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Quittez Nogent pour rejoindre Lanques-sur-Rognon, Ageville puis le village d’Esnouveaux et descendre doucement  
la haute vallée du Rognon qui porte encore les marques du riche passé industriel coutelier.

Au Pays de la Coutellerie de Nogent72 km
n°13

Descriptif : 72 km
DÉPART : Nogent Place Charles de Gaulle 
Accueil Association Tourisme NOHMAD

“La Côte Gueudin”

Bernard Dimey

Prendre direction sud : Place de la Résistance sur 
20 m. Prendre à gauche rue Carnot puis tout droit 
rue du Maréchal Leclerc jusqu’au rond point de la 
gendarmerie.
Prendre la 3e sortie rue Ambroise Paré sur 500 m. 
Prendre à droite sur D1 - Direction Chaumont

Km 3,8 : Au rond point : prendre la 2e sortie D1 - 
D417 - direction Ageville

Km 5,8 : Prendre à gauche (2e route) C4 direction 
Mandres-la-Côte

Km 9,1 : Mandres-la-Côte
Après la visite de Mandres-la-Côte retour par la 
même direction - C3 direction Ageville.
Au Km 66,2 - A droite D1 pour revenir vers Nogent

Km 13 : Prendre à gauche D230 direction Biesles

Km 13 : Biesles
Chambre d’hôtes

Après la visite de Biesles, retour direction Ageville 
par la D131

Km 18,9 : Ageville
Prendre à gauche sur D1 - Direction Esnouveaux

Km 20,9 : Esnouveaux 

Tout droit direction Forcey sur D1

Km 23,4 : Forcey “Le Pont Minard”
Suivre D1 direction Rimaucourt - Au Km 25,2 - 
Tourner à gauche direction Bourdon-sur-Rognon

Km 26,2 : Bourdons-sur-Rognon 
Vous longez la rivière du Rognon : truites et ombres 
commun… 
VC - 2e à droite, direction Abbaye de la Crête

Km 32,6 : Abbaye de La Crête

Pont - Pigeonnier

 Abbaye de La Crête
Fondée en 1121 et reconstruite au début du XVIIIe

Porterie

A droite - Passer le pont - sur la route forestière 
Direction Ecot-la-Combe

Km 37 : D1 à droite direction Forcey sur 100 m puis 
à gauche direction Ecot-la-Combe

Km 38 : Ecot-la-Combe
Village et site de charme et son étang

Glacière, Pigeonnier, Château et 
sa porterie
Tout droit sur 200 m
A droite direction Clinchamp 

Km 44,2 : Clinchamp   Chambre d’hôtes
Prendre à droite direction Consigny

Km 52,4 : Consigny
Suivre D33 Prendre à droite sur D231 direction 
Millières

Km 54 : Millières

D131 direction Ageville

Km 56,1 : D142 prendre à gauche direction 
Mennouveaux 

Km 58,8 : Mennouveaux
À droite direction Lanques-sur-Rognon C6
Km 61 Le Seuillon

Km 63,9 : Lanques-sur-Rognon
D n°230 - tout droit - direction Nogent

Km 65,3 : Prendre à gauche sur D1 direction Nogent 
puis VC4 - D417 en face D146 direction Sarcey pour 
revenir ensuite à Nogent

ARRIVÉE Km 72,2 : Nogent 
Circuit en cœur de ville  
“Découverte du Patrimoine” (1h à pied).
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au pays de la coutellerie de nogent
72 km - dénivelé positif : 680 m

Départ et arrivée Nogent

niveau Moyen

D Départ  
du circuit

Information

Village  
Fleuri

Gîte  
au Jardin

Gîtes  
de France

Bistrot  
de Pays

Abbaye 
Cistercienne

Edifice  
religieux

Grands  
Hommes Lavoir

Savoir-Faire

Parc  
et Jardin

Hébergement

Camping-Car

Ravitaillement

Patrimoine
Parc 
de Loisirs

Visites  
de Ville

Archerie
Musée 
de France

Musée

Restauration

Swin-Golf

Produits  
du Terroir



n°4
PATRIMOINE NOGENT

Descriptif : 1,5 km - 1h00 à pied
Départ Place Charles de Gaulle

1. « anciennes halles »
Située dans les anciennes halles, l’Associa-
tion NOHMAD, centralise les informations 
culturelles et les événements, organise des 
balades touristiques et des manifestations, 
valorise les artisans à travers sa boutique 
de produits locaux.

