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Terroir Tradition
Artisanat et Gastronomie
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7 Plaisir sucré

Secrets de fabrication
Des artisans passionnants, des habitants passionnés. Nés au pays ou venus s’installer
par amour de cette terre et de ce terroir, les Haut-Marnais de tous horizons aiment
partager les traditions qui les unissent.
Fayl-Billot la vannière, Nogent la coutelière, la vallée de la Blaise berceau de la fonte
d’art, Orges et son moulin de la fleuristerie… Autant de villages dans lesquels des
secrets de fabrication ancestraux sont reproduits et perpétués. D’improbables
rencontres en perspective.
Les visiteurs, (re)découvrent des savoir-faire transmis de génération en génération,
des techniques ancestrales, des tours de main et des secrets. En Haute-Marne,
ce passé, chargé d’authenticité, reste vivant. Rien n’a remplacé la main de l’homme,
les gestes précis et la créativité.
Les secrets haut-marnais sont aussi culinaires. Les sens exaltés découvrent un mélange
de force et de subtilité. Gourmands et gourmets se régalent des mets
du terroir. Les produits sont variés, rares. Imaginons… des écrevisses à pattes rouges
pour commencer, du gibier, des volailles, des truffes (Tuber uncinatum de HauteMarne), du foie gras, des escargots et du fromage de Langres pour poursuivre.
Cette énigme gustative aux secrets d’arômes insoupçonnés pourrait s’accompagner de
vins de Pays de Coiffy et Montsaugeon ou du champagne de Rizaucourt-Argentolles,
voire de bière de La Choue, fraîchement brassée à Vauclair. Une dernière note fruitée
serait apportée à ces saveurs de Pays, par quelques eaux de vie ou liqueurs
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du Bassigny ou par un "Rubis" de groseille. Inégalables saveurs du terroir.

Artisans : tout un savoir-faire
Les chefs... ou l ’art de la table
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Artisans : tout un savoir-faire
La vannerie
Au sud de la Haute-Marne, Fayl-Billot,
Bussières-lès-Belmont, Grénant… sont au
cœur d'une tradition vivante : la vannerie.
On y cultive quelque 45 ha d'osier dont les
brins servent à la fabrication de plus de
1 200 articles : présentoir, nacelle, malle,
claie, huche à pain, volière, hotte de vendangeur, articles décoratifs…
Le vannier est l'un des rares artisans à produire une matière végétale (l'osier) en la
façonnant de sa plantation à sa transformation. Ni la machine ni le robot n'ont remplacé
la main agile de l'homme.
Dans les villages, osez une petite visite chez
un artisan vannier avant de découvrir le routoir et l'oseraie.

Une histoire
d'ermites...
Isolé dans la forêt de Poinson-lès-Fayl,
le vieil ermitage de Saint-Pérégrin vit
arriver en 1670 un pieux anachorète
nommé frère Jean-Jacques, en réalité
comte de Morêt et bâtard d'Henri IV.
Cherchant inlassablement une retraite
isolée, ce voyageur infatigable avait
appris au cours de ses déplacements à
travailler l'osier. Il transmit son art aux
moines de l'ermitage qui, vendant
leurs corbeilles au marché de FaylBillot, le diffusèrent rapidement aux
habitants intéressés (en 1688, paraissent les premiers vanniers sur les
registres communaux). L'activité
prend un essor spectaculaire au XVIIIe
siècle ; près de 2 000 personnes dont
800 vanniers vivent de cette spécialité
au début du XXe siècle...

FAYL-BILLOT
Ecole Nationale d'Osiériculture
et de Vannerie
Fayl-Billot abrite l'Ecole Nationale
d'Osiériculture et de Vannerie (unique en
France) qui forme depuis 1906 des artisans
de haut niveau.
Visite du jardin à la française consacré à
l'osier avec une grande diversité de variétés,
puis sur 800 m2 d'exposition, une présentation du travail et des techniques de vannerie
d'osier avec une gamme variée de meubles
en rotin : chambres à coucher, salons,
séjours... Ainsi qu'une collection unique
d'objets de vanneries anciennes jusqu'à nos
jours, classés par thèmes : boulangerie,
pêche, vendange, industrie, agriculture,
décorative ...

Espace Saint-Antoine
52500 FAYL BILLOT - Tél. : 03.25.84.27.86

i Office de Tourisme du Pays de la Vannerie

1 "Routoir d’osier"
2 Coutellerie de Nogent
3 Artisan coutelier

Confrerie
"Confrérie des Façonneurs
du Noble Osier"
Grand Sénéchal,
M. Raymond Decourcelles
Tél. : 03.25.88.75.80
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Lycée d'Enseignement
Professionnel Agricole
Ruelle aux Loups, 52500 FAYL BILLOT
Tél. : 03.25.88.63.02 - Fax : 03.25.88.73.79
i Office de Tourisme du Pays de la Vannerie

La coutellerie

Musée de la Coutellerie
Espace Pelletier

Nogent du XIXe siècle à nos jours, grâce à une
salle d'exposition distribuée en 4 zones :
• la production nogentaise : coutellerie rare,
cisellerie fine,
• le travail des artisans au siècle dernier avec
les différentes étapes de fabrication,
• l'instrumentation médico-chirurgicale et la
forge : une production étonnante et prestigieuse,
• expositions temporaires et animations :
une salle audiovisuelle, un lieu d'accueil des
groupes et un comptoir de vente.
Le Musée de la Coutellerie - Espace Pelletier
possède plus de 10 000 objets dans ses collections.
Exposition permanente de la production du
Bassin nogentais en matière d'estampage,
pièces automobiles, coutellerie, cisellerie,
manucure, outillage à main, instrumentation
médico-chirurgicale et articles cadeaux.

