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 Route  Difficile  30 km  02:30  374 m 52 Haute-Marne

Vaux-sous-Aubigny  Fiche Descriptive

De la Coulange au Badin

DESCRIPTION

De part sa situation stratégique au pied du Plateau de Langres, à proximité de la Bourgogne et de la Franche-Comté, le Montsaugeonnais est un lieu chargé d’histoire. Ses châteaux et ses places fortes datant du Moyen-âge, témoignent de cette histoire troublée. De la
Bourgogne, le Montsaugeonnais a également hérité de la qualité de son vignoble que vous pourrez découvrir à la fin de votre balade, au caveau de dégustation du Muid Montsaugeonnais ou dans le restaurant de Vaux-sous-Aubigny. Avant tout, il vous faudra prendre la route
de la vallée de la Coulange, et traverser le village de Couzon-sur Coulange. A Rivière-les-Fosses, la Maison du Houblon vous fera découvrir la culture de cette plante, sa production, ses saveurs, les savoir-faire ainsi que les outils utilisés et la vie des derniers planteurs. Vous
gagnerez ensuite le val d’Esnoms où l'ensemble des habitations a gardé un aspect typique dans lequel prédomine la pierre, comme à Esnoms-au-Val ou Leuchey. De là, un magnifique point de vue s’étend sur la vallée que vous devrez redescendre pour rejoindre Courcelles-Val-
d’Esnoms. Votre prochaine étape, après avoir passé le Badin, sera Chatoillenot. N’hésitez pas à flâner dans ses ruelles étroites ou sous les voûtes de pierres. Profitez du lieu pour faire une halte rafraîchissante à la fontaine Saint-Eloi où vos enfants pourront tremper leurs
pieds.En poursuivant votre balade, vous arriverez à Aubigny. Ici, l'architecture bourguignonne a marqué de son empreinte l’église du village. Elle se présente sous un aspect trapu et robuste, où la pierre domine jusque dans le toit. Cette église, des plus remarquables, date du
XIIIe siècle. Elle mérite un petit détour avant de redescendre sur Vaux-sous-Aubigny.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@tourisme-langres.com

 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

La Voie Verte - boucle 4

Route 18 km

Du canal à la Flasse

Route 24 km
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Du canal au Badin

Route 27 km
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