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 Route  Facile  23 km  01:15  333 m 52 Haute-Marne

Langres - Office de
Tourisme

 Fiche Descriptive

La Voie Verte - boucle 1

DESCRIPTION

Depuis l’Office de Tourisme, prendre l’allée de Blanchefontaine. Passer au dessus de la passerelle, puis tourner à droite pour passer sous le pont. Une petite descente vous conduira à la Voie Verte au pied de la fontaine de la Grenouille. Prendre alors à gauche et suivre la
pente douce de l’ancienne voie ferrée qui vous conduit sans effort à Saints?Geosmes. Le village doit son nom à trois saints jumeaux « Sancti Gemelli » (Speusippe, Eleusippe et Méleusippe y auraient connu le martyre sous Marc?Aurèle. Baptisés par St Bénigne, ils étaient
chargés d’évangéliser les Lingons). A la sortie du village, après être passé devant la salle des sports et la place des Trois Jumeaux (fontaine d’eau potable), quitter la Voie Verte pour prendre la D 287 en direction de Noidant?le?Rocheux. A l’entrée du village, une bonne
descente vous attend. Faire une pose devant l’église St?Vallier du XIVème siècle et son lavoir fleuri, puis tourner à droite pour prendre la vallée de la Mouche par la D 286 jusqu’à Vieux?Moulins puis Perrancey. A ce niveau du parcours, un petit détour s’impose par le lac de la
Mouche où vous pourrez profiter d’une halte rafraîchissante (baignade non surveillée). Revenir ensuite sur Perrancey pour prendre la D 135 en direction de Langres. Avant d’arriver dans la cité lingonne, descendre le versant opposé de la vallée de la Mouche en plongeant dans
celle de la Bonnelle. Remonter alors 500 m de côte en lacet pour rejoindre l’entrée Nord de la Voie Verte, derrière la station de lavage automobile. Longer le faubourg Saint?Didier entre les jardins et les remparts de Langres avant de revenir à votre point de départ par la
promenade de Blanchefontaine.

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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La Voie Verte
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