A ne pas manquer sur ce circuit

Le Pays de Langres à vélo

L’église d’Aubigny et le vignoble du Montsaugeonnais (1)
Il était une fois un vaste état féodal, la Lingonie ou Pays de
Langres. Il serait trop long d’expliquer ici comment naquit cette
immunité, issue du Royaume des Burgondes. Il reste que cette
haute baronnie ecclésiastique, ni champenoise ni bourguignon‐
ne, n’admettait d’autre suzerain que le Roi de France en person‐
ne. C’est probablement au IXe siècle que l’Évêque de Langres
diligenta les religieux pour implanter la vigne sur les coteaux
d’Aubigny, où ils fondèrent le prieuré. Ce terroir ou «pagus »,
situé au sud de l’Évêché et doté d’un climat plus doux, au pied
du plateau, appartenait à ce vaste passage entre les deux bassins
de mers : « Le Haut Gué »...
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De la Coulange au Badin
Vaux‐sous‐Aubigny / Esnoms‐au‐Val / Leuchey
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La Maison du Houblon (2) et l’église de Rivière‐les‐Fosses (3)
Village où l'on produisait, jusque dans les années 1970, le
meilleur houblon de Bourgogne. Françoise vous invite à décou‐
vrir la culture du houblon : la production, les outils, les saveurs
de la plante, le savoir‐faire et la vie des derniers planteurs de
houblon.
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La Fontaine Saint‐Eloi (4)
Edifice rustique qui se dresse à l'entrée d'un vallon verdoyant.
Construit selon un plan rectangulaire de 36 pieds de long sur
22 de large, il a devant lui un gué peu profond, protégé par une
paroi rocheuse et un mur en pierres sèches.
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Retrouvez ce circuit sur le CycloGuide 52

La Haute‐Marne à vélo
24 circuits pour découvrir notre département
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De Vaux‐sous‐Aubigny, prendre la route
du lavoir puis la direction de Rivière‐les‐
Fosses en empruntant la D300 puis la
route communale vers Couzon‐sur‐
Coulange.
De là, gagner Rivière‐les‐Fosses par la
D301 puis Esnoms‐au‐Val par la D140a
et la D140. Au centre du village, tourner
à gauche pour prendre la direction de
Vaillant par la D21.
Avant l’autoroute, bifurquer à droite sur
la route communale N°5 qui mène à
Roche‐Fontaine.
Descendre sur cette même route et au
croisement suivant, prendre à gauche
pour rejoindre la ferme de la Dhuis.
Continuer tout droit pour atteindre la
D26 qu’il vous faut prendre sur la droite
afin de rejoindre Leuchey.
Un magnifique point de vue sur le Val‐
d’Esnoms s’étend à la sortie du village.
A Leuchey, prendre la D295 en direction
de Courcelles‐Val‐d’Esnoms. Ne ratez
pas le lavoir qui vaut bien une petite
halte rafraîchissante. La descente se
poursuit ensuite jusqu’au village traver‐
sé par le Badin.
De Courcelles, suivre la D295 jusqu’au croisement avec la D21. Prendre cette
dernière sur la gauche en direction de Prauthoy sur environ 500 m avant de
bifurquer à droite vers Chatoillenot. Là encore une petite halte s’impose à la
fontaine Saint‐Eloi.
Prendre enfin la D140 pour rejoindre votre point de départ en longeant la
rivière du Badin.

