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 Route  Difficile  44 km  03:30  492 m 52 HAUTE-MARNE

Châteauvillain - rue
du parc

 Fiche Descriptive

De l'Aujon à l'Aube

DESCRIPTION

Commencez votre périple par une visite de Châteauvillain, avec ses 2,5 km de remparts fortifiés, ses nombreuses tours, ses ruelles étroites et ses maisons à tourelles heritées de son illustre passé médiéval. Au retour, vous pourrez vous reposer en flânant au parc aux daims. Sur
cet espace de 272 ha entouré d'uin mur d'enceinte de 6 km, vous découvrirez la faune et la flore des forêts Haut-Marnaises. Poursuivez votre parcours en montant en direction de Bois Madame. À l'entrée du village, le château et son magnifique parc s'offrent à vos yeux.
L'ouvrage d'origine, bâti au XIIIème siècle a été entièrement reconstruit au XVIème siècle et subit encore d'autres transformations.Il est entouré de douves larges et profondes qui alimentent une allée d'eau. Le parc, amenagé à l'anglaise, comporte également deux pavillons et
une orangerie du XIXème siècle. Profitez ensuite du calme de la vallée de l'Aube et rejoignez le village de Latrecey. Les buttes et les coteaux qui vous entourent sont couverts de très nombreuses espèces d'orchidées qui fleurissent au printemps (mai-juin). Vous routreverz la
vallée de l'Aujon à Coupray puis à Montribourg. Vous pouvez alors directement rejoindre Châteuvillain en suivant prudemment la D65, ce qui réduit l'itinéraire de 10 km. Sinon, gagnez Créancey et refaites une escapade sur le coteau et dans le Bois Madame.

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

 http://www.tourisme-langres.com
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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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