Parcours de Liaison
Langres / Toul
119 km, environ 2h18 par la route
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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 Val de Meuse (Montigny-le-Roi), Clefmont, Bourmont, Neufchâteau,
par D74, Toul par D 674, sur le thème « Antiquités et forteresses… ».
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
Lac de Charmes :
Le Lac de Charmes est un des 4 lacs artificiels du Pays de
Langres. Il offre 197 ha de plan d'eau et possède une digue de
362 m de long, pour 17 m de haut, achevée en 1906.
Site aménagé pour les activités de loisirs : pêche, randonnée,
baignade, plage surveillée en été, canoë, bateau à pédales,
bateau électrique… Accès libre. www.tourisme-langres.com - Tél : 03.55.87.67.67
Idée : Après le lac, sortie de la voie principale (aller retour :
16 km) pour visiter :
Andilly-en-Bassigny : Villa gallo-romaine remarquable,
comprenant un complexe thermal et une partie de nécropole
Mérovingienne.
www.tourisme-langres.com - Tél : 03.55.87.67.67
Clefmont
- Village : forteresse médiévale Xe s. perchée sur un abrupt
dominant le Bassigny.
- Eglise romane Saint Thiébaud, avec façade du XIe s. C’est
dans cette église qu’étaient inhumés les seigneurs de Clefmont
et de Choiseul (pierres tombales aux armes des Choiseul).
Bourmont « Petite cité de caractère »
- Parc des Roches et promenade du Côna : Le pied d’une falaise
calcaire a été mis en scène dès le XVIIIe s. par des tailleurs de
pierre qui ont comblé des failles, élevé des escaliers, bâtit des
voûtes entre les roches basculées… Ces ouvrages réalisés dans
une maçonnerie de pierre sèche forcent l’admiration. Accès
libre.
- Vieille ville : Maison du Bailli (Renaissance), ancien couvent des Annonciades, Eglise St
Joseph néo-gothique, Eglise Notre-Dame XVIIIe s. avec panorama sur la vallée de la
Meuse.
www.bourmont.fr

Office de Tourisme du Pays de Langres
http://www.tourisme-langres.com
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Neufchâteau
- Secteur sauvegardé : ancien hôpital Saint-Jean de Jérusalem,
Eglise du Couvent des Dames augustines XVIIIe, chapelle de
l’Hôpital du Saint Esprit, Place Jeanne d’Arc, Eglise Saint Nicolas, Hôtel de Houdreville …
Office de Tourisme : www.tourisme-ouest-vosges.fr
Tél : 03.29.94.10.95
Idée : sortie de la voie principale (aller retour : 42 km) pour visiter :
Grand (depuis D74, prendre D 53, D3, D71) : Les vestiges antiques de la ville : l’amphithéâtre et la mosaïque figurent parmi
les plus impressionnants du monde romain.
www.culture.vosges.fr/sitedegrand/
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Toul
- Cathédrale Saint-Etienne : De plan roman et de construction
gothique, elle est le symbole de l’histoire brillante et mouvementée de Toul. La façade flamboyante, partie la plus riche de
l’édifice, contraste avec la sévérité du gothique rayonnant qui
illumine le reste du monument.
- Cloître gothique, le deuxième plus grand de ce style en France.
- Collégiale Saint-Gengoult : de style gothique avec un étonnant cloître de transition
flamboyant-Renaissance.
- Musée d'Art et d'Histoire,
- les Fortifications Vauban
XVIIIe s., renforcées par le
système défensif XIXe s. du
Général Séré de Rivières.
- Hôtel de Ville, ancien palais
épiscopal.
Maison du Tourisme :
www.lepredenancy.fr/
Tél : 03.83.64.90.60

Office de Tourisme du Pays de Langres
http://www.tourisme-langres.com

