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Situé dans un écrin de verdure, c’est sur notre territoire naturel préservé de la Haute-
Marne, souvent associé à un château d’eau à l’échelle de la France, que s’alimentent la 
Seine, le Rhône mais également la Meuse. En Meuse et Rognon, vous pourrez découvrir un 
paysage vallonné associant des cours d’eau et des plaines à des forêts majestueuses… 
Un espace propice à la flânerie, au sport ou pour faire une pause avant de reprendre 
votre route. 

Nos communes possèdent une richesse historique, marqué par un passé industriel hérité 
en partie par l’essor de l’ordre cistercien depuis l’abbaye de Morimond et des bassins 
métallurgiques locaux. Vous pourrez également constater l’influence, sur le territoire, des 
conflits nationaux de l’époque mérovingienne jusqu’à l’époque contemporaine puisque 
Meuse et Rognon se situe au carrefour de l’Histoire de France. 
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Cyclo-rail - Chantraines

Le Cyclo-rail  
des 3 Vallées  
à Chantraines
Entre Andelot et Bologne, 
14 km de voie ferrée exclusi-
vement réservée, pour vous, 
afin de découvrir d’une autre 
manière l’espace qui nous en-
toure. Nous vous conseillons 
particulièrement de prendre 
quelques minutes pour profi-
ter du point de vue que vous 
propose le viaduc d’Andelot, 
lors de votre balade.

Lavoir - Manois

Bassins des couteliers nogentais  
et des sAINtiers du Bassigny
Au sud d’Andelot-Blancheville et de Bourmont, des villages ont 
constitué les deux plus importants bassins artisanaux de Haute-
Marne pour la fabrication de couteaux (issus des savoirs-faires 
nogentais) et la conception de cloches. Aujourd’hui, s’il est 
encore possible d’admirer les réalisations artisanales de nos 
maîtres couteliers, pour écouter des cloches du Bassigny, il 
faudra rester au sud de Meuse et Rognon ou vous rendre en 
Belgique, là où ces saintiers se sont fait le plus connaître.



loisirs
Randonnées
Plus de 20 itinéraires de randonnée pour répondre 
à toutes vos attentes de découverte de patrimoine 

ou votre souhait de pratiquer une activité physique et de 
loisirs. Les circuits proposés et diversifi és sont entretenus 
pour vous permettre de faire l’activité qui vous correspond 
le mieux : balade en famille, rando-santé, randonnée libre 
(pédestre, équestres, VTT), marche nordique, running, cani-
rando et pourquoi pas… une préparation sportive dans un 
environnement naturel adapté à votre objectif d’endurance 
ou de rapidité. 

Escalade à Bourmont
43 voies vous sont proposées sur la falaise du Côna, avec 
des diffi cultés comprises entre 3c et 6c.

“Pêche” en rivières 
et en étangs

Meuse et Rognon, c’est avant tout un territoire poissonneux 
qui réserve à votre ligne de nombreuses prises ! Le pêcheur 
peut bénéfi cier, ici, de nombreuses structures pour l’accueillir 
(hébergements pêche, aires de camping-car et parcours 
passion) et un large choix de lieux pour la pratique de votre 
activité favorite au bord d’un cours d’eau ou d’un étang.

Chasse au gros gibier
Nos grandes forêts s’ouvrent à vous, chaque automne 
et hiver, pour vous permettre d’approcher et de tirer du 
gibier, dans un cadre naturel authentique où l’ambiance 
est conviviale.

animations
Animations champêtres et culturelles
Meuse et Rognon est un territoire où règnent convivialité et 
joie de vivre ! L’animation ne manque pas, ici, et n’attend 
plus que vous !

Fêtes
Rejoignez-nous aux différentes manifestations organisées 
par le tissu associatif local, les médiathèques, les communes 
et l’Offi ce de Tourisme : expositions, concerts, conférences, 
spectacles de rue… Nous vous invitons particulièrement à 
participer au « Caph’Arts’naüm », le festival incontournable 
en Meuse-Rognon. 

