Parcours de Liaison
Langres / Bar-le-Duc
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Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent variés en fonction de multiples facteurs

Départ de Langres vers Chaumont N19, D 619, Vignory, Joinville, Saint-Dizier, N67, Bar-le-Duc
N4, D997, D152, sur le thème « Du Moyen âge à la Renaissance… trésors du patrimoine ».
Langres : Ville d’art et d’histoire, cité natale de Diderot.
Perchée à 475m d’altitude, Langres se présente telle une fière
forteresse. Oppidum gaulois, capitale du peuple Lingon, siège de
l’évêché puis place forte royale, la ville conserve de son passé un
patrimoine remarquable : 3.5 km de chemin de ronde (7 portes et
12 tours, dont un arc gallo-romain et la Tour de Navarre, joyau
Renaissance inaugurée par François 1er). Dans la vieille ville : quartier
canonial (Cathédrale XIIe, cloitre XIIIe), maisons Renaissance, hôtels
particuliers, couvents, passages couverts… Cité natale de Diderot,
Langres rend hommage au Père de l’Encyclopédie dans la « Maison des Lumières DenisDiderot ». Avec de riches collections d’archéologie, peintures et Arts Décoratifs, le
Musée d’Art et d’Histoire, dévoile les 2000 ans d’existence de Langres.
Office de Tourisme : www.tourisme-langres.com - Tél : 03.55.87.67.67
Rolampont (depuis D 619, prendre D254) :
Une des plus importantes tufières de Haute-Marne. Site classé,
milieu biologique vivant et actif depuis plusieurs millénaires,
véritable laboratoire naturel transformant les mousses en « tuf
». Accès libre. http://tufiere.tourisme-langres.com
Idée : A Rolampont, sortie de la voie principale (aller retour : 14 km) pour visiter :
A Faverolles (depuis D 619, prendre D 155 puis D256) : Vestiges d’un important mausolée gallo-romain. Musée : sculptures exceptionnelles, masques,
tritons, lions… Atelier manuel « lampe à huile » pour la famille.
En forêt : sentier de découverte sur le site archéologique (voie
romaine, enclos funéraire, maquette du mausolée, source,
carrières de pierres…).
http://faverolles.tourisme-langres.com - Tél : 03.55.87.67.67
Chaumont
Viaduc : Long de 600 m, 50 arches, haut de 50 m. Construit par
l'ingénieur Decomble, inauguré en 1857. C’est l'un des plus
remarquables ouvrages d'art du XIXe s. en Europe. Premier
étage ouvert aux promeneurs. Mise en lumière la nuit.
Vieille ville : Basilique Saint Jean Baptiste XIII-XVIe, donjon,
maisons à tourelles, Musée d’Art et d’Histoire (salles basses de l'ancien palais des
Comtes de Champagne (XIII-XIVe s.), et Musée de la crèche (crèches napolitaines XVIIIe s.).
Office de Tourisme : www.tourisme-chaumont-champagne.com - Tél : 03.55.87.67.67
Colombey-les-Deux-Eglises (depuis N67, prendre D619 ) :
- Mémorial Charles de Gaulle, centre d’interprétation historique : exposition permanente retraçant la vie du Général et la
grande Histoire qu'il a façonnée et écrite.
- Croix de Lorraine construite en 1972.
- La Boisserie : demeure historique du Général de Gaulle. Accès
au vestibule d'entrée, à la salle à manger, au salon ainsi qu’à la bibliothèque donnant
vue sur le bureau de Charles de Gaulle dans la célèbre tour.
www.memorial-charlesdegaulle.fr - Tél : 03.25.30.90.80
Office de Tourisme du Pays de Langres
http://www.tourisme-langres.com

Parcours de Liaison
Langres / Bar-le-Duc
161 km, environ 3h09 par la route
li

es
y -l

Eg
-2-

be
lom

Co

ses
y

or
ign

t-D
ain

oin

V

20 km
23 min

le
vil

J

23 km
23 min

izi

er
B

S

32 km
34 min

le
ar-

uc

-D

24 km
33 min

Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent variés en fonction de multiples facteurs

Vignory « Petite Cité de Caractère »
- Eglise Saint-Etienne : témoin important de la période préromane dans l’est de la France.
- Château médiéval qui domine le village : donjon XIIe s entièrement restauré, Tour au Puits XVe. Petit jardin médiéval.
- Village traditionnel : musée avec l'histoire du château et du
village ; maison XVIIIe avec intérieur conservé, lavoir. www.patrimoine-vignory.fr
Joinville : « Petite Cité de Caractère »
- Château du Grand Jardin créé par Claude de Lorraine, premier
duc de Guise. Art des jardins et de l'architecture du XVIe s.
http://www.haute-marne.fr/legrandjardin
- Vieille ville : Auditoire (ancien tribunal de justice), chapelle
Sainte-Anne et ses vitraux du XVIe s., Eglise Notre Dame abritant la cienture de Saint-Joseph, Apothicairerie ( ancienne pharmacie de l'Hôpital Sainte
-Croix XVIe). Office de Tourisme : www.tourisme-joinville.com - Tél : 03.25.94.17.90
Saint-Dizier
- Parc du château et ses remparts
- Musée : géologie, paléontologie (squelette fossilisé du plus
grand iguanodon de France), archéologie, ethnologie, numismatique, beaux-arts et arts décoratifs, exceptionnel mobilier
funéraire des sépultures de chefs francs.
Office de Tourisme : www.tourisme-saintdizierderetblaise.com - Tél : 03.25.05.31.84

L’histoire remonte au Xe s. e à l’époque où
les Comtes de Bar édifièrent un château et
une cité fortifiée pour assurer la défense
de leur territoire face au Royaume de
France. La Porte Romane et la Tour de
l’Horloge dominant ce quartier haut
perché, sont les derniers vestiges de cette
période tourmentée. Le château moyenâgeux a laissé place au Neuf Castel datant
du XVIe s. et abritant aujourd’hui les
collections du Musée Barrois. De là, une
promenade autour des remparts propose
une visite insolite entre ville haute et ville
basse, des toits du collège Gilles de Trêves
(1571-1574) aux escaliers escarpés du
« Gros Orloge »….
Office de Tourisme :
www.tourisme-barleduc.fr
Tél : 03.29.79.11.13

Office de Tourisme du Pays de Langres
http://www.tourisme-langres.com
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Bar-le-Duc : La ville haute est un des ensembles urbains
Renaissance les plus remarquables de France. Précieux
témoignages de l’architecture du XVIe : hôtels particuliers de la
Place Saint Pierre et de la Rue des Ducs de Bar, frontons
sculptés, pilastres cannelés, gargouilles en surplomb…

