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 Route  Facile  36 km  02:45  281 m 52 Haute-Marne

Orges  Fiche Descriptive

La Renne et la fleuristerie

DESCRIPTION

Cet itinéraire vous promènera le long de deux rivières haut-marnaises : l'Aujon et la Renne, en suivant leurs paisibles vallées. Prenez le temps, avant votre départ ou à votre retour, de visiter le moulin de la fleuristerie. L'ancien moulin de forge accueille depuis 1903 l'industrie de
la fleur de soie. Aujourd'hui, c'est un site unique, dernier centre en France de production de pistils, pétales, feuilles et fruits pour la fabrication de fleurs t créations florales. Le moulin travaille pour les professionnels de la haute couture (Chanel), les confiseries et pâtisseries
(Lenôtre) ou les particuliers (décoration d'intérieur, accessoires de mariées...). L'alimentation du moulin est assurée par sa roue à aubes toujours en fonctionnement qui entraine une turbine éléctrique de 110 volts. Après avoir quitté Orges, vous franchissez un petit col qui vous
emmènera à Braux-le-Châtel. Situé sur une voie romaine de grande ampleur, entre Langres et Bar-sur-Aube, ce village a hérité d'une belle voie gallo-romaine. Adossée à l'actuel lavoir, elle méritera un petit détour. Vous rejoindrez ensuite Bricon où deux possibilités s'ofrrent à
vous : poursuivre tout droit en direction de Blessonville puis de Montsaon, pour découvrir le plus beau village fleuri de la Haute-Marne. Vous regagnerez ainsi la vallée de la Renne en ayant rallongé le circuit de 8 km. Sinon, rejoignez directement la vallée de la Renne à Autreville
et suivez alors le cours de la rivière et son chapelet de petits village. Faites une pause à Montheries pour y déguster le fameux "Renne de Groseilles", vin pétillant à base de groseilles. Vous rejoindrez l'Aujon à Maranville, à quelques pas du département de l'Aube. Traversez la
rivière au charmant moulin de Sainte-Libère et traversez le petit village d'Aizanville puis Orges.

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

Terre des Grands Hommes

Route 53 km
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