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Les murmures des grands hommes  
Du nord au sud, la Haute-Marne garde la mémoire d’illustres personnages. En flânant

du côté de Colombey-les-deux-Eglises, Cirey-sur-Baise, Nogent, Montigny-le-Roi,

Varennes-sur-Amance, Goncourt ou Langres, le visiteur pourrait entendre leurs voix,

entrevoir la grandeur de leurs œuvres. Le général de Gaulle, Voltaire, Bernard Dimey,

les frères Flammarion, Marcel Arland, les frères Goncourt ou Diderot ont vécu là, dans

ces cités toujours marquées de leurs présences. Chaque statue, monument ou édifice

renvoient à leur temps. Les pierres qui les ont côtoyés chuchotent leurs commentaires

à l’infini. Des lieux à l’atmosphère particulière. Hors du temps. Solennité, 

mystère, histoire et culture se mêlent dans ces villes et villages .

La cité fortifiée de Langres se laisse apprivoiser par ceux qui prennent le temps. 

Ses trois kilomètres de remparts dévoilent leurs points de vue, leurs tours, portes et

passages. Ville d’art et d’histoire, la cité de Diderot laisse apparaître, aux détours de

ruelles, des bruits, odeurs ou couleurs d’un autre âge. 

Bien d’autres clochers attendent que leurs secrets soient percés. "La route du vitrail 

et des églises à pans de bois" du Pays du Der, est une piste de découvertes surpre-

nantes. Ces constructions typiques du bocage champenois restent uniques en France.

L’architecture religieuse est à la fois empreinte d’influences germanique et 

bourguignonne : les styles romans, gothiques et modernes se déclinent sous 

toutes leurs formes.

Chaumont, la cité préfecture et ses musées qui savent allier patrimoine ancien et 

collections récentes. Le musée de la Crèche confronte superbement une collection 

de crèches du XVIIIe siècle à des personnages en verre, en cire ou en terre cuite. 

A quelques pas de là, la Maison du livre et de l’affiche met les arts graphiques 

à l’honneur. Des expositions temporaires font la lumière sur certaines collections.

Autre univers, mêmes surprises. La Haute-Marne en regorge. Son patrimoine est 

diversifié, son histoire passionnante.

Amateurs de confidences, laissez-vous guider par votre curiosité.

1 Mosaïque de Bacchus
2 Cité fortifiée de Langres
3 Détail de l’église de Clefmont
4 Route du Vitrail
5 Fête des Sorcières à Chalindrey
6 Musée d’Art et d'Histoire de Chaumont
7 Les Claviers du Grand Jardin à Joinville
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Le temps des bâtisseurs



ANDELOT-BLANCHEVILLE

Site néolithique du Fort Bévaux

Un site historique étendu dont la première
occupation remonte à 3 000 ans avant J.C.
Abritées par le couvert forestier du massif du
Heu, les traces de l'occupation humaine
s'étendent sur le bord du plateau et s'accro-
chent aux pentes de la Cuesta, laissant
paraître les éléments fondamentaux d'une vie
ancestrale : enclos, éperons barrés, nécropo-
le composée de dolmens et tumuli... 

Syndicat d'Initiative des 3 Vallées 

ANDILLY-EN-BASSIGNY 

Villa gallo-romaine

Le site gallo-romain d’Andilly correspond tout
à fait aux conditions idéales à l’implantation
d’une villa, décrites par Columelle (agronome
du 1er siècle de notre ère). Sa situation géo-
graphique et sa proximité avec la voie romai-
ne reliant Langres au Rhin, ainsi que la super-
ficie des vestiges dégagés la classent dans le
type des grandes exploitations rurales, où
l’habitation principale (véritable "ferme-châ-
teau") allie monument de prestige et source
de revenus. Outre l’ampleur des structures
actuellement dégagées, le site archéologique
d’Andilly est également remarquable car ses
vestiges sont les seuls témoins visitables
d’une telle occupation rurale de l’est de la
France.
Service de la Culture du Conseil Général 
de la Haute-Marne, www.haute-marne.fr

i

FAVEROLLES 

Mausolée gallo-romain

Vestiges remarquables d'un important mau-
solée gallo-romain, en partie exposés à l'ate-
lier archéologique au centre du village
(Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques). Possibilité de voir, librement,
le site du mausolée et une partie de voie
romaine.

Office de Tourisme du Pays de Langres

FONTAINES-SUR-MARNE 

Menhir de la Haute-Borne

Construit il y a approximativement 4 000
ans, ce menhir atteignait près de 7 m de
haut. Des fouilles entreprises à sa base au
XVIIIe siècle furent à l’origine de l’effondre-
ment et du bris en 2 morceaux de ce méga-
lithe restauré en 1845. Classé Monument
Historique.

NOGENT

Dolmen "La Pierre Alot"

Celui-ci est situé dans la forêt de Lardigny,
près de l'ancienne voie romaine (dolmen : du
celte Dol, table et Men, pierre). Présence
d'une borne armoriée à proximité. Les
"Pierres de l'eau" portent sur leur surface
horizontale une excavation dont on n'arrive
pas à déterminer si elle est naturelle ou faite
de main d'homme. Cette appellation pro-
vient peut-être de ce que l'eau de pluie
demeure dans cette cavité. Quant à son
usage, certaines traditions rapportent qu'elle
servait à recueillir le sang des victimes sacri-
fiées ou simplement les offrandes.
La tradition veut également qu'un illustre
guerrier soit enterré là. Site inscrit à
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques.
Dolmen "La Pierre Tournante"

Mégalithe situé à environ 700 mètres de la
ferme de Marsois. Des dimensions impor-
tantes (4,20 m de long, 3,80 m de large et
0,40 m d’épaisseur), il pèse environ 11 tonnes.

Syndicat d'Initiative du Nogentais 

BOURBONNE-LES-BAINS 

Une première salle vous fera découvrir le passé
thermal de Bourbonne-les-Bains : vestiges de
l'ancienne station thermale gallo-romaine,
objets de culte aux dieux gaulois et romains,
stèles funéraires et statues de divinités.
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Dans la seconde salle, sont exposées les
peintures d'artistes haut-marnais tels que
René-Xavier PRINET, Georges FRESET ainsi
que les gravures de Clément SERVEAU, illus-
trateur des œuvres de Colette, François
Mauriac, Jean Giraudoux... 
Musée Municipal 
Parc du Château, 52400 BOURBONNE LES BAINS
Tél. : 03.25.90.69.47

CHAUMONT 

Le musée est installé dans les salles basses
du château des comtes de Champagne. Il
présente des collections variées, surtout en
archéologie (cuirasse en bronze du IXe avant
Jésus-Christ), en sculptures (beau retable du
XVIe école troyenne et restes du tombeau de
Claude de Lorraine et Antoinette de
Bourbon), en peintures du XVIe au XXe (Paul
de Vos, Bartholoméo Bettera, Bon de
Boulogne, Aved, François-Alexandre Pernot),
et sur la ganterie chaumontaise.
Musée d'Art et d'Histoire
Place du Palais, 52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.03.01.99

COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES 

Le Mémorial Charles de Gaulle

Situé à 397,50 m sur une colline à proximité
du village (accès voiture à partir de la R.N.19
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Vestiges
historiques

Le Mémorial Charles de Gaulle
à Colombey-les-Deux-Eglises
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•"Histoire 

et Champagne"

A Colombey-les-deux-Eglises,
de Voltaire au général de Gaulle.
en hôtel***

Week-end Histoire

Pour plus d’info, voir p. 83

Les Relais
Sud-Champagne

http://www.tourisme-langres.com
http://www.haute-marne.fr
http://perso.wanadoo.fr/si.troisvallees
http://www.villedenogent52.com


