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 Route  Difficile  35 km  03:00  327 m 52 HAUTE-MARNE

Arc-en-Barrois  Fiche Descriptive

Autour de la Forêt d'Arc

DESCRIPTION

Classée en station verte de vacances, la petite ville d’Arc-en-Barrois offre toutes les conditions d’un séjour agréable. Sur les rives de l’Aujon, Arc est au cœur d’un immense massif forestier de plus de 15 000 ha. Très riche en grand gibier avec surtout d’importantes populations
de cerfs, la forêt d’Arc constitue le plus grand domaine de chasse de France. Ce circuit va vous permettre de découvrir une parite de ces grands espaces boisés. Avant de prendre le départ, prenez le temps de faire un petit tour en ville pour y découvrir de beaux monuments
dont l’église du XIIIème et la maison renaissance. Le château fut construit en 1845 par la princesse d’Orléans pour son frère, le roi Louis Philippe. A proximité du château, vous pourrez voir une glacière de conception originale : un énorme bloc en maçonnerie de 8,5 m de haut et
enterré, qui servait à stocker la glace prélevée sur l’étang du château. Vous pourrez enfin découvrir une machine à vapeur de 80 CV, classée monument historique, datant de 1896. Vous quittez Arc-en-Barrois pour rejoindre la vallée de l’Aube à Aubepierre. Un petit détour vous
permettra de jetez un coup d’œil à l’ancienne abbaye cistercienne de Longuay. Remontez doucement la paisible vallée de l’Aube pour retrouver ensuite l’Aujon à Giey-sur-Aujon, après s’être rafraîchi sous le couvert de la forêt d’Arc. En redescandant le cours de l’Aujon,
accordez-vous une pause bien méritée à la brasserie de Vauclair, installée dans l’ancien prieuré dépendant de l’ordre du Val des Choues. Vous y dégusterez des bières variées et fort rafraîchissantes.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 52 HAUTE MARNE

1, rue du Clos Goguenheim

52000 CHAUMONT

 06 18 73 02 02

 departement52-presidence@ffvelo.fr

OFFICE DE TOURISME LANGRES

SQUARE OLIVIER LAHALLE PLACE BEL'AIR

52201 LANGRES

 03 25 87 67 67

 info@tourisme-langres.com

 http://www.tourisme-langres.com
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Maison Départementale du Tourisme de Haute-Marne

4 Cours Marcel Baron - BP 2048

52000 Chaumont

 03 25 30 39 00

 info@tourisme-hautemarne.com

 https://www.tourisme-hautemarne.com/

Jean-Claude MONTAGNE

20, avenue Victor Hugo

52000 CHAUMONT

 06 86 68 55 41
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