Sports
Ne vous en faites pas, nous avons ce qu’il faut tout au long de 
l’année : compétitions, tournois, trail et épreuve d’endurance. 

Patrimoine et Histoire
L’ordre cistercien l’a portée et les moines l’ont construite. La 
Porterie de la Crête reste un lieu à-part, chargé d’histoire, où 
la nature règne toujours en maître. En été, ne manquez-pas 
de visiter ce site remarquable et son « Jardin d’Hildegarde » 
qui regroupe de nombreuses espèces de plantes médicinales. 
Sans oublier, ses animations éco-responsables et ses évé-
nements culturels de plein air.

Flore et Faune 
Au gré des saisons, participez à des excursions « nature », 
animées par un spécialiste et partez à la recherche d’espèces 
rares et discrètes. Arbres, fl eurs, champignons, chauves-
souris, salamandres… n’auront plus de secrets pour vous !
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Nos 
Activités 
et Loisirs
Pêche, randonnées 

à pied et à vélo 
et Animations

Dans un cadre naturel, Meuse 
et Rognon, vous offre un bon bol d’air 

frais, des activités différentes sans 
oublier des visites enrichissantes 

par tous les temps !
Le Rognon

LA MEUSE 
à vélo
Point de départ de cet itinéraire international, nous 
vous invitons à le parcourir pour découvrir les 
paysages et le patrimoine bâti en cette vallée. Le 
balisage mis en place vous permet également de 
reprendre le GR7 ou le GR145 depuis le GR703, en 
profi tant du cadre reposant de la Meuse. Depuis 
2019, il a obtenu le label « Vélo et Fromages », qui 
valorise la qualité de l’accueil de nos partenaires qui 
vous proposent des dégustations et des explications 
sur leur savoir-faire.



 Andelot-Blancheville
Territoire occupé depuis le Néolithique, ce 
bourg conserve de nombreux vestiges des 
différentes époques historiques qui ont marqué 
son développement : nécropole néolithique, 
temples romains, voie romaine, château féodal, 
ancienne abbaye de l’ordre des Prémontrés, 
cours historique où a été signé le plus ancien 
traité administratif français en 587, voie fer-
rée en partie démontée sous l’occupation 
allemande, char Edith de la 2e DB qui a fait le 
débarquement de Normandie… Aujourd’hui, il 
est possible de redécouvrir l’Histoire du traité 
d’Andelot à travers des fresques monumen-
tales mises à différents endroits de la com-
mune, de visiter l’Abbaye de Septfontaines, de 
faire du pédalo et de pêcher à l’étang. 

 Bourmont
Chef-lieu partagé historiquement entre la 
Champagne et la Lorraine, cette cité mérite 
le détour pour son style architectural unique 
et son Jardin Remarquable qui vous invite à 
la flânerie dans un décor aménagé par Joseph 
Hyacinthe Mutel et même à l’escalade sur l’une 
des parois du Parc de Roches !

  Ecot-la-Combe
Village pittoresque paisible au riche passé 
médiéval et industriel, entouré d’un environ-
nement naturel préservé. Votre déambulation 
vous guidera vers son château et les vestiges 
de son important développement sidérurgique, 
dont la forge était aux mains d’une des plus 

riches familles d’industriels français sous le 
1er Empire. Et surtout, vous profiterez de cet 
écrin de verdure pour vous ressourcer et venir 
pêcher à l’étang. 