à la sortie nord du village), la Croix de
Lorraine en granit rose de la Clarté a une
hauteur de 43,50 m. Dans une salle d'expo-
sition sont présentés les "souvenirs du géné-
ral, collection de médailles, souvenirs phila-
téliques, traction AV 15 CV du général ".
M. Gérard ROUSSEAU - Mémorial
52330 COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES
Tél. : 03.25.01.50.50 - Fax : 03.25.01.50.50

La Boisserie

Maison familiale du général de Gaulle : salle
à manger, salon, bibliothèque, bureau, parc.
Mlle Aurore NOEL, La Boisserie
52330 COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES
Tél. : 03.25.01.52.52

Office de Tourisme 
de Colombey-les-Deux-Eglises

LANGRES 

D'architecture moderne et bâti au cœur de
la vieille cité, le Musée d'Art et d'Histoire de
Langres vous invite à découvrir la mosaïque
de Bacchus du IIe siècle après J.C., les col-
lections d'archéologie (préhistoire, époque
gallo-romaine, Egypte), les salles de pein-
tures (Tassel, Michelin, Gillot…), les sculp-
tures (Bouchardon, Petitot…) et les arts
décoratifs (faïences d'Aprey, étains, coutel-
lerie langroise…).
Une vaste salle d'expositions accueille plu-
sieurs fois dans l'année des expositions tem-
poraires d'artistes contemporains, des
rétrospectives historiques ou des expositions
thématiques.

i

Des conférences et des concerts ont lieu
dans la Schola ou dans la Chapelle Saint-
Didier, chapelle du XIIe siècle située dans le
musée. Des animations, des visites guidées
du musée et des expositions temporaires
sont proposées tout au long de l'année. Les
enseignants peuvent se procurer des dos-
siers pédagogiques qui leur permettront de
préparer la visite.
Musée d'Art et d'Histoire
Place du Centenaire, 52200 LANGRES
Tél. : 03.25.87.08.05 - Fax : 03.25.88.81.59

SAINT-DIZIER 

Le Musée de Saint-Dizier présente, dans l'an-
cien Hôtel des Postes, de riches collections
relatives à l'histoire et à l'environnement
bragards : fossiles marins, iguanodons et
reptiles volants, archéologie gallo-romaine et
trésors mérovingiens, exceptionnelle collec-
tion ornithologique Lescuyer, beaux-arts,
dont l'école haut-marnaise du XIXe, enfin
fonte d'art et notamment fontes Guimard.
Musée Municipal
Rue de la Victoire - 52100 SAINT DIZIER
Tél. : 03.25.07.31.50 - Fax : 03.25.94.87.20 

VOISEY 

Musée historique, église et fontaine

A dix kilomètres de Bourbonne-les-Bains,
Voisey, fief de la vieille Franche-Comté, situé
entre la Lorraine et la Champagne, vous
ouvre les portes de son musée. Dans le seul
musée franc-comtois en Haute-Marne, vous

remonterez quatre siècles d'histoire locale
avec le patrimoine et les traditions ances-
trales. La salle dite "Archéologique" offrira
ses curieuses trouvailles et en particulier le
résultat des fouilles en cours du site de
Saint-Evre.
La visite de la très vieille église classée, au
clocher roman du XIe siècle à la nef en croi-
sée d'ogives du XIIIe contrastée par un chœur
monumental du XVIIe datant de l'annexion de
la Franche-Comté sous Louis XIV, est égale-
ment guidée. Chapelle (XVIIe siècle) et fontai-
ne (XIXe siècle) : circuit touristique.
Association de Recherches Historiques
et Archéologiques de Voisey et ses Environs
52400 VOISEY - Tél. : 03.25.90.72.03
ou 03.25.88.55.53
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• Jehan, Sire de JOINVILLE, chroniqueur et ami du roi Saint-Louis (1224-1317) né à Joinville.
• François-Marie AROUET dit " VOLTAIRE ", philosophe (1694-1778) au Château 
de Cirey-sur-Blaise.
• Jean-Baptiste (1667-1742) et Edme BOUCHARDON (1698-1762), sculpteurs, 
nés à Chaumont.
• Denis DIDEROT, philosophe (1713-1784), né à Langres.
• Philippe LEBON, inventeur du gaz d'éclairage (1767-1804), né à Brachay.
• Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1870) HUOT DE GONCOURT, écrivains à l'origine 
de l'Académie Goncourt, nés à Goncourt.
• Louise MICHEL, militante et femme de lettres, dite " La Vierge Rouge de la Commune " (1830-
1905), née à Vroncourt-la-Côte.
• Camille FLAMMARION, astronome (1842-1925) et Jules-Ernest, éditeur (1846-1936), 
nés à Montigny-le-Roi.
• Alexandre HATIER, éditeur (1856-1928), né à Ambonville.
• Albin MICHEL, éditeur (1873-1943), né à Bourmont.
• Charles de GAULLE, général et homme d'Etat (1890-1970), Mémorial et maison familiale 
à Colombey-les-Deux-Eglises.
• Marcel ARLAND, écrivain, membre de l'Académie Française (1899-1986), 
né à Varennes-sur-Amance.
• Bernard DIMEY, poète parolier (1931-1981), né à Nogent.

Officier, homme d'état et écri-
vain, Charles de Gaulle entre
dans l'Histoire en étant l'homme
de la France Libre et de l'Appel
du 18 juin 1940, puis en politique
où il fonda la Ve République.

Le général de Gaulle
(Lille 1890 - Colombey
-les-Deux-Eglises 1970)



L'ordre cistercien

Aux XIIe et XIIIe siècles, l'essor des abbayes
cisterciennes fut très important en Europe et
particulièrement dans notre région car le
diocèse de Langres ne comptait pas moins
de 14 monastères d'hommes et de femmes.
Aujourd'hui bon nombre de sites méritent
une visite ou un passage dans le cadre de ce
que l'on peut appeler le "tourisme cister-
cien" ; ce tourisme s'est largement déve-
loppé sous l'impulsion de la "Charte
Européenne des Abbayes et Sites
Cisterciens" et grâce à la publication d'une
carte IGN et d'un routier cistercien où toutes
les fondations situées dans le département,
existantes ou disparues sont décrites.

AUBEPIERRE-SUR-AUBE

"Abbaye Cistercienne de Longuay" dont
subsistent essentiellement l'ancien grenier à
dîmes et une partie du cloître.
L'église Notre-Dame-de-l'Assomption est
gothique mais possède quelques éléments
Renaissance et date de 1554. Onze tableaux
qui représentent les phases de la Vie de la
Vierge, de l'Enfance et de la Passion du
Christ sont exposés à l'église. Ils ont été
peints par Prévost de Gray (XVIe siècle) Vous

pourrez également admirer des peintures
murales du XVIe siècle, des peintures sur
bois de la même époque avec la Vierge
entourée des litanies et le retable du maître-
autel qui date du XVIIe siècle.

