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Nature Loisirs
Patrimoine naturel et activités

1 Grues cendrées au lac du Der
2 Activités nautiques
3 Orchidée : Ophrys bourdon
4 Thermalisme à Bourbonne-les-Bains
5 Loisirs de plein air
6 Forêt de Haute-Marne

Notre arme secrète :
une nature précieuse !
Silence, grands espaces, air pur ; les sensations haut-marnaises apaisent.
La flore et la faune généreuses permettent de multiples loisirs, de multiples plaisirs.
Chacun, en fonction de ses envies, trouve à se changer les idées.
Repos et bien-être riment avec thermalisme et remise en forme à Bourbonne-les
Bains. La station cultive ses secrets de santé depuis 2 000 ans. Ses eaux qui jaillissent
à 66°C soulagent voies respiratoires, rhumatismes, arthrose, fractures ou cicatrices.
Le département le plus vert de France offre des plaisirs simples et authentiques,
ceux de la nature. Observer les étoiles, écouter le brame du cerf en toute quiétude,
assister au lever des grues cendrées, apercevoir au détour d’un chemin des orchidées
sauvages…
Pour le plaisir des yeux et celui de se laisser surprendre : Festival de la photo
animalière de Montier-en-Der, château du Grand Jardin à Joinville…
Entre découvertes patrimoniales et sport familial, le tourisme fluvial permet des
moments ludiques. Sur le canal "Entre Champagne et Bourgogne" au fil du voyage,
les paysages se dévoilent. Les trésors sont à portée de sens, préservés dans cet écrin
de nature généreuse.
La Haute-Marne est aussi, traditionnellement, un territoire de chasse et de pêche.
La richesse et la diversité de ses gibiers et poissons appâtent les amateurs de tous
pays. Les sports de plein air sont à la mesure de ces grands espaces préservés.
Le lac du Der ou le lac de la Liez permettent de pratiquer tous types de sports
nautiques. Spécialistes, connaisseurs, découvreurs ou amateurs trouvent nature
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à leur mesure. Un ravissement des cinq sens.

La nature à l ’état sauvage
Loisirs et oxygène
Forme et santé : le thermalisme
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La nature à l 'état sauvage
La faune
LE PARADIS DES OISEAUX
ET DES ANIMAUX DE LA FORÊT

Des gîtes
pour chiroptères
Présentes dans notre région
depuis plus de 50 millions
d'années, les chauves-souris
ne construisent pas de nids.
Elles s'installent dans différents
types de gîtes : grottes, arbres
creux, anciennes carrières souterraines, tunnels désaffectés...
Tout naturellement, elles ont
donc trouvé refuge dans les
forts du Pays de Langres :
forts de Lannes et de Peigney,
du Cognelot à Chalindrey,
ou batteries de Changey et de
Balesmes.

A Outines, la Maison de l'Oiseau et du
Poisson est un nouvel espace d'initiation et
de découverte des milieux naturels du Der.
Dans une ancienne ferme traditionnelle à
pans de bois, elle vous invite à découvrir
les mille et une richesses naturelles du lac
du Der.
Avec ses murs d'images, ses reconstitutions
grandeur nature, ses bornes interactives et
ses aquariums tactiles, découvrez les 270
espèces d'oiseaux recensées et les poissons
du lac.
Avec ses 4 800 ha et ses 77 km de rives, le
lac du Der représente une halte vitale pour
les oiseaux migrateurs, dont la célèbre grue
cendrée ou le majestueux aigle pygargue.
Fuyant l'arrivée du froid, dès le mois d'octobre, près de 70 000 grues y stationnent
avant d'effectuer un premier départ vers
l'Espagne à la fin du mois. Au printemps, les
oiseaux reprennent la route vers la Suède,
mais leur passage sera plus rapide qu'à l'automne. La Ferme aux Grues est un espace
destiné à observer les grues cendrées et les
terres attenantes servent de zone d'alimentation pour une partie d'entre elles.
Avec ses 245 000 ha de forêts giboyeuses,
le département compte une importante
population de cerfs, de sangliers et de chevreuils.
Les forêts de Châteauvillain et d'Arc-enBarrois sont tout particulièrement riches en
ce domaine, sans oublier les grands massifs
forestiers des Dhuits et d'Auberive. En
automne, la période du rut, le "brâme du
cerf" vous impressionnera.

