A ne pas manquer sur ce circuit

Le Pays de Langres à vélo

Langres, une des 50 plus belles villes de France (1)
Avec ses hauts remparts, ses imposantes tours, ses nombreux
clochers, Langres se présente telle une fière forteresse campée
aux portes de la Champagne et de la Bourgogne. Suivez le déda‐
le de ruelles et, au détour de passages couverts, laissez vous
conter l’histoire de la cité. Celle‐ci est gallo‐romaine à travers
ses monuments antiques, sa mosaïque de Bacchus et ses sculp‐
tures très parlantes. Elle est médiévale par son parcellaire et par
le rayonnement de sa cathédrale d'inspiration clunisienne. La
Renaissance, quant à elle, se déploie en d’élégants hôtels parti‐
culiers, initiant les riches familles langroises à un confort gran‐
dissant, dans un décor s’inspirant des traités antiques que l'ar‐
chitecture civile classique développera avec beaucoup de raffi‐
nement.
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N° 18

Tour des 4 lacs
Langres / La Liez / Charmes / La Mouche / la Vingeanne
Départ de
la boucle
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Les 4 lacs du Pays de Langres (2 – lac de Charmes)

Sens de
la boucle
Hôtel

Le moulin de Baissey (3)
Le moulin à eau de Baissey remonte au XVe siècle. Au cours de la
visite, la roue à augets, les meules et autres engrenages se re‐
mettront en mouvement pour vous faire partager le savoir‐faire
des meuniers d'antan. Le moulin, avec son bief, est inscrit sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis
le 20 mars 1996.
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Restaurant
Gîte rural ‐ Meublé
de tourisme
Chambre d’hôtes
Site intéressant

Les oiseaux du lac de la Vingeanne (4 ‐ Obs. ornithologique)
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Retrouvez ce circuit sur le CycloGuide 52

La Haute‐Marne à vélo

Eglise
remarquable
Point de vue
Baignade surveillée
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Location de canoë
Location de
bateaux à pédales
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De nombreux com‐
merces et services
sont à votre dispo‐
sition à Langres.

De Langres, prendre la rue du Petit Cloî‐
tre puis la Côte des 3 Rois. Au croise‐
ment, en bas de la descente, continuer
tout droit sur la route communale pour
rejoindre le canal. Tourner à droite et
emprunter le chemin de halage jus‐
qu’au pont de Marne. Bifurquer alors à
gauche et prendre la D284 jusqu’au lac
de la Liez.
De là, continuer en direction de Peigney
et, juste avant le village, bifurquer à droite
pour emprunter la D52. Au carrefour
suivant, prendre à gauche, traverser la
D74 à Bannes. Passer devant la Mairie et
tourner à droite pour descendre sur le lac
de
Charmes. Passer le pont puis tourner à
gauche pour rejoindre la plage.
Suivre ensuite la D121 jusqu’à Charmes,
puis Lannes. Dans ce dernier village, bifur‐
quer à gauche en direction de Hûmes.
Monter alors la Montagnotte pour mieux
redescendre sur le canal. Traverser la N19
à Hûmes et continuer tout droit sur la
D286 jusqu’à Saint‐Martin‐lès‐Langres et
le lac de la Mouche.
Poursuivre jusqu’à Perrancey‐les‐Vieux‐
Moulins, passer devant l’église et prendre
la première à droite pour plonger dans la
vallée de la Mouche. Traverser Vieux‐
Moulins, puis le village fleuri de Noidant‐le
‐Rocheux. Continuer sur cette même route
jusqu’à la D428 qu’il vous faut prendre sur la droite, sur 500 m, avant de bifurquer à
gauche pour rejoindre Flagey, puis la D6. Laisser alors Orcevaux sur le côté pour em‐
prunter la D292 jusqu’à Baissey (visite du moulin).
De là, prendre la direction de Prangey puis Saint‐Michel en restant sur la D292. Tra‐
verser la N74 et tourner à gauche pour rejoindre Villegusien et le lac de la Vingeanne
par la D292.