2. Hôtel de Ville
L’hôtel de ville fut inauguré en 1830. Il reste 
dans le style du premier quart du XIXe siècle. 
Les deux halles attenantes servant de marché 
couvert sont désormais utilisées pour les 
services administratifs et l’accueil touristique.

3. Musée de la Coutellerie
Autrefois maison de coutellerie Georget et 
inauguré en mars 1991, le musée de la 
coutellerie présente l’histoire technique et 
sociale de cette activité traditionnelle du 
XVIIIe siècle à nos jours.

4. Place Charles de Gaulle 
La place Charles de Gaulle porte ce nom 
depuis le 27 janvier 1972 suite au décès de 
l’illustre homme en 1970 et fut inaugurée le 
9 novembre 1975.

5. Fontaine 
Œuvre du chaumontais Girardin, la fontaine 
a été érigée en 1844.

6. Crypte des Preslots
Emplacement de l’ancienne crypte. Orientée 
sud-nord, elle a l’apparence d’une crypte à 
deux nefs. Trois piliers sont communs à ces 
deux nefs. De ces piliers partent les nervures, 
ogivales et sans moulure, de la voûte.

7. Façades du XVIIIe  et XIXe

Cette rue présente un bel alignement de 
façades étroites. On aperçoit plusieurs belles 
maisons en rupture avec l’architecture ouvrière.

8. Médiathèque 
Bâtiment du XIXe où Bernard Dimey fut élève 
durant la seconde guerre mondiale. En 1990, 
la Bibliothèque s’y installe et porte le nom 
de cet illustre parolier nogentais. 

9. Maison du Docteur Flammarion
Cette maison est facilement reconnaissable avec 
sa plaque de rue. Le médecin sera très investi 
au sein de sa commune. En 1874 il a été élu 
comme conseiller municipal puis nommé maire 
le 3 septembre 1879 par décret présidentiel.

10. Monument des Mobiles 
Ce monument est érigé en 1875 à la mémoire 
des victimes, soldats et citoyens tués lors 
des combats et bombardements des 7 et 12 
décembre 1870. 

11. église Saint-Jean 
De style néogothique, cette église, qui menaçait 
ruine, fut reconstruite en 1863. La consécration 
par le cardinal Matthieu eut lieu le 5 octobre 
1865.

12. Boutique de Jojo
Reconstitution à l’identique de l’atelier de 
Jojo. Artisan en instruments de chirurgie dans 
les années 50. 

13. Tour d’angle 
Aujourd’hui, du château ne reste plus que la 
rue, ainsi nommée en 1895, qui conduit à une 
tour. Celle-ci improprement appelée donjon 
n’est que la tour d’angle de l’éperon. Elle fut 
reconstruite fin du XIXe siècle. Visible depuis 
le sentier appelé la Brèche. 

14. Justice de Paix 
Ce porche fut l’auditoire en 1783 ; les prisons 
et le logement du geôlier ont été construits 
sur les fondations et avec les débris de 
l’ancienne porte intérieure du château. 

15. château
Un château aurait été construit vers l’an 610 
avec ses tours rondes, bastions, pont levis 
et fossés pour le défendre.

16. Parc Minel
Aujourd’hui aire de détente, cette propriété a 
appartenu à Louis Minel, industriel nogentais 
fondateur de l’usine éponyme.

D’origine celtique, la ville est juchée sur 
un promontoire du secteur orienté au 
midi, avec à ses pieds, la vallée de la 
Traire, rivière poissonneuse. A partir du 
XVIe siècle, elle a fourni l’eau de trempe 
et la force motrice à différentes usines. 

Au XVIIIe siècle, la coutellerie prend son essor et atteint 
son apogée à la fin du XIXe siècle. Au travers de ce circuit 
intra-muros, nous avons voulu vous faire découvrir son 
riche patrimoine naturel, architectural et métallurgique 
qu’elle a su conserver au cours des siècles.