Office de Tourisme d’Arc-en-Barrois

AUBERIVE

Abbaye cistercienne (24e fille de Clairvaux)
fondée au XIIe siècle (en 1135) du temps de
saint Bernard, avec l'appui de l'évêque de
Langres et des seigneurs de Grancey. Ruinée
à la fin du Moyen Age, ses bâtiments furent
reconstruits au XVIIe siècle (cloître) et XVIIIe

siècle (façade due au gendre de Diderot). Elle
a conservé le chœur de son église abbatiale
(XIIe siècle), un cellier, la salle dite du cha-
pitre (XIIIe siècle) et la grille de Jean Lamour.
Louise Michel y fut emprisonnée. Visites à
compter de juin 2005. 
www.abbaye-auberive.com

BOURDONS-SUR-ROGNON 

La "Crête" : ancienne abbaye fondée en
1121, 2e fille de l'abbaye cistercienne de
Morimond, petite-fille de Cîteaux. L'abbaye
dut être reconstruite entièrement au début
du XVIIIe siècle. Elle subit donc d'importantes
modifications architecturales. Après la
Révolution, l'église et le cloître furent
détruits. La porterie constitue un bâtiment à
lui seul. Elle date de 1715-1730.
Le joli pont enjambant le Rognon, face à la
porterie, est du XVIIIe siècle (la porterie et le
pont sont classés Monuments Historiques).
Association "Renaissance de La Crête"
M. Jacques CHARLIER
52700 BOURDONS SUR ROGNON
Tél./Fax 03.25.31.11.07

MORIMOND

Ancienne abbaye cistercienne dédiée à
Notre-Dame et fondée en 1115, elle fut la
4e fille de Cîteaux et la mère de 276 monas-
tères dans toute l'Europe.
Elle fut en partie détruite sous la Révolution,
mais il subsiste la porte d'entrée, la chapelle
Sainte-Ursule (XVe siècle) et un pan de mur
de l'église (XIIe siècle).
Amis de Morimond - Tél. 03.25.90.81.16

BELMONT

Fondée en 1127 par l’abbaye de Tarr, il sub-
siste un bâtiment de 1776, l’ancienne maison
conventuelle et l’église, reconstruite en 1740
dans un style classique très simple et agran-
die au XIXe siècle.
Pour Mme NARBONI, M. Jacques CHARLIER
Tél. 03.25.31.11.07

i
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C'est de Montier-en-Der où s'érige
l'église abbatiale que part l'itinéraire. Il
dévoilera, tout au long de ses 60 km, le
charme de l'architecture des villages et
de leurs églises alternant la découverte
des sanctuaires en pierre, éclairés par
les remarquables vitraux des maîtres
verriers de Troyes et les édifices à
pans de bois.
Illumination tous les soirs de mai à
septembre et les week-ends le reste de
l'année.
La plupart des vitraux sont du XVIe

siècle (excepté ceux de Montier-en-
Der) : leur  iconographie et leur tech-
nique sont l'œuvre d'ateliers troyens. Il
est vrai qu'ils ornent des églises
dépendant autrefois du diocèse de
Troyes.

Office de Tourisme du LAC du DER
ou Mme LOUIS-SEURAT
24, rue du Haut des Vignes  
52220 MONTIER EN DER
Tél. : 03.25.04.21.49

i

La Route Touristique
des églises à pans
de bois et des vitraux
du XVIe siècle.

Patrimoine
religieux

"Charte Européenne 
des Abbayes et Sites Cisterciens"

http://www.abbaye-auberive.com


VAUX-LA-DOUCE

Fondée en 1111 par Adélaïde, duchesse de
Lorraine pour des chanoines réguliers, puis
devenue grange de l’abbaye de
Clairefontaine, Vaux-la-Douce fut élevée au
rang d’abbaye cistercienne en 1168. Il existe
encore une chapelle souterraine.
Sandrine FUSELIER
Tél. 06.87.70.05.61

BEAULIEU

L’abbaye de Beaulieu fut fondée ici en 1166.
Le château abbatial actuel date de 1731. A
noter une chapelle datant du XIVe siècle,
mais complètement remaniée au XVIIIe

siècle.

POULANGY

Fondée en 640 pour des religieuses bénédic-
tines, puis augustines... l’abbaye de Poulangy
serait passée dans la filiation cistercienne de
Tart en 1149.
Virginie DESLOGES
Tél. 03.25.32.13.83

"La route du vitrail" 

BLECOURT

Eglise Notre-Dame du XIIe siècle (classée
Monument Historique). Vitrail offert par Jean
de Joinville. Vierge à l'enfant en bois poly-
chrome (XIVe siècle).

CEFFONDS 

Eglise Saint-Rémi, reconstruite au début du
XIVe siècle (classée Monument Historique)
qui récèle le fleuron des vitraux Renaissance
de Haute-Marne. Arbre de Jessé, histoire
d'Adam et Eve, Passion du Christ, vies de
saints.... Croix classée. L'église a conservé
son clochet roman.

DROYES

Eglise Notre-Dame de l'Assomption des XIe-
XVIe siècles (classée Monument Historique).
Nef romane. 

MONTIER-EN-DER 

l'Abbatiale

L'abbaye bénédictine fondée au VIIe siècle
par saint Berchaire dans la Forêt du Der
(chêne en celte) est à l'origine du nom de
la ville ("Monastère du Der"). L'abbatiale
Saint-Pierre-Saint-Paul est consacrée en
998 et le chœur fut reconstruit à la fin du
XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle.
La nef et les collatéraux, ensemble très
simple et sévère, sont un exemple rare de
l'évolution de l'architecture entre l'art
carolingien et l'art roman. La nef est égale-
ment couverte d'une charpente apparente.
La partie gothique de l'édifice de la fin du
XIIe siècle ou du début du XIIIe siècle, com-
prend le chœur, le rond-point, le déambula-
toire et cinq chapelles. Ensemble de vitraux
du XIXe siècle dans les chapelles : les
fenêtres hautes du chœur, de Max Ingrand ;
la verrière de la façade de Madeleine
Nicolaï ; les fenêtres hautes de la nef de
Louis-René Petit datent de la seconde moi-
tié du XXe siècle. Eglise classée Monument
Historique.

Office de Tourisme de Montier-en-Der

NULLY

Eglise Notre-Dame, classée Monument
Historique. Vitraux sur saint Nicolas et saint
Eloi. Orgue de Cavaillé-Coll. (classé Monument
Historique.)

PUELLEMONTIER

Eglise Notre-Dame-en-sa-Nativité (classée
Monument Historique). Arbre de Jessé et ver-
rières qui relatent la vie de la Vierge. Croix
classée.

TREMILLY

Eglise Saint-Martin. Architecture gothique
flamboyant (classée Monument Historique) :
calvaire se détachant sur un ciel étoilé
(étoiles montées en "chef-d'œuvre").

i

Eglises romanes

VIGNORY

L'église est construite au pied de la colline
qui porte les ruines du château féodal qui
domine le village avec une tour carrée et une
tour ronde accrochées à l'éperon rocheux.
Elle date de la première moitié du XIe siècle
et fut édifiée par Gui 1er avec sa nef formée
d'un vaisseau central, sa charpente, ses cha-
piteaux archaïques, ses statues polychromes
et son clocher roman à trois étages de baies.
Elle représente un jalon important dans l'his-
toire de l'architecture comme intermédiaire
entre l'art carolingien et l'art roman. Eglise
et croix classées Monuments Historiques.
Mairie, 52320 VIGNORY
Tél. : 03.25.02.44.53 - Fax : 03.25.31.99.26

WASSY

L’église date du milieu du XIIe siècle et sa
construction commence dès le Xe siècle
(classée Monument Historique) : nef, chœur
et clocher romans, façade et portique de
style rhénan fortifié. Superbe buffet d'orgue.
Dôme. 
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1 Abbaye de la "Crête"
2 Vitraux de l’abbatiale de Montier-en-Der
3 Eglise de Vignory
4 Chevet de l’abbaye d’Auberive

http://www.paysduder.fr


SAINTS-GEOSMES

Crypte du XIe siècle et église reconstruite au
XIIIe siècle (classée Monument Historique).

VARENNES-SUR-AMANCE

Chapelle Saint-Gengoulf (XVIe siècle).

VAUX-SOUS-AUBIGNY

Eglise Saint-Symphorien.