Inauguré en 1991, le Musée de la coutellerie,
contrôlé par la Direction des Musées de
France, présente l'histoire technique et
sociale de l'activité coutelière du Bassin de

Musée de la Coutellerie - Espace Pelletier
Place Charles de Gaulle, 52800 NOGENT
Tél. : 03.25.31.89.21 - Fax : 03.25.32.26.53
i Syndicat d'Initiative du Nogentais

Originalité
Dans mon atelier, vous découvrirez
tout un esprit de liberté, d'humour
et de fantaisie : des chaises, des
nacelles aériennes en osier tressé,
sculpté, associé à d'autres matériaux (Plexiglas, caoutchouc,
acier…)
M. Jean-Luc BERNARD - 52500 VELLES
Tél. : 03.25.90.01.07
internet : www.bernardjeanluc-art.com

Artisanat
•"Nogent
et l’Art de la Table"

2j./2n.

116 €

Coutellerie et terroir
du Bassigny.
en hôtel**
Logis
d e F ra n c e

•"Du Brin d’Osier
au Panier Garni"

2j./2n.

113 €

E

GIT E

Vannerie et goûter à la ferme.
en chambre d’hôte 3 épis
NC

NOGENT

Sejours

L'art de la coutellerie fait des étincelles en
Haute-Marne depuis le XIVe siècle. Le pays
comptait plus de 10 000 ouvriers-paysans à
la fin du XIXe siècle qui vivaient au rythme
de la forge manuelle, du meulage à la pierre
et du polissage à la toile.
Le Musée de la Coutellerie-Espace Pelletier
de Nogent valorise les fabrications du
XVIIe siècle à nos jours.
Le visiteur découvrira l'ambiance des ateliers, les outillages, les fins ciseaux à broder,
les lourds ciseaux de tailleur ainsi que les
couteaux fermants, de chasse et de table.
Sans oublier les instruments de chirurgie.

S
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Pour plus d’info, voir p. 83
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Terroir Tradition

Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Métallurgique Haut-Marnais
3, rue Robert Dehault, 52100 SAINT DIZIER
Tél. : 06.15.38.48.90

La fonte
Grâce à ses richesses naturelles : l’eau, le
bois, le minerai de fer, mais aussi le sable, la
Haute-Marne a vu son territoire se couvrir
d’établissements métallurgiques. On y travaille bien, depuis près de 25 siècles, et
c’est un maître de forges de la vallée de la
Blaise qui sera retenu en 1681 pour fournir
au château de Versailles des plaques de cheminées (400) et des tuyaux d’amenée d’eau.
Vers 1830, afin de se diversifier, elle s’engage dans une véritable reconversion : celle
de la fonte d’art.
Parmi les réalisations les plus connues figurent les fontaines Wallace qui ornent les
petites places de Paris, les statues majestueuses qui trônent dans les principales
villes du département, les ferronneries "Art
Nouveau" de Guimard qui décorent les balcons de Saint-Dizier, les entrées des
bouches du métro parisien et les lampadaires des Champs-Elysées.

PAYS DU DER-VALLEE
DE LA BLAISE-VALLAGE
Les vallées du fer, de la fonte d'art et d'ornement : 3 associations vous proposent de
venir découvrir le patrimoine industriel de la
Haute-Marne.

Sommevoire
Statue de fonte de Mondier-en-Der

La route du Fer
Départ à Dommartin-le-Franc de la
"Route du Fer" dans le nord du
département (8 visites) : Wassy,
Montreuil-sur-Blaise, Château de
Cirey-sur-Blaise, Sommevoire,
Montier-en-Der, Joinville, Osne-le-Val,
Saint-Dizier.
Dépliant auprès de l'Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine
Métallurgique Haut-Marnais
3, rue Robert Dehault
52100 SAINT DIZIER
Tél. : 06.15.38.48.90
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Découvrez un village pittoresque, deux
églises, haut lieu de la fonte d'art et d'ornement, mise en valeur de la sculpture, découverte du «Paradis». 700 modèles en plâtre
répertoriés au Musée d'Orsay. Exposition à
l'église Saint-Pierre, à thème, différente
chaque année.
Compagnons de Saint-Pierre
à la Médiathèque de Sommevoire
Tél. : 03.25.94.22.05

Dommartin-le-Franc
Découvrez au bord de la Blaise, le haut fourneau inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historique.
Haut fourneau classé Monument Historique
du XIXe siècle. Présentation de 25 siècles de
métallurgie en Haute-Marne sous forme de
diaporama et de visites commentées, avec
parfois coulée d'objets souvenirs. Animations
d'été sur le thème de la fonte d'art.

