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INSPIRATION(S)
LE 11 ÈME PARC NATIONAL est né

© Olivier Pellerin

Troglodyte mignon
© Olivier Pellerin
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La Champagne et la Bourgogne se marient pour le meilleur, la 
naissance du 11e parc national français : le Parc national de forêts. 
Une création qui concrétise dix années de préparation pour le seul 
parc national français dédié à la forêt et à ses habitants, qu’elle fait 
vibrer et qui la font vivre.

Imaginez-vous… Des forêts immenses, d’étroites routes pour 
plonger vers des combes cachées où chuchotent les ruisseaux, 
des villages magnifiques où se lit l’héritage templier et cistercien... 
Un étonnant territoire marqué par l’histoire depuis l’âge de fer, de 
tombe princière en abbayes, de châteaux en églises romanes, de 
forêts en marais tufeux, d’éboulis de roches en prairies sèches qui 
livrent des mystères de pierres et de verdure à qui sait y trainer 
guêtres et regards. Un monde d’enchantements et d’étonnements 
qui s’ouvre aux promeneurs… En bref, un destin touristique qui est 
à son bourgeonnement.

C’est ici que craquète la cigogne noire, qu’hulule le grand-duc 
quand s’éteint le brâme du cerf. C’est ici que la forêt, toute de 
poésie et de légendes, prend les couleurs d’une flore unique, 
d’une faune singulière et s’écharpe de brume dans les vallons 
discrets et escarpés pour mieux éclater de lumière au sommet de 
son incroyable canopée.
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LE RÉSEAU DES PARCS NATIONAUX, 
UNE RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLE

Les parcs nationaux forment un réseau mondial  
d’espaces naturels terrestres et maritimes exceptionnels 
où la diversité biologique, culturelle et paysagère s’exprime 
avec magnificence. En France ils apparaissent dans les 
années 60 avec le premier de la famille, le Parc national de 
la Vanoise. Après la Réunion et la Guyane en 2007, puis 
les Calanques en 2012, c’est au tour des forêts de  
Champagne et Bourgogne d’être inscrites sur la presti-
gieuse liste des parcs nationaux.

Ici, tout sera désormais mis en œuvre pour préserver, 
gérer et mettre en valeur de façon exemplaire la nature 
et les paysages. Les parcs nationaux sont des espaces 
protégés créés pour sauvegarder des patrimoines naturels 
et culturels reconnus comme exceptionnels. Leur carac-
tère exceptionnel résulte d’une combinaison unique entre 
géologie, diversité biologique, paysages et activités hu-
maines. L’originalité d’un parc national relève autant d’un 
patrimoine naturel et culturel de très grande valeur, que de 
la présence d’activités humaines qui ont su satisfaire les 
besoins des populations locales tout en respectant leur 
environnement. Objet de fierté pour les habitants qui ont 
façonné un équilibre original, les parcs nationaux incarnent 
une part de l’identité culturelle de la nation.

© Rémi Allabert
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Entrez dans un monde 
d’émerveillements… 
Le Parc national de forêts !

© Philippe Lemoine /Coll.MDT52



Eté 2007 :
Grenelle Environnement :   
décision de créer trois 
nouveaux parcs nationaux 
centrés sur des écosys-
tèmes clés du patrimoine 
naturel français, alors peu 
représentés dans les parcs 
nationaux existants (haute 
montagne, forêts tropicales, 
milieux côtiers…) Automne 2008 : 

Eté 2009 : 

Novembre 2019 : 

Eté 2010 : recherche d’un site pour 
accueillir le futur parc national 
consacré à la forêt feuillue de 
plaine qui était jusqu’ici absente 
de la famille d’excellence des 
parcs nationaux français

après une expertise de ses ca-
ractéristiques et la consultation 
des acteurs locaux et de leaders 
d’opinion, annonce officielle par 
le premier ministre du choix du 
territoire « Entre Champagne et 
Bourgogne »

création officielle du 
11ème parc national, 
nommé Parc national 
de forêts

création du Groupement 
d’intérêt public chargé de 
mettre en place le futur 
parc national

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

PARC NATIONAL VS 
PARC NATUREL RÉGIONAL

Dans le cas d’un parc national, la zone est soumise à une 
réglementation particulière qui encadre plus ou moins les 
activités afin de s’assurer de leur compatibilité avec la 
préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager.
A l’intérieur de cet espace, l’aire d’adhésion, autrement 
dit la zone qui entoure le cœur du parc national, résulte 

de la libre adhésion des communes situées à l’intérieur 
d’un périmètre optimal fixé par le décret de création du 
parc, à la charte du parc. 

Enfin, des réserves intégrales, espaces au sein desquels 
la présence humaine est très limitée, peuvent être  
définies avec un accès limité uniquement aux recherches 
scientifiques.
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OTSI Pays de Langres © J.-F. Feutriez

Ce qu’il faut 
savoir sur le 
Parc national 
de forêts
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RecheRches scientifiques

Cet espace a vocation à devenir un centre européen de la recherche forestière. Il existe encore de nombreux sujets 
potentiels pour des études scientifiques sur cette terre qui, de tous temps, a été étudiée par Buffon, Claude Lévi-Strauss, 
Axel Kahn ou encore le botaniste et phytosociologue Jean-Claude Rameau.

Faune

Si nous sommes au royaume des grands ongulés 
que sont les cerfs, les chevreuils ou les sangliers, 
une faune plus discrète et caractéristique a élu domi-
cile dans le Parc national de forêts. Le chat forestier 
trouve ici l’espace suffisant pour établir son territoire 
et chasser tranquillement. Mais c’est en se rappro-
chant un peu du sol qu’une faune d’invertébrés, 
d’insectes et de papillons rares, dont certains sont 
en voie de disparition en France comme la matrone 
ou le damier du frêne, se dévoile… Les coléoptères 
saproxyliques, qui se nourrissent de bois et trouvent 
dans les sous-bois une nourriture foisonnante, avec 
les salamandres ou encore les insectes minuscules 
qui habitent sources et marais tandis que l’escargot 
compte à lui seul plus de 50 espèces dont certaines 
rares comme le cochlostome bourguignon. C’est 
également ici, dans cet environnement préservé, que 
niche 20% de la population française de cigognes 
noires en haut des grands arbres, avec des hori-
zons dégagés et beaucoup de calme aux côtés des 
rapaces, d’une multitude d’oiseaux et des chouettes 
de Tengmalm, espèce traditionnellement monta-
gnarde.

Flore

Entre forêts, éboulis rocheux, rivières fraîches, douix 
et marais, on trouve ici également des orchidées 
éclatantes comme le spectaculaire sabot de Vé-
nus, l’orchis pyramidal ou l’ophrys bourdon. Une 
flore d’espèces rares, caractéristiques des prairies 
sèches… Qui est aussi le terrain favori du rare lys 
martagon, protégé, ou de la nivéole de printemps. 
On trouve dans les éboulis rocheux et calcaires 
une flore unique à caractère montagnard comme la 
carline acaule, la gentiane jaune, la gentiane ciliée, la 
germandrée des montagnes ou la linaire des Alpes 
aux lèvres violettes et au cœur taché d’or qui nous 
raconte une légende de fée sanguinaire, d’une en-
fant chétive et de trois larmes d’eau bénite… Enfin, 
c’est dans la forêt que se découvre une quantité de 
mousses, de lichens -marqueurs de bonne santé 
écologique-, et de champignons qui participent à 
la croissance des arbres et à la dégradation des 
matières organiques… de véritables « nettoyeurs » 
de la forêt !
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© Philippe Lemoine / coll.MDT52

Le sabot de Vénus
© coll.MDT52
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© Mathieu Bouchard

GÉOGRAPHIE

Les forêts, majoritairement feuillues, du 11e 
parc national français, sont représentatives 
des plateaux calcaires du quart nord-est de 
la France. Au carrefour des influences clima-
tiques continentale et océanique, subissant 
des entrées méditerranéennes et alpines, elles 
comptent jusqu’à plus de quinze essences 
d’arbres par hectare, le hêtre étant la plus 
courante. L’eau est également très présente 
avec 694 kilomètres de cours d’eau, de nom-
breuses sources et zones humides.

ECONOMIE

Les activités humaines sont également recon-
nues lors d’un classement en tant que parc 
national : ici, les filières d’excellence de la pierre 
de Bourgogne (10 entreprises), du bois (près 
de 300 000 m3 exploités chaque année) et de 
l’agriculture (550 exploitations) font la fierté et le 
dynamisme du territoire. L’écotourisme, la récolte 
de truffes de Bourgogne (un champignon de fin 
d’automne) et l’élevage d’abeilles sont des activi-
tés qui devraient se développer particulièrement 
dans le Parc national de forêts. Depuis 2018 la 
pierre de Bourgogne bénéficie de la reconnais-
sance d’une Indication Géographique.

La pierre de Bourgogne
© Claire Jachymiak

Apiculture Lecuyer
© GIP
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Le vase de Vix
© Rozenn Krebel

71 communes 
en Côte-d’Or et 
56 communes en 
Haute-Marne

Superficie : 
241 089 ha

Superficie de la 
« réserve inté-
grale forestière » : 
3 100 ha

Superficie du 
« cœur » : 
56 614 ha

CHIFFRES CLÉS

50
241 089

56 614

71

5650 millions 
d’arbres

HISTOIRE 

Témoin privilégié des liens étroits entre l’homme et la 
nature depuis le Néolithique, la forêt recèle et protège de 
nombreux vestiges archéologiques et conserve l’empreinte 
du travail des moines au Moyen-âge, de l’exploitation  
agricole, forestière, hydraulique ou métallurgique à  
différentes époques.
A l’âge de fer, en -750 avant notre ère, le mont Lassois 
se situe sur la route de l’étain qui traverse alors l’Europe. 
Une princesse dont on ne connaît pas le prénom et qu’on 
nomme la Dame de Vix vécut ici : on découvre sa tombe 
en 1953, avec son incroyable trésor, le vase de Vix (le plus 
grand vase antique découvert au monde, puisqu’il mesure 
1,53m de haut !), aujourd’hui exposé au musée du Pays 
Châtillonnais – Trésor de Vix.
A l’époque gallo-romaine, les Lingons occupent le  
territoire. Un peuple celte avec ses coutumes rudes qui 
devient gallo-romain et tisse un maillage important de villas 
entre autres. Le pays lingon esquisse la première unité de 
ce territoire qui sera renforcée au travers des siècles par 
l’influence du christianisme et notamment de l’évêché de 
Langres, jusqu’à la Révolution française.
Viendront ensuite l’ordre du Temple et les moines  
cisterciens… C’est en Bourgogne que naît l’ordre  
cistercien, laissant derrière lui des abbayes, une structu-
ration de l’espace agricole, forestier et hydraulique. Les 
abbayes d’Auberive, de Longuay, du Val des Choues (du 
12e siècle mais la seule à ne pas être cistercienne), au 
cœur du parc national, font écho à la toute proche abbaye 
de Fontenay, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.



