A ne pas manquer sur ce circuit

Le Pays de Langres à vélo

Le lac de la Liez (1)
Avec ses 290 ha le lac de la Liez est le seul lac que l’on peut ad‐
mirer depuis les remparts de la cité lingonne. La construction de
son barrage de 460 m de long sur 16 m de haut fut achevée en
1888. On y pratique de nombreuses activités (baignade surveil‐
lée, pédalos, pêche…) au sein d’une station nautique offrant de
multiples services.
Le lac de Charmes (2)
Le lac de Charmes offre 197 ha de plan d’eau et une digue de 362 m
de long, pour 17 m de haut, achevée en 1906. Il est réputé pour la
pêche ; les prises de sandres, de brochets, de carpes et même de
silures ravissent les spécialistes. Il est possible de s’y baigner et de s'y
promener en bateau à pédales, en canoës, en avirons ou encore en
barques avec moteur électrique grâce à sa base nautique.
Le pont romain de Rolampont (3)
Pont de Pré‐Gibert, annoncé comme datant de l'époque romaine
par son style et le hérisson caractéristique de son tablier. Il aurait
été construit en réalité par Ledoux en 1764. Cet ouvrage est
inscrit sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Histori‐
ques depuis le 1er février 1929.
Le pont tournant de Jorquenay (4)
Le pont tournant de Jorquenay est un pont mobile dont le tablier
pivote dans un plan horizontal, pour laisser passer les bateaux. Il fut
réalisé pendant la construction du Canal entre Champagne et
Bourgogne pour rétablir l’accès routier de part et d’autre de la voie
d’eau. Construit au XIXe siècle, il est l'un des rares ouvrages de ce
type encore existant.
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Pour des haltes rafraîchissantes : bases nautiques du lac de Charmes et de la
Liez (location canoës…), pêche, baignade surveillée en saison ...

A partir du lac de la Liez, prendre la direction de
Peigney et juste avant le village, bifurquer à droite
pour emprunter la D 52.
Au carrefour suivant, prendre à gauche et traver‐
ser la D 74 à Bannes. Passer devant la Mairie et
tourner à droite pour descendre sur le lac de Char‐
mes. Passer le pont puis tourner à gauche pour
rejoindre la plage.
Suivre ensuite la D 121 qui vous conduira, par une
longue descente, jusqu’à Charmes, puis Lannes, et
enfin Rolampont.
Là, une petite halte s’impose pour découvrir les
charmes du canal de la Marne à la Saône.
A partir de là, rien de plus simple ; il vous suffit de tourner à gauche et d’emprunter le
chemin de halage du canal jusqu’à la halte nautique de Champigny‐lés‐Langres.
Rejoindre alors la D 74 qu’il vous faut prendre sur la gauche sur 500 m avant de pren‐
dre la direction de Peigney par une petite route située après l’usine (Départementale
Stratégique n° 2). Rejoindre alors le village, puis le lac de la Liez en passant à proximi‐
té du fort de Peigney.
Le canal à la halte nautique de Hûmes

Les charmes du canal au fil de l’eau
Ouvert au trafic en 1907, le canal entre Champagne et Bourgogne (ex canal de la Mar‐
ne à la Saône) s’étend sur 224 kilomètres (entre Vitry‐le‐François et Marcilly‐sur‐
Saône). Cet ouvrage, de type Freycinet, assure la liaison fluviale entre les réseaux hy‐
drographiques navigables de la Seine et du Rhône.
Tout au long de son trajet, il a nécessité de grands travaux: ponts fixes, ponts tour‐
nants, passerelles, pont‐canal, mais aussi tunnel et lacs artificiels pour son alimenta‐
tion en eau. Le franchissement de la ligne de partage des eaux entre la Méditerranée,
la Manche et la Mer du Nord (point culminant du canal) a demandé le creusement
d'un tunnel de 4821 mètres (quatrième tunnel fluvial de France) qui passe à quelque
50 mètres sous l'église de Balesmes ainsi que la réalisation des 4 lacs du Pays de Lan‐
gres.

Les paysages traversés
ainsi que son calme,
en font un des plus
beaux canaux de
France.