Fontes d'Art (magasin d'exposition)
52110 DOMMARTIN LE FRANC
Tél. : 03.25.55.45.12 - Fax : 03.25.55.63.47

OSNE-LE-VAL
Après Chevillon, en sortant du village à
droite, direction Osne-le-Val : berceau de la
fonte d'art, balades au bord de la Marne,
pêche au bord de l'Osne, randonnée en forêt,
visite de l'église avec chaire et chemin de
croix uniques, en fonte. Après tous ces
efforts, un arrêt s'impose pour découvrir les
techniques anciennes de fonderie avec moulage et coulée de bronze d'art ...
Les Compagnons de l'Histoire
Tél. : 03.25.94.81.02

Durant la saison estivale des expositions et
animations (coulées) font revivre les sites de
Sommevoire (le Paradis), de Dommartin-leFranc (le haut-fourneau) et Osne-le-Val
(ancienne usine de fonte).

1 Coulée de fonte
2 Musée aux Branches
3 Atelier de la Fleuristerie

AVRECOURT
Art floral
Edith CREVISY vous propose toute l'année
initiation à l'art floral, vente de compositions
de fleurs séchées et fleurs coupées
En plus : Atelier "Jus de Pommes". Apportez
vos pommes, nous vous les transformons
en jus !
Mme Crevisy
La Grange aux Fleurs, Route de Dammartin,
52140 AVRECOURT - Tél. : 03.25.90.71.61

SIGNÉVILLE
Le Rucher du Grand Jardin
A Signéville, Mauricette Anesa se sert de sa
passion pour les abeilles pour produire le
miel, mais aussi fabriquer des bougies en
cire d'abeilles et pour vous faire découvrir la
vie de ces extraordinaires travailleuses. Son
atelier est un véritable musée avec les outils
du siècle précédent et pourtant un laboratoire moderne y tient sa place pour récolter
le miel d'aujourd'hui. Démonstration de
moulage de bougies.
Mme Mauricette ANESA
rue Basse, 52700 SIGNÉVILLE
Tél. : 03.25.01.22.39

Décoration

Le bois

JUZENNECOURT
Musée du Bois
Dans des granges aux murs tapissés de bois,
des milliers de petites badines (le diamètre
est inférieur à deux centimètres et la longueur ne dépasse pas les trente-trois centimètres) sont réunies pour donner tantôt une
Croix de Lorraine (hauteur 4,50 m), tantôt un
Arc de Triomphe (hauteur 3 m) ou une Tour
Eiffel (hauteur 12 m), tantôt une église ou
encore la maison du général de Gaulle et
bien d'autres découvertes.
M. Eugène GUIFFAUT
52330 JUZENNECOURT - Tél. : 03.25.02.02.03

PREZ-SOUS-LAFAUCHE :
Musée aux branches - "Zoo de bois"
Un art étrange, unique en France. Collection
de 400 pièces et scènes en branchages naturels aux formes vivantes : animaux ; personnages ; scènes de la vie ; jeux de cirque ;
vieux métiers ; sports...Vitrines sur l'histoire
et le tourisme local. Aspect poétique et primitif des formes et du matériau dégageant
des silhouettes qui interpellent le visiteur.
Musée aux Branches
RN 74, 52700 PREZ SOUS LAFAUCHE
Tél. : 03.25.31.57.76

BILLORY
ORGES

VIGNORY

Tournage artistique sur bois

La fleuristerie

Tournage artistique en bois de fruitiers de
Champagne (poiriers, noyers, alisier...) : saladiers, vasques, toutes recréations de vaisselle du Moyen Age à la Renaissance, créations de formes gauloises, romaines et
Médicis. Démonstrations commentées sur
rendez-vous (de 1 à 50 personnes).

Art sur bois

Ce petit village abrite depuis plus de cent
ans, les savoir-faire de l'industrie de la fleur
artificielle. Cette tradition, devenue unique
en France, est la source d'inspiration de la
fabrication de fleurs pour les plus grands
créateurs de la mode et de la décoration.
Animations, activités, artisanats, fleurissement, le village de la fleur de création offre
un lieu exceptionnel de découverte du patrimoine, des arts, de la créativité, des vieux
métiers et des technologies des débuts de
l'industrialisation.
Egalement à découvrir : le moulin de la fleuristerie. Dernier centre en France de fabrication de pistils, pétales, feuilles et fruits artificiels pour la haute couture et la décoration,
le moulin de la fleuristerie fabrique toujours
grâce à sa roue à aubes et son électricité à
110 volts.
ARTamin' Le Moulin de la Fleuristerie
52120 ORGES
Tél. 03 25 01 14 72 - Fax 03 25 01 14 73
www.artamin.fr

