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 Route  Facile  27 km  01:45  363 m 52 Haute-Marne

Camping de la Croix
d'Arles

 Fiche Descriptive

La Voie Verte - boucle 3-4

DESCRIPTION

Depuis le camping de la Croix d’Arles, suivre la voie verte en direction de Flagey. Arrivé aux éoliennes, au bout de la voie verte, prendre à droite le chemin qui vous mène à Flagey. Descendre jusqu’à la D6 qu’il vous faut suivre en direction d’Orcevaux. Au croisement avec la
D292, prendre cette route par la gauche et monter jusqu’au village. Traverser Orcevaux pour redescendre ensuite jusqu’au croisement avec la D6, qu’il vous faut traverser pour continuer sur la D292 vers Baissey. Juste avant l’entrée du village de Baissey, tourner à gauche par
la D141 en direction de Longeau. Prendre ensuite à gauche à l’intersection avec la D6 avant de reprendre tout de suite à droite pour rallier Verseilles?le?Bas puis Verseilles?le?Haut. A Verseilles?le?Haut, prendre tout de suite à droite la petite route qui descend jusqu’à
Longeau. Prendre à gauche la rue du Château, traverser la D974 pour suivre la rue de Franche?Comté et tourner ensuite à gauche par la rue de l’Avenir. Une fois au croisement avec la D141, prendre cette route par la droite pour rejoindre Cohons. Traverser une partie du
village par la D141 puis suivre la D302 qui monte en direction de Saints?Geosmes. A l’intersection avec la D122, prendre à gauche cette route avant de tourner à nouveau à gauche, sur la route en direction du parcours de santé. La suivre jusqu’au bout pour retrouver votre
point de départ.

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

La Voie Verte

Route 12 km

La Voie Verte - boucle 2

Route 16 km

La Voie Verte - boucle 3

Route 20 km
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