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 Route  Difficile  62 km  04:10  660 m 52 HAUTE-MARNE

Montigny-le-Roi  Fiche Descriptive

Les sources de la Meuse au pays des Choiseul

DESCRIPTION

Sur cet itinéraire, vous partirez à la découverte du Bassigny, haute plaine aux paysages de prés et de pâtures, au cœur de laquelle la Meuse prend sa source. Le départ de Montigny-le-Roi, vous offre une vue imprenable sur ce que sera votre parcours. Ce village est célèbre
pour avoir vu naître les frères Flammarion : Camille, l'astronome et Ernest, le fondateur de la célèbre maison d'édition. Lors d'une première halte à Pouilly-en-Bassigny, où vous remarquerez l'église romane du XIIème siècle, un rapide aller-retour vous mènera à la stèle marquant
la principale source de la Meuse, grand fleuve de 950 km. En sortant de Pouilly, une variante vous permet de rejoindre directement Parnot puis Colombey-les-Choiseul, ramenant ainsi le circuit à 42 km et enlevant une bonne partie des difficultés. Une longue descente vous
permet de rejoindre la vallée de l'Apance puis Serqueux pour ensuite remonter au milieu des anciennes vignes jusqu'à Aigremont. Perché sur son promontoire rocheux, ce village vous offrira une vue magnifique et dans son église du XIIème siècle vous trouverez de belles dalles
funéraires à l'effigie des Choiseul. Rejoignez prudemment Fresnoy (église classée) puis l'abbaye cistercienne de Morimond fondée en 1115. Vous pourrez vous accorder une pause rafraichissante au bord de ses étangs. Votre chemin vous emmènera ensuite à Choiseul, le
berceau de l'illustre famille dont Etienne-François de Choiseul, secrétaire d'État de Louis XV au XVIIIème siècle fut un des plus célèbres représentants. L'ancien château trônait autrefois sur la côte Saint-Nicolas. Détruit en 1573 pendant les guerres de religion, il fut reconstruit
dans le village au XIXème siècle. Enfin, vous rejoindrez Montigny en remontant doucement le paisible cours de la Meuse.

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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