ASSOCIATIONS

Oreillard gris (Plecotus austriacus)

Sejour

Des associations de passionnés vous invitent à découvrir notre patrimoine naturel et
proposent, le plus souvent, une initiation à
l'observation.

"Week-end
Ornithologie"
Découverte de la grue
cendrée au Lac du Der
avec la L.P.O.
En hôtel**
Pour plus d’info, voir p. 83
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Nature Haute-Marne
Cette association participe à la restauration
et la sauvegarde des milieux écologiques
dont dépendent la faune et la flore naturelles, lorsque leur conservation s'impose
par suite d'un intérêt scientifique ou esthétique caractérisé, mais aussi au profit des
générations futures.

Elle sensibilise le public et tout particulièrement la jeunesse à l'étude et la protection de
la nature et de l'environnement.
Elle organise des sorties hebdomadaires sur
des thèmes variés, et visites de sites naturels remarquables, dont le programme
annuel vous sera communiqué sur simple
demande.

Ligue de Protection des Oiseaux
de Champagne-Ardenne
Au fil des saisons et des migrations, la Ligue
pour la Protection des Oiseaux ChampagneArdenne vous accueille sur les rives du lac du
Der. De nombreuses sorties vous sont proposées pour découvrir les oiseaux : accueil
sur digue (point d'accueil fixe et gratuit les
dimanches d'octobre à mars) ; des journées
ou week-ends découverte afin d'observer la
diversité des espèces d'oiseaux qui séjournent sur le lac (lever des grues cendrées à
l'aube). Parallèlement, nos animateurs interviennent dans les écoles, mais peuvent également organiser des classes vertes à travers
différentes approches.

Champagne-Ardenne Nature
Environnement (CANE)
Les animateurs Nature proposent des journées ou demi-journées de découverte de la
nature sur les bords du lac du Der s'articulant sur un ou plusieurs thèmes : le lac du
Der, un nouvel écosystème ; les oiseaux
migrateurs ; la vie aquatique ; la forêt et les
traces d'animaux ; les champignons ; l'étang
au fil des saisons...

Parc animalier de la Bannie
A moins de 3 km du centre-ville de
Bourbonne-les-Bains, le parc animalier de la
Bannie regroupe de nombreux animaux ; on
peut y observer cerfs, biches, sangliers,
daims et chèvres naines en toute liberté sur
102 ha.
Plusieurs espèces de faisans, paons,
pigeons, de canards colverts s'ébattent dans
une volière.
Au centre du parc, se trouve un point d'accueil comportant pavillon, aires de jeux,
tables-bancs, barbecues.

i Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains

Parc aux Daims de Châteauvillain
Parc de 272 hectares, clos d'un mur de
6 km, acheté par la commune 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 du XIVe
siècle). Découverte d'un site naturel : une
centaine de daims, oiseaux… Chaque année

au cours du dernier week-end d'août, le Parc
aux Daims accueille le "Salon Plaisirs de la
Chasse et de la Nature".

i Syndicat d'Initiative du Canton
de Châteauvillain

Maison de l'Oiseau et du Poisson
Zone de halte migratoire et d'hivernage de
renommée internationale, le lac du Der est
un site d'une richesse biologique incroyable !
La Maison de l'Oiseau et du Poisson est un
but idéal pour la découverte et l'apprentissage à l'observation des espèces naturelles
locales. Pour vous aider à mieux appréhender encore cette diversité biologique (270
espèces d'oiseaux présentes), les animateurs "nature" de la M.O.P. vous proposent

tout au long de l'année, une sortie terrain
accompagnée ou une journée "Découverte
de la nature" ou "Au Pays des Grues cendrées" avec prêt du matériel optique.
Espace-nature unique dans une ferme traditionnelle de la fin du XVIIIe siècle : le lieu privilégié à découvrir ou redécouvrir pour
connaître et comprendre l'incroyable patrimoine faunistique du lac du Der, le plus vaste
lac artificiel d'Europe !
Conçue comme un véritable site d'initiation à
la nature et d'éducation à l'environnement
sur près de 2 000 m2 d'exposition novatrice
et dynamique, dont l'espace poisson et ses
35 000 l d'aquariums d'eau douce, la Maison
de l'Oiseau et du Poisson donne les clés pour