SENSATION(S)
DÉCOUVRIR LE PARC NATIONAL de forêts

ESPRIT DÉTOX

“Tee Time” à Arc-en-Barrois
ARC-EN-BARROIS
Niché au cœur d’un des plus beaux domaines forestiers de 
France, venez vous adonner à votre loisir favori, et  
découvrez ce parcours de golf de 9 trous, imaginé par 
Jean Garaialde. Tél. : 03 25 30 39 08

Les journées découvertes avec les Chemins de 
traverse
AUBERIVE
Les Balad’ânes sont l’occasion de vous initier à la randon-
née avec des ânes de portage accompagné d’un guide 
ânier et de partir en groupe restreint à la découverte du 
Plateau de Langres, porté par un autre regard.
Tél. : 03 25 84 71 86 ou 06 98 91 71 86
www.chemindetraverse52.org

Tussiliq
BEAULIEU
Pour une expérience nature et insolite, Tussiliiq et les âniers 
en châtillonnais organisent balades à la journées et randon-
nées itinérantes en compagnie d’un âne de portage.
Tél. : 06 07 60 06 68 - www.tussiliiq.com

Yoga au son des abeilles
BUSSEAUT
On lâche prise dare-dare avec Annette Dulion et son  
«Happy Culture», dans un environnement propice à la  
détente, entre jardin et rucher, forêt et prairies vallonnées.
Tél. : 06 44 88 13 68 
www.facebook.com/annette.dulion.1

Les Sentiers de la Belette
CHÂTEAUVILLAIN
Depuis 2015, diverses animations sont proposées afin de 
mieux faire connaître les richesses naturelles du territoire 
et de sensibiliser à la préservation de la nature de manière 
pédagogique et ludique. 
www.lessentiersdelabelette.fr

Le Site le Chameau – Simone
CHÂTEAUVILLAIN
Cette structure hybride mêle la production artistique,  
l’expérimentation et la création pluridisciplinaire
installé en milieu rural, dans les anciennes usines des 
bottes Le Chameau à Châteauvillain. 
Tél. : 06 99 68 02 77 - www.simone.camp

Spa Nuxe - Château de Courban****
COURBAN
Le spa Nuxe du château de Courban invite à la relaxation 

10



et au bien-être avec sauna, jacuzzi, hammam et, pour 
terminer le tableau idyllique, une piscine extérieure à double 
débordement et un jardin italien.
Tél. : 03 80 93 78 69 - www.chateaudecourban.com

De l’art pour tous 
COURCELLES-SUR-AUJON
Source d’expérimentation et d’innovation, l’association 
accueille et organise de nombreux ateliers, classes  
découvertes mais aussi des résidences artistiques et des 
formations qui donnent lieu à des temps de rencontres. 
Tél. : 03 25 84 41 61 - www.maisondecourcelles.fr

Pratiquer la sylvothérapie
RECEY-SUR-OURCE
Retrouver sa sérénité grâce aux arbres, telle est la promesse 
de cette discipline très tendance. Florence Guérin propose 
des activités créatives et récréatives en forêt pour tous.
florenceprevost214.wixsite.com/sylvotherapie-21
Tél. : 06 15 67 71 00 

Fleurs et saveurs à La Cressonnière 
LEFFONDS
Offrez-vous un séjour nature et détente dans cette maison 
d’hôtes, rénovée dans un esprit nature et confort, située 

sur une propriété de 15 ha avec forêt, prai-
ries, haies et ruisseau.. Moment de bien-
être garanti dans les sauna et jacuzzi. Tél. : 
03 25 30 39 08

Rencontre avec des loups polaires
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
Baptêmes de chiens de traîneau de jour comme de nuit, 
repas trappeur sous un kota, stages de survie... Avec  
l’association Esprit des Loups Polaires, l’aventure s’écrit 
avec un grand A ! Tél. : 06 86 41 98 69

Au petit bonheur 21
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX
Que vous logiez chez eux ou non, Esther et Michel vous 
prêtent, avec le sourire, un âne pour la journée. Rien de tel 
pour animer et faciliter les balades en famille.
Tél. : 06 29 94 80 27 - www.lepetitbonheur21.com

SE METTRE AU VERT

Le canal entre Champagne et Bourgogne 
L’aménagement du canal de la Marne à la Saône « entre 
Champagne et Bourgogne » permet de découvrir le  
territoire au fil de l’eau.  
Tél. : 03 25 31 61 09 (Port de la Maladière)
ou 03 25 03 33 02 (A.N.C.R.E.)

Gorges de la Vingeanne
© leszed maxzed

Le château de Courban
© Rozenn Krebel
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Les gorges de la Vingeanne
APREY
Le site des Gorges de la Vingeanne est à la fois intime et 
grandiose. La rivière coule en cascade entre deux parois de 
calcaire étroites et forme ainsi l’unique canyon de Cham-
pagne. Tél. : 03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com

La réserve naturelle nationale de Chalmessin
AUBERIVE
Ce site naturel d’une rare richesse écologique, âgé de 
7000 à 8000 ans, a peu évolué et il est alimenté par de 
nombreuses sources. Tél. : 03 25 88 83 31
http://reserve-chalmessin.org

La fontaine de la Peute Bête
AUJEURRES
Cette curieuse fontaine datant du 18e siècle, au cœur du 
village d’Aujeurres ressemble à un animal aux allures de dra-
gon et se rattache à une fantastique légende haut-marnaise. 
http://chemindeleau.com/Fontaine-de-la-Peute-Bete.
html#18/47.74076/5.18405

Les sources du Pays de Langres
BALESMES-SUR-MARNE
Plateau de Langres : limite de partage des eaux entre les 
trois grands bassins parisien, rhénan et rhodanien. Des 
centaines de sources prennent naissance au plateau de 
Langres qui s’étend du sud de la Champagne au nord de 
la Bourgogne.Tél. : 03 25 87 67 67
iwww.tourisme-langres.com

La butte de Taloison
BAY-SUR-AUBE
La butte de Taloison figure sur l’inventaire des sites naturels 
du département comme «l’un des sites naturels majeurs du 
Plateau de Langres et du département de la Haute-Marne». 
Tél. : 03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com

La Ferme d’Aulot
BURE-LES-TEMPLIERS
L’équitation et le spectacle vivant se marient pour le 
meilleur ! Au programme : centre de vacances, séjours 
équestres pour enfants et adultes tout niveau et gîte avec 
table d’hôtes. Tél. : 03 80 81 01 64
www.aulot.asso.fr

Le marais du Cônois
BURE-LES-TEMPLIERS
Réputé pour être l’un des plus beaux marais du Châtillonnais, 
ce marais tufeux de 7 hectares abrite un écosystème très riche, 
au cœur duquel se trouvent des plantes rares et protégées.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Le jardin de la cour de l’Auditoire
CHÂTEAUVILLAIN
Ce jardin d’inspiration médiévale comporte 6 jardinets aux 
thématiques différentes :
plantes médicinales, plantes «magiques», potherbes,  
racines, plantes ornementales et plantes aromatiques.
Tél. : 03 25 02 52 17 ou 06 70 14 17 38
www.tourisme-arc-chateauvillain.com

Les sources de la Douix
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Auréolée d’un certain mystère, la source de la Douix est 
l’une des plus belles de France. Déjà vénérée au premier âge 
du fer, on lui attribuait à l’époque des pouvoirs guérisseurs...
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Les visites de l’office de tourisme du Châtillonnais
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Une étape obligée pour découvrir Châtillon et sa région. 
Parmi les must, le circuit des chants d’oiseaux emmène 
le visiteur, GPS en main, jusqu’aux places de chant. Un 
moment de sérénité absolu.
Tél. : 03 80 91 13 19 - www.chatillonnais-tourisme.fr

Le Canal entre Champagne et Bourgogne
© Ph.Lemoine/coll.MDT52

Tufière de Rolampont
© coll.MDT52

La maison de la forêt
© Rozenn Krebel



13

Le cirque de la Coquille
ETALANTE
Encerclant la source de la Coquille, ce site naturel classé 
étonnant se distingue par sa forme en entonnoir. Plusieurs 
variétés végétales propres aux environnements monta-
gnards s’y nichent.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

La ferme de Borgirault
GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE
Dans cette exploitation agricole bio située au milieu des 
champs, des prés et des bois, on fait découvrir le riche 
patrimoine bourguignon à pied, à vélo et à cheval !
Tél. : 03 80 75 61 65 

La Maison de la Forêt
LEUGLAY
Le Centre d’interprétation de la Forêt organise des ani-
mations toute l’année pour les groupes : grimpe d’arbres, 
parcours GPS en forêt, sorties-découvertes de la faune et de 
la flore... Tél. : 03 80 81 86 11 - www.maison-foret.com

Le parc du château 
de Montigny-sur-Aube / vergers-potagers

MONTIGNY-SUR-AUBE
Comme toute demeure aristocratique, le château de  
Montigny-sur-Aube s’est doté au XIXe de superbes  
vergers-potagers, largement complétés et confortés depuis, 
et qui approvisionnent la cuisine de la ferme-auberge.
Tél. : 06 08 90 75 10 - www.chateaudemontigny.com

Les gorges de Senance
NOIDANT-LE-ROCHEUX
Constituées d’escarpements rocheux, une série de gorges 
étroites tapissées de 15 espèces végétales rares sont à 
admirer. Tél. : 03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com

Le marais des Brosses
RECEY-SUR-OURCE
Un circuit de 250 mètres dans la nature luxuriante de ce 
marais tufeux, dont la moitié se franchit via une passerelle 
basse sur pilotis. Les enfants adorent !
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

La tufière de Rolampont
ROLAMPONT
Monumental escalier naturel construit par le ruissellement 
de l’eau, c’est un milieu biologique vivant et actif depuis 
des millénaires. 
Tél. : 03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com

Le jardin du « Père Labidouille »
VAILLANT
Situé à l’ancienne gare de Vaillant (10 kms d’Auberive): 
un petit jardin plein de trucs et d’astuces pour cultiver la 
nature au jardin  tout en produisant de belles fleurs et de 
beaux légumes. Tél. : 03 25 84 71 86 ou 06 98 91 71 86
www.chemindetraverse52.org

Les étangs des Marots
VILLIERS-LE-DUC
Deux circuits attendent les randonneurs : le sentier du Val 
des Choues et le sentier faunistique de deux kilomètres, 
pour partir à la rencontre des habitants de la forêt et des 
étangs alentour.
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

Le mont Lassois
VIX
C’est sur ce site naturel aménagé qu’a été découverte le 
célèbre et imposant vase de Vix. C’est aussi un lieu de 
randonnée pédestre pour toute la famille avec une vue 
imprenable !
www.bouger-nature-en-bourgogne.com

SECRETS D’HISTOIRES

La Via Francigena 
Via Francigena
C’est la route des Francs, qui retrace l’itinéraire du pèleri-
nage de Canterbury à Rome de l’Archevêque Sigéric vers 
l’an 990. Il va de Clairvaux (Aube) vers la Haute-Saône en 
passant par Langres.
Tél. : 06 88 33 23 29 - www.viefrancigene.org

Visite entre patrimoine et nature
ARC-EN-BARROIS
Visite de ce village au riche passé patrimonial, au cœur 
d’une des forêts les plus grandes de France avec ses édi-
fices classés au Monuments Historiques et ses curiosités 
(machine à vapeur datant de 1896 ; et sa Glacière).
Tél. : 03 25 02 52 17 ou 06 70 14 17 38
www.tourisme-arc-chateauvillain.com

L’abbaye de Longuay 
AUBEPIERRE-SUR-AUBE
Cette abbaye cistercienne, dont subsistent essentiellement 
l’ancien grenier à dîmes et une partie du cloître, permet 
d’admirer des peintures murales du 16e siècle et un  re-
table du 17e siècle.
Tél. : 03 25 02 52 17 ou 06 70 14 17 38 
www.tourisme-arc-chateauvillain.com

L’abbaye d’Auberive 
AUBERIVE
Parmi les lieux empreint d’histoire(s), l’Abbaye d’Auberive - 
fondée en 1135 par 12 moines venus de l’Abbaye de Clair-
vaux – est un monument qui a connu de multiples transforma-
tions, pour devenir en 2005 un centre d’art contemporain.  
Tél. : 03 25 84 20 20 - www.abbaye-auberive.com

Le cabinet de curiosités/musée des Z’Uns Possible
CHAMESSON
Attention les yeux ! Momies, gargouilles, crânes et autres 
objets insolites attendent les curieux derrière leur vitrine, 
dans ce lieu culturel unique en constante évolution.
Tél. : 03 80 93 21 61 - leszunspossible.com
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Une petite cité pleine de caractère 
CHÂTEAUVILLAIN
Bien souvent, des esprits taquins font rimer Châteauvillain 
avec l’adjectif «vilain» ... un rapprochement bien ingrat  
pour celles et ceux qui connaissent la beauté médiévale et 
les secrets historiques de cette jolie bourgade labellisée  
« Petite Cité de Caractère® ». 
Tél. 06 70 14 17 38 - www.tourisme-arc-chateauvillain.com

Le musée du Pays Châtillonnais - Trésor de 
Vix
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Sur près de 2000 m², le visiteur va de surprise en surprise, 
de l’antiquité à l’époque médiévale. Parmi les merveilles 
immanquables, le Trésor de Vix, un vase unique aux dimen-
sions impressionnantes : 1,64 m pour 208 kg !
Tél. : 03 80 91 24 67 - musee-vix.fr 

L’abbaye du Val des Choues / Musée-Opéra de 
la Vénerie
ESSAROIS
Dans cette ancienne abbaye cistercienne, deux mondes 
cohabitent avec l’exceptionnel musée-opéra de la vènerie 
et la curieuse collection de nodules de gypses sculptés de 
Claude Butticaz.
Tél. : 03 80 81 01 09 - www.abbayeduvaldeschoues.com

Le mausolée gallo-romain
FAVEROLLES
Autour d’une grande maquette sont disposés les vestiges 
de la sculpture funéraire du monument qui est le seul connu 
de cette importance dans toute la partie Nord de la France.
Tél. : 03 25 87 67 67 - www.tourisme-langres.com

L’abbaye de Mormant 
LEFFONDS
Le site aménagé en sentier pédagogique, permet de dé-
couvrir l’hôtellerie-réfectoire du 11e siècle, la Maison-Dieu 
du 12e siècle, les vestiges du rempart…
Tél. : 03 25 90 27 15 - http://mormant52.free.fr

