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 Route  Difficile  68 km  04:35  802 m 52 Haute-Marne

Bourmont (Place de
la mairie)

 Fiche Descriptive

Sur les terres des frères Goncourt et de Louise Michel

DESCRIPTION

Ce parcours, guidé par la Meuse, vous mènera aux confins des Vosges, à la découverte de villages perchés, riches en histoire. Vous quittez Bourmont, village de caractère avec ses deux églises et son promontoire privilégié sur la vallée de la Meuse, pour basculer sur la vallée
du Mouzon. A Soulaucourt-sur-Mouzon, vous passerez au pied de l'ancienne cité fortifiée de la Mothe. Un petit détour de 2 km et une bonne montée vous permettent de découvrir cette solide forteresse médiévale aux marches de la Lorraine, prise par les troupes de Louis XIV en
1645. Rejoignez doucement la vallée de la Meuse et le village de Goncourt, lieu de vacances d'enfance des deux frères Edmond et Jules Huot-de-Goncourt, célèbres fondateurs de l'académie et du prix littéraire du même nom. L'itinéraire vous mènera ensuite au pied d'une autre
forteresse médiévale : le château de Lafauche. Construit sur un promontoire dès le XIème siècle et protégé par 18 tours, il était le château le plus à l'Est du Royaume de France et avait un rôle dissuasif contre le voisin lorrain. Non loin de là, à Prez-sous-Lafauche, arrêtez-vous
au musée aux branches, pour y découvrir un art unique. Vous trouverez dans ce « zoo de bois » des animaux, personnages et scènes en branchages naturels. Après une escapade sur le plateau, vous rejoindrez la vallée de la Meuse. Blotti sur un versant, vous attend le village
de Vroncourt-la-Côte. C'est là qu'en 1830 naquit Louise Michel, dite la « Vierge Rouge », militante anarchiste pendant la Commune de Paris. Descendez enfin tranquillement la Meuse et ses petits villages ruraux pour regagner Bourmont.

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

 info@tourisme-hautemarne.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

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

Jean-Claude MONTAGNE

20, avenue Victor Hugo

52000 CHAUMONT

 06 86 68 55 41

Rozières-sur-Mouzon

88320 ROZIERES-SUR-MOUZON

LA FORGE D'ANTAN

160 Grande rue 88140 Gendreville

LE VILLAGE DE SARTES

21 rue des Cigognes 88300 Sartes

SF 2018 - Au pays de Jeanne - PV1
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SF 2018 - Au pays de Jeanne - PV2

Route 106 km

SF 2018 - Au pays de Jeanne - PV3

Route 135 km
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