Abbayes

LEFFONDS 

"L'Abbaye de Mormant"

Au cœur de l'antique fondation hospitalière
située sur la Via Romana de Langres à
Reims, subsistent une grange dîmière du XIIe

siècle et un hôpital-hospice présentant une
architecture remarquable. Ces bâtiments,
entourés par une enceinte fortifiée, étaient
destinés à recevoir pélerins et marchands
ainsi qu'à secourir les pauvres.
Successivement occupés par les Augustins,
les Hospitaliens de Saint Jean de Jérusalem,
les Templiers et finalement cédé à l'Ordre de
Malte, le bâtiment capitulaire de Mormant
est classé Monument Historique.

Office de Tourisme d'Arc-en-Barrois
ou Association "L'Abbaye de Mormant revivra"
Mairie de Leffonds - 52210
Tél. : 03.25.90.27.15

SEPTFONTAINES 

Au pied de l'antique forêt de Heu, l'abbaye
royale Saint-Nicolas de Septfontaines consti-
tue un ensemble représentatif de l'architec-
ture prémontrée de "l'antique rigueur" (ou
réformée). Elle conserve l'essentiel des bâti-
ments conventuels reconstruits au XVIIIe

siècle ainsi que d'imposants restes de
l'église, et plusieurs dépendances.
Fondée en 1125, l'abbaye fut confiée aux
Prémontrés, ordre de chanoines réguliers
créé par saint Norbert. 
A voir : bâtiments conventuels du XVIIIe

siècle (cour intérieure, galerie voûtée de l'an-
cien cloître, bel escalier XVIIe siècle, ancien
réfectoire des religieux). Chœur de l'église
(XVIIe - XVIIIe siècles), pierres tombales, clo-
cher restauré au XIXe siècle en forme de
ruine. Portail monumental, pavillon d'entrée,
fontaine et colombier XIXe siècle. 
M. COLLADOS ou Mme de SELVA
Abbaye de Septfontaines
52700 ANDELOT-BLANCHEVILLE
Tél. : 03.25.01.34.19
e-mail : septfontaines@wanadoo.fr

i

Belles Eglises

BEURVILLE

Maison des Templiers
(XIIe, XIVe siècles).

CHAUMONT 

la Basilique Saint-

Jean-Baptiste

Classée Monument
Historique, érigée collé-
giale en 1474 et basilique
en 1948. 

la Chapelle des Jésuites

Communément appelée "Chapelle du
Lycée", cet édifice typique de l'architecture
jésuite fut édifié à partir de 1629. 

Office de Tourisme de Chaumont

LANGRES 

La Cathédrale Saint-Mammès

Elle fut édifiée entre 1150 et 1196 au centre
du quartier canonial. L'intérieur mêle habile-
ment les dernières influences romanes bour-
guignonnes aux premières pratiques
gothiques. 
La salle du Trésor : Exposition d'un reliquaire
tryptique abritant les fragments de ladite
Sainte-Croix, plaque d'évangéliaire, divers
objets de culte...

Office de Tourisme du Pays de Langres 

Chapelle des Annonciades

Située dans l'ancien monastère des reli-
gieuses de l'Annonciade, cette chapelle
abrite, en été, une exposition temporaire
ayant pour thème "L'Art Religieux ou la
Religion".
ASAS, BP 28, Rue Longe-Porte, 
52202 LANGRES Cedex
Tél. : 03.25.87.54.10  ou 03.25.87.20.25

MARCILLY-EN-BASSIGNY

Chapelle de Presles, classée Monument
Historique du XIIIe siècle. 

i

i
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1 Tour de Navarre
2 Maison Renaissance
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LANGRES 

2 000 ans de fortifications 

Véritable place-forte, classée
parmi les 50 plus belles villes de
France, la vieille ville de Langres
conserve sa ceinture de remparts
(3 km), 7 tours (dont les Tours de
Navarre et du Petit-Sault) et 6
portes (dont la Porte gallo-

romaine) rappelant que Langres fut, au IIe

siècle, la capitale du peuple des Lingons. Un
circuit balisé vous permet de longer le che-
min de ronde et de découvrir un magnifique
panorama sur les vallées environnantes et
ses riches monuments (maisons
Renaissance, cloître, hôtels particuliers…).

Tour du Petit Sault

Construite au début du XVIe siècle pour pro-
téger l'accès ouest de la ville, c'est une tour
d'artillerie puissante. Conçue pour recevoir
des canons sur différents niveaux, elle pré-
sente une terrasse à ciel ouvert (table
d'orientation) - 2 salles voûtées desservies
par un escalier monumental surmonté d'un
impressionnant pilier, support de croisées
d'ogives.

Tours de Navarre et d'Orval

Cet ensemble défensif du XVIe siècle, unique
en France, fut inauguré par François 1er en
1521. Il est remarquable par sa charpente de
châtaignier, sa rampe en spirale pour monter
les pièces d'artillerie, ses salles voûtées et
casematées.

Office de Tourisme du Pays de Langres

PAYS DE LANGRES

Forts et Batteries 

• La Bonnelle
• Cognelot (Chalindrey)
Construit de 1874 à 1877 ce fort militaire fait
partie de la ceinture fortifiée de Langres.
Situé à 11 km au sud-est de Langres, il ser-
vait à défendre et contrôler le nœud ferro-
viaire de Culmont-Chalindrey. Rapidement
déclassé au début du XXe siècle, il a traversé
le temps pour livrer au visiteur ses
ambiances de château hanté.

Office de Tourisme du Pays de Langres
• Dampierre
• St-Menge (Rolampont)
• La Pointe de Diamand (Hûmes)
• Montlandon
• Plesnoy
• Peigney

i

i
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La fête du pétard à Langres

3 et 4 juin
Grande parade ludique dans la ville :
théatre, musique, arts plastiques...
Compagnie des Hallebardiers 
à Langres. Tél. 03.25.90.77.40

Les rendez-vous de juillet 

à Langres

Les vendredis et samedis 
du 1er au 30 juillet
Spectacle "Roméo et Juliette" de
Shakespeare dans la cour de l’Hôtel 
du Breuil.
Compagnie Humbert 
Tél. : 03.25.87.13.04

"L'Estival des Hallebardiers" 

à Langres

Jeudis, vendredis et samedis soir 
du mois d'août
Visite-spectacle historique d'1 h 30 
à travers les rues de la cité fortifiée de
Langres. Costumé d'une cape, vous serez
emporté dans le grand tourbillon de l'his-
toire. Langres, ville sans cesse convoitée
mais jamais prise vous livrera ses
charmes, ses secrets, ses heurs et 
ses malheurs... 
Plusieurs spectacles joués simultanément
proposent aux spectateurs, de découvrir
de façon originale et décalée, le patri-
moine de la ville. 
Compagnie des Hallebardiers 
à Langres. Tél. 03.25.90.77.40

"Fête des Sorcières" 

à Chalindrey

29 et 30 octobre 
Venez trembler dans les sombres couloirs
du Fort du Cognelot construit à la fin du
XIXe siècle et situé à quelques kilomètres
de Chalindrey près de Langres. Grand mar-
ché d'Halloween à partir de 14 h le samedi
avec plus de 50 exposants (accessoires
Halloween, cucurbitacées,  produits du 
terroir, artisans…), spectacles, exposition
féerique, élection de Miss Sorcière, 
cracheurs de feu, échassiers…), animations
(tunnel de l'horreur, jeux plein air, déambu-
lation de personnages fantastiques…). 
Le diable, appelé Le Foultout vous pré-
sentera, le samedi en soirée, les créa-
tures de rêve, postulantes au titre de
Miss Sorcière… 
Communauté de Communes du Pays 
de Chalindrey. Tél. 03.25.88.82.03

Festivités

Patrimoine
militaire

http://www.tourisme-langres.com
http://www.tourisme-langres.com


Les châteaux

ARC-EN-BARROIS

Le château fut construit en 1845 par la prin-
cesse d'Orléans pour le roi Louis-Philippe,
son père (aujourd'hui domaine privé). Il fut
doté en 1873 par son fils le prince de
Joinville, d'une glacière de conception origi-
nale, lequel transforma également l'an-
cienne forge en scierie en 1858 en l'équi-
pant d'une machine à vapeur.

