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 Route  Facile  45 km  03:30  261 m 52 Haute-Marne

Chalindrey - Place
Carnot

 Fiche Descriptive

Le Pays des Sorciers

DESCRIPTION

La montagne du Cognelot, dominant Chalindrey, a longtemps été l’objet de superstitions. Les sabbats tenus par le diable rouge alimentaient les conversations tenues à voix basse. On raconte qu’au cours de ces réunions se transmettaient les traditions ancestrales, souvent
empreintes de paganisme et combattues par l’église. Un peu plus loin, le château du Pailly vous accueillera. C’est l’un des plus prestigieux chefs-d’oeuvre que la Renaissance ait légué en Champagne-Ardenne. Construit entre 1563 et 1573 par Gaspard de Saulx-Tavanne,
compagnon d’armes de François 1er, vous pourrez admirer sa cour d’honneur ainsi que la salle de son donjon. Gagnant le sud du département via Heuilley-le-Grand et Saint-Broingt-le-Bois, vous arriverez à Grandchamp, où subsiste un ancien pont classé, puis Maatz, où une
aire de pique-nique est aménagée près de la rivière. Du vallon de la Resaigne, vous gagnerez alors Coublanc dans la vallée du Salon qui traverse les villages de Grenant et de Saulles. Ici, la culture du saule et de l’osier vous indique que vous entrez dans le Pays de la vannerie,
savoir-faire qui se perpétue aujourd’hui grâce à l’unique école française d’osiériculture et de vannerie implantée à Fayl-Billot. Une halte à Bussières-lès-Belmont s’imposera à vous pour y découvrir cet artisanat. Une longue route à travers les bois de Champsevraine vous
conduira ensuite à Corgirnon où son château domine un parc de sept hectares. Le retour sur Chalindrey s’effectuera en passant par le village de Torcenay.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-langres.com

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

Culmont - Chalindrey

52600 CULMONT

La Voie Verte - boucle 3

Route 20 km

Du canal à la Flasse
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Route 24 km

Du canal au Badin

Route 27 km
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