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 Route  Difficile  47 km  03:05  457 m 52 HAUTE-MARNE

Fayl-Billot (office de
tourisme)

 Fiche Descriptive

Le brin d'osier

DESCRIPTION

Partez pour un voyage au cœur du pays de la vannerie. Métier d’art par excellence, cet artisanat a fait la renommée de Fayl-Billot et sa région, et se perpétue dans le respect des traditions. Au long de votre parcours, vous découvriez la culture d’osier, vous longerez des
osiéricultures et passerez devant des routoirs. Pour en savoir plus, sur la vannerie d'hier et d'aujourd'hui, vous pouvez visiter les expositions d'articles de I’Espace Saint-Antoine et de l'Ecole nationale d'osiériculture et de vannerie à Fayl-Billot. De même, de nombreux artisans
vous ouvriront la porte de leurs ateliers et vous accueilleront pour vous montrer leur savoir-faire. Quittez Fayl-Billot pour rejoindre Pierrefaites où vous découvrirez une curieuse tour. Vous pourrez également faire une petite halte à la cascade du Grand-Trou. Poursuivez ensuite
par Pressigny puis Savigny, dont l'église Saint-Maurice possède la plus vieille cloche du département. De Savigny, il vous sera possible de rejoindre directement Fayl-Billot par Poinson-lès-Fayl, ramenant le circuit à 27 km. Sinon, continuez par Voncourt et ses étangs, puis faites
une pause à Farincourt pour aller prendre le frais près de la « Grotte des Ours », ensemble de grottes préhistoriques occupées pendant le magdalénien et dont de nombreux vestiges sont exposés au musée de Langres. Poursuivez dans ces paysages vallonnés pour rejoindre
Tornay (visite d'atelier, puis Belmont où vous découvrirez les ruines de l'ancienne abbaye cistercienne fondée en 1127. Enfin, pour parfaire vos connaissances dans le domaine de l'osier, une dernière halte à Bussières-lès-Belmont vous permettra de visiter la coopérative de
Vannerie, avant un retour sur Fayl-Billot.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 52 HAUTE MARNE

1, rue du Clos Goguenheim

52000 CHAUMONT

 06 18 73 02 02

 departement52-presidence@ffvelo.fr

Maison Départementale du Tourisme de Haute-Marne

4 Cours Marcel Baron - BP 2048

52000 Chaumont

 03 25 30 39 00

 info@tourisme-hautemarne.com
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 https://www.tourisme-hautemarne.com/

Jean-Claude MONTAGNE

20, avenue Victor Hugo

52000 CHAUMONT

 06 86 68 55 41
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