CIREY-SUR-BLAISE   

Situé dans la vallée de la Blaise, ce château,
classé Monument Historique, privé et habité,
doit sa renommée à l'écrivain célèbre
Voltaire, qui y séjourna de 1734 à 1749. Le
château Louis XIII inachevé fut complété au
XVIIIe siècle, à l'initiative de Voltaire, par une
aile, dont la magnifique porte extérieure fut
sculptée, sur dessin de ce dernier et dédiée
aux Arts et aux Sciences. Visites de la salle
à manger, la bibliothèque, la chapelle, les
salons, la cuisine, le "petit théatre" où
Voltaire répétait ses pièces et la chambre de
la marquise du Châtelet.
M. Hugues de SALIGNAC FENELON 
52110 CIREY SUR BLAISE 
Tél./fax : 03.25.55.43.04
Internet : www.visitvoltaire.com

CHAUMONT 

Elevé sur un éperon naturel, le donjon
domine la vallée de la Suize de plus de 45
mètres. Bâti aux XIe et XIIe siècles, il demeure
le seul vestige du château des comtes de
Champagne (inscrit à l'inventaire
Supplémentaire des Monuments
Historiques). Cette tour carrée a gardé, mal-
gré de nombreuses transformations au
cours des siècles, son apparence médiévale.
A l'origine, ouvrage défensif puis tour sym-
bole du pouvoir des comtes de Champagne
et ensuite prison, ouvert durant la saison
estivale, il est occasionnellement le siège
d'expositions culturelles. Magnifique point
de vue depuis sa terrasse.

Office de Tourisme de Chaumonti

CHEVILLON 

Datant du Moyen Age, le "Château Jaune",
ancien pavillon de chasse des seigneurs de
Joinville, a été transformé en médiathèque.
Le jardin médiéval du château contient plus
de 50 espèces végétales différentes :
plantes médicinales ou aromatiques, cul-
tures maraîchères et un verger. Pour le plai-
sir de l'œil, quelques fleurs, une vigne, une
fontaine et un clocher gothique viennent en
parfaire le côté esthétique. Chemin piéton-
nier le long du ruisseau, près du château.
Médiathèque
rue du Château, 52170 CHEVILLON
Tél. : 03.25.04.95.70

CHOISEUL

Côte Saint-Nicolas 

Site de l'ancien château de Choiseul (XIe

siècle), la plus belle motte féodale sur butte
témoin du nord-est de la France.

DINTEVILLE 

Le château actuel du XVIe siècle fut construit
sur le plan d'origine du XIIIe siècle. Il fut
transformé au XVIIIe et au XIXe siècle, inscrit
sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques (I.S.M.H.). Le châ-
teau est entouré de douves profondes et
d'un grand parc planté au siècle dernier avec
de beaux arbres et une allée d'eau (égale-
ment inscrit).
Visite du parc autour du château et visite
intérieure des pièces du XVIe siècle : une
tour, la cuisine et la salle des gardes.
M. Henri de LA VILLE-BAUGÉ
52120 DINTEVILLE

JOINVILLE 

Le château du Grand Jardin

Le Grand Jardin est un monument historique,
non seulement au titre de son château, mais
encore au titre de ses jardins, exceptionnels
témoignages de l’art de vivre français à la
Renaissance (milieu du XVIe siècle). Il est
aussi un centre culturel d’importance natio-
nale, qui propose toute l’année des manifes-
tations culturelles, concerts, rencontres et
expositions. Le Grand Jardin a été créé par
Claude de Lorraine, premier duc de Guise,
sénéchal de Champagne et seigneur de
Joinville, entre 1533 et 1546.
On ne connaît pas le nom des architectes ni
des artistes qui y travaillèrent ; cependant
tout laisse penser qu’ils étaient très proches
de l’école italienne qui officiait à
Fontainebleau. Le château est composé de
trois salles sur un seul niveau : une grande
salle des fêtes, l’emplacement des locaux
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Château
de Cirey

Visites de la salle à manger, la
bibliothèque, la chapelle, les
salons, la cuisine, le "petit théatre"
où Voltaire répétait ses pièces et la
chambre de la marquise du
Châtelet.

Patrimoine
civil

http://www.visitvoltaire.com


semi-privés (chambre, antichambre,
garde-robe) et la petite chapelle
Saint-Claude. Sous le toit les combles res-
tent vides, et la cave conserve ses services,
notamment sa "grande cuisine”. Il donne à
voir en extérieur un riche programme icono-
graphique Renaissance : victoires, scènes de
combat, ou éléments décoratifs plus plai-
sants. Après la mort de Claude, le Grand
Jardin est resté dans la famille des Guises,
jusqu’à ce qu’il tombe entre les mains des
Orléans. Au milieu du XVIIIe siècle, le château
est en mauvais état, sans doute parce que
l’humidité des douves attaque gravement
ses structures. Les Orléans envisagent de
l’abattre. L’initiative personnelle de l’inten-
dant le préserve de la destruction, mais le
jardin formel est progressivement remplacé
par un parc à l’anglaise beaucoup plus com-
mun. Le domaine passe en diverses mains
privées avant d’être racheté, in extremis, par
le département. Le centre culturel de ren-
contre Le Grand Jardin est soutenu par le
département de la Haute-Marne, la région
Champagne-Ardenne et le ministère de la
Culture et de la Communication. La
Commission européenne a également parti-
cipé aux campagnes de restauration.
Château du Grand Jardin
52300 JOINVILLE
Tél. 03.25.94.17.54 Fax 03.25.94.62.42
Internet : www.legrandjardin.com

Site du château d'en haut

La Ligue du Bien Public y vit le jour en 1583
et il demeurait la résidence des ducs de
Guise. Il fut vendu en 1791 et rasé.

LAFAUCHE 

Ancien château

Ruines de l'ancien château fort. Site inscrit à
l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques.

LE PAILLY 

Le château du Pailly est un édifice
Renaissance parmi les plus remarquables de
l'est de la France, classé Monument
Historique. Il a été construit en 1563 par
Gaspard de Saulx de Tavannes, compagnon
d'armes de François 1er et futur maréchal de
France, sur la base d'un ancien château féo-
dal dont il garde le donjon.

Office de Tourisme du Pays de Langres 

Les monuments

CHAUMONT

Le viaduc

Conçu par l'ingénieur-architecte Decomble, il
fut construit en 15 mois (1855-1856) et
représente un des ouvrages d'art les plus
remarquables du XIXe siècle et le plus impor-
tant viaduc en pierre de taille d'Europe occi-
dentale. Il surplombe la vallée de la Suize de
50 mètres, avec ses 50 arches et ses 600
mètres de long. Les promeneurs peuvent, en
empruntant le premier étage, jouir d'une vue
magnifique sur la vallée.