SALLES DE SPECTACLES

La fabrique de spectacles Kiki de Montparnasse
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Nommée ainsi en hommage à une Châtillonnaise haute 
en couleur, ce temple du spectacle vivant accueille une 
programmation légère en toute intimité dont créativité et 
convivialité sont les maîtres-mots.
Tél. : 03 80 91 13 19 - www.compagniedesgens.fr

Le théâtre Gaston Bernard
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Avec plus de 60 représentations annuelles pour tous, 
allant du théâtre à la musique en passant par le cirque et la 
danse, le TGB est un lieu culturel incontournable du Pays 
châtillonnais. Tél. : 03 80 91 39 51- theatregastonbernard.fr

L’Abreuvoir
SALIVES
Construit dans un ancien bâtiment agricole, ce théâtre a 
déjà accueilli Hubert Félix Thiéfaine, Yves Jamait ou Ju-
liette. Le plus ? Chaque dimanche, il se transforme en salle 
de cinéma. Tél. : 03 80 75 19 56 - www.abreuvoir.fr

SAVEURS ET TALENTS D’ICI (OU PAS LOIN )

La confrérie de la truffe de Bourgogne en 
Haute-Marne
ARC-EN-BARROIS
Au sein de l’Association Départementale pour la promo-
tion de la Truffe en Haute-Marne (ADT52), une confrérie a 
été créée pour promouvoir ce produit gastronomique et 
rassembler des personnes autour de valeurs d’amitié et de 
promotion du département.
Tél. : 06 48 39 39 33 ou 06 07 55 01 23
association.adt52@gmail.com

Domaine Bouhélier
© Rozenn Krebel

Le musée du Châtillonnais
© Rozenn Krebel

Abbaye d’Auberive
© Ph.Lemoine/coll.MDT52



15

Le Safran de la Vallée de l’Aujon
ARC-EN-BARROIS
Brigitte et Guy CAMUS ont planté des bulbes de « cro-
cus sativus » sur une surface de 1600m². Le safran est ici 
conservé en filament (et non en poudre) pour vous assurer 
toute son authenticité et son arôme si délicat. 
Tél. : 06 74 13 62 54 http://safranvalleaujon.e-monsite.com

Le moulin de Baissey
BAISSEY
Grâce aux Amis de Baissey, le moulin a été restauré et 
revit. La roue à aubes, les meules et autres engrenages 
se remettent en mouvement pour vous faire partager le 
savoir-faire des meuniers d’antan.
Tél. : 06 58 01 54 34
http://chemindeleau.com/Le-moulin-de-Baissey-quelques.
html#10/47.7523/5.2519

Latelier des sabots de Vénus
BAY-SUR-AUBE
Cet atelier présente deux salles d’exposition sur les lutins, 
fées, trolls, sorcières en pièces uniques réalisées à la main. 
Des stages, à la demande, permettent aux participants de 
découvrir plusieurs techniques artistiques et de réaliser leur 
propre œuvre. 
Tél. : 06 74 93 54 04 - http://lutinsdesamuel.blogspot.fr/

Le GAEC de la Seine - Pascal et Sylvie Guérin
BILLY-LES-CHANCEAUX
Production en agriculture biologique. Vente directe des 
produits de la ferme : viande bovine limousine bio, huile 
de tournesol et colza bio, lentilles bio. Colis de viande sur 
commande. Accueil sur RDV. Tél. : 03 80 89 06 21 

Le domaine des Rubis
BUGNIÈRES
Découvrez des produits uniques, alliant la fraîcheur sucrée 
des fruits rouges et la complexité apportée par la vinification. 
www.domainedesrubis.fr

La SARL Alésia Viandes 
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Entreprise familiale, Alésia Viandes mise sur les produits lo-
caux et les circuits courts, avec les viandes de la région. En 
2016, elle a reçu la médaille d’or pour son jambon persillé.
Tél. : 03 80 81 55 31

Le domaine Anne et Sylvain Bouhélier 
CHAUMONT-LE-BOIS
Ces deux producteurs viticulteurs passionnés révèlent les 
secrets du crémant au travers de visites commentées de 
leur cave et du vignoble. Leur musée du vigneron est une 
mine d’or ! Tél. : 03 80 81 95 97 
www.bouhelier-vigneron.com/escapade

Epate en Bourgogne
COULMIER-LE-SEC
Pâtes et spécialités céréalières artisanales fabriquées en 
haute Côte d’Or, à la Ferme de la Combe Noire. Des pâtes 
originales à déguster sans retenue, directement à la ferme 
ou lors des démonstrations itinérantes !
Tél. : 06 74 54 04 42 - www.fermedecombenoire.eu

Le GAEC du Mont Lassois 
ETROCHEY
Produits laitiers d’excellence - fermiers - Yaourts Adelle au 
miel de Bourgogne, à la vanille infusée ou à la confiture 
artisanale de Bourgogne - Fromages blancs - Fromages 
fermiers. www.adelle.fr

La brasserie de Vauclair
GIEY-SUR-AUJON
Installée dans un ancien prieuré qui dépendait de l’ordre du 
Val des Choues, vous y découvrirez le savoir-faire du maître 
brasseur ainsi qu’une gamme de bières artisanales bras-
sées avec une eau de source privée.
Tél. : 03 25 01 00 40 ou 06 71 37 89 02 - www.la-choue.com

Les Cassis d’Alice
ISÔMES
Passionnés par leur métier et l’amour des bonnes choses, 
Philippe & Cécile APERT vous font re-découvrir le bon-
heur de déguster leur gamme de produits à base de fruits 
rouges, aux douces saveurs d’antan ! 
Tél. : 03 25 84 39 04 ou 06 45 76 75 85
 www.les-cassis-alice.fr

La confrérie des Tastes-Fromages de 
Langres
AOP AOC
LANGRES
En véritables amoureux de leur produit et de leur région, 
ses membres réalisent un formidable travail de promotion 
de l’AOP du fromage de Langres, en parcourant les régions 
de France et d’ailleurs.
Tél. : 03 25 87 19 84 - www.fromagedelangres.com

La maison du Terroir
MARCENAY
Exposition vente de produits du terroir et de produits arti-
sanaux. Située dans une grange du XVIIIè siècle servant de 
halle à charbon pour un haut fourneau (restauré).
Tél. : 03 80 81 44 14

La pisciculture de la Belle Fontaine 
MARMESSE
Implantée sur une ancienne cressonnière au sein de laquelle 
circule, depuis des décennies, une eau de source des plus 
pures, cette exploitation bénéficie de conditions idéales d’éle-
vage de truites et de saumons, avec un savoir-faire reconnu.
Tél. : 03 25 01 97 78 ou 06 70 91 11 43
www.labellefontaine.fr

La maison de Pays
MOLESME
La maison de Pays fait découvrir le crémant de bourgogne à 
travers les différents producteurs de Molesme, des peintures 
des artistes locaux, fabrication d’objets de décoration etc.
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Les Vergers-potagers de Montigny
MONTIGNY-SUR-AUBE
Classés au titre des Jardins Remarquables de France on 
y découvre plusieurs centaines de variétés fruitières en 
espalier,  légumes et aromates à déguster sur place ou à 
emporter (miel, nougats, pains d’épices, tisanes).
www.chateaudemontigny.com

La distillerie A. Mean
NICEY
Distillation d’eaux de vie avec alambics anciens, fabrica-
tion de liqueurs et crème de fruits, ratafia de Bourgogne, 
hypocras. Visite de l’atelier, présentation de l’activité avec 
une vidéo, dégustation.
Tél. : 06 50 09 57 85 - Tel. 06 50 09 57 85

Eric Nuttinck - Ferme de Laneuf
OIGNY
Farines de blé moulu sur meule de pierre, lentilles vertes. 
Possibilité d’achat à la ferme et visite des locaux (moulin, 
séchoir et jardin de plantes, exploitation...) sur RDV.
Tél. 03 80 96 59 74

La ferme le Charmoi
OIGNY
Production et vente de légumes Bio. Marché à la ferme le 
dimanche de mai à septembre. Visite des cultures et dé-
couverte des utilisations du cheval de trait sur RDV.
Tél. : 03 80 96 55 62 - charmoi.over-blog.com

Le moulin de la Fleuristerie 
ORGES
Ce moulin à eau abrite le dernier centre en France de fabri-
cation d’accessoires pour la Haute Couture et la décoration 
florale, une véritable vitrine de la richesse des Métiers d’Art 
et d’un savoir-faire unique.
Tél. : 06 22 10 89 48 -  www.artamin.fr

GAEC des Marronniers 
ORIGNY-SUR-SEINE
La Fromagerie des Marronniers propose un époisses fer-
mier au lait cru, un fromage blanc, de la flamiche burgonde, 
des yaourts natures ou aux fruits. Tél. : 03 80 93 85 04

La P’tite Ferme de Poiseul-la-Ville 
POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERRIERE
Viande de bœuf, de veau et d’agneau (uniquement d’avril 
à octobre), élevée et transformée sur place. La charcuterie 
est faite également sur place, avec des porcs en «Label 
Rouge Délice» d’une ferme voisine.

La safranerie templière
RECEY-SUR-OURCE
Un safran de Haute Cote-d’Or produit naturellement et arti-
sanalement, labellisé Nature & Progrès depuis 2017. Visite 
de l’exploitation en octobre au moment de la récolte lors de 
la floraison, sur RDV. Tél. : 06 81 09 68 27

La ferme d’Orchamps 
RICHEBOURG
Au Domaine d’Orchamps, Florie cuisine de façon artisa-
nale, pour vous, foie gras et spécialités autour du canard. 
Elle vous propose également de la terrine de lapin et des 
veloutés et potages de légumes maison.
Tél. : 03 25 01 00 55 ou 06 07 41 81 98
www.la-ferme-orchamps.fr

Le Pigeon Barrois
RICHEBOURG
Sandrine et Olivier élèvent 800 couples de pigeons de chair. 
Qualité, rigueur et passion sont les maîtres mots de cet élè-
vage. Tél. : 03 25 02 06 45 - www.lepigeonbarrois.com

Le carpodrome de Riel-les-Eaux
RIEL-LES-EAUX
Si les compétitions de pêche s’y succèdent toute l’année, il 
accueille aussi les pêcheurs amateurs à la recherche d’une 
journée détente au bord de l’eau.
Tél. : 06 09 88 23 17 - carpodromederiel.com

Fromage de Langres
© coll.MDT52

Le safran
© Ph.Lemoine/coll.MDT52

Le potager du château de Montigny-sur-Aube
© Rozenn Krebel
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La maison du Houblon
RIVIÈRES-LES-FOSSES 
Dans le grenier d’une ancienne huilerie, qui mérite à elle 
seule un petit détour, vous découvrirez cette plante, son 
aspect, ses propriétés, son odeur caractéristique et sa 
croissance spectaculaire. Tél. : 03 25 87 67 67
www.tourisme-langres.com

Les truffières de Jad au presbytère
RIVIÈRES-LES-FOSSES
Dans un cadre calme et reposant, au pied d’un sentier de 
randonnée, Angélique et Jérome Douche vous proposent de 
partir à la découverte de la truffe en pays montsaugeonnais.
Tél. : 03 25 90 08 54 ou 06 42 13 24 34
www.lestruffieresdejad.com

La ferme aux 100 blés
SAINT-BROING-LES-MOINES
Paysans boulangers, Mireille et Jean-Baptiste vous invitent 
à découvrir les produits bio de leur ferme. Farines bio et 
pains au levain, huiles de colza et cameline, lentilles vertes, 
blés anciens, épeautre et seigle… Visite sur RDV.
Tél. : 03 80 81 90 42

L’association GREN
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
Plus qu’une ferme, l’association favorise l’insertion sociale 
par la culture maraîchère. Pas moins d’une cinquantaine 
de variétés de légumes sont cultivées, exclusivement en 
agriculture bio.
Tél. : 03 80 91 06 48 - www.association-gren.fr

Le moulin Maurice Anne Sophie
SAINT-MARC-SUR-SEINE
Vente de farines et produits régionaux (viande, fromage, 
chocolat, vins, miel, confiture, artisanat local, etc.).
Tél. : 03 80 93 20 49
www.moulin-maurice-anne-sophie.com

La fromagerie Germain
AOP AOC
VAUX-SOUS-AUBIGNY
La fromagerie Germain perpétue la tradition et fabrique les 
deux Appellations d’Origine Protégée que sont le Langres 
et l’Epoisses. Deux fromages que vous pouvez déguster 
sur place à la boutique !
Tél. : 03 25 84 89 50 ou 06 88 99 84 71

Le caveau du muid montsaugeonnais
VAUX-SOUS-AUBIGNY
Venez visiter son vignoble de 13 hectares ainsi que ses 
installations au bord de la R.N. 74 à Vaux-sous-Aubigny, 
où vous pourrez y déguster leurs vins issus des différents 
cépages (chardonnay ; auxerrois ; pinot noir), dont certains 
ont été primés. Tél. : 03 25 90 04 65 ou 06 70 55 02 86
www.muid-online.com