M. Michel VERRY,
52220 BILLORY - Tél. : 03.25.04.61.84

L'artisan réalise des objets en bois utiles et
décoratifs : jeux, puzzles, jouets, animaux à
bascule, meubles. Démonstration découpe
15 à 30 mm.
M. Jean-Marie BATOUX
BAMBIBOIS, 7 rue de Pierre, 52320 VIGNORY
Tél. : 03.25.31.00.90

Manifestations

Association

Fête de l’eau au moulin
de la fleuristerie à Orges

Gens de Pays,
Guides du Terroir

Du 20 juin au 1er juillet

Chaumont et la Haute-Marne
Cette association propose des activités
découvertes du patrimoine rural :
la truffe, l'habitat magdalénien, histoire
d'un brin d'osier, échange et partage
autour d'un four à pain, la présence
américaine...

Expositions et découverte sur l’eau,
ses caractéristiques, son utilisation…
avec l’agence de l’eau.

Créafleurs au moulin
de la fleuristerie à Orges
Les 2 et 3 juillet
Les savoir-faire de la fabrication de fleurs,
créations artisanales et artistiques.

M. Bernard JOURD'HEUIL
Tél. : 03.25.35.01.24
E-mail : bernard.jourd'heuil@mfr.asso.fr
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Les chefs ou l 'art de la table
"princesse du Barrois", "joyaux des bois" ou
"trésor haut-marnais", pour que le gastronome retrouve le plaisir gourmand des mets
raffinés.

GIBIER

Saveurs
TRUFFE
La truffe, symbole de fête, est toujours
entourée de quelque mystère. La truffe du
Périgord est peut-être la plus connue mais il
en existe une autre, plus secrète encore...
"Tuber uncinatum" venait parfumer au
XIXe siècle les mets truffés servis dans les
restaurants de Paris.
A cette époque, la Haute-Marne produisait
une douzaine de tonnes de truffes par an.
Tombée dans l'oubli au début de notre
siècle, la production est relancée depuis une
vingtaine d'années grâce à une nouvelle
méthode de culture de plants truffiers.
Cependant, la cueillette ou "cavage" sauvage
reste la principale source de production.
La truffe appartient au propriétaire du sol et
le braconnage est un délit.
De septembre à janvier, les chiens truffiers
recherchent "Tuber uncinatum", appelée

La glace
aux truffes fraîches
Ingrédients : 1/2 litre de lait de ferme
de préférence, 100 g de sucre, 8 jaunes
d'œufs, 180 g de truffes fraîches de
Bourgogne, 3 cuil. à soupe de crème
fraîche, 10 cl d'eau et 60 g de sucre
pour le sirop.
Tailler les truffes en lamelles de 2 mm
d'épaisseur, puis en bâtonnets ; faire
bouillir le lait et adjoindre les truffes ;
couvrir, laisser infuser 1/4 d’heure au
moins.
Passer au chinois et faire doucement
confire les truffes dans le sirop jusqu'à
réduction lente et épaisse.
Réaliser la crème anglaise normalement
avec le lait infusé, les 100 g de sucre et
les 8 œufs.
Turbiner à la sorbetière jusqu'à consistance crèmeuse, y ajouter les truffes
confites et le sirop refroidi ainsi que la
crème fraîche légèrement fouettée.
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Avec ses 250 000 ha de forêts, la HauteMarne est le pays des sangliers, des chevreuils et des cerfs. La forêt d'ArcChâteauvillain, au sud-ouest du département, est souvent considérée comme l'un
des sites giboyeux les plus riches de France.
De ces forêts est né un savoir-faire gastronomique ; ainsi d'octobre à mars, de nombreux restaurateurs proposent toute une
gamme de menus à base de gibier.

POISSONS
L'histoire de la Haute-Marne est étroitement
liée à celle de l'eau, à croire que cette dernière a choisi d'en faire son royaume.
Dans un département qui compte de nombreux étangs et près de 500 rivières (soit au
total plus de 1 700 km) les poissons sont
nombreux et variés : truites, brochets,
carpes, ombres, sandres ou friture... la
richesse des eaux est une invitation permanente à la gastronomie.
Parmi les spécialités, citons notamment
"la truite à la Diderot" proposée par quelques
restaurateurs.

Confreries
"Confrérie du Joyau des Bois"
Tous les 2 ans
La truffe de Champagne : dîner-chapitre autour de la truffe "Tuber uncinatum".
F. Dumontier - Grand Maître 52000 Buxières les Villiers Tél. 03.25.31.03.56

"l'Association Trufficole de la Haute-Marne"
52000 Chaumont Tél. 03.25.32.57.00

"La Truffe Haut-Marnaise"
52000 Chaumont Tél. 03.25.03.40.42

"Tuber uncinatum"
de mi-septembre à mi-décembre.
L'association "Gens de Pays Guides de Terroir" et le lycée agricole de Chaumont-Choignes travaillent
à la promotion de "Tuber uncinatum" : découverte de la Truffe de Bourgogne, visite de la plantation,
cavage, diaporama, dégustation du mi-septembre à mi-décembre.
Lycée Agricole de Chaumont-Choignes Ferme des Antes 52903 Chaumont Cedex 9 Tél. 03.25.30.58.00

La "Confrérie de la Bête Noire"
6 mars
La confrérie met en avant la viande de gibier venant de Haute-Marne. Cerfs, chevreuils et sangliers
sont consommés lors du chapitre annuel qui a lieu le premier dimanche de mars pour le déjeuner.
Rotary Club - Hôtel Terminus BP121 - 52004 Chaumont cedex Tél. : 03.25.03.66.66.