Par le sentier 
de la Brèche, 
sous rempart

Variante  
du circuit

Point de vue

Musée
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Descriptif : 8 km
Face au panneau de départ situé à gauche du 
parking du parcours de santé, prendre deux 
fois à gauche pour suivre la route forestière 
qui part en direction du bois de Vernon-Fays. 
Passer devant le chalet des associations et 
rejoindre l’intersection avec la route forestière 
principale.
1- Prendre tout droit le chemin forestier qui 
fait face et entrer en sous-bois. Le chemin 
est utilisé en sens inverse par le circuit du « 
Cul du Sac ». Au carrefour suivant, prendre 
en face et à droite. Arrivé en bordure de bois, 
tourner à droite et suivre la lisière sur environ 
1,5 km. Au loin, la ferme de Pincourt-le-Haut 
se profile.
2- Poursuivre par un sentier à travers bois qui 
descend doucement vers le vallon de Plesnoy. 
En bas de la descente, longer à droite le fond 
du vallon par un sentier à flanc de coteau 
en sous-bois. (Petit raccourci : au point 2, 
tourner à droite et suivre toujours tout droit 
une tranche qui se termine par une descente 
raide). Poursuivre le sentier jusqu’à la source 
du Bois de Nogent.
3- Après la source, prendre à droite et monter 
les escaliers creusés à même la terre. En haut, 
suivre une large allée herbacée sur environ 
300 m. Au croisement, prendre à droite sur 50 m
puis à gauche et suivre la route forestière sur 
700 m (pour les sportifs, une variante permet 
d’augmenter la difficulté en descendant jusqu’à 
la ferme de Plesnoy).

4- Au croisement suivant, prendre à droite un 
sentier herbu en laissant le sentier de l’Abon-
dance qui va vers Essey-les-Eaux. Sortir pro-
gressivement du bois et suivre la bordure d’un 
champ. Juste avant la RD 417, tourner à droite 
et entrer à nouveau dans la forêt. Continuer tout 
droit sur environ 500 m puis s’engager sur un 
sentier au joli couvert forestier à gauche. Au 
bout, prendre à droite sur un chemin empierré 
qui longe une ancienne carrière. Suivre cette 
tranche sur environ 400 m.
5- Tourner alors à gauche sur la route forestière 
principale et la suivre sur 1 km. Rejoindre alors 
le point de départ par le même chemin qu’au 
départ, en suivant le balisage vert et jaune du 
circuit du « Cul de Sac ».
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Circuit 
Cul du Sac

N° 67

Circuit 
de la Réserve
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8 KM

  2 h à pied  -  1 h à VTT

BALISAGE Bleu-Jaune  

départ Nogent,  
parcours de santé

Difficulté 
à VTT

 Niveau difficile,
circuit technique (1/25000ème)

IGN n°3119 Est 
Nogent

DDépart  
du circuit

Aire  
pique-nique

Produits 
 du terroir

Charmance

Centre 
Equestre

Gîtes de France

Ravitaillement

Information  
Otsi

Restauration

Hébergement

Musée

EN CHEMIN
La Coutellerie Nogentaise

L’art de la coutellerie fait des étincelles en 
Haute-Marne depuis le XIVe siècle. Le pays 
comptait plus de 10 000 ouvriers-paysans
à la fin du XIXe siècle qui vivaient au rythme 
de la forge manuelle, du meulage à la pierre 
et du polissage à la toile.
Le Musée de la Coutellerie de Nogent valorise 
les fabrications du XVIIe siècle à nos jours. Le 
visiteur découvrira l’ambiance des ateliers, les 
outillages, les fins ciseaux à broder, les lourds 
ciseaux de tailleur ainsi que les couteaux 
fermants, de chasse et de table. Sans oublier 
les instruments de chirurgie.
Installé dans des anciennes halles XIXe, l’office 
du tourisme abrite aujourd’hui une exposition 
permanente de l’ensemble des productions 
du Bassin : coutellerie, chirurgie, estampage, 
outils coupants… qui complète agréablement 
la visite du Musée de la Coutellerie.

