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UNE ETAPE D’EXCELENCE
Perchée sur un éperon rocheux, Langres se présente telle une fière forteresse aux
portes de la Champagne et de la Bourgogne. Ancienne place forte, cité épiscopale, ville
natale de Diderot, Langres conserve un patrimoine exceptionnel.
Au pied des remparts s’ouvre une nature préservée, agrémentée de 4 lacs, de nombreux
sentiers de randonnée, de sites historiques et naturels hors du commun.

Langres...

un patrimoine à
couper le souffle !

Le Pays de
Langres...
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Venir en Pays de Langres
Situé aux confins de la Champagne, de la Bourgogne et de la FrancheComté, le Pays de Langres dispose d’une excellente situation et d’une
très bonne desserte routière, autoroutière et ferroviaire :


N19, D74, D428, D67



A5, A31



Nœud ferroviaire

à Culmont-Chalindrey

Depuis la France

 Le Pays de Langres et des 4 lacs

158 km AUXERRE
136 km BELFORT
99 km BESANCON
65 km DIJON
439 km LILLE
268 km LYON
200 km MACON
184 km METZ
127 km NANCY
300 km PARIS
214 km REIMS
280 km STRASBOURG
130 km TROYES

Depuis l'Europe
610 km AMSTERDAM
215 km BÂLE
420 km BRUXELLES
540 km DÜSSELDORF
255 km GENEVE
226 km LAUSANNE
250 km LUXEMBOURG
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Identité du Pays de Langres
 Un plateau réputé
Le Pays de Langres, c’est un plateau vallonné, sillonné de cours d’eau, où se
nichent 4 lacs, serpente le canal Entre Champagne et Bourgogne, jaillissent des
sources célèbres et s’étendent les forêts d’Auberive et d’Arc en Barrois
prochainement classées Parc National…
Terre de légendes et de traditions, il est un paradis pour les oiseaux et les
animaux de la forêt, une terre fertile où s’épanouissent les orchidées. Cette
faune et cette flore évoluent dans des sites naturels magnifiques et chargés
d’histoire. Les 500 kms de sentiers balisés permettent de découvrir cette terre
de transition entre Champagne et Bourgogne.
 Téléchargez le dossier de presse thématique
Nature et Randonnée en Pays de Langres
sur www.tourisme-langres.com

Quelques chiffres repères

 Un climat médiatisé
Langres c’est …
- 7900 habitants
- 3.5 kms de chemin de ronde
panoramiques
- 8 kms de fortifications formant un
seul ensemble, datant du I3e au
19e siècle.

Réputée pour la vigueur de son hiver, la montagne langroise, située à
500 m d’altitude, a bonne réputation. C’est normal ! Ici la vie est tonique,
vivifiante et le coin de cheminée y est chaleureux.
L’été y montre autant d’ardeur et la chaleur fait rechercher l’ombre des forêts
ainsi que la fraîcheur des sources et des lacs qui sont autant de haltes à ne pas
manquer ! Vous l’aurez compris, le célèbre plateau de Langres offre un
paysage diversifié, d’une rare qualité écologique, idéal pour se ressourcer.

 Une ville d’Art et d’Histoire
Bâtie sur un éperon calcaire, la ville de Langres domine le vaste panorama qui
s’étend à ses pieds. Avec ses hauts remparts, ses imposantes tours, ses
nombreux clochers, cette ville classée l’un des Plus Beaux Détours de France, se
présente telle une fière forteresse campée aux portes de la Champagne et de la
Bourgogne. Antique capitale des lingons, place-forte royale, siège d’un
important évêché, ville natale de Diderot... de son glorieux passé, Langres
conserve un patrimoine exceptionnel qui se découvre au fil des ruelles et des
passages couverts.

