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 Route  Très facile  29 km  01:30  204 m 52 Haute-Marne

Peigney  Fiche Descriptive

Entre lacs et canal

DESCRIPTION

A partir du lac de la Liez, prendre la direction de Peigney et juste avant le village, bifurquer à droite pour emprunter la D 52. Au carrefour suivant, prendre à gauche et traverser la D 74 à Bannes. Passer devant la Mairie et tourner à droite pour descendre sur le lac de Charmes.
Passer le pont puis tourner à gauche pour rejoindre la plage. Suivre ensuite la D 121 qui vous conduira, par une longue descente, jusqu’à Charmes, puis Lannes, et enfin Rolampont. Là, une petite halte s’impose pour découvrir les charmes du canal de la Marne à la Saône. A
partir de là, rien de plus simple ; il vous suffit de tourner à gauche et d’emprunter le chemin de halage du canal jusqu’à la halte nautique de Champigny?lés?Langres. Rejoindre alors la D 74 qu’il vous faut prendre sur la gauche sur 500 m avant de prendre la direction de Peigney
par une petite route située après l’usine (Départementale Stratégique n° 2). Rejoindre alors le village, puis le lac de la Liez en passant à proximité du fort de Peigney. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 52 HAUTE MARNE

1, rue du Clos Goguenheim

52000 CHAUMONT

 06 18 73 02 02

 codep@hotmail.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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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Langres 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LANGRES

Langres

52200 LANGRES

OFFICE DE TOURISME LANGRES

SQUARE OLIVIER LAHALLE PLACE BEL'AIR 52201 LANGRES

La Voie Verte

Route 12 km

De la Suize à l'Aujon

Route 53 km

De Langres à Nogent

Route 46 km
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