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 Route  Difficile  58 km  04:00  602 m 52 Haute-Marne

Vouécourt  Fiche Descriptive

La vallée de la Marne

DESCRIPTION

Cet itinéraire vous emmènera le long de la vallée de la Marne et sur ses contreforts. Vous suivrez sur de longs kilomètres le chemin de halage du canal « entre Champagne et Bourgogne ». En 1860, la Haute-Marne devient le premier département français producteur de minerai
de fer et de fonte au bois. Les maîtres de forges, très puissants, encouragent la réalisation d'un canal pour acheminer leur production aux meilleurs coûts. Les premiers travaux remontent à 1863 et c'est seulement en 1907 que la Marne et la Saône sont reliées. De très
nombreux ouvrages d'art ponctuent le linéaire : 113 écluses, 12 ponts canaux, 17 ponts mobiles (comme à Viéville), ainsi que 2 tunnels... Depuis Vouécourt, vous suivrez la route qui surplombe le canal jusqu'à Viéville, où vous continuerez sur le chemin de halage jusqu'à
Bologne. Sur votre gauche dans le coteau se dresse la Roche Bernard, bien connue des amateurs d'escalade. Vous quittez la vallée à Bologne pour monter sur les premières hauteurs du plateau. À Marault, observez le petit château bien restauré dont la façade date du XIIIème
siècle. Après avoir suivi d'agréables petites routes, vous reprenez le chemin de halage à l'entrée de Viéville pour le quitter à Froncles, 8 km plus loin. Une grande halte s'impose ensuite au village médiéval de Vignory, blotti au pied de son puissant château du XIème siècle.
Attardez-vous auprès des très nombreux éléments de patrimoine et de l'église Saint-Étienne dont l'origine date de 1032. Remontez alors sur le plateau en faisant une courte pause à la chapelle Notre-Dame-du-Val. Traversez Mirbel et Cerisières pour retrouver le canal au Pont
Rouge et rejoindre Froncles puis Vouécourt.

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

Maison Départementale du Tourisme de Haute-Marne

4 Cours Marcel Baron - BP 2048

52000 Chaumont

 03 25 30 39 00
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 info@tourisme-hautemarne.com

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

Jean-Claude MONTAGNE

20, avenue Victor Hugo

52000 CHAUMONT

 06 86 68 55 41

Vignory 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

VIGNORY

Froncles

52320 FRONCLES

Vignory

52320 VOUECOURT

Voie verte Canal entre Champagne et Bourgogne

Route 191 km
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De la Forêt d'Orient au canal enchanteur

Route 70 km

Le circuit des Grands Hommes

Route 65 km
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