Le secteur touristique représente
- 26.000 personnes accueillies à l’Office de Tourisme par an
- 4.000 lits touristiques
- 260 000 nuitées par an
- 147.000 visiteurs uniques sur www.tourisme-langres.com
- 19 millions d’euros de chiffre d’affaires
- Plus de 170 emplois temps plein
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LANGRES,
une étape d’excellence !
En parcourant les 3,5 kms de son chemin de ronde resté épargné au cours des
siècles, la ville surplombe un vaste panorama : à l'Est, il s'étage en plans successifs du lac de la Liez et de la vallée de la Marne jusqu'aux Vosges, laissant même
parfois deviner les Alpes Bernoises. A l'Ouest, au delà de la verdoyante vallée de
la Bonnelle, le plateau de Langres s'ouvre à vos yeux avec ses haies et ses
coteaux boisés.
Suivez le dédale de ruelles et, au détour de passages couverts, laissez vous
conter l'histoire de la cité. Celle-ci est gallo-romaine à travers son arc antique et
sa mosaïque de Bacchus. 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 particuliers, initiant les riches familles
langroises à un confort grandissant, dans un décor s'inspirant des traités
antiques que l'architecture civile classique développera avec raffinement.
L'installation de nombreuses communautés religieuses à l'époque de la Contre
Réforme utilise le support architectural monumental comme instrument de leur
enseignement. Elles abritent souvent aujourd'hui des institutions publiques.
Dernier témoin de l'évolution des techniques militaires confortant ce site
d'éperon barré, vraisemblablement fortifié depuis le 3e siècle, l'austère citadelle
du 19e siècle s'offre une nouvelle jeunesse en accueillant des manifestations
culturelles. Langres est comme un Livre d'Art et d'Histoire vivant. La cité a su
s'adapter aux différentes époques tout en restant fidèle à elle-même.
Accueillante et généreuse, elle ne demande qu'à être découverte.

 Une ville d’Art et d’Histoire
où bat le cœur du patrimoine
Langres fait partie du réseau « Villes et Pays d'art et
d'histoire » qui regroupe 186 villes et pays attachés à la
valorisation et à l'animation de l'architecture et du
Le label vient
de fêter ses 30 ans !

patrimoine.
Ce label qualifie des territoires, communes ou regroupements de communes
qui, conscients des enjeux que représente l’appropriation de leur architecture
et de leur patrimoine par les habitants, s'engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Le terme de patrimoine est entendu dans son
acception la plus large, puisqu’il concerne aussi bien l’ensemble du
patrimoine bâti de la ville que les patrimoines naturel, industriel, ainsi que la
mémoire des habitants. Il s’agit donc d’intégrer dans la démarche tous les
éléments qui contribuent à l’identité d’une ville ou d’un pays riche de son passé
et fort de son dynamisme.
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Une destination reconnue
 Les Plus Beaux Détours de France
C’est à la fin de l’année 1998, que 32 petites villes se sont
regroupées pour constituer le réseau des Plus Beaux
Détours de France.
Il

s’agissait

de

proposer

une

offre

touristique

cohérente permettant de découvrir la diversité du
territoire français, notamment en dehors des zones les plus
fréquentées qui concentrent près de 80 % des visiteurs.
Aujourd’hui l’association, forte de 104 communes (+ une outre-mer), est
répartie dans toutes les régions de France et dans 71 départements.
Toutes ces communes obéissent à un cahier des charges spécifique et font
l’objet d’un audit périodique d’évaluation. Plus qu’un label, la marque
« Plus Beaux Détours » doit être considérée comme une appellation contrôlée
qui s’efforce de garantir au visiteur que le détour en vaut la peine.
Si ces jolies petites villes sont bien évidemment diverses dans ce qu’elles offrent
En 2016, le guide a été édité

à découvrir, elles présentent des caractéristiques communes qui font la

à 212 000 exemplaires.

cohérence du réseau : nombre d’habitants compris entre 2.000 et 20.000,

C’est une diffusion record !

intérêt du patrimoine tant architectural qu’immatériel, animation de la cité,
identité artisanale et gastronomique, capacité d’accueil, dynamique de développement et d’aménagement, atmosphère générale de la ville et de son centre
historique ou commercial.