La "Confrérie des Gusteurs de Foie gras"
Cette confrérie veille à la qualité du foie gras haut-marnais. Tél. : 03.25.35.00.60

ECREVISSES A PATTES ROUGES
Le moulin aux ecrevisses

M. Jean-Pierre GEERAERT
"Le Moulin" - Route de Nancy
52300 THONNANCE LES JOINVILLE
Tél : 03.25.94.13.76 ou 06.07.82.90.91
Fax : 03.25.94.02.52
Internet : jean.geeraert@ecrevisses.fr

"Etang de Morimond"

FOIE GRAS
En Haute-Marne, le foie gras et ses dérivés
ont rapidement séduit tous les palais. La production a connu un important développement au cours de ces dernières années. Le
département compte aujourd'hui une demidouzaine de producteurs.
Les producteurs organisent des visites des
exploitations et souvent des goûters à la
ferme. Laissez-vous tenter par une assiette
"spéciale canard", le bonheur est tout près.
A noter aussi les charcuteries à la ferme, Guy
Piétras, Elevage au Grand Patis à Sarrey et
Ferme Bel'Air à Occey et les élevages de
volailles et de lapins, où vous êtes assurés de
trouver des produits de qualité.

•"A la poursuite
du diamant gris"
Cavage de la truffe
de Bourgogne et cours
de cuisine.
Les Relais
Sud-Champagne
en hôtel***

2j./2n.

250 €

Pour plus d’info, voir p. 83

Producteurs de foie gras
Le Bocage Marie-Line Bernard
52220 Droyes Tél. : 03.25.04.23.28 (Visite
de l'atelier artisanal, goûter)

Le Charmoy

ESCARGOTIERES

Yolande et Roger Beguinot
52160 Rouelles Tél. : 03.25.84.22.37

La Haute-Marne compte également deux élevages d'escargots.

La Tillaude

Pêche aux étangs pendant toute une
semaine en juillet ou août.
M. Joël Brauen
52400 FRESNOY EN BASSIGNY
Tél. : 03.25.90.80.86

Art de la table

Sejour

Jadis, l'écrevisse à pattes rouges ou écrevisse noble, symbole de la qualité de l'eau
peuplait nos rivières.
Sauvegarder cette espèce en voie de disparition, telle est l'intention qui a guidé la
conception de cette astaciculture implantée
dans un ancien moulin à Thonnance-lèsJoinville, non loin de la source du Mont.
Véritable site pédagogique, ce lieu devenu
unique élevage-pilote en Europe fait l'objet
d'un suivi scientifique : ceci afin de mieux
comprendre la petite "Astacus astacus" et
offrir à cet animal des conditions naturelles
d'évolution optimale.
Le propriétaire des lieux vous ouvre ses
portes et vous propose de découvrir cet élevage insolite.
Face aux écloseries, vous découvrirez les
étangs, vaste lieu de vie en liberté qui offre à
cette espèce rare l'essentiel de sa merveilleuse saveur.
Reconnus et recherchés pour leurs grandes
qualités gastronomiques, ces délices sont
proposés non seulement aux professionnels
mais aussi aux particuliers qui peuvent se les
procurer au moulin.
Une visite et vous en pincerez pour elles !

Rose-Marie et Roland Guillaumot 52000
Riaucourt Tél. : 03.25.01.45.76
(Visite de l'atelier sur RDV)

La Vesvre
1 Cavage de truffes
2 Astaciculture

Elisabeth et Bernard Maire
à 52400 Chézeaux Tél. : 03.25.88.84.46

Domaine Diderot
52200 Saints Geosmes
Tél. : 03.25.87.41.11
(Foie gras de la Ferme Saturnin)

Eleveurs d'escargots
"L'Escargotière des
Sources"Valérie Samec
52400 Pouilly en Bassigny
Tél. 03.25.84.29.70
(découverte de l'élevage du laboratoire)

"Relais des Escargots"
Daniel Larpenteur
52310 Meures Tél/fax. 03.25.01.75.67
(visite guidée des parcs d'élevage
d'escargots)
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1 Confrerie des Tastes Fromages de Langres
2 Chèvrerie

FROMAGES
"Le Langres"

Le Quemeu
Ingrédients : 1 pâte brisée,
1 fromage blanc frais de 400 g bien
égoutté, 3 œufs, 1 cuill. à soupe de
farine , 3 cuill. à soupe de crème,
1 cuill. à café de sel
Bien écraser le fromage blanc, le
battre au fouet, ajouter les œufs un
à un toujours en battant, puis la
crème, la farine et le sel. Bien battre
au fouet pour rendre bien mousseux.
Foncer la tourtière (diam. 26 cm),
la garnir avec la préparation et mettre
au four pendant environ 30 minutes
(température 220°).