ODIVAL 
1,5 km

NOGENT 
2 km

NOGENT

IS-EN-BASSIGNY
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12 KM

  3 h 00 à pied - 1 h 30 à VTT

BALISAGE Vert-Jaune

départ Parking du parcours  
de santé RD417 à Nogent

Difficulté 
à VTT  Niveau difficile

DDépart  
du circuit

Aire  
pique-nique

Produits 
 du terroir

Charmance

Centre 
Equestre

Ravitaillement

Information  
Otsi

Restauration

Hébergement

Musée

Descriptif : 14,5 km
Face au panneau de départ situé à gauche du 
parking du parcours de santé, suivre un sentier 
balisé en vert-jaune qui part sur la droite. Suivre 
ce sentier sinueux et plat qui évolue dans le 
bois du Vernon-Fays (Vernon pour Vernes et 
Faÿs pour hêtres) en restant toujours assez 
proche de la lisière.
1- Au bout de 2 km, laisser sur la droite le petit 
circuit de la Réserve et poursuivre tout droit 
en restant sur le chemin de bordure séparant 
les communes de Lanques-sur-Rognon et de 
Mandres-la-Côte. Contourner ainsi une partie 
du bois du Chênois pour déboucher sur la D146.
2- Suivre cette route à droite sur environ 
150 m pour ensuite prendre un chemin 
forestier à gauche dans un virage. Suivre 
ensuite le périmètre entre la forêt communale 
de Lanques et le coteau du Chênois qui offre 
une belle vue sur l’étang du Vau, en contre-bas 
à gauche. Suivre toujours à flanc de coteau 
ce sentier qui surplombe les roches du Cul-
de-Sac (faire attention, pierres roulantes et 
glissantes) et fait le tour de l’éperon barré 
pendant plus de 3 km.
3- Arrivé à un chemin d’exploitation, prendre 
à droite et longer un champ. Après une 
alternance de tranches à gauche puis à droite, 
longer le bois du Cul de Sac pour arriver à une 
route forestière.
4- Suivre le sentier en face qui part dans 
le Bois du Chênois. Après 600 m environ, 
rejoindre la D146. Tourner à gauche et suivre 

cette route sur 100 m avant de prendre à 
droite et de rentrer à nouveau en forêt (en 
poursuivant la D146 sur 250 m, se trouve la 
stèle commémorative du Maquis de Pincourt). 
Prendre ensuite à gauche puis à droite pour 
suivre une longue tranche rectiligne qui 
traverse le bois Richier.
5- Prendre alors à gauche un chemin qui 
mène jusqu’à la lisière du bois. Tourner 
ensuite à droite en laissant le circuit de 
l’Abigand sur la gauche pour rejoindre au 
bout de 500 m la route forestière principale 
du Bois de Vernon-Fays. Continuer alors tout 
droit le long de la petite route, passer devant 
le chalet des associations et rejoindre le 
parking de départ.

le cul de sac11 à 18 km
n°67
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EN CHEMIN
LE MAQUIS DE PINCOURT
Lors de la seconde guerre mondiale, un camp 
de maquisards d’une cinquantaine de soldats 
existait dans les bois à proximité de la ferme 
de Pincourt-le-haut. Le 13 septembre 1944, 
les maquisards attaquèrent dans la côte de 
l’Abondance l’avant garde d’une colonne 
allemande en retraite. Le bilan fut assez lourd, 
avec 12 morts côté allemand et 2 côté maquis 
dont le lieutenant Robert Josselin.
Les représailles orchestrées par une unité SS 
basée à Montigny-le-Roi furent violentes et 
eurent pour cible le village d’Essey-les-Eaux. 
Le village est incendié, une vingtaine de 
maisons brûlent, quatre civils sont exécutés et 
23 autres sont pris en otage. C’est un officier 
allemand qui fit cesser ces représailles et 
libérer les otages. Plusieurs combattants du 
maquis de Pincourt s’engagèrent ensuite aux 
côtés de la 2e DB du Général Leclerc.

NOGENT 
2 km IS-EN-BASSIGNY

CuriositéPoint de vue
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l’Abigand  

N° 65
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Circuit de la 
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IGN n°3119 Est, Nogent et IGN n°3118 Est, Biesles
(1/25000ème)
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Descriptif : 9 km
Depuis la place de la Mairie, prendre à droite 
en suivant la D132, traverser le Rognon et 
monter en direction du terrain de Football. 
Traverser prudemment la D417 et prendre 
en face un chemin caillouteux qui part vers 
la forêt.
1- Entrer dans le bois de la Maise par un 
chemin assez humide, puis tourner à droite 
et suivre un sentier sur 400 m. Rejoindre 
un chemin blanc à la sortie du bois et 
le suivre à gauche. Longer le chemin à 
la lisière du bois, descendre un talus et 
suivre un sentier.
2- Au pied du coteau, tourner à droite et 
longer le bois du Cornelois. Monter alors 
doucement et suivre la piste forestière à 
flanc de coteau.
3- Quitter la route forestière en prenant à droite 
par une tranche qui descend et conduit vers 
une plantation résineuse, poursuivre le sentier 
pour arriver à la D417 que l’on traverse très 
prudemment. Prendre en face, légèrement à 
gauche et traverser une parcelle récemment 
coupée. Au bout, tourner à gauche et longer 
le talus sur 200 m.
4- Rejoindre une route forestière qui mène en 
direction du bois de l’Abondance et la suivre à 
droite. Arriver en limite des comunes d’Is-en-
Bassigny et d’Essey-les-Eaux et contourner 
le bois de l’Abondance en restant toujours le 
long de cette limite.

5- Quitter la lisière du bois en prenant à gauche 
un chemin en herbe. Poursuivre tout droit 
jusqu’à rejoindre la petite route reliant Essey 
à Is. Tourner alors à droite et poursuivre le long 
de la route pour retourner au village.