mieux découvrir les espèces-phare qui caractérisent l'environnement exceptionnel du
Pays du Der.
L'établissement présente une exposition
muséographique permanente articulée
autour de moyens audiovisuels, de dioramas
et d'effets spéciaux : les oiseaux remarquables et protégés du Der, fidèlement
reconstitués pour des raisons éthiques, sont
ici mis en situation et présentés en taille
réelle sous une scénographie novatrice,
dynamique et interactive.
Certes tout n'y est pas dit, mais tout est fait
pour donner envie d'en savoir plus et d'aller
observer la faune et ses milieux aux alentours immédiats de la Maison de l'Oiseau et
du Poisson !
Écomusée de la Nature
et de l'Environnement du Lac du Der
R.D. 13, Site de Chantecoq
51290 OUTINES
Tél. : 03.26.74.00.00 - fax : 03.26.74.73.74
Internet: www.m-o-p.fr.st

Manifestations
Plaisirs de la Chasse
et de la Nature
Les 27 et 28 août

Associations nature
Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne Château du Val de Seine,
10110 Bar sur Seine Tél. 03.25.29.18.60

Club Leo Lagrange 16 rue de la Commune de Paris, 52100 Saint Dizier Tél. 03.25.07.53.53
Federation Departementale des foyers ruraux de haute-marne
BP 2112, 52904 Chaumont Cedex 9 Tél. 03.25.32.52.80
CANE Musée du Pays du Der, 51290 Ste Marie Du Lac Nuisement Tél. 03.26.41.28.27
LPO Champagne-Ardenne 4 place du Maréchal Joffre, BP 27, 51300 Vitry le Francois Cedex
Tél. : 03.26.72.54.47 - site : lpochampagneardenne.com
Nature Haute-Marne Maison des Associations, 19 bis, avenue Carnot, 52000 Chaumont
Tél. : 03.25.32.45.90

Etablissements publics
Office National des Forets 19 Avenue Ashton-Under-Lyne, 52000 Chaumont Tél. 03.25.35.36.40

Rendez-vous désormais traditionnel,
ce salon se déroule dans l'enceinte du
Parc aux Daims de Châteauvillain.
Organisation : Déclic Haute-Marne
BP 4 - 52000 Chaumont
Tél : 03.25.03.01.03
internet : www.salon-chasse-nature.com

Festival International
de la Photo Animalière
et de Nature
Les 18, 19 et 20 novembre
Concours de photos, expositions, conférences, Forum des associations.
Organisation : AFPAN "l'Or Vert"
54 bis av. de Champagne
52220 Montier en Der. Tél : 03.25.55.72.84
Internet : www.festiphoto-montier.org
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La flore
LA TERRE AUX ORCHIDÉES
Les orchidées, fleurs délicates et souvent
considérées comme exotiques, symbolisent
à elles seules les richesses naturelles de la
Haute-Marne.
Rares sont les départements qui peuvent
s'énorgueillir d'en posséder 40 espèces différentes. La plus mythique et la plus fragile est
le "Sabot de Vénus" avec sa gorge jaune et
ses pétales carmins. La plus originale est
sans doute l'Orchis bouc, avec sa désagréable odeur de pieds, tandis que les Ophrys
semblent les plus rusées puisqu'elles se
déguisent pour attirer les insectes et ainsi,
assurer leur fécondation. Ces plantes sont
fragiles et exigeantes : elles ne supportent
aucune cueillette et aucun bouleversement.
Les routes de Haute-Marne accueillent sur
leurs bas-côtés plusieurs dizaines d'espèces
de fleurs et plantes célèbres pour leur
beauté. On y trouve de nombreuses orchidées : Orchis militaire, Orchis pourpre,
Orchis moustique, Orchis des montagnes,
Epipactis helléborine, Arabette à feuilles de
chou... Les succises, épervières, valérianes,
géraniums sanguins, coronilles des montagnes et d'autres espèces rares comme la
grande gentiane jaune, le limodore à feuilles
avortées, l'orchidée stylisée, la gesse printanière et des fougères rares telles la doradille
verte et la fougère de Robert poussent et
éclosent au détour des virages.