En sillonnant la campagne verdoyante, le
visiteur découvre de vastes pâturages : la
production laitière haut-marnaise est abondante. Vous serez séduit par la qualité et la
diversité de succulents fromages locaux souvent méconnus.
La Haute-Marne se place à la troisième place
des départements producteurs d'emmental.
La production remonte au siècle dernier,
avec l'installation de fromagers suisses dans
le département. Aujourd'hui, la production
est artisanale ou industrielle avec Entremont
à Montigny-le-Roi.
Parmi les plus typés, citons le fromage de
Langres, dont l'Appellation d'Origine
Contrôlée (AOC), reconnaît une tradition et
un savoir-faire remontant au XVIIIe siècle au
moins. C'est un fromage élaboré avec du lait
de vache entier, à pâte molle et croûte lavée.
Il se caractérise par sa couleur orangée et sa
cuvette, signe distinctif indispensable à l'obtention de l'AOC. Il est parfois affiné au marc
de champagne ou de bourgogne ce qui renforce sa typicité. On trouve le Langres traditionnel (150 à 180 g) ou son grand frère à la
coupe (800 à 1 200 g).
Syndicat Interprofessionnel
du Fromage de Langres
Avenue Turenne, 52200 LANGRES
Tél. : 03.25.87.60.20

Producteurs de fromage
de Langres
Fromagerie Germain

Confreries

52160 Chalancey Tél : 03.25.84.84.03

Fromagerie Schertenleib

Confrerie des tastes fromages
de Langres
11 septembre
"Grand Chapitre" présidé par le Grand
Maître Eric Masselier.
Tél. : 03.25.87.19.84
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52240 Saulxures Tél : 03.25.90.33.20

Coopérative laitière
52500 Fayl Billot Tél : 03.25. 88.60.62

Ferme Remillet
52500 Genevrières Tél 03.25.88.71.76

Le fromage de chèvre
Depuis quelques années, des fromages de
chèvre complètent avec bonheur le plateau
de fromages haut-marnais.
• Fort-Fermier
A proximité de Langres, le promeneur se doit
de visiter l'incontournable Fort Mortier à
Montlandon, aujourd'hui exploitation agricole. Installé dans un ancien fort militaire du
XIXe siècle, le couple d'agriculteurs vous propose de copieux goûters à la ferme.
M. Mme Lucienne DEVILLIERS
Fort-fermier
52600 MONTLANDON
Tél : 03.25.88.57.48

• Andilly-en-Bassigny
Installée en plein cœur des herbages du
Bassigny (zone privilégiée d'élevage et de
production laitière), la fromagerie/chèvrerie
de Jocelyne et Bernard Bertrant vous permettra à la fois de découvrir cette production
originale et de la déguster.
Fromagerie BERTRANT
52600 ANDILLY EN BASSIGNY
Tél. : 03.25.90.66.03
Internet : www.chez.com/fromageriebertrant

Plateau de fromage
A découvrir aussi, le Vignotte et le Brillat
Savarin, fromages particulièrement crémeux,
le Saulxures blanc et le Saulxurois, un fromage de la famille des Carrés de l'Est. Brie
de Meaux (AOC) et Epoisses de Bourgogne
(AOC) sont également produits en HauteMarne, tout comme le Caprice des Dieux,
célèbre spécialité d'Illoud.

Miel bio

• Si vous voulez mieux connaître le monde
des abeilles, Nicolas GY, apiculteur professionnel, saura vous accueillir. Vous pourrez
apprécier les miels du Pays de Langres, produits certifiés AB (Agriculture Biologique) et
le pain d'épices aux parfums variés (amande,
orange, chocolat).
PLAISIRS SUCRES :
biscuits et chocolats...
En Haute-Marne, les amateurs de pâtisseries
et de confiseries ne resteront pas sur leur
faim. De nombreuses villes préservent jalousement leurs spécialités gourmandes, comme
les "Caisses de Wassy", petites meringues aux
amandes que la reine Marie Stuart appréciait
tout particulièrement. On peut également en
trouver à Joinville, à Montier-en-Der et SaintDizier. Autres spécialités : le "Joinville", le
"Jean Sire" et le "Vallage", "Guises et
Joinvillois" nous rappellent l'Histoire.
D'autre part, la "Bragardise" a fait de nombreux adeptes : ce gâteau sec au goût savoureux existe depuis quelques années, né de
l'étroite collaboration de plusieurs pâtissiers
de la cité bragarde. A noter également la production des délicieux "Bouchons au Marc de
Champagne".
A Chaumont, "l'Idéal Chaumontais" (meringue
aux amandes avec une crème au praliné) tient
le haut de l'affiche. Ici, les pâtissiers, confiseurs et/ou chocolatiers rivalisent d'imagination pour le plus grand plaisir de nos papilles :
les "Savignacs d'Or", chocolats alliant croustillant, finesse et onctuosité, les "Baisers de
Chaumont", les "Rocailles du Vieux Chaumont"
ou bien encore le "Pavé des Halles".

