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 Route  Difficile  55 km  04:30  616 m 52 Haute-Marne

L'écluse de Choignes  Fiche Descriptive

De la Suize à la Marne

DESCRIPTION

La Marne, qui prend sa source près de Langres et coule vers le Nord, traverse le département. Sa vallée est un axe majeur où serpentent les voies ferrées. Parallèlement dans une autre vallée, la Suize coule plus calme et plus sauvage. Après un rapide échauffement le long du
chemin de halage du canal entre Choignes et Chamarandes, une bonne montée vous emmènera aux portes de Chaumont, pour basculer sur la vallée de la Suize. A Neuilly-sur-Suize, prenez le temps d’observer un curieux petit musée de minéralogie, niché dans l’ancienne
chapelle castrale. Plus loin, au bord de la rivière, vous passerez à proximité de l’ancienne fonderie de Rochevilliers, très active au XIXème siècle. Quittez la vallée à Villiers-sur-Suize pour remonter à travers un grand massif forestier riche en gibier. En sortant de la forêt, un
chemin sur votre droite vous conduira au site naturel de la Tufière de Rolampont. Cette cascade pétrifiante est un milieu biologique vivant et actif depuis des millénaires en plus d’être un véritable laboratoire naturel qui décompose le bicarbonate contenu dans les eaux
d’infiltration. Le calcaire dissout précipite et constitue le « Tuf ». Le dépôt du calcaire et la croissance des mousses forment des coussinets qui s’élèvent, édifiant progressivement un barrage naturel avec des dispositions caractéristique des bassins en gradins. Vous rejoignez
ensuite Rolampont et le canal « entre Champagne et Bourgogne ». Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider par le chemin de halage, au rythme des écluses en observant sa faune et sa flore spécifique : martin-pêcheur, héron cendré, grand cormoran… Enfin, après avoir
terminé votre parcours, prenez le temps d’une halte à Chaumont ville de l’affiche. Flânez notamment dans les anciennes rues, à la recherche des hôtels particuliers du XVIème siècle, décorées de tourelles en encorbellement abritant des escaliers à vis. 

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

Chaumont

52000 CHAUMONT

Entre lacs et canal

Route 29 km

De la Suize à l'Aujon
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Route 53 km

De Langres à Nogent

Route 46 km
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