ARBORETUM,
SENTIERS BOTANIQUES
ET PARCOURS DE SANTÉ
Les nombreuses fôrets haut-marnaises sont
agrémentées de parcours permettant de
s'oxygéner et de découvrir la richesse des
espèces végétales locales.
Aprey (Gorges de la Vingeanne) : sentier
botanique (p34)

Bibliographie nature et randonnée
"Apance, Amance : Voyage au bout de l'Or Vert" de Bruno Théveny et Eric Girardot Edition Le Pythagore (2002)
"A la découverte des Villes et Villages de Haute-Marne" de M. Guyot et J. Berton, éditions Guéniot
"Au Bord de l'Eau" Sources et eaux claires de Haute-Marne de Albert Kritter, Edition Guéniot (1997).
Carte IGN Plein Air"Le Pays du Lac du Der-Chantecoq" "Le Pays de Langres et des 4 Lacs"
"De Chantecoq à Gallocanta" de Marie-Florence Massias, Préface d'Allain Bougrain-Dubourg, Edition Dominique Guéniot, 174 pages (2002)
"Flore des jardins traditionnels du Nord-Est de la France" de Blandine Vue, Edition Guéniot, 202 p. (2000)
"Haute-Marne Fleurie" de Albert Kritter, Edition Guéniot.
"Haute-Marne : l'Art et la Nature de ses 399 Communes" de M. de Torre, Edition Nathan.
"Lac du Der, Eaux et Lumières" de Pascal Bourguignon et Philippe Huet, Edition Hesse, 128 p. (1999).
"La Terre aux Orchidées" Collectif, Edition Dominique Guéniot, 126 p.
"Le Ballet des Grues" de Vincent Munier et Alain Salvi, Editons de Terroir, 63 p. (2000)
"Les oiseaux de Champagne-Ardenne" Centre Ornithologique Champagne Ardenne, LPO
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1 Montsaon
2 Château du Grand Jardin

s’achève la restauration du parc romantique
complétant magistralement des jardins qui
donnent ainsi à voir deux temps forts de leur
histoire. Le parc romantique accueille des
sculptures de fonte coulées à Dommartin-LeFranc, témoignages d’une spécialité locale à
la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
Château du Grand Jardin
52300 JOINVILLE
Tél. 03.25.94.17.54 Fax 03.25.94.62.42
Internet : www.legrandjardin.com

THONNANCE-LES-JOINVILLE
Les jardins de mon Moulin

Auberive : promenade entre deux Eaux
Audeloncourt-Clefmont : arboretum
Bourbonne-les-Bains : arboretum (p14)
Chalindrey : parcours de santé
Chaumont (Corgebin) : parcours de santé et
sentier botanique
Chaumont-la-Ville : mini-arboretum
Condes : sentier écologique du Pic Noir
Corgirnon : parcours de santé
Graffigny : sentier de découverte
Nogent : sentier botanique
Noidant-le-Rocheux : sentier écologique
Saint-Dizier (Fôret communale du Vert Bois) :
parcours de santé et sentier botanique
Saints-Geosmes : parcours de santé et sentier
botanique
Serqueux : parcours de santé

Les jardins
JOINVILLE
Le château de Grand Jardin
En 1978, le site est racheté par le département de Haute-Marne qui fait le choix audacieux et pourtant fidèle à l’esprit des créateurs de la Renaissance : restaurer les jardins pour donner au château la place qui
était la sienne : celle d’un grand pavillon en
relation étroite avec son environnement.
Cette restitution va trouver dans les dessins
de Boyceau de la Barauderie et les gravures
d’Androuet du Cerceau, une inspiration poétique déjà nourrie par le fameux, et évidemment imaginaire, Songe de Polyphile. C’est
ainsi que dans les années 1990, le Grand
Jardin retrouva, avec ses fruitiers rares, ses
parterres d’ornements et ses carrés aromatiques, ses fastes du XVIe siècle. En 2003,

Aux abords de Thonnance-les-Joinville, au
pied d'un ancien moulin, l'association "Les
Jardins de mon Moulin" vous invite à découvrir une création qui mêle agréablement différents types de jardins pour former un
ensemble floral de grande qualité, aux senteurs et aux couleurs exceptionnelles. De la
roseraie, constituée de 300 rosiers (roses
anglaises et roses anciennes) en passant par
le jardin aquatique, bercé par le doux ruissellement de l'eau, aux massifs regroupant
plus de 1 500 plantes vivaces, cette composition vous émerveillera par sa beauté et son
originalité. Au cours de votre flânerie, vous
pourrez également apercevoir un jardin
blanc, un jardin médiéval et bien d'autres
parterres. Passionnés de roses anglaises,
roses anciennes et vivaces, notre pépinière
sera ouverte dès le mois d'avril.
M. Philippe LEFORT - Moulin de la Mazelle
52300 THONNANCE LES JOINVILLE
Tél. : 03.25.55.93.59