NOUVEAU
Découvrez nos fiches de liaison
avec les autres villes
environnantes, classées
« Plus Beaux Détours » :
Langres / Bar le Duc
Langres / Châtillon sur Seine
Langres / Toul
Langres / Luxeuil-les-Bains
Langres / Plombières-les-Bains

 Téléchargez la fiche pdf du parcours
 Téléchargez la trace GPS (format GPX)
sur www.tourisme-langres.com
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A l’assaut de la plus grande enceinte
fortifiée complète d’Europe
 Une formidable acropole
Bâtie sur un éperon constituant l’un des sites les mieux adaptés à la défense,
Langres se révèle être une formidable acropole, une « ville haute » qui fait de sa
topographie une signature originale.
Depuis plus de 17 siècles, cette cité fait intimement corps avec son site, s’adaptant amoureusement aux moindres ciselures rocheuses de son éperon. Cette
fusion entre la roche mère et la pierre de taille, entre le socle géologique et le
travail de l’homme donne un supplément d’âme à cette acropole qui cumule de
nombreux talents :
- elle est simple : c'est un éperon délimité de 3 côtés par des pentes. Il suffit
d’en clore le 4ème côté se rattachant au plateau afin de parfaire la protection,
- elle est particulièrement lisible dans le paysage puisqu’elle n’est pas
dominée par d’autres hauteurs,
- elle est clivante, pourvue d’un différentiel d’altitude avec les vallées
suffisamment dissuasif,
- elle est équilibrée, dotée d’une surface « ajustable » en fonction des
évolutions démographiques,
- elle est bien située, contrôlant le passage entre les bassins Saône, Marne et
Meuse,
- elle est vivante et concentre encore les 2/3 de la population de la cité,
- elle est historique, inscrivant son évolution sur plus de deux millénaires,
- elle est frontalière, longtemps gardienne de limites désormais évanouies,
Car sur ce roc aride et battu par tous les vents, profitant de ces nombreux

En ce début de 21e siècle, Langres
peut légitimement s’enorgueillir
d’avoir

été

une

redoutable

forteresse, mais surtout d’en avoir
minutieusement conservé toutes
les traces pour les offrir à la vue de
tous… !

atouts, le génie humain a inventé l’une des plus redoutables places forte qui ait
jamais existé, faite pour défier le temps et les hommes, conçue pour éviter le
pire à force de s’y préparer…
Ses 8 000 mètres d’enceinte et ses dizaines d’ouvrages font de cette forteresse
la plus grande enceinte d’Europe. A la fois complète et diversifiée, dotée des
plus somptueuses tours d’artillerie des années 1500 et de la dernière citadelle
bastionnée, elle est d’un modèle totalement inédit.
Au milieu du 19e siècle, Langres devient une « forteresse à 2 têtes » :
la citadelle et l’enceinte urbaine sont conçues comme 2 entités défensives
autonomes, construites « bastion contre bastion » et capables de suppléer la
défaillance de l’une ou l’autre ! Ce modèle original se révèlera vite dépassé.
Les progrès rapides de l’artillerie vont condamner l’archétype séculaire de la
citadelle urbaine. Désormais, le destin des places fortes s’inscrit dans un
paysage élargi, avec la construction de forts détachés qui accroissent le
périmètre défensif de plusieurs kilomètres… Le dernier quart du 19e siècle sera
marqué par la construction de 8 forts et d’une vingtaine d’ouvrages
défensifs complémentaires.
Texte : David Covelli.
Extrait de la visite audio-guidée de la Tour de Navarre
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A l’assaut de la plus grande enceinte
fortifiée complète d’Europe
 La promenade du chemin de ronde
Accès libre toute l’année.

© Plan réalisé par la société SOGEFI à Moissac
Tél. : 05 63 04 45 25
Tout droit au titre de la propriété artistique réservé.

La promenade du chemin de ronde s’étend sur
3,5 kms autour de la vieille ville. Elle constitue une
agréable promenade à la découverte des magnifiques
panoramas qui s’étendent au-delà des remparts (jusqu’aux
confins des Vosges et du Jura). Le chemin de ronde vous emmène
à la rencontre de 7 portes et 12 tours, témoignages de l’évolution des
fortifications de la guerre de Cent Ans au 19e siècle.
Les monuments se succèdent, Porte des Moulins avec décors militaires,
trophées, prisonniers enchaînés, heaumes empanachés…, Porte de l’Hôtel de
ville avec barbacane et octroi surplombant le vide, Porte Henry IV à l’aspect
médiéval, Tour Saint-Jean aménagée en pigeonnier militaire jusqu’à la
première Guerre Mondiale, Tour du Petit-Sault sommée d’une immense
terrasse d’artillerie, Tour de Navarre, clef de voûte des fortifications, arc galloromain, vestige de la cité antique, ancienne crémaillère qui permettait de relier
la gare à la ville haute...
La ville possède une diversité

A pied, en trottinette ou en train

défensive

exceptionnelle.

touristique, le chemin de ronde se

De la tour médiévale jusqu’à la tour

parcours de multiples façons, mais

d’artillerie et au bastion, l’enceinte

toujours avec la promesses de belles

urbaine égraine de nombreux
ouvrages du 14e au 19e siècle.

découvertes.

