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www.tourisme-hautemarne.com

Circuit Marne Ornel

18 km (variante de 7 km)

5h30 à pied - 2h30 à VTT 

Balisage vert-jaune

GR14b blanc-rouge

Départ Place du Jard, 
à côté de l’Office de Tourisme

Difficulté à VTT 
niveau facile 

> Descriptif
D- Départ à l’entrée du Parc du Jard, à
proximité de l’Office de Tourisme (panneau
sur la grille). Traversez le parc en suivant le
balisage blanc et rouge du GR14b.

1- Longez les rives de la Marne en passant
sous la passerelle métallique dite du
Deauville. Laissez le GR14b qui part au sud
et continuez tout droit en suivant le bali-
sage vert et jaune.

2- Arrivé au pont du Canal, rue Michelet,
il est possible de rejoindre le départ en
empruntant en face le Canal entre
Champagne et Bourgogne jusqu’au cen-
tre-ville, la boucle ainsi réalisée fait 7km.
Sinon tournez à gauche et poursuivez le
circuit Marne-Ornel.

3- Traversez la Z.I de Trois-Fontaines,
remarquez  l’entreprise Cogesal-Miko et le
plus grand entrepôt réfrigéré d’Europe !

4- Traversez la forêt domaniale de la Haie
Renaut jusqu’aux Frouchis. Remarquez la
statue de la Vierge en fonte érigée à la fin
du XIXème siècle à la source des Frouchis
(source d’eau ferrugineuse). Il est décon-
seillé de boire cette eau car le captage
n’offre pas toutes les garanties de sécurité.

5- Arrivé à Chancenay, on rejoint le GR14b
à côté du pont de l’Ornel. Découvrez 
à proximité la maison forte du XVIème siè-
cle et son tympan sculpté portant les
armoiries de la famille Noël. Vous suivez à 
nouveau le balisage blanc et rouge et
empruntez la nouvelle piste cyclable à 
hauteur de l’ancienne gare de Chancenay.

6- Vous traversez la commune de
Bettancourt-La-Ferrée. L’implantation de
riches mines de fer sur son territoire lui
doit l’appellation de La Ferrée. En chemin,
découvrez l’église du XVIIIème siècle
dédiée à Saint-Denis.

7- Arrivé à hauteur du pont du canal, rue
André-Theuriet, on rejoint la variante de
7 km. Poursuivez sur le GR.

8- Longez la promenade des remparts et
découvrez les trois tours classées
Monuments Historiques du XIIIème siècle.
Vous rejoignez alors l’arrivée à l’entrée du
Parc du Jard, à proximité de l’Office de
Tourisme. Possibilité d’obtenir des circuits-
découvertes de la ville et ses alentours.
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> En chemin
COGESAL-MIKO 

C’est en 1921 que Luis et Mercedes Ortiz, venus d’Espagne, installent à Saint-Dizier leur
commerce ambulant de glaces et de marrons. En 1994, Unilever rachète le groupe Ortiz-
Miko. Depuis 1996, les produits Miko sont fabriqués dans une usine ultra-moderne qui
produit chaque année 60 millions de litres de crèmes glacées. Cogesal-Miko née du rap-
prochement de Cogesal (créée en 1961 sous le nom de Motta France) et Miko, est leader
sur le marché français des glaces. Afin de répondre à la forte et rapide croissance de
l’usine, un entrepôt automatisé a été construit à quelques centaines de mètres de l’entre-
prise. Long et large de 80m et haut de 38m, ce bâtiment peut contenir 31 000 palettes,
entreposées à une température de -25° Celsius. Ce qui fait de lui le plus grand entrepôt
réfrigéré d’Europe. A voir également le musée Miko à l’intérieur du cinéma multiplexe
(centre-ville).IGN  n° 3015 Est
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