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 Route  Difficile  75 km  06:15  630 m 52 Haute-Marne

Langres  Fiche Descriptive

Tour des 4 lacs

DESCRIPTION

Avec ses hauts remparts, ses 7 portes, ses 12 tours imposantes et ses nombreux clochers, elle se présente telle une fière forteresse aux portes de la Champagne et de la Bourgogne. En parcourant les 3,5 km de chemin de ronde qui témoignent du long passé militaire de
Langres, vous admirerez le vaste panorama s’étendant sur les vallées verdoyantes de la Bonnelle et de la Marne. Il y a une centaine d'années, les paysages qui entouraient la ville se sont agrémentés de 4 lacs réservoirs conçus pour alimenter le canal de la Marne à la Saône.
Depuis les remparts de Langres, on aperçoit le plus vaste d’entre eux, le lac de la Liez, qui s’étend sur 290 hectares, avec un barrage de 460 mètres de long pour 16 mètres de haut. Après les villages de Peigney et de Bannes, c’est le lac de Charmes qui se profile à l’horizon.
Tout en longueur, il offre 197 hectares de plan d'eau réputé pour la pêche. Dépassant Lannes, vous profiterez de l’agréable point de vue offert par l’Entre deux Monts, puis redescendrez sur Hûmes pour suivre la vallée de la Mouche jusqu’au lac du même nom. Ce dernier est
retenu par un barrage de 410 mètres de long construit en semi-viaduc. Plus en amont, dans la Haute vallée de la Mouche, vous découvrirez des villages pittoresques tels Vieux-Moulins et Noidant-le-Rocheux. Flagey, quant à lui, vous fera changer de bassin pour plonger vers la
Vingeanne, en passant par Baissey et son moulin à eau. La plus longue digue des 4 lacs (1254 mètres) est celle qui fut érigée pour le lac de la Vingeanne (199 ha). Réputé pour ses vents favorables à la planche à voile, ce lac est également apprécié des ornithologues qui
viennent y observer migrations et séjours de nombreuses espèces. 

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

 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

Langres 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LANGRES

Culmont - Chalindrey

52600 CULMONT

Langres

52200 LANGRES
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

La Voie Verte

Route 12 km

La Voie Verte - boucle 2

Route 16 km

La Voie Verte - boucle 3

Route 20 km

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176951
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176952
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176953
http://ffct.org

