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 Route  Difficile  65 km  04:15  740 m 52 HAUTE-MARNE

Doulevant-le-Château
(Place de la Fontaine)

 Fiche Descriptive

Le circuit des Grands Hommes

DESCRIPTION

Au départ de Doulevant-le-Château, vous partez à la rencontre des Grands Hommes qui ont marqué l'Histoire. Tout d'abord, à Cirey-sur-Blaise, vous pouvez visiter le château où séjourna Voltaire avec Émilie du Châtelet après la publication des Lettres Philosophiques en 1734.
Vous découvrirez sa vie, ses activités dans cette immense demeure. Le plus insolite reste le petit théâtre aménagé par Voltaire dans les combles du château pour y organiser Zuelques représentations entre amis. Cirey-sur-Blaise, une variante vous permet de vous rendre
directement à la deuxième partie du circuit à Daillancourt, ce qui réduira votre itinéraire à 47 km. Avant de rejoindre Colombey-les-Deux-Églises, vous traverserez le vignoble de Champagne du côté de Rizaucourt. Prenez le temps de faire une pause au « cellier Saint-Vincent »
d’Argentolles qui présente les « Champagne » du département, son histoire... Le village de Colombey-les-Deux-Eglises est votre deuxième rendez-vous avec un Grand Homme : le Général-de-Gaulle. Au pied de la Croix de Lorraine, le mémorial vous rappelle la vie et les grands
moments de l'histoire du Général. Vous pouvez également visiter la Boisserie, maison familiale du Général-de-Gaulle. Vous continuez votre périple vers Lamothe-en-Blaisy puis Blaise. Rejoignez ensuite la vallée du Blaiseron que vous descendrez sur 10 km. Vous passez à
Ambonville, qui vit naître l'éditeur Alexandre Hatier, puis à Brachay où l'inventeur du gaz Philippe Lebon a fait ses premiers pas. Quittez le Blaiseron et Charmes-en-l'Angle pour rejoindre Doulevant par le plateau.

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

 https://www.tourisme-hautemarne.com/
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Jean-Claude MONTAGNE

20, avenue Victor Hugo

52000 CHAUMONT

 06 86 68 55 41
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