ESSEY-LES-EAUX

IS-EN-BASSIGNYIS-EN-BASSIGNYIS-EN-BASSIGNY
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2 h 30 à pied - 1 h 15 à VTT 
1 h 30 à cheval

BALISAGE Bleu-Jaune  

départ Is-en-Bassigny,  
place de la mairie

Difficulté à VTT  Niveau difficile

DDépart  
du circuit

Produits  
du terroir

Ravitaillement

Restauration

(1/25000ème)

IGN n°3119 Ouest 
Montigny-le-Roi

Clévacances

EN CHEMIN
Is-en-Bassigny

Le territoire d’Is a été habité très tôt, dès le 
néolithique.  Au bas du Cornelois, au trou du 
Loup, on a trouvé des pointes de flèches, 
des grattoirs, des haches en silex, et de la 
poterie faite au tour. D’autres lieux, comme 
le Châtelet, la Butte d’Hennemont, laissent 
apparaître des tertres assez importants qui 
peuvent faire penser à d’anciens tumuli. 
L’époque gallo-romaine laisse les vestiges 
de deux villas « sous le bois de la Maise ». 
Au lieu-dit « Le Fourneau », des scories et 
des débris de tuiles incitent à penser que les 
Gallo-romains réduisaient là du minerai de fer, 
extrait de la butte voisine à l’endroit appelé 
« Trou de Mine ». Au moyen-âge, Is passera 
successivement des Ducs de Bourgogne, 
aux Evêques de Langres, puis des Comtes de 
Champagne aux Rois de France. L’église est 
très ancienne : nef principale, chœur et tour 
carrée du XIIIe siècle, petite nef du XVe siècle. 
Toutes ces parties sont classées Monument 
Historique.
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2 h 30 à pied - 1 h 15 à VTT 
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Variante équestre
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EN CHEMIN
La chasse au loup au XVIIIe siècle 
en haute-marne

Les chasses aux loups ont été réglées par des 
arrêts du conseil du Roi en date du 28 février 
1773 et 15 janvier 1785. A cette époque, les 
intendants avaient le pouvoir de récompenser 
les chasseurs de loups. Les primes étaient de 
l’ordre de 10 livres pour une louve, 6 pour un 
loup et 3 pour un louveteau. Les primes étaient 
payées au vu d’une attestation fournie par le 
subdélégué. Les chasseurs lui apportaient le 
corps de l’animal et le subdélégué coupait les 
extrémités des oreilles comme titre de contrôle.
Il est dit dans un livre intitulé « les loups en 
Haute-Marne de 1768 à 1788 » qu’un laboureur 
de Thivet (Simon Popu) a tué le 19 novembre 
1784 une louve d’une taille prodigieuse dans 
la forêt du Seigneur. Durant cette période, un 
millier de loups a été abattu sur le département 
dont 19 à Thivet.

LES CAIVOTTES5 à 11 km
n°92

Depuis l’Eglise, descendre la rue des Lettres 
puis remonter le village en direction de Nogent. 
Prendre à droite la route goudronnée qui monte 
sur le plateau et offrant un beau point de vue 
jusqu’à Chaumont.

1- Suivre le chemin caillouteux à droite qui mène 
à la corne du bois du Charmoy. Vous apercevrez 
sur votre droite une ancienne cabane de berger.

2- Prendre le sentier à droite qui s’enfonce 
dans le bois. Au bout de la tranche, longer 
la sommière à droite et emprunter le sentier 
suivant à gauche. Longer le coteau sur 1500m
environ jusqu’à un éperon rocheux qui ouvre 
une très belle vue sur la vallée de la Marne.

3- Poursuivre le sentier à travers bois (vue 
sur Thivet) et gagner la combe de Charmoy.

4- Prendre le sentier qui descend dans la 
combe et le suivre. Plus loin à droite se trouve 
une cabane en pierre ayant servi pour la chasse 
au loup.

5- Prendre le sentier de gauche à travers les 
murets pour une très belle balade en bordure 
de coteau. Tout droit, la variante équestre 
(obligatoire) permet un retour direct sur Thivet par 
un chemin ombragé traversant le plateau : c’est 
l’ancienne voie gauloise, dite voie de Langres.

6- Une fois redescendu sur Thivet, prendre à 
droite puis à gauche un chemin en creux qui 
monte à gauche. Il reliait la voie de Langres à 
Vesaignes, ancien camp Gaulois appelé le Camp 

de Thivet. En haut, prendre à droite au calvaire 
dont la croix provient d’une tombe du château. 
Rejoindre ensuite l’Eglise en descendant le long 
de la petite route.
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