Goncourt
C’est ce village qui a donné son nom à l’arrière-
grand-père des frères Huot, lorsqu’il reçut le titre 
de seigneur, après l’acquisition d’une papeterie. 
Ce modeste village a vu déambuler dans ses 
rues, les deux jeunes écrivains Jules et Edmond, 
jusqu’à leur adolescence et qui sont à l’origine 
de la fameuse récompense littéraire, le « Prix 
Goncourt ». La commune héberge, également 
dans ses murs, un établissement de nuit qui 
n’a pas besoin d’être présenté, puisque cette 
discothèque a été et reste un lieu incontournable 
qui a vu défiler de nombreuses générations, le 
Crash ! Aujourd’hui, la médiathèque du village 
rend hommage sur sa façade à ses deux illustres 
écrivains et la discothèque continue de mettre 
le feu à la piste de danse.

  Lafauche
Fief féodal relevant de la cité de Reynel, la 
commune fut d’une importance stratégique 
militaire, avec la présence d’un imposant 
château fort, jusqu’à la révolution française. 
Aujourd’hui, il est possible de visiter les ves-
tiges du château, avec ou sans guide, de vous 
amuser en été le temps d’un festival, ainsi que 
de découvrir le musée insolite du village où 
vous pourrez voir une exposition historique 
sur la commune et une collection artistique 
de branches aux formes inspirantes.

  Morteau
La plus petite commune de France au 16e siècle 
avec ses 12 habitants a pour particularité 
de posséder en son sein une maison forte. 
Chaque été, cette demeure préservée avec 
son architecture militaire est ouverte à la visite.

Orquevaux
Bourg agréable et préservé des affres du temps 
entouré d’une nature verdoyante. Il y a long-
temps cette commune ne connaissait pas la 
quiétude actuelle avec un fourneau et une 
forge qui animèrent la vie du village jusqu’au 
milieu du 19e siècle. Aujourd’hui, un de ses deux 
châteaux se destine aux artistes souhaitant y 
faire résidence dans un cadre idyllique propice 
à nourrir leur inspiration et laisser s’exprimer 
leur créativité. Pour les plus chanceux d’entre 
vous, il sera également possible de profiter de 
l’acoustique de l’église lorsque l’orgue, récem-
ment restauré, vous fera part de sa sonorité si 
particulière.

  Reynel
Cité féodale et place forte édifiée pour défendre 
les territoires de Champagne du voisin lorrain. 
La commune conserve de nombreux ves-
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69 communes à connaître
m e u s e  e t  r o g n o n

Au gré de vos envies du moment et de vos centres d’intérêt et accompagné d’un anima-
teur passionné, vous découvrirez nos villages au patrimoine remarquablement préservé. 
Nos châteaux, nos sites associés à l’Histoire de France, nos musées et même nos acti-
vités économiques vous ouvriront leurs portes !

tiges de son passé administratif, religieux et 
militaire. Malmené pendant les guerres de 
religions, puis de la Guerre de Trente Ans, il 
continue de rayonner dans le paysage, avec 
son majestueux château surplombant la vallée 
du Rognon. A ne pas manquer : son château 
où est exposé plus d’une centaine de tableaux 
de maîtres, pêche dans l’étang ou flânerie 
dans les rues du village jusqu’à la porterie de 
l’ancienne fortification médiévale.

  Rimaucourt
Située à la croisée de deux voies romaines, la 
commune s’est développée, au fur des siècles, 
grâce à sa facilité d’accès. Un château, un 
ministre de Napoléon 1er, deux forges, une 
desserte ferroviaire et un hôpital américain 
à la 1re Guerre Mondiale ont participé à son 
attractivité d’antan. A ne pas manquer : son 
château où vécût le Duc Decrès durant le 
1er Empire, mini-golf, en été, le long du bief 
qui alimentait les anciennes forges.

  SOULAUCOURT-SUR-MOUZON  
  et OUTREMÉCOURT

La Mothe, ancienne cité en territoire lorrain 
fondée au XIIIe siècle. Cette majestueuse ville 
stratégique, pour le contrôle du Bassigny 
lorrain, compta jusqu’à 4 000 habitants. Il 
est possible de visiter ce site emblématique 
du conflit entre les ducs de Lorraine et de 
Champagne, à travers deux circuits de visite 
libre balisés, mais vous pouvez également 
vous faire accompagner d’un guide passionné 
et passionnant.

