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 Route  Facile  45 km  03:05  155 m 52 Haute-Marne

Montier-en-Der (Place
de la mairie)

 Fiche Descriptive

Les églises à pans de bois

DESCRIPTION

Au gré de votre parcours, vous découvrirez principalement des édifices religieux remarquables ainsi que l'architecture typique du Pays du Der : le pan de bois. Vous débuterez votre itinéraire à Montier-en-Der, charmante petite bourgade fleurie possédant une abbatiale avec des
vitraux du XVIème siècle et un Haras National. Tous les ans en novembre, Montier-en-Der accueille le Festival international de la photo animalière et de la nature, une exposition d'envergure internationale avec des photos d'exception. Vous poursuivrez vers le village de
Puellemontier et son église qui renferme un ensemble de vitraux du XVIème siècle. Sur votre chemin, vous découvrirez dans les différents villages, les églises à pans de bois. Le chêne, très présent sur la région, a conduit les artisans à utiliser cette matière mélangée à du torchis
dans la construction des habitations et des édifices religieux. Aujourd'hui, six églises à pans de bois forment un réseau religieux unique en France ; vous découvrirez au fil de votre itinéraire celles de Lentilles, Bailly-le-Franc, Outines et Châtillon-sur-Broué. Profitez également des
paysages si caractéristiques du bocage champenois : alternance de prairies parsemées de bosquets d'arbres, et de champs de maïs. Avant de retrouver Montier-en-Der, vous pourrez faire une pause gastronomique dans le village de Droyes, où une ferme-auberge propose des
goûters avec leurs produits : foie gras de canard, magrets, terrines...

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

Montier-en-Der 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

MONTIER-EN-DER

OFFICE DE TOURISME PAYS DE DER

18 RUE DE L'ISLE 52220 MONTIER EN DER

OFFICE DE TOURISME LAC DU DER

STATION NAUTIQUE MAISON DU LAC 51290 GIFFAUMONT CHAMPAUBERT

Napoléon et les Eglises à pans de bois

Route 92 km
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Le Pays du Der

Route 74 km

Circuit des églises à pan de bois

Route 44 km
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