
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=176964
mailto:?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
mailto:?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance


 Route  Difficile  53 km  04:30  450 m 52 HAUTE-MARNE

Rolampont  Fiche Descriptive

De la Suize à l'Aujon

DESCRIPTION

Charmante, mais aussi surprenante, la Vallée de la Suize vous invite à être curieux et gourmand. Vous apprécierez son écrin de verdure dans lequel se niche une rivière capricieuse, un riche patrimoine historique, et des produits du terroir savoureux. Votre parcours débute à
Rolampont, avec son Eglise St Pierre-ès-Liens datant de 1766. Elle fut bâtie sur les plans de Claude Nicolas Ledoux, architecte des célèbres salines d’Arc et Senans. A Faverolles, vous admirerez les vestiges du plus grand mausolée gallo-romain connu dans le nord-est de la
France. Lions grandeur nature, tritons ou masques de théâtre se découvrent à l’atelier archéologique. Vous gagnerez ensuite Marac, charmant village où colombier médiéval, château, maisons bourgeoises et fontaine côtoient la rivière, puis traverserez Ormancey et Vauxbons.
Tout aussi bucolique que la Vallée de la Suize, la Vallée de l’Aujon alternant paysages boisés et prairies, vous conduira à Saint Loup-sur-Aujon et Giey-sur-Aujon. A Saint-Loup, pénétrez dans la cour du couvent des religieuses du Cœur Immaculé de Marie, fondé 1838, et
admirez sa chapelle de style néogothique. Vous retrouverez la vallée de la Suize en passant par Bugnières, village réputé pour la pierre de taille qui était extraite de ses carrières, et gagnerez ensuite l’ancienne Maison-Dieu de Mormant. Fondé au XIe siècle, le site fut géré par
les augustins, templiers puis hospitaliers. Avec deux bâtiments d’origine, cet endroit est aujourd'hui un des sites majeurs de l’histoire des hôpitaux de chemin en France. Vous traverserez ensuite Leffonds, dominé par l’Eglise St Denis, de style néogothique flamboyant. Votre
boucle se terminera en regagnant Rolampont par Villiers-sur-Suize, village vivant, baigné par la Suize, et doté d’une charmante place avec fontaine et lavoir.

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
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 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
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