Nouveauté,

partez

à

l’assaut des remparts à bord d’une
« Rosalie » ou en calèche.
De quoi ravir petits et grands !
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A l’assaut de la plus grande enceinte
fortifiée complète d’Europe
 La Tour Navarre, joyau Renaissance
La Tour de Navarre est la plus monumentale tour
d'artillerie de Langres. Son diamètre de 28
mètres, sa hauteur de 20 mètres et sa vingtaine
d'embrasures de tir réparties sur quatre niveaux
en font un ouvrage hors du commun. Ses murs
atteignant 7 mètres d'épaisseur protègent deux
salles puissamment voûtées et casematées.
L'artillerie de sa terrasse devait protéger le plateau en avant de la porte des
Moulins. Quasiment achevée en 1515 après seulement quatre années de
travaux, elle fut rehaussée de 2,5 mètres afin d'accroître la portée des canons

Nouveauté !
L’ancienne terrasse de tir, accueille
une exposition dédiée à :
« La Place-Forte royale de Langres »
et « Châteaux du Pays de Langres
au XVIe s. ».

installés sur sa terrasse. Cette transformation en cours de construction entraîna
la

pose

d'un

second

niveau

de

gargouilles et la réalisation d'une
nouvelle

tour,

la

tour

d'Orval,

protégeant une rampe d'artillerie en
spirale. Celle-ci pouvait acheminer les
canons au sommet de la tour de
Navarre à l'abri des tirs ennemis.
En 1825, le Génie militaire transforma
cette tour en poudrière. Une charpente conique fut alors construite afin de
protéger les salles inférieures des infiltrations.
La tour permet d’appréhender l’architecture de la plus grande enceinte fortifiée
complète d’Europe. Dans son écrin de pierre grandiose, elle accueille un
parcours de visite ludique et pédagogique pour toute la famille.
Grâce à un audio-guide, aux écrans vidéo et aux bornes interactives, découvrez

Avec

Martin

le

diablotin

et

Choupette la chouette, les enfants
découvrent la Tour en s’amusant.

cet ensemble défensif unique du 16e siècle inauguré par François 1er en 1521.
Par des jeux de lumières, la tour prend vie pour vous conter les légendes de
Langres et l’histoire de ses fortifications au fil des siècles.

A retrouver en page 20

Un voyage insolite, au cœur d’une architecture inoubliable...

Animation estivale :
La Tour du Petit Sault s’anime quant à
elle grâce aux joyeux comédiens de la
Cie des Hallebardiers de Langres, pour
des

démonstrations

de

tir

à

l'arquebuse. Du 15 juillet au 15 août,
tous les soirs à 18h30. Gratuit.
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A l’assaut de la plus grande enceinte
fortifiée complète d’Europe
A partir de 1874, le dispositif langrois est destiné à soutenir une armée de
réserve réunie autour de Langres, constituer un appui à une armée forcée
d'abandonner les Vosges ou la Franche-Comté, mettre à l'abri du
bombardement la ville et les approvisionnements de la citadelle et maîtriser
les voies de chemin de fer et en interdire l'usage à l'ennemi.
Jusqu'en 1893, le camp retranché va se transformer ; à l'issue d'un demi-siècle
de travaux, il sera constitué de plus d'une quarantaine d'ouvrages (citadelle,
8 forts détachés, 20 batteries et ouvrages d'infanterie, 9 magasins souterrains,
4 puits stratégiques) reliés par 60 km de routes stratégiques.

 La citadelle du 19e siècle, faire place forte !

1914-1918 :
Langres en guerre
 http:
//14-18.tourisme-langres.com/

Ce site internet invite le visiteur à
découvrir la ville de Langres à travers le prisme de la première guerre
mondiale. Chaque lieu repéré par un
numéro est remis dans le contexte de
l’époque à travers photos, textes,
anecdotes et films d’époque.