GAEC des truites de l’Aube 
VEUXHAULLES-SUR-AUBE
Après une session de pêche le long des 800 mètres de 
berges, rillettes, mousses de truite aux truffes de Bourgogne  
ou saucisse de truite attendent les visiteurs gourmets.
Tél. : 03 80 93 55 19

La truffe de Haute-Marne
© coll.MDT52

Les truites de l’Aube
© Rozenn Krebel
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IMMERSION(S)
ORGANISER SON SÉJOUR 

OÙ MANGER

 GOURMET ET ROMANTIQUE

Restaurant gastronomique du Château de 
Courban
COURBAN
La générosité de la cuisine bourguignonne rencontre la 
légèreté de la cuisine nippone dans ce restaurant étoilé au 
cœur de l’élégant parc du château de Courban.
Tél. : 03 80 93 78 69
www.chateaudecourban.com

A la Table des Jardiniers, 
ferme-auberge
MONTIGNY-SUR-AUBE
Les légumes, fruits et herbes aromatiques cuisinés par le 

chef viennent directement des vergers-potagers du châ-
teau, cultivés avec un savoir-faire perpétué depuis le 19è 
siècle. Tél. : 03 80 93 55 23
www.chateaudemontigny.com

 BONNES TABLES

Restaurant du Roy 
AISEY-SUR-SEINE
La recette du chef Marco : des produits régionaux et du 
«fait-maison». Aux beaux jours, les clients peuvent profiter 
du jardin arboré pour prendre l’apéritif ou le digestif.
Tél. : 03 80 81 84 01

Le Parc 
ARC-EN-BARROIS
Au restaurant du Parc le chef de cuisine est une cheffe. 
Isabelle JEHLÉ et son équipe vous concocteront : foie 
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gras frais, daube de sanglier à La Choue ou saumon à la 
suédoise. Service en terrasse par beau temps !
Tél. : 03 25 02 53 07
www.relais-sud-champagne.com

Le Sabot de Vénus 
BURE-LES-TEMPLIERS
Le credo de cette auberge ? Une cuisine traditionnelle faite 
maison qui met à l’honneur les producteurs locaux et les 
produits du terroir châtillonnais.
Tél. : 03 80 81 00 28
www.le-sabotdevenus.com

Restaurant de la Côte-d’Or  
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Cet ancien relais de poste fondé en 1737 propose au-
jourd’hui une cuisine gastronomique à base de produits 
régionaux. En été, la charmante terrasse ombragée est 
incontournable.
Tél. : 03 80 91 13 29

Le Vauxois
LE MONTSAUGEONNAIS / VAUX-SOUS-AUBIGNY

A la fin du 18e siècle, la demeure ou vous 
ferez arrêt se dressait dejà fièrement sur la 
place de l’étang , rebaptisée depuis. De-

puis 1993, M. et Mme JACOULOT proposent une cuisine 
du terroir dans un cadre où confort et tradition continue de 
régaler les papilles ! 
Tél. : 03 25 88 31 98 
andre.jacoulot@wanadoo.fr 

L’Armoise  
RIEL-LES-EAUX
Dans le cadre paisible du plan d’eau de Riel-les-Eaux, 
le chef prépare une cuisine traditionnelle gourmande et 
généreuse. Pratique, puisque le camping et les lieux de 
baignade sont à deux pas.
Tél. : 03 80 93 72 76
www.restaurant-larmoise.fr

Auberge des marronniers
ROLAMPONT
En balade le long du Canal entre Champagne et Bour-
gogne, faites halte à Rolampont : Davy y accueille ses 
clients dans son bar restaurant haut en couleurs. Une fois 
la porte franchie, on découvre la salle de billard habillée 
d’une fresque murale tonique et la salle de restaurant tout 
en camaïeux de rouge. Au menu, des plats simples, dans 
l’esprit bistrot.
Tél. : 03 25 84 92 01 ou 06 61 35 81 40

Le château de Courban
© Rozenn Krebel

Le château de Montigny-sur-Aube
© Rozenn Krebel
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La Tuffière  
ROLAMPONT
Implanté dans un cadre naturel exceptionnel, le restaurant de 
cet hôtel propose une cuisine traditionnelle, dans une région 
riche de forêts pour les amoureux de la nature et de la ran-
donnée. Tél. : 03 25 87 32 52 ou 06 82 03 68 20
www.la-tuffiere.com

Auberge de la Fontaine
VILLIERS-SUR-SUIZE
Cuisine préparée par Bruno THOMAS, le maître des lieux. 
Une cuisine simple, traditionnelle, familiale, une cuisine 
d’antan avec ses produits du terroir.Terrasse en face de la 
fontaine, toujours fleurie où il y fait bon de prendre un repas 
ou un simple verre.
Tél. : 03 25 31 22 22 ou 06 79 62 85 67
www.aubergedelafontaine.fr

 A LA BONNE FRANQUETTE !

Le Coq d’Argent
ARC-EN-BARROIS
Le Coq d’Argent propose  une cuisine traditionnelle met-
tant à l’honneur le gibier, dans un décor où règnent les 
trophées de chasse. Un menu minceur est proposé pour 
celles et ceux qui font attention à leur ligne ! 
Tél. : 03 25 02 54 27 

Les Fumerons
LEUGLAY
Cuisine familiale et traditionnelle et soirées à thème tous les 
deuxièmes vendredi de chaque mois.
Tél. : 03 80 81 82 28

L’Europe 
BRICON
Cuisine du terroir et soirées divertissantes font de cet éta-
blissement un lieu convivial et chaleureux. L’été, profitez de 
la grande terrasse donnant sur la prairie pour vous reposer 
tout en déjeunant ou en prenant un verre...
Tél. : 03 25 31 06 08 - www.restaurant-leurope.com

La Belle Époque
CHÂTEAUVILLAIN
Restaurant traditionnel où l’on y trouve un menu original, 
qui change chaque jour (toujours des choses fraîches, 
fait maison). La propriétaire des lieux, Maggie, revisite 
beaucoup de recettes traditionnelles et réserve un accueil 
chaleureux à ses clients.Tél. : 03 25 03 57 72

L’Evidence  
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Une cuisine traditionnelle 100% maison dans une 
ambiance familiale et décontractée qui fait la part belle aux 
produits de saison. Un délice de l’entrée au dessert !
Tél. : 03 80 81 50 73 - www.levidence.business.site

Aux rives de l’Aujon
SAINT-LOUP SUR AUJON
Voici une halte originale sur le circuit des Abbayes 
Cisterciennes du Pays de Langres. Ici, on vous accueille 
à la bonne franquette. Les plats mijotés de Françoise se 
savourent dans la bonne humeur et Vincent est une source 
intarissable d’informations sur l’histoire du pays. 
Tél. : 03 25 84 76 02 

L’hôtel du Parc
© coll.MDT52

L’Évidence
© D.R.

L’auberge de la fontaine
© coll.MDT52
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OÙ DORMIR

 AU GRAND AIR

Les Charbonnières
AUBERIVE
Camping municipal situé à l’entrée du village, a proximité de 
départs de sentiers de randonnée et point d’informations 
touristiques à la Maison du Pays d’Auberive, au centre de la 
bourgade. Auberive : paisible, reposante … une ambiance 
de sources et de forêts profondes propices à la réflexion.  
Tél. : 03 25 02 51 33 

Le Vieux Moulin
ARC-EN-BARROIS
Situé dans un véritable havre de calme et de verdure, ce 
camping inivte à l’immersion dans un secteur préservé, 
constitué en grande partie d’immenses forêts. 
Tél. : 03 25 02 51 33

Le Marais
RIEL-LES-EAUX
Bienvenue au Marais : pas le quartier mais bien l’écrin de 
verdure ultra bucolique ! Ici, au camping, ont été installées 
en 2019 des roulottes pour le plus grand plaisir des familles 
et amateurs de pleine nature.
Tél. : 06 80 10 32 87
www.campingdumarais-riel.com

La Vallée de l’Aube
ROUVRE-SUR-AUBE
Ce camping municipal est idéalement situé au sein d’un 
complexe sportif (tennis, VTT, piscine)  avec ses 8 chalets 
collectifs pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes. Le petit 
plus : une palette de paysages qui offre une richesse à 
couper le souffle.
Tél. : 06 74 06 30 05

 CHEZ LE PRODUCTEUR

Pollen et Propolis 
DANCEVOIR
Dans un village de caractère, ce gîte est le point de départ 
idéal pour de belles randonnées à pied ou à vélo. Dominique 
et André accueillent les hôtes et leur font déguster les produits 
maison (jus de pommes, confitures et miel de leurs ruches). 
Tél. : 06 80 51 61 45

Le Moulin sur la Seine 
ETROCHEY
Cet ancien moulin indépendant en pierres apparentes 
construit sur un bras de Seine promet aux plus gourmands 
comme aux plus jeunes de se régaler directement dans la 
ferme du propriétaire, qui produit des yaourts bio.
Tél. : 06 77 96 42 98

 DÉTOX

Gîte des étangs 
AISEY-SUR-SEINE
Dans un environnement préservé de 16 hectares, le gîte 
surplombe un domaine aquacole sur lequel les fans de 
pêche peuvent se régaler sur les bassins d’élevage, trois 
kilomètres de rivières et un étang. Tranquillité assurée et 
beauté des lieux exceptionnelle ! Tél. : 06 79 92 37 07

La nouvelle arche
AISEY-SUR-SEINE
Le maître mot ici est l’authenticité. Et on profite du lieu 
comme d’un plateau de jeu, puisque le propriétaire n’a 
manqué d’ajouter ici des touches créatives pour recevoir à 
sa manière : oies en liberté, jardin, chambres avec décora-
tion à thème… 
Tél. : 06 18 04 15 56 - www.lanouvellearche.fr

Le moulin de la Seine
© Gîtes de France



Le Clos fleuri  
ARC-EN-BARROIS
Rendez-vous idéal pour un week-end en amoureux avec 
une chambre pour deux personnes, dans une maison 
ancienne le long de l’Aujon. On y apprécie le calme d’un 
agréable jardin fleuri et clos.
Tél. : 03 25 31 93 26 ou 06 31 27 81 10

Etable aux deux noix 
ARC-EN-BARROIS
Qualité environnementale
Dans la maison traditionnelle du propriétaire au cœur d’une 
nature sauvegardée, ce gîte de plain-pied offre une surface 
de 110 m² pour se prélasser le temps d’un week-end ou 
d’un plus long séjour. Tél. : 06 04 40 72 45

Le Parc 
ARC-EN-BARROIS 
Cet ancien relais de chasse, situé dans une demeure bour-
geoise, est un hébergement idéal pour aspirer au calme 
lors d’un séjour. Un parc de 15.000 ha de forêt entoure 
ce joli village où chasse, pêche et randonnées font bon 
ménage. Tél. : 03 25 02 53 07
www.relais-sud-champagne.com

Faverolles  
FAVEROLLES
Cet hébergement est situé dans le village du mausolée  
gallo-romain, Faverolles domine la vallée de la Suize au 
cœur d’une nature préservée que l’on peut découvrir au 
détour des sentiers de randonnées.Tél. : 03 25 30 39 08

La P’tite cuisine  
FAVEROLLES
Petite maison de caractère, entièrement rénovée et tout 
confort, dans un cadre agréable et chaleureux, avec ter-
rasse et jardin privatifs. Tél. : 03 25 30 39 08

Gîte de l’eau au Moulin de la Forge
GRISELLES
Situés en pleine nature et en bordure de rivière, les deux 
gîtes du moulin de la Forge bénéficient d’un large espace 
arboré privé d’un hectare, composé d’un vieux verger, d’une 

petite île, d’anciens lavoirs permettant la détente au bord de 
l’eau. Tél. : 03 80 81 93 48 - brissi.valerie@orange.fr
www.gites-du-moulin-delaforge.com

Villa Antigone 
LE MONTSAUGEONNAIS / VAUX-SOUS-AUBIGNY
Gîte indépendant, mitoyen à un logement dans une cour 
fermée (terrasse et jardin isolés par des haies), situé dans 
un bourg avec commerces et services, à proximité du vi-
gnoble de Montsaugeon et des 4 lacs du Pays de Langres
Tél. : 03 25 30 39 08

La Villa Valdejo 
ORGES
Convivialité est le maître mot de l’accueil. Dans un village 
campagnard, belle demeure bourgeoise, proposant une 
chambre et une suite, meublées à l’ancienne. Salles d’eau 
et WC privatifs. Grand jardin arboré longé d’une rivière 
poissonneuse. Tél. : 03 25 32 13 90 ou 06 86 75 41 98

