Parcours de Liaison
Langres / Châtillon-sur-Seine
77 km, environ 1h40 par la route

d
ut

res
ng

Le

La

16 km
20 min

ec

us

ive

r
be
Au

Ha

13 km
13 min

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

Départ de Langres pour une traversée sur le thème du futur « Parc National ». Prendre la
direction d’Auberive par la D 428 pour une étape indispensable à l’abbaye cistercienne.
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
Le Haut du Sec culmine à 516 mètres. Dépourvue de haute
végétation au abord de la petite route, il permet d'avoir un
point de vue sur le plateau de Langres et la cité lingonne. Il
abrite sur ses hauteurs le relais hertzien : tour de 52,50 m de
haut et de 6 m de diamètre.
Office de Tourisme : www.tourisme-langres.com - Tél : 03.55.87.67.67

Auberive. Abbaye du XIIe s. Fondée par les moines Cisterciens
sur les bords de l’Aube, la riche abbaye d’Auberive fut rebâtie
au XVIIIe s. Elle fut transformée en prison en 1856. Visite du
chœur cistercien du XIIe, du cloître, façade XVIIIe, grille de Jean
Lamour, jardins, salle de réfectoire, cellules.
Centre d’Art Contemporain : Installé au coeur de l’abbaye, ce centre est consacré à l’Art
sous toutes ses formes : sculpture, peinture, dessin, cinéma, photo…
Exposition des oeuvres de grands noms tels que Rebeyrolle, Appel, Rustin, Gillet... (un
artiste majeur par saison, entouré d’artistes méconnus).
Office de Tourisme : www.tourisme-langres.com - Tél : 03.55.87.67.67

Le Futur Parc National : Vous traversez un territoire situé « entre Champagne et
Bourgogne » qui a été retenu pour l'implantation du onzième Parc national français, dédié à la
forêt feuillue de plaine. Ce territoire de 200 000 hectares (couvert à plus de 50% par la forêt)
est au coeur des réflexions et des études pour la création du futur Parc.
Un Parc national est un outil de protection de la biodiversité et de mise en valeur d'un
territoire, reposant sur diverses missions comme par exemple :
- La protection, le suivi et la valorisation des richesses naturelles :
- Suivis d'espèces, de milieux
- Recherche sur la naturalité
- Education à l'environnement et au développement durable
- Support aux activités locales (scolaires et tout public)
- Le développement d'un tourisme durable centré sur les patrimoines naturel, culturel et
paysager du parc :
- Avec la promotion du tourisme et des activités respectueux du caractère des espaces.
- En apportant des bénéfices avec la valorisation des services naturels et culturels ...
Office de Tourisme du Pays de Langres
http://www.tourisme-langres.com
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Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent variés en fonction de multiples facteurs

Recey-sur-Ource. Le marais des Brosses vous propose un
circuit de 250 m en pleine nature dont la moitié est une
passerelle basse sur pilotis (succès garanti pour les enfants).
Vous aurez ainsi une vision générale de la flore locale au sein
d'un cas particulier qu'est le marais tuffeux.
Office de Tourisme : www.chatillonnais-tourisme.fr - Tél : 03.80.91.13.19

Leuglay. C'est en plein coeur du Pays Châtillonnais que s'est
installé le 1er Centre d'Interprétation de la Forêt. Son exposition sur le bois, la forêt et ses acteurs, est un lieu thématique
d'éveil et de découverte, d'échange et d'information. Comptez
1h30 à 2h de visite pour découvrir l'intégralité du Centre.
Office de Tourisme : www.chatillonnais-tourisme.fr - Tél : 03.80.91.13.19

Idée : sortie de la voie principale (aller retour : 16 km) pour visiter :
Abbaye du Val des Choues (direction Voulaines-les-Templiers
puis route du Val des choues) :
C’est en 1193 que les moines fondèrent l’abbaye du Val des
Choues à la place d’un ermitage. La fondation est reconnue par
Rome en 1203, par une Bulle du Pape Innocent III. Elle serait
l'œuvre du Duc de Bourgogne, propriétaire à l'époque de toute
la forêt. Ce nouvel ordre indépendant, " l'Ordre du Val des Choues ", s'inspire des règles
cisterciennes et des Chartreux ; il donna naissance à de nouveaux prieurés en France,
mais aussi en Espagne et en Ecosse.
www.abbayeduvaldeschoues.com

Châtillon-sur-Seine. Habité depuis les temps préhistoriques, le
Pays Châtillonnais recèle de nombreux trésors. Celtes, GalloRomains et Bourguignons ont su en tirer parti et écrire une des
plus riches histoire qui soit... Il y a 25 siècles, une princesse
richement parée pour son voyage dans l’au-delà est inhumée à
Vix. La mise au jour de cette tombe inviolée dévoilera des
bijoux uniques au monde et un vase d’une richesse incomparable. Cités gallo-romaines,
tumulus, nécropoles funéraires, habitats et exploitations agricoles de la protohistoire
témoignent de l’exceptionnelle richesse archéologique de ce territoire.
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