Bourmont

Château de Morteau



Invitation à la balade

Dans les rues de nos villages fl euris, le refl et d’un 
cadre de vie vivant, coloré et qui évolue au fi l des 
saisons. Sculptures en bois, décorations végétales, 
fl eurissement des façades et des écoles…Tout est 
réalisé pour apporter de la vie ainsi que de la bio-
diversité dans nos espaces publics. Le cadre idéal 
pour faire un pique-nique dans un espace dédié, 
accompagner vos enfants à l’aire de jeux ou tout 
simplement faire une étape ! Amis cyclistes, motards 
et autres fans des « petites routes », venez profi ter 
de nos paysages et bénéfi cier d’un accueil adapté à 
vos besoins… nous sommes prêts à vous accueillir !

   Épanouissement de tous 
vos sens dans nos jardins

Notre territoire verdoyant tout au long de l’année 
devient une destination « Jardins ». Nos proprié-
taires passionnés et nos espaces publics vous 
ouvrent leurs portes début juin pour l’évènement 
national « Rendez-Vous au Jardin » et souvent, 
pour tout l’été ! 
A découvrir : le jardin remarquable du Parc des 
Roches à Bourmont, l’Abbaye de Septfontaines, le 
Domaine de Lavaux (rocailles d’Ernest Chaumeton) 
à Lafauche, le parc du château de Morteau, ainsi 
que les œuvres d’art de Patrick Villas au jardin de 
sculptures, à Soulaucourt-sur-Mouzon. 

Inspirations artistiques 
et scientifiques
Nombre d’illustres haut-marnais(es) sont né(e)s ou ont 
vécu ici, pour devenir par la suite de grandes fi gures 
nationales : peintres, éditeurs, inventeurs, ingénieurs, 
meneurs d’hommes à l’armée …Qui ne connaît pas 
Albin Michel (l’éditeur né à Bourmont), Claude de 
Jouffroy d’Abbans (l’inventeur du bateau à vapeur et 
du bateau à roue à aubes né à Roches-sur-Rognon) 
ou encore Louise Michel (l’institutrice, devenu une 
militante anarchiste lors de « La Commune » et porte 
drapeau du mouvement national féministe, née à 
Vroncourt-la-Côte).
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UN cadre 
naturel 

préservé
Vous aimez la nature et vous recherchez un endroit idéal pour peindre, 
sculpter, écrire ou photographier ? Nous avons tout ce qu’il faut pour 
exprimer votre nouvelle passion ou stimuler votre créativité ! 

  BIODIVERSITÉ
Nos forêts, les prairies du Bassigny ou le site naturel 
du Cul du Cerf à Orquevaux (un cirque géologique 
monumental et la résurgence de la Manoise qui 
va rejoindre la Seine), possèdent une biodiversité 
remarquable. Il ne sera pas rare de rencontrer l’une des 
espèces qui a fait classer ces espaces naturels « Natura 
2000 », lors de vos activités de plein air en ces lieux.

En famille
Envie d’apprendre en vous 
baladant dans les rues 
d’un village ? Nos circuits 
du patrimoine à 
Bourmont et Andelot 
sont faits pour vous ! 
Le concept : un support 
pédagogique pour une 
randonnée urbaine de moins 
de 5 km. Pour que 
chaque membre de la famille puisse en 
profi ter facilement, à son rythme.
Pour les enfants, n’oubliez-pas de télécharger 
« Cap Enigme », la chasse aux trésors du 
village de Bourmont ! 