St Roch / Ource et Trappeur 
RECEY-SUR-OURCE
Trois gîtes à la décoration à thème surprenante... Mais 
pas autant que les activités proposées dans le jardin : 
sylvothérapie, yoga, méditation, atelier de cuisine avec une 
aromathérapeute et naturopathe , massage assis amma et 
ayurvédique, réflexologie, sophrologie, bains de forêt...
Tél. : 06 15 67 71 00 
www.bourgogne-entre-gastronomie-et-forets.com

Les Pivoines  
RICHEBOURG
Gîte indépendant de 50m², mitoyen à d’autres bâtiments, 
à proximité de l’A5 (Chaumont-Semoutiers). Il se compose 
de 2 chambres, cuisine/salle à manger, salle d’eau.  
Possibilité de location au week-end. Tél. : 03 25 31 03 74

« Montagne » 
ROCHETAILLÉ
Gîte éco-labellisé, indépendant de 60m² et mitoyen à un autre 
gîte, situé dans un petit village très calme au cœur du Parc 
national de forêts. Entièrement rénové en 2013, cet héberge-
ment s’inscrit dans le respect du développement durable.
Tél. : 03 25 30 39 08

Le clos fleuri d’Arc-en-Barrois
© coll.MDT52

La P’tite cuisine - Faverolles
© coll.MDT5222
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Le Four à pain 
VILLARS-SANTENOGE
A proximité de leur centre équestre, et de l’étang de la 
Juchère, Catherine et Lionel vous accueillent dans leur gîte 
pour un séjour de dépaysement total.
Tél. : 03 25 30 39 08

 INSOLITE

Les cabanes nature d’Auberive 
AUBERIVE
Situées en forêt d’Auberive,dans des paysages magni-
fiques, les cabanes nature sont des lieux de rencontre avec 
la nature. Libres d’accès (cabanes de La Sauvageonne, du 
Greuillemerger, de la Goyët, du Charbonnier, de la Bé-
casse), ces hébergements de fortune s’habitent le temps 
d’une halte, d’un pique-nique, ou d’une nuit.
Tél. : 03 25 64 71 86 ou 06 98 91 71 86
www.chemindetraverse52.org

Les nids d’Amorey et cabanes perchées 
AUBERIVE
Situé au-dessus du vallon d’Amorey, en face de la tufière 
du même nom, 3 nids perchés à 3m du sol proposent de 
passer une nuit à la découverte de la nature. La toile, amo-
vible, permet de dormir la tête dans les étoiles ou à l’abri 
des intempéries. Possibilité de location d’ânes de portage 
au départ d’Auberive.
Tél. : 03 25 64 71 86 ou 06 98 91 71 86
www.chemindetraverse52.org

Les tentes nomades des chemins de traverse
AUBERIVE
Situés au sud du village, dans une belle combe bordée de 
forêts, le site des chemins de traverse vous proposent des 
hébergements insolites, sous la forme de quatre grandes 
tentes nomades (6m de diamètre), aménagées et installées 
sur des plateformes en bois.  
A l’entrée du site des chemins de traverse, la maison fo-
restière de Charbonnière vous accueille et propose un petit 
salon avec wifi pour ceux qui souhaitent rester connectés !
Tél. : 03 25 64 71 86 ou 06 98 91 71 86
www.chemindetraverse52.org

Nid douillet et Nid d’amour  
BALOT
Le Nid d’amour et le Nid douillet sont deux cabanes per-
chées à 5 et 6m de hauteur, auxquelles on accède grâce à 
une passerelle et un pont suspendu. Tout en rondins, écolo 
et avec du mobilier fait maison, voici deux adresses qui ne 
manquent pas de caractère !
Tél. : 03 80 91 10 24

Abbaye du Val des Choues 
ESSAROIS
Cette demeure offre des chambres spacieuses aménagées 
dans l’enceinte d’une ancienne abbaye cistercienne du 12e 
siècle. La maison peut aussi recevoir des chevaux.
Tél. : 03 80 81 01 09
www.abbayeduvaldeschoues.com

Ancienne tuilerie 
OIGNY
A proximité de la Seine et située dans l’enceinte d’une an-
cienne abbaye du 12e  siècle, on dort ici dans une ancienne 
tuilerie de caractère, fort bien aménagée entre les briques 
et la pierre de Bourgogne. Tél. : 03 80 45 97 15

Le Carré Rouge
VILLARS-SANTENOGE
Plutôt sculpture ou plutôt gîte d’étape ? Venez faire un tour 
sur le Plateau de Langres pour découvrir cette œuvre de 
Gloria Friedmann, réalisée dans le cadre de l’action «Nou-
veaux commanditaires» initiée par la Fondation de France. 
Surprise au bout du champ ... en bordure d’un étang, ce 
grand Carré Rouge (60m²) accueille jusqu’à 6 personnes en 
open space à l’étage. 
Tél. : 03 25 84 22 10 ou 06 62 03 98 38

Roulottes du relais de la Vallée de l’Ource 
VILLARS-SANTENOGE
A proximité de l’étang de la Juchère et d’un gîte équestre, 
au cœur d’une nature préservée, la Vallée de l’Ource, vous 
pourrez découvrir le charme des vacances en roulottes ... 
pour un séjour de dépaysement total.
Tél. : 03 25 84 20 62 ou 06 19 13 40 31
www.relaisdelavalleedelource.com

Nid douillet
Florent Perrot © Gîtes de France

Abbaye du Val des Choues
Inès Monot © Gîtes de France
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 AUTHENTIQUE

La Maisonnette  
ARC-EN-BARROIS
Dans une propriété champêtre, à proximité de la demeure 
du propriétaire et d’un autre gîte, au cœur d’une nature 
sauvegardée, un gîte indépendant sur deux niveaux  vous 
accueille sur 60m², avec une terrasse de 20m² et un salon 
de jardin. Tél. : 06 19 26 48 90 ou 06 04 40 72 45

Grain d’orge  
AUBEPIERRE-SUR-AUBE
Gîte indépendant de 112m² dans une ancienne maison 
restaurée et mitoyen à un autre gîte.
Tél. : 03 25 30 39 08

Les Pierres Blanches  
AUBEPIERRE-SUR-AUBE
Gîte indépendant de 220m² dans une ancienne maison 
restaurée et mitoyen à un autre gîte.
Tél. : 03 25 30 39 08

Les Aulnes 
AULNOY-SUR-AUBE

Table d’hôtes
Au cœur du village, une grange traditionnelle est deve-
nue un jardin des sens où chaque chambre dégage une 
ambiance parfumée. En complément, deux coins salons 
chaleureux se trouvent à l’étage, avec une table de jeux 
et pour couronner le tout, une magnifique vue sur la forêt 
d’Aulnoy-sur-Aube.
Tél. : 03 25 90 65 14 ou 06 70 88 47 78
http://aulnes.cabanova.fr

Au gîte du pont 
ARBOT

Table d’hôtes
Au cœur d’une ancienne ferme entièrement restaurée, deux 
chambres ont été aménagées au rez-de-chaussée pour 
offrir une vue de rêve sur la vallée de l’Aube. 
Tél. : 03 25 84 20 45 ou 06 78 20 71 17

Vautry  
BRICON
Petite maison de caractère, entièrement rénovée, dans un 
cadre agréable et chaleureux, avec jardin privatif et arboré de 
600m². Cet hébergement est située à 7km de Châteauvillain, 
village classé « Petite Cité de Caractère® ».
Tél. : 03 25 30 39 08

Chez Sabrina Gaudefroy 
BURE-LES-TEMPLIERS
Au cœur du parc national de forêts, cette belle maison de 
village indépendante a été rénovée avec goût, dans un 
esprit chaleureux pierre et bois. Tél. : 03 80 45 97 15

Simone de Beauvoir 
CHÂTEAUVILLAIN
Gîte au centre d’une « Petite Cité de Caractère® », entre la 
Bourgogne et la Champagne. A deux pas, il y a la  
possibilité d’aller se promener dans un parc de 270  
hectares entièrement clos où vivent des daims en liberté.
Tél. : 03 25 30 39 08

Le Jean du bois 
CHATOILLENOT

Table d’hôtes
Parfaitement située sur l’axe Langres-Dijon, à mi-chemin des 
sorties 5 et 6 de l’autoroute A 31, cette maison typique pro-
pose une halte à privilégier pour découvrir le Pays de Prauthoy 
et du Montsaugeonnais : patrimoine, culture et surtout plaisir 
du palais (fromages et Vin de Pays) sont à portée des sens…
Tél. : 03 25 88 35 37 ou 06 82 86 42 33
http://francoisemartin.chat.free.fr

La maison de Gabrielle 
GIEY-SUR-AUJON
Rien de tel que de se ressourcer dans ce petit village au 
cœur du Parc national de forêts. Balades dans la vallée 
de l’Aujon, farniente dans le jardin, soirées dans un cadre 
authentique au coin de la cheminée.
Tél. : 03 25 30 39 08

L’Abbaye 
LEFFONDS
A 9 km de la sortie 24 (Chaumont-Semoutiers ) de l’auto-
route A5, vous trouverez ce meublé de caractère dans un 
bâti traditionnel sur deux niveaux, d’une capacité de 11 
personnes. La tranquillité du hameau et le jardin commun, 
avec salon et barbecue sur pied en sont d’autant plus  
appréciés. Tél. : 03 25 31 21 41 ou 06 79 01 33 53
www.meubles-tourisme-abbaye.com

Le Vauxois 
LE MONTSAUGEONNAIS / VAUX-SOUS-AUBIGNY
Maison ancienne en pierres, située au centre du village, cet 
hôtel entièrement rénové offre des chambres fonctionnelles 
et colorées. Le restaurant proche de l’hôtel, accueille dans 
un chaleureux décor avec cheminée, poutres peintes et 
fresques murales. La cuisine est traditionnelle et soignée.
Tél. : 03 25 84 36 74 (Hôtel) ou 03 25 88 31 98 (Restaurant)
www.levauxois.fr

La maison bleue 
MOLESME
La maison bleue, c’est une adresse aux douces notes de 
brocante, de fleurs et de détente à proximité du vignoble et 
de la forêt. Tél. : 03 80 81 96 28 

Les Chambres de Rochefort
ROCHEFORT-SUR-BREVON
Dans le pittoresque village de Rochefort sur Brevon, au 
coeur du Parc national de forêts, elles offrent un parfait 
équilibre entre tradition et modernité, avec des touches de 
déco originales. Tél. : 07 82 82 69 65
www.leschambresderochefort.jimdo.com
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La Tuffière
ROLAMPONT
Hôtel-restaurant située à la campagne dans un cadre ver-
doyant à la sortie autoroute Langres-nord n° 7. En été, il est 
possible de se relaxer au bord de la piscine et de déguster 
des plats traditionnels confectionnés par le chef.
Tél. : 03 25 87 32 52 ou 06 82 03 68 20
www.la-tuffiere.com

Le petit bonheur 21 
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX
Le bois et la pierre sont parfaitement équilibrés dans la 
décoration, qui rappelle bien quelles sont les principales 
ressources du territoire.
Tél. : 06 29 94 80 27 - www.lepetitbonheur21.com

A la campagne 
VANVEY
Le jardin, qui s’ouvre presque sur la place du village, est un 
vrai petit paradis, faisant appel à la sieste et à la détente. 
Une maison idéale pour un week-end reposant, en famille.
Tél. : 06 23 68 73 34

Chez Maria  
VAUXBONS
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, dans un ancien 
corps de ferme au centre d’un petit village. Entièrement ré-
nové dans un cadre harmonieux, chaleureux et confortable, 
mêlant rustique et contemporain.
Tél. : 03 25 30 39 08

Auberge de la fontaine  
VILLIERS-SUR-SUIZE
Hôtel au centre du village dans une vieille bâtisse restaurée. 
Mariage réussi entre le confort moderne et le décor rustique. 
Cet hébergement est entouré de rivière, de forêts avec ses 
sentiers divers et d’un riche patrimoine touristique et surtout, 
où règnent le calme et la douceur de vivre. Tél. : 03 25 31 22 
22 ou 06 79 62 85 67
www.aubergedelafontaine.fr

 CHIC

La Maison de Violette 
BAIGNEUX-LES-JUIFS
Cette maison indépendante et restaurée dans un style 
contemporain avec sa belle hauteur sous plafond et sa 
remarquable façade vitrée, discrète en fond d’impasse, 
possède tous les codes mais pas les clichés d’une archi-
tecture d’intérieur «industrielle».
Tél. : 06 75 21 90 68 

Au Clos Saint-Jacques 
CHÂTEAUVILLAIN
Table d’hôtes
En plein cœur d’un charmant village classé « Petite Cité de 
Caractère® », ces chambres d’hôtes, dont une suite,  
«Pivoine» et «Anémone»,  vous invitent à la détente et non 
loin de là, vous pouvez vous promener dans un parc de 
270 hectares entièrement clos où vivent des daims en  
liberté, à la lisière du Parc national de forêts.  
Tél. : 03 25 32 21 18 ou 06 48 52 11 41