SOULAUCOURT-SUR-MOUZON 

ET OUTREMÉCOURT 

Site de l'ancienne cité de la Mothe 

Porte de France, Porte souterraine, Bastion
Saint-Nicolas, Porte de Nancy, Bastion le
Duc, vestiges de la collégiale et chemin de
ronde (classé Monument Historique).
Petit musée : pierres tombales, pièces, objets
divers, documentation sur le siège de la
Mothe.
Eglise XVIIe siècle d'Outremécourt : souvenirs
de l'ancienne cité de la Mothe : bâtie en 1699
avec les pierres de la Collégiale de la Mothe.
Mme COLIN - Présidente, 
Société Historique La Mothe, 
52150 VAUDRECOURT - Tél. : 03.25.01.70.50

MONTIER-EN-DER

Haras National

Créé par décret impérial, en août 1806, le
Haras National est implanté sur le site de
l'ancienne abbaye bénédictine dont il ne
reste que l'église. Les vastes cours abritent :
les écuries, la forge, les selleries, les remises
à voitures, les ateliers, les logements, un
manège, et un centre de gynécologie équine

i

pratiquant l'insémination artificielle et le
transfert d'embryons. Trente personnes sont
affectées à l'entretien et au fonctionnement
de l'établissement, à l'exercice des 35 éta-
lons de sang et de trait. Elles animent et
gèrent l'élevage régional.
Haras National
Tél. : 03.25.04.22.17 - Fax : 03.25.04.68.60

Office de Tourisme du Lac du Der 
Office de Tourisme de Montier-en-Deri

i
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La Musique au château 

du Grand Jardin à Joinville

• Certains samedis de mars à début avril
"Les Claviers du Grand Jardin" poursuivent
leurs chemins classiques et s’ouvrent 
au jazz. 

• De juin à septembre
"L’Eté musical du Grand Jardin" se dérou-
lera à Joinville et dans plusieurs villes et
villages de Haute-Marne. Plus particuliè-
rement consacré à la voix, de la musique
ancienne au jazz, il se termine par la res-
titution d’un concert à la cour des Guise. 
Château du Grand jardin
Tél. : 03.25.94.17.54 

La chronique au château 

du Grand Jardin à Joinville

• En juillet
Chronique culturelle

• Automne/ hiver
Chronique historique
Château du Grand jardin
Tél. : 03.25.94.17.54 

"Les jeudis du Haras"

Tous les jeudis à 15 h de septembre 
à mi novembre (sauf fériés)
Les gardes du Haras présentent, en tenue
d'apparat, les étalons et les attelages
dans les cours du Haras.

Festivités

1 Château du Grand Jardin à Joinville
2 Viaduc de Chaumont

http://www.tourisme-langres.com
http://www.legrandjardin.com
http://www.paysduder.fr
http://www.lacduder.com


AUJEURRES

Fontaine de "la Peute Bête" : datée du
XVIIIe siècle sur la place du village à laquelle
se rattache une légende de Jean Robinet.
Lavoirs, calvaire des Quatre Tilleuls (XVIIIe

siècle), point de vue, ligne de partage des eaux
(mer du Nord et Méditerranée). Monument 
inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.

Office de Tourisme d’Arc-en-Barrois

COHONS

Les escargots haut-marnais : une énigme
dans nos jardins du temps jadis...
Elévations du XIXe siècle en pierre sèche
(c’est-à-dire sans lien ni ciment) et en forme
de spirale, représentant celle de la coquille
de l’escargot. Ils présentent à leur sommet
une terrasse. Ils étaient liés à des parcs ou
jardins ornementaux et étaient aussi appelés
"Labyrinthes". En Haute-Marne une quinzaine
d’exemplaires typiques uniques sont recen-
sés : Brevoines, Bourg, Brennes, Buzon,
Cohons, Neuilly-l’Evêque, Orcevaux,
Prauthoy et Roôcourt-la-Côte...

Office de Tourisme du Pays de Langresi

i

LOUVEMONT 

Musée-lavoir réhabilité et réaménagé avec
une scène de lavandières au travail et objets
usuels du début du siècle. 
Musée des Sapeurs Pompiers
Exposition visible de l'extérieur, de matériels
anciens (moto-pompe, casques, tenues...).
Mairie, 3 rue du Four, 52130 LOUVEMONT
Tél : 03.25.55.08.18 ou 61 
Fax : 03.25.04.45.63

ARGENTOLLES 

Musée de la Vigne 

et du Vin de Rizaucourt et Argentolles
Exposition permanente dans l'ancien lavoir
du village à quelques mètres du Cellier
St Vincent.
Cellier Saint-Vincent, 52330 ARGENTOLLES
Tél. : 03.25.02.58.05 - Fax : 03.25.03.64.08

BAISSEY 

Moulin

A 16 km de Langres et à proximité de la
rivière Vingeanne, se situe le moulin à eau de
Baissey, dont les premières mentions remon-
tent au XVe siècle. Sous la houlette de
l'Association des Amis de Baissey, le moulin
a été restauré et figure à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.
Désormais, le moulin revit : la roue à aubes,
les meules et autres engrenages se remet-
tent en mouvement pour vous faire partager
le savoir-faire des meuniers d'antan.

Office de Tourisme du Pays de Langresi

BIESLES 

Exposition permanente dans la tour (XVIe

siècle) de l'ancien château de Biesles, objets
anciens :
• du passé de la commune et de la région
(archéologie, vestiges découverts dans la
crypte de l'église...) ;
• de la vie quotidienne (maison, écoles,
église, harmonie musicale... ; costumes sur
mannequins ; photographies, gravures
anciennes ; vêtements et jouets d'enfants -
drapeaux - bannières de la musique de
Biesles)
• des artisanats de Biesles (coutellerie, gan-
terie, saboterie - productions et outils
anciens divers ; grande roue de coutellerie à
main ; machine surjetteuse pour gants -
balancier de coutellerie).
Mairie de Biesles 
Tél. : 03.25.31.93.20.

CHAUMONT 

Musée de la Crèche

Parmi les traditions religieuses de notre
société, Noël occupe une place de choix. La
crèche napolitaine connaît une grande
renommée, de 1700 à 1830. De grande
taille, elle occupe un vaste panorama au
centre duquel se situe la Sainte-Famille. Une
multitude de personnages représentatifs de
la société cosmopolite de cette ville por-
tuaire ne semble guère s'intéresser à l'évé-
nement. Peintures et sculptures de Nativité
complètent cette collection. 
Musée de la Crèche
Rue des Frères Mistarlet, 52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.32.39.85

Les Silos, Maison du Livre 

et de l'Affiche

Les Silos, ancienne coopérative agricole, ont
été réhabilités en un espace culturel dédié
au livre, à la musique et à l'affiche. Ils regrou-
pent la Médiathèque municipale, un centre
de documentation sur le graphisme, un ate-
lier de sérigraphie et conservent près de
20 000 affiches anciennes (fin du XIXe siècle)
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1 "Peute Bête" à Aujeurres
2 Détail du lavoir de Lamargelle

Centres
d'expositions

Curiosités
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http://www.tourisme-langres.com


et contemporaines. Ils accueillent tout au
long de l'année des manifestations cultu-
relles diverses (expositions, concerts, confé-
rences, rencontres avec des auteurs...) et
sont le lieu majeur des Rencontres
Internationales des Arts Graphiques, Festival
de l'Affiche, qui se tiennent en juin.
Les Silos
7/9, avenue Foch, 52000 CHAUMONT
Tél. : 03.25.03.86.86 - Fax : 03.25.03.86.98
e-mail : silos.ecm@wanadoo.fr

LAC du DER 

Musée du Pays du Der

A Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, le Musée
du Pays du Der vous accueille, dans un
cadre de verdure et de calme, pour vous
faire découvrir le patrimoine exceptionnel
des villages de la Champagne humide : les
vieux métiers (1890-1910), les arts et tradi-
tions populaires, l'architecture à pans de
bois, la Maison de la Nature (aquarium, four-
millière, vivarium), le jardin de 100 plantes
médicinales, le potager éducatif, la mare
pédagogique ...
Musée du Pays du Der
51290 SAINTE MARIE DU LAC
Tél. : 03.26.41.01.02 - Fax : 03.26.41.29.29
Site : www.museedupaysduder.com