Source d’inspiration et de vie… 

Abbaye Septfontaines - BlanchevilleJardin de Sculptures Patrick Villas - Soulaucourt-sur-Mouzon
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Les produits 
de notre 
terroir

Produits laitiers pour tous les goûts !
Meuse et Rognon est avant tout une terre d’élevage ! Ici, il 
n’est pas rare de croiser des vaches, des moutons et des 
chèvres ! Vous êtes dans une aire de production protégée, 
respectant le cahier des charges pour la fabrication de 
l’Emmental français, le Gruyère et le Langres. 
A déguster : les produits de nos cinq principales fromage-
ries directement dans leur point de vente à Illoud (vache), 
Reynel (vache), Graffi gny-Chemin (vache), Bassoncourt 
(brebis) et Riaucourt (chèvre).

producteurs engagés

Si certains des agriculteurs de Meuse et Rognon choisissent 
le circuit-court pour être au plus près de leurs clients, 
d’autres ont décidé d’aller plus loin en s’intéressant 
davantage aux modes de production. Une volonté commune 
de redonner le « sens du bon » pour le consommateur et 
pour notre planète. 
N’hésitez pas à vous fournir en farines, légumes, fruits 
et viandes … pour vous régaler. Vous les retrouverez sur 
nos marchés locaux, lors d’animations de territoire et 
directement sur leurs exploitations car ils vous ouvrent 
aussi leurs portes !

Miel et produits apicoles
L’Apiculteur de Signéville, passionné par son métier et 
soucieux de la qualité de sa production, vous fera découvrir 
le monde des abeilles, les différentes étapes de fabrication 
du miel, mais également ses produits qu’il vous fera bien 
évidemment déguster.

En famille
C’est dans le petit village de Illoud qu’est né en 
1956 le célèbre « Caprice des Dieux ». Il continue 
d’être produit aujourd’hui à « La Divine Fromagerie » et avant de 
reprendre votre route, n’oubliez de faire un petit tour à l’espace de 
visite ludique et pé dagogique dé dié  au Fromage et à  sa marque-culte. 
Dé couvrez les arô mes des fromages, venez-vous essayer à la traite de 
la vache montbéliarde Mirabelle, apprenez la méthode de fabrication 
du fromage de façon interactive, ...

Pour votre bien-être : Spiruline et cosmétique 
HÂCOURT : une exploitation qui œuvre à assainir écologique-
ment son activité par la méthanisation et à développer son 

activité de production de micro-algues, appelées dans le commerce 
« Spiruline ». Certifi é Ecocert, il est le premier producteur de ce type 
dans le Grand Est !

MAREILLES : une savonnerie artisanale réputée pour son « Ô-Mar-
nais », une recette végétale élaborée à partir de produits unique-
ment haut-marnais. Un incontournable que vous pouvez trouver 
facilement sur internet ou auprès des points de vente spécialisé 
dans les produits locaux. 

La Divine Fromagerie - Illoud

C’est dans le petit village de Illoud qu’est né en 
1956 le célèbre « Caprice des Dieux ». Il continue 

Dégustations et plaisir !

  eaux-de-vie
  liqueurs 
  et “Pastis 52”

L’eau-de-vie fut é laboré e au Moyen-
â ge par des alchimistes qui tentaient 
de cré er un é lixir de longue vie ! Elle 
est le produit de la distillation d’un 
liquide alcoolisé  produit à  partir de 
vin, de fruits (poire williams, prunelle 
sauvage, framboise) ou de grains... 
A Milliè res, lors d’une visite pédago-
gique avec dégustation, un artisan 
distillateur vous fera découvrir son 
talent de bouilleur de cru, savoir-
faire hérité de ses ancêtres, ainsi que son goût pour l’innovation à travers de 
nouveaux projets… N’oubliez pas qu’il est le créateur du Pastis 52 ! 



Office de Tourisme 
MEUSE-ROGNON
Espaces d’accueil :
87, rue de la Division Leclerc - 52700 Andelot-Blancheville
6, rue du Général Leclerc - 52150 Bourmont entre Meuse et Mouzon
tourisme@meuserognon.fr
http://tourisme.meuserognon.fr/

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