Auberge des Capucins  
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Cet ancien monastère des moines capucins datant du 17e 
et 18e siècles, au centre-ville de Châtillon-sur-Seine, a été 
entièrement rénové en conservant le cachet bourguignon. 5 
chambres de style, une grande salle de réception, une cour 
pavée, une terrasse couverte sont de superbes atouts pour 
les lieux. Tél. : 07 84 92 96 67 

Chambres d’hôtes le jardin de Carco
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Calme, confortable et élégant, cet hôtel particulier du 18e 
siècle situé au cœur du Châtillon historique, dispose d’une 
chambre avec vue sur un joli jardin, qui surplombe la ville.
Tél. : 06 87 55 46 06
www.lejardindecarco.wixsite.com

Les nids d’Amorey
© CIN Auberive

Les Chambres de Rochefort
© M. Bouchard
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Hôtel Château de Courban & Spa **** 
COURBAN
Dans cet hôtel de caractère, on apprécie particulièrement 
l’ambiance chaleureuse, le jardin, la piscine et le spa Nuxe, 
ainsi que la cuisine gastronomique du terroir élaborée par 
le chef Takashi Kinoshita (une étoile au guide Michelin).  La 
chambre coup de cœur : le pigeonnier !
Tél. : 03 80 93 78 69 - www.chateaudecourban.com

La Cressonnière 
LEFFONDS
Table d’hôtes
L’occasion de s’offrir un séjour nature et détente dans cette 
maison d’hôtes, rénovée dans un esprit nature et confort, 
le tout situé sur une propriété avec forêt , prairies, haies et 
ruisseau... Venez pêcher le gardon en famille dans le petit 
étang privé, et détendez-vous dans le spa ou le sauna. 
Profitez des terrasses, des jardins, des arbres fruitiers, des 
fleurs… Inspirez-vous du bonheur de vivre savourez la table 
d’hôtes et ses produits du terroir et du jardin authentiques. 
Tél. : 03 25 30 39 08

Château de Mauvilly 
MAUVILLY
Les jeunes propriétaires, Véronique et son mari, accueillent 
leurs hôtes en toute simplicité dans de jolies chambres spa-
cieuses à la décoration raffinée et épurée, où le charme opère 
grâce aux belles boiseries, moulures et peintures d’époque.
Tél. : 06 30 69 60 12

Le Bailli de Montsaugeon 
MONTSAUGEON
Maison d’hôtes de caractère dans un joli petit village 
labellisé « Site Pittoresque » et « Petite Cité de Caractère® », 
à mi-chemin entre Langres et Dijon. Décorées avec soin, 
les vastes chambres d’hôtes pleines de charme, allient le 
confort à la modernité. Tél. : 03 10 20 62 81
www.lebailli.com

« Trudont » 
ROCHETAILLÉ
Gîte éco-labellisé, indépendant et mitoyen, mais sans vis-
à-vis, à un autre gîte, au centre d’un petit village. Pour le 
confort et le bien-être des hôtes, un sauna infrarouge et un 
jacuzzi extérieur sont mis à disposition. Tél. : 03 25 30 39 08

La Villa 1892 et La Villa des Promenades 
VANVEY
L’imposante propriété du 19e siècle comprend deux villas 
indépendantes situées au cœur d’un parc bucolique, chic et 
entretenu. La Villa 1892 est une importante maison bour-
geoise, dans laquelle on trouve tout le confort moderne dans 
une ambiance Belle Époque revisitée. La Villa des Prome-
nades était une dépendance de la maison de maître.
Tél. : 06 82 39 83 05

La maison d’Art et d’Hôtes
VOULAINES-LES-TEMPLIERS
La maison d’art et d’hôtes est un gîte d’exception où la 
pierre de Bourgogne et le chêne règnent en maître, s’adres-
sant tout particulièrement aux amateurs d’art qui apprécie-
ront d’être entourés par de nombreuses œuvres uniques.

 SPÉCIAL GROUPES

La ferme de Bon Espoir  
AISEY-SUR-SEINE
La ferme de Bon Espoir est un gîte luxueux et confortable 
de grande capacité où la belle salle à manger semble 
idéale pour des réunions entre amis ou en famille, au cœur 
de la Bourgogne. Tél. : 06 82 40 82 35 
www.lafermedebonespoir.com

Centre équestre du Parc
CHÂTEAUVILLAIN
Cet accueil en centre équestre vous fera découvrir la « Petite 
Cité de Caractère® » de Châteauvillain et ses alentours. Des 
stages tous niveaux ou des promenades, à cheval ou à  
poney, sont proposées du cavalier débutant au confirmé. 
Ce gîte de groupe peut accueillir jusqu’à 24 personnes  
(6 chambres de 4 lits) avec cuisine et sanitaires.
Tél. : 03 25 32 91 90 ou 06 81 64 18 69

La Cressonnière
© coll.MDT52

La Villa 1892 et La villa des Promenades
© Gîtes de France



La Maison de Courcelles
COURCELLES-SUR-AUJON
Située dans le sud haut-marnais, au cœur du Parc national 
des forêts, cette maison est une vaste propriété du 19e siècle, 
qui séduit petits et grands par son cadre de verdure privilégié. 
Hébergement possible en pension, ½ pension en gestion libre 
(pour les groupes jusqu’à 29 personnes). Accueil de groupes 
associatifs ou entrepreneuriaux exclusivement.
Tél. : 03 25 84 41 61 - www.maisondecourcelles.fr

Gîtes de la gare 
LEUGLAY
D’anciennes bâtisses de gare et granges décorées avec 
des matérieux bruts mais de la couleur et du design... Voilà 
un lieu simple, pratique et avec une touche de funk, idéal 
pour recevoir des groupes, puisque la capacité totale est 
de 20 à 25 personnes. Tél. : 03 80 45 97 15

Le clos Orret 
ORRET
Cette ferme du 16e siècle fait face à un panorama excep-
tionnel sur le val de Seine. La vaste salle de musique (orgue 
à tuyaux IIIP9, piano, harmonium, épinette) est mise  
volontiers à disposition des passionnés.
Tél. : 03 80 96 59 21 - www.clos-orret.com

Le Relais de la vallée de l’Ource
VILLARS-SANTENOGE
Ancienne maison de ferme rénovée dans un cadre na-
turel rural de qualité. Possibilité de randonnée pédestre 
et équestres sur les sentiers de la région (GR7 à 10 km). 
Séjour équestre sur demande (4 à 6 h).
Tél. : 03 25 84 20 62 ou 06 19 13 40 31
www.equitation-bourgogne.com

La Maison de Courcelles
© Maison de Courcelles

Le clos Orret
Anne-Lise Cavin© Gîtes de France

Gîtes de la gare
© Gîtes de France
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IDÉES D’ITINÉRAIRES

 PETITES BALADES
 < 10 KILOMÈTRES

Sentier de découverte du mausolée gallo-romain
Départ de Faverolles

   Distance 2 kilomètres

   Durée 1h30

Au début de notre ère, un riche Lingon, soucieux de sa 

notoriété posthume, fit ériger un grand monument funé-

raire sur une position dominante soigneusement choi-

sie. Ce somptueux tombeau, en forme de tour élancée, 

superposait trois niveaux d’ordre corinthien.

Au cours des siècles, le mausolée fut détruit et utilisé 

comme carrière. Seule subsiste la base du massif de 

blocage intérieur, visible ici. Situé à 16 km de Langres, les 

vestiges du mausolée gallo-romain de Faverolles consti-

tuent ainsi un témoignage exceptionnel.

Circuit des terres blanches
Départ de Bricon

   Distance 7 kilomètres

   Durée 2h / 1h / 1h30

Le circuit des terres blanches permet de découvrir des 

habitats variés. Dans la haie près du départ, niche la 

Pie-grièche écorcheur. Les essences des arbustes y sont 

d’une grande diversité : prunellier, cornouiller, fusain, 

sureau, cerisier de Sainte-Lucie... Le taillis sous futaie, 

présente le long de la ligne de chemin de fer, est le do-

maine des pics : Pic noir, Pic épeiche, Pic vert. Le chemin 

au dessus des vignes, dans les marnes oxfordiennes, est 

propice au développement de nombreuses orchidées, de 

pelouses sèches qui vont fleurir en mai : l’Ophrys arai-

gnée, l’Orchis homme-pendu, Orchis militaire…

Circuit de la butte de Taloison
Départ de Bay-sur-Aube

   Distance 8 kilomètres

   Durée 2h / 1h / 1h30

Cette butte est considérée comme l’un des sites naturels 

majeurs du Plateau de Langres. Elle est inscrite à l’in-
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ventaire des sites naturels de la Haute-Marne depuis le 8 

décembre 1982. elle a longtemps servi de lieu de pâtu-

rage aux ovins de la commune, permettant ainsi le déve-

loppement et le maintien d’une biodiversité importante. 

On y trouve notament de nombreuses orchidées comme 

l’Ophrys Bourdon qui fleurissent en mai-juin.

Circuit des Marots 
Départ de Voulaines-les-Templiers

   Distance 8 kilomètres

   Durée 2 à 3h

Au fond de ce vallon boisé, parsemé d’étangs, vous pourrez 

apercevoir de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques 

: canards, foulques, hérons… Autour de ce circuit, vous 

découvrirez une flore remarquable caractéristique des mon-

tagnes froides du nord de l’Europe. Ce paradis des bota-

nistes, à l’ombre des grands hêtres partout omniprésents et 

des chênes, parfois plus que centenaires, vous enchantera.

Circuit des quatre saules
Départ de Villiers-sur-Suize

   Distance 8 kilomètres

   Durée 2h / 1h
Les principales essences qu’on peut trouver dans la forêt de la 
vallée de la Suize sont le hêtre, le chêne (sessile et pédonculé), 
l’alisier torminal, le merisier, le charme… Certaines essences 
sont précieuses, comme le merisier et l’alisier torminal utilisés 
pour la marqueterie et l’ébénisterie. Cette forêt est également 
un lieu d’habitat privilégié pour les grands animaux que sont 
les cerfs, les chevreuils, les sangliers mais également des petits 

mammifères tels que le renard, le chat sauvage et le blaireau.

Circuit du Val des Choues
Départ d’Essarois

   Distance 8 kilomètres

   Durée 3h30

Nous sommes ici à l’abbaye du Val des Choues en plein 

coeur du futur parc national des forêts de Champagne et 

Bourgogne. Etrange lieu, silencieux et spirituel, qui semble 

perdu au milieu des bois mais qui change de visage dès 

la porte franchie.  Que se cache t-il derrière l’Ordre du 

Val des Choues et pourquoi entend-on tout à coup ces 

aboiements ? A vous de voir.

L’abbaye du val des Choues
© Rozenn Krebel

Départ de randonnée
© Rozenn Krebel
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Sentier des coteaux Bougeon
Départ de Veuxhaulles-sur-Aube

   Distance 8,5 kilomètres

   Durée 2h15
Ce circuit, principalement forestier, donne un aperçu fidèle 
de la forêt et de ses espaces associés. Deux passerelles 
traversent le ruisseau de Bougeon afin de profiter au mieux 
des stations forestières riches en faune et en flore. Diffé-
rentes espèces d’arbres et arbustes peuplent cette forêt 
: le chêne, le hêtre, le frêne, le charme, le cornouiller, la 
ronce, l’aubépine, le noisetier... Au niveau des herbacées, 
on peut trouver quelques fleurs comme le muguet, la 
jonquille, l’asperge des bois ou encore la petite pervenche 
qui tapisse le sol d’une partie du sentier.

Circuit de la table aux loups
Départ de Brion-sur-Ource

   Distance 8,6 kilomètres

   Durée 2h30

Cette balade marque le point de départ d’une jolie 

légende mais ici, c’est surtout le pic noir qui règne en  

maître des lieux. Signe distinctif : une crête rouge vif, vous 

ne pourrez pas le manquer

Circuit de Montot 
Départ de Recey-sur-Ource

   Distance 9 kilomètres

   Durée 3h

Ce parcours gagne la forêt domaniale de Lugny puis longe 

la vallée de l’Ource par le vieux chemin départemental qui 

reliait Leuglay à Recey-sur-Ource en passant par Lugny. 

Vous pourrez admirer tour à tour Froidvent (son ancien 

fourneau), l’Argilière, la Courroirie (ancienne ferme tem-

plière) et la Chartreuse de Lugny (notamment son portail et 

ses dépendances). A Recey-sur-Ource, admirez les ves-

tiges encore visibles des anciens remparts (XVIème siècle).