MANDRES-LA-COTE 

La Ferme d'Henriette et Armand

Installé dans une maison paysanne tradition-
nelle du XIXe siècle. Découverte de la vie des
paysans haut-marnais. Exposition de maté-
riel, outils utilisés à cette époque et présen-
tation ethnographique. Mémoire du Monde
Rural.
M. Claude ROZE, 4 rue de Normandie
52800 MANDRES LA COTE
Tél. : 06.86.94.72.77

SAINT-DIZIER 

Musée de la Brasserie

Exposition d'affiches, de gravures, de capsules
et de 2 000 verres à bière rassemblés en sou-
venir des "brasseries du Fort Carré", établisse-
ment fondé en 1796 et aujourd'hui disparu.
L'une des anciennes spécialités de Saint-Dizier
dont François 1er clamait les vertus.
Musée de la Brasserie
510, avenue de la République
52100 SAINT DIZIER
Tél. : 03.25.05.53.06

VILLIERS-LE-SEC

L'association Maisons Paysannes de France
travaille à la connaissance, la conservation et
la restauration des maisons paysannes tradi-
tionnelles, leurs annexes, leur environnement

proche et villageois. La délégation haut-mar-
naise promeut ce patrimoine rural en organi-
sant des visites commentées de villages, des
conférences et des expositions.
Maisons Paysannes de France
5 Grande Rue, 52000 VILLIERS LE SEC
Tél. : 06.86.94.72.77
Internet : www.maisons-paysannes.org

CORGIRNON 

Circuit Train Miniature à Vapeur

Des répliques de locomotives à vapeur au
1/5e et au 1/11e circulent sur un rail minia-
ture de plus de 400 mètres, dans le parc du
château.

Office de Tourisme du Pays de la Vannerie

MANDRES-LA-COTE 

Quai 1900 

Reconstitution et  présentation d'une gare
de 1900 (locaux divers, matériel de signali-
sation et téléphonie). Présentation ethnogra-
phique à thème, 3 salles d'environ 100 m2.
Mémoire du monde rural.
M. Claude ROZE, 4 rue de Normandie, 
52800 MANDRES LA COTE
Tél. : 06.86.94.72.77

VILLIERS-LE-SEC 

L'association "Rail 52" travaille pour la sau-
vegarde de la mémoire des chemins de fer
haut-marnais et pour leur connaissance.
Elle organise des visites commentées de
sites ferroviaires, des conférences et des
expositions.
"RAIL 52"
5 Grande Rue, 52000 VILLIERS LE SEC
Tél. : 06.86.94.72.77

WASSY 

Autorail touristique 

du Pays de Blaise et Der

Un autorail touristique permet de relier les
différents pôles d'attraction de la vallée de la
Blaise d'Eclaron à Doulevant-le-Château.
Autorail Touristique de Wassy
Gare de Wassy, 52130 WASSY
Tél. : 06.07.50.55.72

i

12I13&Histoire Patrimoine

La ligne Paris-Mulhouse fut ouverte 
en 1858, pour des raisons topogra-
phiques, la gare de Langres ne put
être aménagée que dans la vallée de la
Marne, au lieu-dit "Le Petit Morimond"
Afin de résoudre le problème de la
jonction entre cette gare et la ville, un
chemin de fer à crémaillère fut réalisé.
La dénivellation était de 132 mètres,
la pente pouvait atteindre 17 % ; 
la longueur totale de la voie était de
1 447 mètres.
La première crémaillère de France fut
donc inaugurée le 6 novembre 1887.
Dotée des perfectionnements les plus
élaborés, cette machine à vapeur équi-
pée de deux wagons assurait la liaison
avec la ville en 10 minutes. La ligne
fut électrifiée en 1935 et une automo-
trice (conservée sur le site) remplaça
les anciennes voitures.
L'exploitation s'interrompit définitive-
ment en février 1971.

Première crémaillère
de France

Une tradition : 
Les chemins de fer

Les Silos
16e Festival International de
l’Affiche et des Arts Graphiques de
Chaumont. Du 21 mai au 26 juin
aux Silos et dans de nombreux
autres sites.



ARC-EN-BARROIS

• Eglise. XIIIe siècle - sépulcre de 1672 avec
7 personnages ( Monument historique) .
• Machine à vapeur. Datant de 1896, cette
machine servait au fonctionnement d'une
ancienne scierie : sur 3 étages, avec foyer,
chaudière tubulaire de 9 m3, machine à
vapeur 100 CV avec volant de 3,5 m. Les
mécanismes sont présentés en mouvement,
recréés par un moteur électrique. Monument
historique depuis 1977.
• La glacière. Enorme œuf en maçonnerie
de 8,5 m de haut, enterré, servant à stocker
la glace prélevée sur l'étang du château.
• Maison Renaissance (Monument
Historique).

…et ses environs :

• Souterrains de Bugnières. Grande salle
à 3 nefs, accessible par une galerie de 232 m
de long, dont l'origine reste mystérieuse et
vestiges du château du marquis de
Capizucchi.
• Le Colombier de Marac du XIIe siècle,
1 500 boulins.
• Aubepierre-sur-Aube : Abbaye cister-
cienne de Longuay (cf p.6).

Office de Tourisme d'Arc-en-Barrois

BOURBONNE-LES-BAINS 

• Parc du château : porterie d'accès à l'an-
cien château féodal, bâtiment de l'Hôtel de
Ville dominant la vallée de l'Apance, il fut
construit au XVIIIe siècle et offert à la ville par
un curiste en remerciement des bienfaits des
eaux.
• Eglise : Eglise de la Vierge en son
Ascension (du XIIe siècle, classée Monument
Historique), de transition entre l'art roman et
gothique. Christ en bois polychrome du XVIIe

i

siècle. Vierge en bois doré du "prieuré" du
XVe siècle. Vierge à l'enfant en marbre du
XIVe siècle.
• Le clocheton : bâtiment primitif de l'hô-
pital militaire construit au XVIIIe siècle.
• Les lavoirs : le plus beau est sans doute
celui de Franrupt à côté de l'ancienne source
Maynard.
• Parc animalier de la Bannie

• Arboretum

Sur une surface de 3,60 ha, 230 espèces
d'arbres ou d'arbustes à découvrir. Divisé en
quatre zones, on y trouve des essences
forestières mais aussi des variétés d'orne-
ment d'Europe, d'Afrique, d'Asie,
d'Amérique de l'est et de l'ouest.

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains

BOURMONT 

• Maisons Renaissance des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles.
• Promenade du Conâ (Monument
Historique) : allée de tilleuls plantés vers
1760, calvaire érigé en 1759. Vierge commé-
morant un duel. 
• Eglise Saint-Joseph avec le portail de
l'ancienne église du XIIe sous le chœur de
l'édifice actuel. Couvent des Annonciades et
des Trinitaires. Eglise Notre-Dame, 1754.
• Jardin des Roches : Promenade dans un
parc pittoresque, au pied d'une falaise équi-
pée pour l'escalade et embellie de ruines fin
XVIIIe.
M. le Président de la Société
Historique et Archéologique de Bourmont.
Mairie, 52150 BOURMONT
Tél. : 03.25.01.11.46

CHÂTEAUVILLAIN 

• Eglise Notre-Dame (XVIIIe siècle) :
façade classée Monument Historique très
sobre percée de 3 portes surmontées d'un
décor sculpté d'époque Louis XVI. Orgues
d'Aristide Cavaillé-Coll.
• Chapelle de la Trinité (XVIIe siècle) :
fresques murales très anciennes, tableau
de pierre, statues anciennes et pierres
tombales.