Les villes

et villages fleuris
La Haute-Marne vous invite à découvrir sa
vraie nature.
L'organisation du concours "Maisons, Villes
et Villages fleuris" est confiée, par le Conseil
général, au Comité Départemental du
Tourisme et du Thermalisme de Haute-Marne
(C.D.T.T.)
Ce concours est créé pour inciter les communes, les particuliers à améliorer leur
cadre de vie, préserver et valoriser le patrimoine et espaces naturels dans le double
but de favoriser l'accueil fait aux touristes et
la qualité de vie des habitants.
Car au fil des années les fleurs ont été associées à l'amélioration de l'environnement, à
la qualité, à l'accueil...
Alors, promeneurs, amateurs de fleurs ou jardiniers en herbe, découvrez les 31 communes

détentrices du label "Villes et Villages Fleuris"
qui accueillent les visiteurs par le fameux panneau avec leur distinction : une, deux, trois ou
quatre fleurs.
Retrouvez également sur internet le palmarès national : ww.tourisme-hautemarne.com

Communes classées
en 2004

• 1 fleur : Blaisy - Bologne - Chalindrey Courcelles-sur-Blaise - Flammerécourt Gilley - Marnay-sur-Marne - Puellemontier Tronchoy - Viéville - Voillecomte
• 2 fleurs : Corgirnon - Droyes - Joinville
- Langres - Lanty-sur-Aube - Noidant-leRocheux - Orcevaux - Rouvroy-sur-Marne Soncourt-sur-Marne - Vaudrémont - Vouécourt
: Arc-en-Barrois • 3 fleurs
Bourbonne-les-Bains - Chaumont Esnouveaux - Louvemont - Montier-en-Der Nogent - Saint-Dizier
: Montsaon
• 4 fleurs

Le Fauchage Tardif
En Haute-Marne, le Conseil général
s'est engagé à retarder le fauchage
des bordures de nos routes départementales.
Les fourrés des bords de routes
abritent, en effet, à la fois des
espèces florales rares ou protégées
et sont des niches appréciées de
certains oiseaux et petits animaux.

Manifestation
Printemps du Grand Jardin
Les 29, 30 avril et 1er mai
3e fête annuelle des plantes au château
de Grand Jardin, consacrée cette année
aux plantes méridionales qui ont gagné
nos jardins.
Château de Grand Jardin
52300 Joinville
Tél. : 03.25.94.17.54
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CHALMESSIN
Réserve Naturelle
Ce site abrite une diversité de paysages et
d'espèces exceptionnelles. Ici se rencontrent des espèces venues du sud comme le
thym ou des plantes habituées aux conditions montagnardes comme l'aconit casque
de Jupiter. En été, le marais n'est jamais à
sec, il favorise ainsi la présence de nombreuses libellules qui virevoltent à travers les
joncs et vous indiquent l'itinéraire à suivre.
Ce dernier emprunte un chemin jalonné par
des panneaux explicatifs qui vous permettront de découvrir librement la réserve naturelle au fil des différentes saisons. Chaque
année, le Conservatoire organise une visite
guidée par saison, notamment à l'occasion
du printemps, de l'été et de l'automne, qui
voient la réserve vivre d'impressionnantes
transformations.
Conservatoire du Patrimoine
Naturel de Champagne-Ardenne
Antenne Aube/Haute-Marne
Château Val-de-Seine 10110 BAR SUR SEINE
Tél. : 03.25.29.18.60 - Fax : 03.25.29.81.32

Les sites

naturels

Sous le signe de l'eau
LANGRES

Observatoire
Astronomique

La SAHM (Société d'Astronomie
de Haute-Marne) vous propose
une visite guidée de l'observatoire
avec exposition, séance de planétarium, apprentissage du ciel,
réponse à vos interrogations et
bien entendu, observation quand
la météo le permet..
Observatoire Astronomique
Rue du Stade - 52100 VALCOURT
Tél. : 03.25.06.22.18
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Préserver l'équilibre Originel