Circuit du muguet
Départ d’Orges

   Distance 9 kilomètres

   Durée 2h15 / 1h / 1h30
Orges, village entouré de collines, vous propose la découverte 
de ses horizons dans le tour de la plus haute de ses collines 
entre bois, forêts de pins et champs. Ce village trouve ses ori-
gines vers 1245 dans le mouvement templier et les influences 
de l’abbaye de Clairvaux. L’ancien moulin à farine date de 
1321. Il abrite aujourd’hui une véritable entreprise : la dernière 

fabrique d’accessoires pour fleurs artifielles en France. 

Vallée du Brevon – 9 km – 2h30
Départ de Rochefort-sur-Brevon

   Distance 9 kilomètres

   Durée 2h30
Ce circuit, majoritairement forestier, offre des points de 
vue pittoresques sur les villages de Beaulieu et Roche-
fort-sur-Brevon, ainsi que sur la vallée du Brevon. Il vous 
permettra de découvrir la forêt châtillonnaise : ses es-

sences variées, ses arbres remarquables et sa faune sau-
vage (cerfs, chevreuils, sangliers, hérons… et avec un peu 
de chance, cigognes noires !). A travers ce parcours, vous 
pourrez également découvrir le patrimoine local : chapelle, 
forges, lavoirs, châteaux, en particulier le superbe château 

de Rochefort-sur-Brevon (XIXème siècle).

Circuit de l’abbaye d’Oigny
Départ de Billy-lès-Chanceaux

   Distance 10 kilomètres

   Durée 2h30
Du vert, rien que du vert pour ce circuit sur lequel nous vous 
souhaitons la bienvenue. Nous avons tous de la Seine l’image 
de ce ruban majestueux traversant Paris. Difficile alors d’ima-
giner en fleuve « capitale » ce mince filet d’eau ondulant au 
fond d’une vallée à peine encaissée. La Seine prend pourtant 
naissance à une dizaine de kilomètre d’ici à Saint-Germain-

Source-Seine, village bien nommé. A nous, Paris ! 

Circuit de la fontaine du Saut
Départ de Faverolles

   Distance 10 kilomètres

   Durée 3h / 1h

Ce circuit serpente entre les falaises et traverse les bois 

pour revenir à Faverolles par l’ancienne voie romaine où 

se trouve les vestiges du grand mausolée au beau milieu 

du bois. Vous trouverez sur votre chemin la source du 

ruisseau de Vaubrien, la Fontaine du Saut. Ce ruisseau a 

la particularité de former des dépôts de tufs par ses cas-

cades successives jusqu’à la tufière de Rolampont.  

Randonnée à vélo
© Ph.Lemoine/coll.MDT52
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Circuit de Montavoir et Pont Griselin
Départ d’Auberive

   Distance 10 kilomètres

   Durée 2h30 / 1h15

Ce circuit vous propose une balade à la découverte de la 

forêt domaniale d’Auberive et de ses richesses. Constituée 

des massifs principaux de Montgérand au Sud-Ouest, 

Montaubert au Sud-Est et Montavoir au Nord-Est, cette forêt 

couvre une superficie de 5 416 hectares. Propriété de l’Etat 

depuis la Révolution, elle a fait vivre, jusqu’au début du 20e 

siècle, un petit peuple de bûcherons, charbonniers, sabo-

tiers, rouliers et braconniers qui animent les romans d’André 

Theuriet. Aujourd’hui gérée par l’Office National des Forêts, 

elle est un lieu de détente pour les promeneurs en été et un 

lieu de prédilection pour les chasseurs en quête de sangliers, 

chevreuils et cerfs.

Circuit des roches de la Digeanne
Départ de Saint-Broing-les-Moines

   Distance 10 kilomètres

   Durée 3h

Ce sentier alternant forêts de feuillus, plaines et ruisseaux 

vous fera découvrir le patrimoine historique et naturel de 

Saint-Broing-les-Moines. Ce territoire, qui appartient en 

entier au bassin de la Seine, est très accidenté. Il est formé 

de petits plateaux séparés entre eux par des combes pro-

fondes. Longeant la Digeanne, vous cheminerez dans un 

vallon étroit, encaissé et bordé de roches. Ce milieu infini-

ment sauvage révèle des trésors botaniques. La Digeanne, 

qui coule au bas du village et dont un petit étang régularise 

le débit, a longtemps fait tourner un moulin.

Circuit du Signal de Saint-Loup
Départ de Saint-Loup sur Aujon

   Distance 10 kilomètres

   Durée 2h30 / 1h15 / 1h30

Ce circuit vous invite à la découverte du village de Saint 

Loup sur Aujon avec ses fontaines-lavoirs, sans oublier 

son magnifique couvent qui ouvre ses portes à l’occa-

sion de la journée nationale du patrimoine. L’occasion de 

découvrir ses magnifiques jardins et ses deux sculptures 

du 16e siècle, classées aux Monuments Historiques. Votre 

promenade vous amènera à gravir le plateau appelé ici « La 

Montagne » en alternant sentier forestier et chemin blanc.

Sentier des vignes
Départ de Massingy

   Distance 10 kilomètres

   Durée 2 à 3h

Entre vignes et bois, ce sentier, au coeur du fief du cré-

mant de Bourgogne, révélera à qui veut l’entendre les 

secrets du vin pétillant par excellence. Ici à la croisée de 

la Bourgogne et de la Champagne, on maîtrise totalement 

l’art de la bulle et on sent encore l’esprit des moines. 

Alors prenez votre bâton et c’est parti !

Le cirque de la Coquille
© Rozenn Krebel

Randonnée à cheval
© Rozenn Krebel
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 BALADES MOYENNES
 10 À 15 KILOMÈTRES

Circuit autour de la Juchère
Départ de Villars-Santenoge

   Distance 11 kilomètres

   Durée 3h

A l’origine, un marais, traversé d’une petite rivière, 

l’Ource. Aujourd’hui, après de longs efforts, un étang avec 

possibilité de baignade, des aires de jeux, des abris, des 

barbecues vous permettent de combiner les plaisirs de la 

pêche à ceux de la baignade, sans oublier le pique-nique 

et la détente (balançoire, tourniquet, toboggans...). 

Circuit de la tufière d’Amorey
Départ d’Auberive

   Distance 11 kilomètres

   Durée 2h30 / 1h30

C’est à quelques pas de la source du Moulineaux que la 

tufière d’Amorey, ignorée des foules, alimente la Germai-

nelle. Cette agréable ballade au fil de l’eau et à travers 

bois vous offrira un aperçu d’une partie du patrimoine 

naturel et culturel du Pays de Langres.

Circuit de Lugny
Départ de Recey-sur-Ource

   Distance 11 kilomètres

   Durée 3h30

Lors d’une randonnée, ce sont souvent les paysages, les 

ambiances ou les odeurs qui captent notre attention et qui 

laissent le sentiment d’avoir passé un bon moment dans 

la nature. Mais le long de ce sentier règne aussi un calme 

monacal fortement marquée par la présence de l’ancienne 

chartreuse de Lugny qui inspire sérénité et bien-être.

Circuit du Val d’Esnoms
Départ d’Esnoms-au-Val

   Distance 11 kilomètres

   Durée 3h / 1h40

Entre les villages de Châtoillenot, Courcelles-Val d’Esnoms 

et Esnoms au Val, ce circuit permet de découvrir un paysage 

typique du Sud haut-marnais. Du lavoir décrit par Joseph 

CRESSOT dans le « Pain au Lièvre » au chêne centenaire 

de la ferme de la Dhuys, ce n’est que nature préservée où 

bocage et cultures s’enlacent et procurent une diversité 

étonnante. 

Circuit de mont Remin
Départ de Veuxhaulles-sur-Aube

   Distance 11,6 kilomètres

   Durée 3h30

Ce circuit vous invite à la découverte de paysages variés 

et d’un passé métallurgique dont les témoignages sont 

encore bien visibles, le long du parcours ou à proximité 

immédiate. La présence abondante de minerai de fer au 

mont Remin et la force motrice procurée par l’Aube ont 

permis une grande activité industrielle. Vous rencontrerez 

les vestiges de la fonderie et les lavoirs dits « les patouillets 

». Un chêne pluri-centenaire vous émerveillera et sur le 

Mont Remin, vous pourrez admirer les pelouses marneuses 

qui présentent un intérêt botanique et écologique certain.

Circuit de la Coquille
Départ d’Aignay-le-Duc

   Distance 12 kilomètres

   Durée 4 à 5h

Et voici un sentier digne d’une chasse aux trésors, rempli 

d’énigmes, de légendes et de lieux étranges. 

Étang de la Juchère
© Jean-François Feutriez

Randonnée en forêt
© Rozenn Krebel
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Le royaume de la fée Greg, un ancien manoir, une grande 

forge et une gare désaffectée hantée par un vieux tacot 

seront les étapes de cette balade un brin mystérieuse.

Mais au fait, d’où provient le nom de « Coquille » ?

Circuit du lièvre
Départ de Châteauvillain

   Distance 12 kilomètres

   Durée 3h / 2h

Le circuit du lièvre est situé en forêt communale de Châ-

teauvillain et fait plus exactement le tour du Bois Madame. 

Cette forêt jouxte l’immense Forêt domaniale d’Arc-ne-

Barrois – Châteauvillain (11 000 hectares) qui était autre-

fois la propriété de la famille d’Orléans.

Circuit de Rochevilliers
Départ de Villiers-sur-Suize

   Distance 13 kilomètres

   Durée 3h30 / 1h30

La Suize prend sa source sur le territoire de la commune de 

Courcelles-en-Montagne sur le plateau de Langres et par-

court une quarantaine de kilomètres avant de se jeter dans 

la Marne à Chaumont. Un des châteaux d’eau de la France, 

limite de partage des eaux entre la Méditerranée, la Manche 

et la Mer du Nord, le plateau de Langres voit également jaillir 

la Marne et l’Aube dans le département de la Haute-Marne 

et la Seine dans le département voisin, l’Aube.

Circuit de l’Ource
Départ de Villars-Santenoge

   Distance 13,5 kilomètres

   Durée 4h

Ce circuit vous fera passer à travers la forêt et randonner 

dans un cadre naturel préservé. Vous découvrirez l’église 

dédiée à la Vierge-en-son-Assomption (fin 12e - début 13e 

siècle) inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Circuit d’Epailly
Départ de Montigny-sur-Aube

   Distance 14 kilomètres

   Durée 4 à 5h

En se baladant de Montigny-sur-Aube à Courban en pas-

sant près de la Commanderie templière d’Epailly, ce circuit 

permet de découvrir les reliefs de « Cuesta »* (côte) du 

Pays Châtillonnais. Les grandes parcelles agricoles suc-

cèdent aux plateaux boisés. Au retour, faites une halte au 

château de Montigny-sur-Aube pour découvrir sa chapelle, 

son parc et ses vergers-potagers conservatoires au sein 

d’un ensemble magnifiquement restauré.

* Terme utilisé en géomorphologie pour désigner un relief 

constitué d’un côté par un talus à profil concave (le front), 

en pente raide et, de l’autre, par un plateau doucement 

incliné en sens inverse (le revers).

Circuit des fermes 
Départ de Chemin-d’Aisey

   Distance 14,8 kilomètres

   Durée 4h30

Au départ du village de Chemin d’Aisey, ce sentier propose 

une alternance d’ambiances paysagères caractéristiques du 

Châtillonnais. Au cours de votre balade, vous emprunterez 

une partie de l’ancienne ligne de chemin de fer où circulait 

autrefois le « Tacot » reliant Baigneux-les-Juifs à Châtil-

lon-sur-Seine. Tout au long du tracé, la présence, aujourd’hui 

discrète, de murets de pierre calcaire témoigne d’une 

époque révolue au cours de laquelle les chemins étaient 

quotidiennement utilisés pour des activités pastorales.

 GRANDES BALADES & ITINÉRAIRES
 > 15KM

Circuit de la Garenne
Départ d’Arc-en-Barrois

   Distance 16 kilomètres

   Durée 4h / 2h

Arc existait à l’époque de l’occupation romaine. Au cours 

de cette randonnée, vous découvrirez ce village au riche 

passé patrimonial, au coeur d’une des forêts les plus 

grandes de France.

Circuit des grandes charmes
Départ de Vaux-sous-Aubigny

   Distance 16 kilomètres

   Durée 4h / 2h / 3h

Votre parcours se déroulera entre nature et vignes. C’est 

en 1998, après un arrêt brutal de près d’un siècle, que les 

gens du Montsaugeonnais, érigés en confrérie, ont replan-

tés dix hectares de vignes, dont la production du vin est 

parvenu à devenir de qualité, avec une augmentation des 

vins élevés en fûts de chêne. Un arrêt pour déguster ce 

breuvage est vivement conseillé !

Circuit du lac et falaises de la Mouche
Départ de Noidant-le-Rocheux

   Distance 16 kilomètres

   Durée 5h / 2h30

Sur le territoire de Noidant, un circuit de découverte 

écologique a été aménagé. Ce circuit traverse des milieux 

particulièrement beaux et intéressants mais aussi fragiles. 

