A ne pas manquer sur ce circuit

Le Pays de Langres à vélo

Le lac de la Vingeanne (1)
En période des plus hautes eaux, le lac de la Vingeanne offre une
surface de 199 ha. Il détient la plus longue digue des 4 lacs,
érigée en 1906.
Il est très apprécié par les ornithologues qui viennent observer
les migrations et le séjour de nombreuses espèces d’oiseaux
grâce au circuit de découverte et à l’observatoire. La base de
loisirs et la plage sont idéales pour se distraire en famille.
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Du canal à la Flasse
Villegusien‐le‐lac / Chassigny / St‐Broingt‐le‐Bois / Heuilley‐Cotton

Eglise Notre Dame de l’Assomption de Chassigny (2)
Gothique du XIIe siècle. Nef unique séparée du choeur plus bas
et plus étroit par un arc triomphal en tiers point. Les arcs
doubleaux retombent dans la nef sur des colonnes engagées,
dans l'avant‐choeur sur des pilastres.
Le décor de l'avant‐choeur évoque celui de la cathédrale de
Langres. Eglise fortifiée en 1371. Clocher imposant à la flèche
couverte de bardeaux, retable du XVIIe siècle, bannières, tissu
peint et brodé du XIXe.
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La croix de cimetière d’Heuilley‐le‐Grand (3)
Croix de cimetière inscrite aux Monuments Historiques le
9 juillet 1909.
L’église Saint‐Loup d’Heuilley‐Cotton (4)
Chœur et clocher inscrits sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques le 25 septembre 1925.
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Retrouvez l’itinéraire du canal
« Entre Champagne et Bourgogne »

La Champagne-Ardenne à vélo
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le long des canaux pour découvrir notre région
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Sur la lac de la Vingeanne : école de voile, location de bateaux à pédales,
pêche, baignade surveillée en saison, randonnée du tour du lac ...

Résidence
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Depuis le pont de Villegusien (à côté de l’entrepri‐
se de bâtiment), suivre le canal par la gauche en
direction de Piépape. Vous passerez les écluses 9,
10 et 11 avant d’arriver au pont de Piépape où
vous prendrez à gauche le petit chemin en herbe
qui monte. Avant l’entrée de Piépape, au croise‐
ment entre la D128 et la D149 prendre tout droit
la D128 vers Chassigny, puis à l’intersection sui‐
vante, à gauche la D149 dans la même direction.
A Chassigny, prendre à droite la D67 en direction
de Chassigny‐centre, puis continuer tout droit en
direction de Champlitte. Prendre ensuite à gau‐
che la D149 vers Saint‐Broingt‐le‐Bois.
A Saint‐Broingt, prendre à gauche la D122 en
direction d’Heuilley‐le‐Grand. A Heuilley‐le‐Grand
continuer tout droit par la D122 vers Heuilley‐
Cotton, puis à droite toujours sur cette même
route. Au croisement avec la D26, prendre à gau‐
che cette route pour rejoindre Heuilley‐Cotton.
Traverser Heuilley‐Cotton par la D26 en direction
de Villegusien et à la sortie du village prendre à
droite la D241 vers Cohons pour rejoindre le
chemin de halage.
Suivre le canal en direction de Villegusien en pas‐
sant les écluses N°3, 5 et 7. A l’écluse n°8 de
Percey, le halage change de côté, il faut alors
traverser la route pour le suivre par la gauche.
Avant le pont de Villegusien prendre à gauche la
petite route qui monte pour rejoindre votre point
de départ.

Les origines de Piépape :
Un jeu de mots associe le nom de la commune à une curieuse et amusante légende : le Pape,
de passage dans la contrée, vit son carrosse s’embourber. L’attelage ne parvenant pas à
sortir la lourde voiture de ce mauvais pas, il fallut se résoudre à alléger la charge en
déclarant au digne et très respectable passager : « il faut aller à pied, Pape ». Ainsi fut
baptisée la paroisse.

 Eglise de la Vierge en son Assomption à Piépape
L'église de Piépape se fait remarquer par son clocher
cylindrique (32 mètres de haut) fort rare dans la ré‐
gion. Le bâtiment date du XIXème siècle, à l'exception
du chœur et de l'ancienne chapelle seigneuriale du
XIIIème siècle.