A Nogent, testez les "Ciseaux de Nogent", le
"Nogentais" et au nord-est la "Brioche du
Bassigny" et le "Côna de St Thiébault".
A Langres, le "Diderot" et les "Petits
Langres", "Le Trésor" (chocolat à la truffe) et
les "Rochers Lingons" sont les spécialités
chocolatières de la cité fortifiée qui vit naître
Diderot. Le philosophe ne les a probablement jamais goûtées mais nul doute qu'il les
aurait fortement appréciées.
Dégustez la "Brioche du Pailly". Sa recette
pur beurre, transmise de père en fils, lui
confère un goût aérien. Œuvre unique d'un
artisan boulanger, vous la trouverez à Saints
Geosmes.

Confitures

M. Nicolas GY
Miellerie des Charmes
52260 MARAC
Tél. : 03.25.87.32.70

• Exposition de matériel ancien, démonstration de moulage de bougies et production
bien sûr…
Mme Mauricette ANESA
Le Rucher du Grand Jardin
52700 SIGNEVILLE
Tél. : 03.25.01.22.39

Insolites
Les confitures traditionnelles
et originales des "Carmottes" :
pissenlit, prunelle, courgette...

"Les Carmottes"
Dans la vallée de l'Amance, au contact de la
nature. C'est à partir des fruits qu'elle offre
que sont réalisés confitures, pâtes de fruits
ou "cheuchons" (quartiers de pommes
sèches) en faisant revivre les gestes d'autrefois. Confitures traditionnelles et originales
(pissenlit, courgette, persil, prunelle...)
Jeanne-Marie COLLIN
52500 ANROSEY
Tél. : 03.25.88.85.97
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Vignobles de Rizaucourt-Argentolles
Cellier Saint-Vincent
Cellier Saint-Vincent : Point accueil de la
Route Touristique du Champagne.
Caveau de dégustation de caractère à
quelques kilomètres de Colombey-les-deuxEglises.
Présentation des champagnes Daubanton,
Godin-Schuester, Hudelet, Mocquard- Esmard
et Voillequin-Esmard.
Dégustation de champagne réalisé à partir
des cépages de pinot noir, pinot meunier et
chardonnay et visite guidée par un vigneron
producteur.
Cellier Saint-Vincent
52330 ARGENTOLLES Tél. : 03.25.02.58.05

Puis vous pouvez poursuivre votre découverte du champagne au travers de l'exposition sur la vigne et le vin dans l'ancien lavoir
d'Argentolles.

VINS DE PAYS DE HAUTE-MARNE
Du Moyen Age au début de notre siècle, l'histoire agricole de la Haute-Marne était étroitement liée à la vigne. Cette tradition
presque disparue connaît depuis une dizaine
d'années un appréciable renouveau qui
séduit le connaisseur et réjouit les papilles.
Les vignobles de Coiffy et du
Montsaugeonnais sont situés dans le sud
haut-marnais, aux portes de la Bourgogne.
Les caveaux de Coiffy-le-Haut et de Vauxsous-Aubigny proposent des "Vins de Pays" :
chardonnay, auxerrois, gamay, pinot gris,
pinot noir et blanc de blanc. C'est probablement au IXe siècle que l'évêque de Langres
diligenta les religieux pour implanter la vigne
sur les coteaux d'Aubigny.

Vignoble de Coiffy

Cocktail
aux framboises
Ingrédients : 2 bouteilles de
champagne haut-marnais ou de
pétillant de Montsaugeon ou de Coiffy,
50 cl de sirop de sucre de canne,
25 cl de liqueur d'orange, 600 g
de framboises.
Faire macérer pendant 8 à 10 heures
les framboises dans le sirop de canne
et la liqueur d'orange au frais. Au
moment de servir, devant vos invités,
sabrer votre champagne ou votre
pétillant frappé et mélanger
à la préparation… Santé !
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Subtiles

breuvages
A consommer avec modération…
mais avec tant de plaisir !
CHAMPAGNE DE HAUTE-MARNE
Situés à quelques kilomètres de Colombeyles-deux-Eglises, les villages d'Argentolles et
de Rizaucourt figurent parmi les étapes de la
"Route Touristique du Champagne".
Depuis 1973, notre vignoble de champagne
haut-marnais s’étend sur près de 80 ha, avec
en majorité une production de pinot noir.
Nous vous invitons à venir titiller vos papilles
avec un champagne de vignerons !