Les Sources

Au nord, le lac du Der est aussi une réserve
naturelle de chasse et de faune sauvage.
Au sud, une vingtaine de merveilles sont à
découvrir : prairies, forêts, habitat à
chauves-souris et marais.
Les plus impressionnantes sont certainement les gorges de la Vingeanne, véritable
"canyon" haut-marnais et le "Cul du Cerf" à
Orquevaux.
Autres curiosités géologiques créées par le
ruissellement de l'eau en milieu calcaire :
les tuffières. Ces cascades pétrifiantes très
fragiles, comme celles de Rolampont et de
Rouvres-sur-Aube, méritent toutes les attentions, et les précautions, du promeneur.
Pour les amateurs de mammifères, une
balade s'impose au Parc aux Daims de
Châteauvillain.
La réserve naturelle de Chalmessin abrite
une grande diversité de paysages et une
faune exceptionnelle. Le Plateau de Langres
est la région de France où ce type de marais
est le plus fréquent.
Les reptiles et batraciens, comme la salamandre, le triton palmé, le crapaud commun
et la grenouille rousse, y sont moins variés,
mais la fréquentent cependant en période
de ponte.

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.
Sources de la Marne : à proximité du village
de Balesmes-sur-Marne, aire de pique-nique,
panorama, grotte de Sabinus, sentier aménagé dans les rochers jusqu'aux sources.
Sources de l'Aube : site forestier avec aire
de pique-nique, entre les villages d'Aujeurres
et d'Auberive.
Source de la Meuse : située à 407 mètres
d'altitude, la source est à l'origine d'un
fleuve de 950 km de long. A l'entrée de
Pouilly-en-Bassigny, au bord de la D130, se
trouve un petit monument retraçant le parcours du fleuve.
Sources de la Seine : 80 km au sud-ouest
de Langres, vers Châtillon-sur-Seine.

APREY
Gorges de la Vingeanne
Site des sources et gorges de la Vingeanne :
seul "canyon" haut-marnais creusé par l'eau
dans les terrains calcaires. Site inscrit.
Sentier botanique des gorges de la Vingeanne.

1 Roche Bernard à Viéville
2 La Tuffière à Rolampont

Sentier botanique des marais et pelouses
des sources de la Vingeanne (cf. Guide des
sentiers botaniques et touristiques de la
Haute-Vingeanne, édité par l'association "La
Montagne").

ROLAMPONT
La Tufière
Cascade pétrifiante : monumental escalier
naturel construit par le ruissellement des
eaux en milieu calcaire ; du nom de la pierre
poreuse "le tuf" qui provient d’un dépôt de
calcaire dissout par le gaz carbonique. Circuit
de découverte de ce site inscrit.

i Office de Tourisme du Pays de Langres

Sous le signe du fer
"LES LACETS DE MÉLAIRE"
Dans le canton de Poissons, à partir de
Montreuil-sur-Thonnance, vous trouverez sur
quelques kilomètres la route des lacets de
Mélaire. C'est le caractère accidenté de ce
circuit qui a valu au site le nom de "Petite
Suisse".
Vous y découvrirez, en pleine forêt, une aire
de repos et de pique-nique, quelques sentiers balisés pour une promenade et d'anciennes mines de fer.

Manoise qui s'enfonce ensuite à plus de
70 m de profondeur dans une circulation
souterraine.
D'agréables parcours aménagés par l'Office
National des Forêts descendent les parois
inclinées du cirque jusqu'à la source, puis
longent les sous-bois, le cours d'eau, les
étangs jusqu'à Orqueveaux.

i Syndicat d'Iniatives des 3 Vallées

VIEVILLE
Roche Bernard
"La Roche Bernard", surplombant la Vallée de
"Lavaux", est le lieu privilégié des passionnés
d'escalade ainsi que des randonneurs. Beau
point de vue et aire de pique-nique au sommet de la roche. Le promeneur pourra admirer les plantes "submontagnardes" et "subméditerranéennes" sur le flanc sud à la roche
et le versant nord opposé.

Sous le signe
de la pierre
ORQUEVAUX
Le Cul du Cerf
Site très pittoresque : une des plus spectaculaires curiosités naturelles du département, résultat d'une érosion chimique et
mécanique de l'eau en milieu calcaire. D'un
tracé presque circulaire, le ravin large de
200 m, profond de 65 m, avec des pentes
supérieures à 45 %, s'ouvre vers le sud. Dans
le fond, on trouve l'entrée du gouffre et la
source supérieure et temporaire de la
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