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L« E P»AYS DU DER
CHÊNE

EN LANGUE CELTE

Le Pays du Der (« chêne » en langue celte), se situe à proximité
du lac du Der en Champagne, vaste plan d’eau de 4800 ha.
Ici le chêne est roi et a donné naissance à un style architectural
unique, résultant de l’alliance du bois et du torchis.
Ce domaine de bocage champenois abrite un patrimoine
exceptionnel, une nature préservée, et un paradis pour les oiseaux.
De nombreuses manifestations rythment l’année :
Festival de jazz, Marathon du Der, spectacles équestres,
courses hippiques, Festival International de la Photo
Animalière et de Nature, concerts…
Montier-en-Der
La capitale du Pays du Der a été bâtie autour du
monastère fondé dés 673 par les bénédictins
L’Abbatiale de Montier-en-Der
L’Abbatiale Saint Pierre et Saint Paul offre un ensemble architectural
exceptionnel : la nef romane (10e et 11e siècle) débouche sur un
chœur lumineux, haut de 4 étages, exemple parfait du premier art
gothique champenois, et illuminé de vitraux du 19e et 20e siècle.
Gravement endommagés par les bombardements de juin 1940, la nef
et le clocher, dont la base a conservé son style roman, ont retrouvé leur
aspect d’origine grâce à des travaux de restauration de grande qualité.
Cet édifice reste un des fleurons du patrimoine haut marnais,
lieu également aujourd’hui de concerts en saison.
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L’hippodrome de la Crouée accueille plusieurs
courses hippiques de juin à août.

en-Barrois

L’église Saint-Martin à Louze possède des
vitraux du 13e siècle qui sont les plus anciens du
département.
Sommevoire a la particularité d’avoir 2 églises :
L’église Notre-Dame du 11e siècle et l’église
Saint-Pierre du 18e siècle.
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L’Abbatiale de Montier-en-Der

En 1808, Napoléon 1er installe un dépôt d’étalons
dans les murs de l’ancienne abbaye bénédictine. Les bâtiments actuels datent du milieu du
milieu du 19e siècle. Aujourd’hui le site, géré par
la Communauté de communes du Pays du Der,
est dédié à la formation, l’accueil d’évènements,
à la valorisation du cheval et à l’animation touristique. Visites commentées, balades en calèche
et spectacles équestres vous sont proposés.

Ne manquez pas à Ceffonds, l’église Saint-Rémy
qui recèle 14 verrières qui en font le fleuron
des vitraux renaissance, à Droyes, l’église NotreDame de l’Assomption et à Puellemontier,
l’église Notre-Dame de la Nativité

Plusieurs édifices religieux du Pays du Der,
construits en pierre, ont reçu la marque
prestigieuse de l’école troyenne du vitrail
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La capitale du Pays du Der a été bâtie autour du
monastère fondé dés 673 par les bénédictins

DU HARAS NATIONAL

Le musée du Pays du Der à Sainte-Marie du Lac
est la mémoire du Pays du Der, la visite
vous fait découvrir les arts et traditions
des villages disparus, les vieux métiers,
l’église de Nuisement aux bois,
dans un cadre de verdure et de calme.
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LES FONTES D’ART
ET LE PARADIS À SOMMEVOIRE
Vitrine des fonderies d’art créées par Durenne
au 19e siècle à Sommevoire, Montier-en-Der
présente un parc de statues et de fontaines en
fonte conséquent. Ce lien qui unit Sommevoire
à la métallurgie, à Antoine Durenne et à la
fonte d’art, est toujours vivant à travers l’activité
de l’usine et l’action des Compagnons de Saint
Pierre associés à la Communauté de Communes
pour la sauvegarde des modèles en plâtre du
Fonds Durenne. Ces modèles sont exposés au
Paradis, un site unique qui se visite en saison.
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la cour d’honneur du haras, le jardin Linet
et le domaine privé Japiot offrent un asile
verdoyant où des arbres plus que centenaires
mêlent les essences les plus variées.
A Ceffonds « un jardin pour tous les sens »
s’ouvre aux visiteurs en saison leur offrant une
harmonie de couleurs et de senteurs.
Crespy-le-Neuf
2

La route touristique des églises à pans de
bois est unique en France et retrace 4 siècles
d’histoire architecturale.
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et les touristes à la promenade. L’îlot

Montier-en-Der par le parvis de l’abbatiale,

D

A LA RENCONTRE DES ÉGLISES
REMARQUABLES :

Un
élégant fleurissement incite les résidents
D 13
de verdure constitué au centre-ville de
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Ce domaine de bocage champenois abrite un patrimoine
exceptionnel, une nature préservée, et un paradis pour les oiseaux.

LE PÔLE HIPPIQUE ET TOURISTIQUE
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La route du champagne est proche mais de
nombreuses spécialités sont à savourer sur
place : la bière artisanale du Der (blonde,
ambrée, brune, blanche…), les produits de
canard de la ferme du bocage, les caisses de
Montier-en-Der (meringue aux amandes).

UN

OBSERVATOIRE DE L A
NATURE TOUTE L ’ ANNÉE
Le lac du Der et les étangs, les prairies et la forêt
constituent un véritable éden pour la faune et la flore
L’étang de la Horre accueille également
de nombreuses espèces d’oiseaux.

UN

TERRITOIRE DE LOISIRS

Un réseau de 100 km de pistes cyclables démarre
de Montier-en-Der pour gagner le tour du lac,
auquel s’ajoutent 250 km de sentiers balisés
à pied ou en VTT, ainsi qu’un circuit équestre
de 21 km dans la forêt domaniale du Der.
Le lac du Der est le paradis des pêcheurs, mais
la pêche se pratique également à l’étang de la
Horre (pêche au gros) et à Laneuville-a-Rémy.
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Version anglaise en téléchargement

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
Fax : 03 25 30 39 09
Courriel : info@tourisme-hautemarne.com
http://mobile.tourisme-hautemarne.com
Internet : www.tourisme-hautemarne.com

Demander ou télécharger
le Guide Touristique du Pays du Der
(Accueil et Découverte du Pays
du Der et ses environs), ainsi que le
calendrier des manifestations.
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