i

• Hôtel de Ville (XVIIIe siècle) : façade en
pierre de taille de l'architecte Lancret, auteur
de l'Hôtel de Ville de Chaumont.
• Lavoir (XVIIIe siècle) : très belle charpente.
• Maison du XVIIe siècle : (dans la rue du
Duc-de-Vitry). Lucarnes, corniches torsa-
dées et gargouilles.
• Tour de l'enceinte du XIVe siècle et tours
du château : ses canonnières, tour de
l'Auditoire, tour des Linottes, tour Cardinal.
Porte Madame (éléments des XIIe et XIVe

siècles) : seule porte restée intacte dans la
ville ouvrant sur le Parc aux Daims.
Porte ogivale des Cordeliers (XIIIe siècle) :
rue des Récollets, vue sur les restes du cou-
vent et la Tour Saint-Marc. Tour Saint-Marc :
la plus ancienne de Châteauvillain. Elle a
servi de prison depuis le XVIe siècle. Des
fouilles de son "cul-de-basse-fosse" ont mis
au jour des monnaies de Philippe-le-Bel, frap-
pées en 1303.
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Le temps des bâtisseurs

1 Remparts de Saint-Dizier
2 Musée du Pays du Der

3 La Boisserie

Visites
de villes

http://www.bourbonne.com/otsi


• Colombier (XVIIe siècle) : colombier "de
pied" en parfait état, comporte 3 000 boulins
de pierres taillées. 
• Parc aux Daims. Parc de 272 hectares,
clos d'un mur de 6 km, acheté par la com-
mune en 1988 à la famille d'Orléans.
Promenade dans les allées, plantes et arbres
divers, résurgence de l'Aujon "aux Abîmes",
vestiges d'anciennes carrières (pierres à
bossages antérieures au XIIe siècle).
Découverte d'un site naturel : une centaine
de daims, oiseaux ...

Syndicat d'Initiative 
du Canton de Châteauvillain

CHAUMONT 

• Le viaduc

• Hôtels particuliers des XVe et XVIe

siècles et maisons bourgeoises des XVIIe et
XVIIIe souvent agrémentés de portails tra-
vaillés et de tourelles en encorbellement
abritant des escaliers à vis. Nombreuses
lucarnes  ornées de cariatides ou de simples
décors à volutes.
• La promenade des remparts s'étend au
pied des anciens remparts (XVIe siècle) et
offre également un accès au faubourg des
Tanneries et à l'ancien lavoir de Buez qui,
jadis, résonnait du bruit des palettes des
lavandières. 
• La Glacière de Chaumont-le-bois est
l'ancêtre de nos réfrigérateurs. Cet énorme
œuf en maçonnerie de 6,50 m et 3,13 m de
diamètre, construit au milieu du XIXe siècle,
servait à stocker la glace prélevée sur la
Marne, afin de conserver la venaison du
maître du domaine jusqu'au milieu de l'été.
• Le centre ville propose également un
ensemble de bâtiments intéressants comme
l'hôtel de Préfecture, d'époque Napoléon III,
face au square du Boulingrin, l'ancienne
Chapelle du Lycée (Monument Historique),
d'architecture jésuite du XVIIe et l'Hôtel de
Ville de style Louis XVI avec son toit à la
Mansard.  

Office de Tourisme de Chaumont

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES

• La Boisserie : maison familiale de Charles
de Gaulle
• Le Mémorial de la Croix de Lorraine :

érigé en 1972 à la mémoire du général de
Gaulle.
• Le cimetière

• L'église

• Le village

Office de Tourisme 
de Colombey-les-Deux-Eglises
i

i

i

JOINVILLE 

• Eglise Notre-Dame (XIIe siècle). Sépulcre
(XVIe siècle). Tribune d'orgue (XVe siècle).
Orgue Le Bé (XVIIe siècle).
• Chapelle Sainte-Anne : (1504) de style
flamboyant, remarquables vitraux (école
troyenne XVIe siècle) illustrant la vie de la
Vierge, Christ de Pitié en bois polychrome
(XVe siècle), clôture en bois, épitaphes
anciennes. Tombeau du chroniqueur Jean de
Joinville et des princes de Joinville. 
• l'Auditoire : Cet ancien tribunal seigneu-
rial fut créé en 1561 par Antoinette de
Bourbon. C'est l'un des seuls rescapés en
France. Vous découvrirez à l'intérieur de
nombreuses reconstitutions (80 mannequins
costumés en grandeur nature). Vous rencon-
trerez le bon roi Saint-Louis, vous revivrez la
pompe funèbre de Claude de Lorraine mais
aussi la visite à Joinville de Louis XIII, avec
ses mousquetaires et le cardinal de
Richelieu. Avant de repartir, laissez-vous
enfermer dans les cachots de la Principauté
de Joinville.

Office de Tourisme de Joinville

LANGRES 

• Un circuit balisé vous permet de chemi-
ner à travers la vieille ville caractérisée par
les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. En empruntant
des passages couverts et de petites ruelles,
vous découvrirez les principaux édifices : les
Maisons Renaissance, le Musée d'Art et
d'Histoire, la Cathédrale Saint-Mammès et
son cloître, l'Hôpital de la Charité, l'Hôtel de
Ville, les maisons à échauguettes…
• En une heure, confortablement installé
dans le train panoramique, vous sillonne-
rez Langres intra-muros pour découvrir les
principaux monuments de la ville.

Office de Tourisme du Pays de Langres

SAINT-DIZIER 

• La promenade des remparts

• Le parc de la Sous-Préfecture 

• La place Emile Mauguet : maison
Parcollet et d'autres maisons à pans de bois
du XVIe siècle
• La place Aristide Briand : monument
commémoratif du siège de 1544.
• Le château

• L'église Notre-Dame de l'Assomption

et son portail, bâtie en 1202 par Guy de
Dampierre, détruite en partie par l'incendie
de 1775, buffet d'orgues Cavaillé-Coll (clas-
sés Monuments Historiques), statues XVe et
XVIe siècles ; Mise au tombeau (1507)

i

i

• Le square Winston Churchill

• "Guimard ou l'Art Nouveau" dans les
rue bragardes : Découvrez les 4 circuits de
fontes d’art et en particulier celles d’Hector
Guimard.  

Office de Tourisme  de Saint-Dizier 
et des environs

WASSY 

• Eglise romane 

• Temple : élevé sur l'emplacement de la
Grange du Massacre des Protestants (1562),
il abrite maintenant un musée où sont pré-
sentés une exposition et un montage audio-
visuel sur les guerres de religion. 
• La vieille ville : la place Marie-Stuart
construite sur l'emplacement de l'ancien
château fort avec une architecture typique
du XIXe siècle ; la Tour du Dôme ; les portes
et remparts. 
• Mairie : horloge astronomique, tableaux
(Pernot, M. Calvès, Humblot), voûte
Meurissier.

Office de Tourisme de Wassyi

i
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Tinta’Mars au Pays de Langres

Du 10 au 26 mars
17e festival de musique et d’humour
contemporain : spectacle burlesque 
musical, art clownesque. Au programme :
chansons, théatre, marionnettes, nouveau
cirque.
Tinta’Mars - Tél. : 03.25.87.60.34

Musical été à Saint-Dizier

Du 24 juin au 10 juillet
Festival tourné vers les musiques
modernes. Concerts gratuits et en plein air,
réunissant des artistes d’envergure natio-
nale et de jeunes artistes en découverte.
Ville de Saint-Dizier - Tél. : 03.25.07.31.66

Le chien à plumes en maillot

de bain au lac de Villegusien

Début août
Ce drôle d’animal accueille depuis 9 ans
une programmation éclectique de plus de
20 groupes alliant le rock aux musiques
du monde en passant par le jazz, l’électro
ou la chanson. L’occasion également de
suivre les nouvelles aventures de Canal
Gus, la télé locale.
Le chien à plumes - Tél. : 03.25.87.04.65

Festivités

http://www.tourisme-langres.com
http://www.office-tourisme-joinville.com
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