Découverte des vins de Coiffy, élaborés par
Florence Pelletier, propriétaire récoltant à
Coiffy-le-Haut. Dégustation des vins gratuite
(blancs, rouges, rosés et méthodes traditionnelles). Possibilité d'initiation à l'œnologie
avec dégustation commentée pour groupes.
Caves de coiffy
Mme Florence PELLETIER
52400 COIFFY LE HAUT
Tél. : 03.25.90.21.12 Fax : 03.25.84.48.65

Producteurs de champagne
Monique Daubanton Tél. 03.25.01.50.80
Godin-Schuester Tél. 03.25.01.51.58
Hervé Hudelet Tél. 03.25.31.04.75
Mocquart-Esmard Tél. 03.25.02.03.90
Voillequin-Esmard Tél. 03.25.01.50.06

1 Distillerie
2 Vignoble

Plusieurs fois médaillé au Concours Général
Agricole de Paris : médaille d'argent en 1999
et de Franche-Comté, ce vin mérite l'appellation "Vin de Pays de Haute-Marne" et "Vin de
Pays des Coteaux de Coiffy" : pour son vin
rouge de cépage pinot noir et gamay, son vin
blanc auxerrois, chardonnay et pinot gris ou
pour leur pétillant. Il figure également dans
le guide Hachette des Vins (éditions 2001 et
2003). Médaille Argent en 2002.
Maison du Vin
52400 COIFFY LE HAUT
Tél. : 03.25.90.18.84 ou 03.25.84.80.12
ou 03.25.90.00.96

Vignoble du Montsaugeonnais
Venez visiter son vignoble de 12 ha ainsi que
ses installations au bord de la R.N. 74 à
Vaux-sous-Aubigny. Vous pourrez y déguster
ses vins blancs (chardonnay et auxerrois),
son vin rouge de pinot noir, son rosé et sa
méthode traditionnelle (blanc de blanc), ainsi
que ses vins élevés en fût de chêne (distinction "Coup de cœur" du Guide Hachette des
Vins 2000 et "Coup de cœur" 3 étoiles sur le
Guide Hachette des vins 2004). Médailles

d'argent aux Salons de l'Agriculture 2000,
2001 et 2002 et Médaille d'or au salon 2003.
"Le Muid Montsaugeonnais"
2, avenue de Bourgogne,
52190 VAUX SOUS AUBIGNY
Tél./Fax : 03.25.90.04.65
ou portable 06.70.55.02.86
Internet : www.muid-online.com

VINS DE GROSEILLES
Rubis de Groseilles et Rubis de Cassis
A Bugnières, près d'Arc-en-Barrois, vous
pouvez découvrir des plantations de groseilliers et cassissiers. Jean-Michel Rousselle
transforme ses fruits rouges en apéritif ou
boisson pour accompagner vos desserts. Le
Rubis de groseilles comme le Rubis de cassis
se déguste frais ; ils apporteront une touche
originale à votre table.
Jean-Michel ROUSSELLE
Rubis de Groseilles, 52210 BUGNIERES
Tél. : 03.25.31.00.95

Renne de Groseille
En suivant la Renne, à quelques kilomètres
au sud de Colombey-les-Deux-Eglises,
Martine Henrissat présente la "Renne de
Groseille" : une "boisson fermentée mousseuse à base de groseilles" qui nécessite
trois à quatre années d'élaboration et peut
se déguster en apéritif ou en accompagnement de dessert.
Mme Henrissat
Renne de Groseilles, 52330 MONTHERIES
Tél. : 03.25.02.02.15

EAUX DE VIE
Eaux-de-vie et liqueurs.
Liqueurs et eaux-de-vie font également partie du terroir haut-marnais. A Millières dans
l'est du département et à proximité des
Vosges, vieille prune, quetsche, poire william
et mirabelle vous attendent. Elaborées et
distillées dans le plus pur respect des traditions artisanales, les eaux-de-vie de Georges
Decorse vieillissent tranquillement dans ses
greniers.
M. Georges DECORSE
52240 MILLIERES Tél. : 03.25.01.21.46

BIERE
Brasserie artisanale de Vauclair
Située entre Arc-en-Barrois et Giey-surAujon, la brasserie de Vauclair renoue avec
une tradition haut-marnaise. Elle est installée
dans la grange de l'ancien prieuré de
Vauclair qui dépendait de l'ordre du Val des
Choues. Elle produit des bières artisanales,
de double fermentation et élevées sur lie de
levures : "La Choue". Dans le caveau attenant à la brasserie, venez déguster la blonde,
la brune ou la blanche..
Brasserie de Vauclair
Route d'Arc-en-Barrois
52210 GIEY SUR AUJON
Tél. : 03.25.01.00.40
www.la-choue.com

Manifestations
"Fête de la Saint-Vincent"
22 janvier
• à Argentolles-Rizaucourt avec la
Confrérie St-Vincent
Cellier St-Vincent Tél. : 03.25.02.58.05
ou Pierre Voillequin Tél. : 03.25.01.50.06

• à Coiffy-le-Haut avec la Confrérie
des Maîtres Vignerons des Côteaux
de Coiffy présidée par Aristide Camus,
Grand Maître
Tél. : 03.25.90.13.25 ou 03.25.90.21.12)

• à Vaux-sous-Aubigny avec l'Ordre
des Chevaliers du Montsaugeonnais
présidé par Julien Mielle, Grand Maître
Muid Montsaugeonnais Tél. : 03.25.90.04.65
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