On peut notamment découvrir un côteau à buis (buxus 

sempervirens), une érablaie à scolopendre, une hétraie 

froide à Dentaire pennée.
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Circuit des gorges de la Vingeanne
Départ d’Aujeurres

   Distance 18 kilomètres

   Durée 4h30 / 3h30

Ce circuit vous fera découvrir le riche patrimoine naturel et 

culturel de la vallée de la Vingeanne avec ses sources et 

ses falaises marquées par l’érosion. Le sentier est cou-

vert des étoiles blanches de l’ail ainsi que de son parfum 

étourdissant...

Circuit du colombier
Départ de Marac

   Distance 18 kilomètres

   Durée 5h / 3h30 / 3h

Présumé du 12e siècle, le Colombier est l’un des témoins 

du passé prospère de Marac. Il était alors une dépendance 

du Château de Champagne situé sur un éperon rocheux 

de l’autre côté de la Suize et qui faisait pendant au Châ-

teau de Bourgogne (grosse maison à tourelle dans la rue 

de Bourgogne). Il se présente comme une tour ronde de 

8,50 mètres de diamètre et comprend 1500 boulins aux-

quels on accédait par une échelle tournante et balayante. 

Circuit des cigognes noires
Départ d’Aignay-le-Duc

   Distance 20 kilomètres

   Durée 6h

La cigogne noire est une affaire de connaisseurs et de 

chanceux alors si vous êtes un amoureux de la nature, 

laissez-vous conter fleurette par cette jolie vache brune 

qui se prélasse paresseusement dans les prairies. Mine 

de rien, tout le monde nous l’envie et elle est la vache 

préférée des américains. Alors, que dire de plus !

Vallée rocheuse 
Départ de Mauvilly

   Distance 21 kilomètres

   Durée 5 à 6h

Pendant cette longue balade en forêt, vous prendrez plaisir 

à découvrir sources et sites sauvages. Les points de vue 

pittoresques sur les vallons et villages environnants sont 

nombreux. Vous pourrez admirer le château de Mauvilly 

avec son large fossé d’eaux vives, et celui d’Origny-sur-

Seine, aujourd’hui en ruines, dont les deux tours d’angle 

dominent la vallée de leurs silhouettes vêtues de lierre. 

A Origny-sur-Seine, ne manquez pas de faire étape à la 

fromagerie qui produit le seul Epoisses fermier au lait cru 

AOC !

Circuit des Templiers
Départ de Leffonds

   Distance 22 kilomètres

   Durée 5h30

Ce circuit vous fera traverser plusieurs villages, à la dé-

couverte d’un patrimoine religieux exceptionnel, celui des 

abbayes de l’Ordre Cictersien. Au cours de la randonnée, 

vous emprunterez une partie du bois de Marac et pas-

serez au niveau du joli étang de Chenot où vous pourrez 

faire une halte pour pique-niquer.

Circuit de la Renne et la Fleuristerie
Départ d’Orges 

   Distance 45 kilomètres

Cet itinéraire de 45km vous promènera le long de deux calmes 

vallées haut-marnaises : celle de l’Aujon de la Renne et du 

Brozé. Prenez le temps, avant votre départ ou à votre retour, 

de visiter le Moulin de la Fleuristerie qui accueille depuis 1903 

l’industrie de la fleur en soie. Aujourd’hui c’est un site unique, 

dernier centre en France de production de pistils, pétales, 

feuilles et fruits pour la fabrication de fleurs et créations florales.

La Route du crémant
   Distance 101 kilomètres

   Durée 3h30

Aux confins de l’Aube et de la Haute-Marne, le vignoble 

du Châtillonnais, labellisé Vignobles & Découvertes, est 

réputé pour sa production de crémant. Au départ de Châ-

tillon-sur-Seine, la Route du crémant fait halte chez les 

nombreux producteurs du crémant de Bourgogne.

Circuit « nature et terroir en Champagne »
Départ de Montsaugeon

   Distance 147 kilomètres

Le pays de Langres est à la fois riche d’histoire, de nature et 

de terroir. Incontournable : l’Abbaye d’Auberive et le village 

de caractère de Montsaugeon et son vignoble. A découvrir 

aussi : la forteresse de Langres avec ses 7 portes, 12 tours 

et près de 3,5 km de remparts. La ville d’Art et d’Histoire se 

montre digne du plus célèbre de ses enfants : le philosophe 

Denis Diderot, auquel elle a dédié « La Maison des Lumières 

». Pour une pause rafraîchissante, n’hésitez pas à vous 

rendre au lac de la Liez ou encore celui de la Mouche !

Le GR2 Dijon – le Havre et le GR 7, empruntent pour 
une partie de leurs tracés, les chemins sillonnant le 
parc national. Plus d’information sur www.bouger-na-
ture-en-bourgogne.com

En VTT : 
Châtillon-sur-Seine est la seule base VTT reconnue 
par la FFC de Côte-d’Or avec  6 parcours de 12 à 89 
km (2 bleus, 3 rouges, 1 noir). Plus d’informations sur 
sitesvtt.ffc.fr/sites/pays-chatillonnais-6. 
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LES INFOS PRATIQUES, C’EST PAR ICI !

 STATIONS ESSENCE

Aignay-le-Duc
Bissey-la-Côte
Bouix
Châteauvillain
Châtillon-sur-Seine
Chaumont
Laignes
Langres
Recey-sur-Ource
Voulaines-les-Templiers

 ALIMENTATION

- Aignay-le-Duc : 
épicerie et marché le vendredi matin

- Baigneux-les-Juifs : 
épicerie et marché le vendredi soir

- Châteauvillain : 
supermarchés, épiceries 

- Châtillon-sur-Seine : 
supermarchés, épiceries et marché le samedi matin

- Chambain : 
marché le mercredi et le vendredi soir

- Chaumont : 
supermarchés, épiceries et marché le samedi matin

- Langres : 
supermarchés, épiceries et marché le vendredi matin

- Recey-sur-Ource : 
épicerie et marché le samedi matin

Les villages de Laignes et Veuxhaulles-sur-Aube pos-

sèdent également des épiceries.

Le Moulin de la Fleuristerie
© Ph.Lemoine/coll.MDT52

© Rozenn Krebel
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Castel Rétro à Châteauvillain
© coll.MDT2

© Rozenn Krebel

AGENDA

 TOUTE L’ANNÉE

Déjeuners «Découverte» au château 
MONTIGNY-SUR-AUBE
Tous les dimanches (sauf été)
Tél. : 03 80 93 55 23
www.chateaudemontigny.com

Mercredis du musée du Pays châtillonnais – 
Trésor de Vix
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Tél. : 03 80 91 24 67
www.musee-vix.fr

Rendez-vous « Découvertes en forêt »
LEUGLAY
Un dimanche par mois, de mars à décembre
Dès le printemps, la Maison de la forêt organise des 
sorties dans la forêt châtillonnaise un ou deux dimanches 
par mois. Les thématiques sont nombreuses puisque les 
curieux pourront embarquer pour une balade matinale à la 
rencontre de la faune forestière, débusquer des orchidées 
sauvages, apprendre à reconnaître les baies comestibles 
ou assister à une démonstration de cavage. Bon à savoir, 
les groupes constitués d’au moins cinq personnes peuvent 
également réserver ces visites à la date de leur choix.
Tel. : 03 80 81 86 11
www.maison-foret.com

 MARS 

Exposition des Trophées de chasse
AUBERIVE
Fin mars
La fédération des chasseurs de la Haute-Marne organise 
chaque année la traditionnelle exposition des trophées de 
cerfs ainsi que le marché du terroir et du jardinage à l’ab-
baye d’Auberive.
Tél. 03.25.03.60.60 -  www.chasse-haute-marne.org

Fête du crémant et tape-chaudron
CHÂTILLON-SUR-SEINE
21 mars 
Plus qu’un carnaval, cet événement convivial célébré 
chaque troisième samedi de mars est aussi l’occasion 
de fêter le retour du printemps et de célébrer le crémant 
local. Plusieurs milliers de personnes se réunissent sur 
l’esplanade du cours l’Abbé pour assister à la parade, ses 
chars tous plus créatifs les uns que les autres et, bien sûr, 
ses centaines de chaudrons frappés sur le chemin par les 
Châtillonnais pour chasser l’hiver. Une tradition qui remon-
terait au Vème siècle. Après le défilé, les visiteurs peuvent 
déguster trois vins issus de vignerons locaux. Santé !
Tél. : 03 80 91 50 76 - 
www.mairie-CHÂTILLON-SUR-SEINE.fr
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 MAI 

Nuit européenne des musées
Mi-mai
Tél. : 03 80 68 50 80
www.nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

 JUIN

Cestel Rétro
CHÂTEAUVILLAIN
Ce salon rassemble de belles voitures et motos anciennes : 
concours de beauté des voitures de collection et proprié-
taires des véhicules en tenues d’époque. 
Tél. 06.84.53.05.90 - www.saloncastelretro.fr

Foire-Exposition Les journées châtillonnaises 
CHÂTILLON-SUR-SEINE
Début juin
Tel. : 03 80 91 50 50
www.mairie-CHÂTILLON-SUR-SEINE.fr

 JUILLET ET AOÛT

Visite-découverte «De la Vigne au vin 
«au domaine Bouhelier 
CHAUMONT-LE-BOIS
Tous les jeudis
Tél. : 03 80 81 95 97
www.bouhelier-vigneron.com

Déjeuners champêtres au château 
MONTIGNY-SUR-AUBE
Début juillet et fin août
Tél. : 03 80 93 55 23
www.chateaudemontigny.com/programme.html

Festi’Val de Seine
LIEU A DEFINIR
Mi-août
Pour la 4e édition de ce petit festival plein d’âme et de 
belles surprises, la formule est la même : programma-
tion multiple avec spectacle de rue, concerts, animations 
famille, musique traditionnelle, théâtre… Et un lieu différent 
de l’année précédente, pour toujours plus d’émotions !
festivaldeseineassociation@gmail.com
www.facebook.com/FestiValDeSeine21

 SEPTEMBRE

Journée départementale de la randonnée 
pédestre de Côte-d’Or 
27 septembre
Tél. : 03 80 41 48 62
www.cotedor-randonnee.com/manifestations/journee-de-
partementale-de-la-randonnee-pedestre

Fête de l’automne
LEUGLAY
27 septembre 
L’automne arrive mais ce n’est pas une raison pour dé-
primer ! La Maison de la forêt accueille la 16ème édition 
de cet événement familial. Au programme : animations 
champêtres, démonstrations d’artisanat, grimpe d’arbres, 
stands de produits de terroir... Une journée 50% nature, 
50% gourmandise !
Tél. : 03 80 81 86 11 - www.maison-foret.com

 OCTOBRE

A la rencontre d’un producteur de safran
RECEY-SUR-OURCE
Mi-octobre
Jean-Christophe Baudot est un original. Quand certains 
produisent du fromage ou du vin, lui a choisi de se lancer 
dans la culture d’une des épices les plus précieuses et les 
plus exigeantes du monde : le safran. Un métier-passion 
qu’il fait découvrir au public au début de l’automne. Les 
participants pourront participer à la cueillette, assister à 
une démonstration de l’émondage et déguster le fruit de 
méticuleux travail. 
Tél. : 03 80 91 13 19

 NOVEMBRE

Fête de la truffe
RICHEBOURG
Début novembre
Grande fête de la Tuber Uncinatum avec son marché aux 
truffes et du terroir,  démonstrations de cavage et culi-
naires, conférences. Chapitre de la Confrérie avec anima-
tions et repas gastronomique truffé à la salle des fêtes.
Confrérie de la truffe de Haute-Marne - 
Tél. : 06.46.62.24.20 ou 06.36.58.16.77

Cavage de la truffe de Bourgogne 
LEUGLAY
Mi-novembre
Tél. : 03 80 81 86 11 - www.maison-foret.com

 DÉCEMBRE 

Truffes et crémant, Trésors de terroir
LEUGLAY
Début décembre
Tél. : 03 80 81 86 11 - www.maison-foret.com

Festival Gastronomique
VILLIERS-LE-SEC
Début décembre
Gros temps fort du groupement de producteurs locaux, où 
l’on retrouve et découvre des produits de qualités de notre ré-
gion pour bien préparer Noël. Le tout dans un environnement 
chaleureux,  où vous pouvez déguster avant d’acheter !
Tél. : 03 25 92 96 64 ou 07 71 71 61 91
https://richessesduterroir.wordpress.com
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Tél. : 03.25.30.39.00 - info@tourisme-hautemarne.com

www.tourisme-hautemarne.com

POUR TOUTES VOS RÉSERVATIONS
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