de Gaulle à la Haute-Marne et à ses 
paysages. Centre d’interprétation historique, c’est 
un lieu de mémoire autour du Général de Gaulle, 
accessible à toutes les générations. Lieu d’histoire 
vivante, il est riche d’une grande variété de 
supports : films sur écrans géants, décors, bornes 
multimédia, créations sonores et audiovisuelles, 
centre de documentation et d’exposition. 

LA BOISSERIE, sa maison familiale 
Principal lieu de réflexion et d’écriture de l’homme 
du 18 juin, la Boisserie imprègne le visiteur de 
son ambiance familiale empreinte de simplicité. 
De nombreux cadeaux offerts au Général, par des 
chefs d’états étrangers, y sont exposés dans les 
différentes pièces. C’est lors d’une promenade 
dans le parc de la propriété que l’on peut découvrir 
les paysages que le Général affectionnait. C’est 
en cette demeure que fut accueilli, entre autre, le 
chancelier allemand, Konrad Adenauer. Charles de 
Gaulle décèdera brutalement dans la bibliothèque, 
le 9 novembre 1970. Il est enterré dans le cimetière 
du village aux côtés de son épouse Yvonne et de 
sa fille Anne. 

« Si un jour, après moi,  
on veut marquer ce lieu,  
c’est ici qu’il faudrait le faire… 
mais très simplement surtout 
pas de statue… peut être une 
Croix de Lorraine ».

Charles de gaulle
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Situé à notre porte, partez à la découverte du 11e Parc 
National des Forêts. Il vous enchantera par ses vastes 
massifs forestiers et giboyeux où nature rime avec zénitude. 
Espace unique en France, il est dédié aux forêts de feuillus 
de plaine et met en valeur un patrimoine naturel unique : 
paysages préservés, sources, rivières… 

Il longe la Marne, ici encore secrète et authentique, et traverse notre Pays du nord au 
sud. Que vous naviguiez en bateau de plaisance ou en pénichette, vous découvrirez 
paisiblement, au fil des écluses, un écrin préservé, une nature incomparable rythmée 
par la succession de forêts préservées et de doux vallons. C’est dans un cadre idéal 
que marcheurs, cavaliers et cyclistes pourront parcourir le chemin de halage qui leur 
est réservé. De plus, une capitainerie basée à Chaumont, au Port de la Maladière 
accueille les plaisanciers en saison.
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Dominée au fil des siècles par un château, propriété de 
puissants seigneurs, Vignory caractérise le village médiéval 
par excellence. Classée petite cité de caractère, elle recèle 
de nombreuses curiosités architecturales dont l’Église Saint-
Etienne, édifiée au XIIe siècle, symbole de l’architecture 
romane du nord-est de la France et la Tour Quarrée, donjon 
de l’ancien château médiéval. Un circuit patrimonial vient 
compléter cette découverte.

Découvrez Nogent, haut lieu de la coutellerie française et son 
Musée de la Coutellerie, qui présente l’histoire technique et 
sociale de cette activité née au XVIIIe siècle et qui a su, au fil 
du temps, se diversifier, en se spécialisant dans de nouvelles 
technologies. 

Petite Cité  
de Caractère

Tradition et Innovation
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VIGNORY NOGENT

Le terme « coutellerie » est employé de manière générique 
puisqu’il recouvre 7 grandes classes : coutellerie fermante, 
de table, professionnelle, cisellerie, outillage à main, 
instrumentation médico-chirurgicale et de toilette.
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7 avenue du Général de Gaulle – 52000 CHAUMONT – Tél. : 03.25.03.80.80
offi ce-tourisme.chaumont@wanadoo.fr
www.tourisme-chaumont-champagne.com 

 Offi ce de Tourisme Chaumont Destinations 
 otchaumontdestinations 

Point informations : 52330 Colombey-les-Deux-Eglises
10 rue du Général de Gaulle – Tél : 03.25.03.12.42
colombeylesdeuxeglises-tourisme@wanadoo.fr 

 Colombey-les-Deux-Eglises 

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