A 600m au sud de l'enceinte urbaine de Langres, la dernière citadelle
bastionnée de France, fut conçue pour barrer et protéger l'accès vers le nord du
plateau. Construite dès 1842, elle devait pallier les carences défensives de cette
dernière, dont les remparts furent modernisés dans le même temps.
En cas de conflit, la place de Langres devait rassembler et soutenir les armées
qui auraient pu manœuvrer entre Vosges et Jura. Les réserves accumulées
devaient ravitailler 18000 hommes et 1000 chevaux pendant 6 mois.

Succès complet !
Depuis 2016, profitant du départ des
militaires, l’ancienne BSMAT (quartier
Est de la citadelle) jusqu’alors interdit
d’accès, s’ouvre au public. Devant un
succès sans précédent, des visites sont
programmées chaque année.
L’occasion de pénétrer dans les poudrières, l’ancien arsenal, les escarpes,
bastions, anciennes cuisines, chaufferie… et d’aborder l’histoire glorieuse du
21eme Régiment d’Infanterie.

 Le Cognelot, La Pointe de Diamant et Peigney
Au moment de la déclaration de
guerre, fin juillet 1914, Langres est
une petite ville ne vivant quasiment
que de l’agriculture, des droits
d’octroi prélevés à ses portes et de la
garnison du 21e Régiment d’Infanterie dans ses casernes. Le 31 juillet
1914, la presse locale publie un état
de la situation à Langres à quelques
heures de la déclaration de guerre.
L’inquiétude est palpable : la
population fait des réserves de vivres
et d’argent, et les gamins interpellent
les officiers : « Monsieur, est-ce que
c’est déjà la guerre ? »...

3 forts sur les 8 que compte le Pays de Langres sont accessibles à la visite. Ils
ont traversé le temps sans dommage pour livrer aux visiteurs un regard sur la
fortification du 19e siècle. Le Fort de la
Pointe de Diamant à Saint-Ciergues
s’étend sur une superficie de 13 ha. Il
pouvait accueillir 350 hommes. Le Fort
du Cognelot à Chalindrey affiche une
superficie de 29 ha dont 5.5 de
construction. Enfin, le Fort de Peigney,
conçu en 1866, est le seul de cette
génération à avoir conservé son tracé
bastionné.
Particularité, il possède des doubles fossés humides ceinturés de remparts.
 Pour tout savoir sur le domaine fortifié de Langres et du Pays de Langres,
rendez-vous sur le site dédié : http://fortifications.tourisme-langres.com
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A l’assaut de la plus grande enceinte
fortifiée complète d’Europe
 Langres élue plus belle ville fortifiée de France en 2016

25 villes françaises de moins de
55 000 habitants ont été présélectionnées par HOTEL INFO sur les
critères suivants : attrait touristique

Afin de valoriser le patrimoine de destinations de citytrips moins largement

offre d'hôtels dans la ville-même ou

connues du grand public que les grandes villes, le portail international de

aux environs, présence d'éléments

réservations en ligne HOTEL INFO a lancé un grand concours visant à désigner la

de fortifications (enceinte fortifiée,

plus belle ville fortifiée de France. 9 681 internautes ont voté pour élire leurs

citadelle,

villes préférées parmi 25 nominées. L'initiative a été largement relayée sur les

châteaux

ou

encore

réseaux sociaux ainsi que dans les médias locaux.

portes de ville).

A l'issue du vote des internautes du 13 avril au 4 mai, c'est finalement Langres
qui a été couronnée plus belle ville fortifiée de France avec 3 224 voix. La
compétition a été ardue avec sa dauphine, Fougères (2 686 votes), qui a longtemps été en tête du classement grâce à une mobilisation immédiate et massive
de ses habitants. Dinan quant à elle, qui a pris la troisième place sur le podium,
s'est imposée sur la fin du concours, totalisant 540 votes. Les villes de Bretagne
se sont tout particulièrement distinguées par le soutien continu de leurs
supporters.
Ces résultats ont prouvé une fois de plus que la taille des cités candidates
Top 10 des plus belles villes
fortifiées de France
1. Langres (Haute-Marne)
2. Fougères (Ille-et-Vilaine)
3. Dinan (Côtes-d'Armor)

importait moins que le soutien de leurs institutions aussi bien que de leurs
commerces, établissements culturels et habitants. Enfin, n'oublions pas les voix
de tous ceux qui en sont originaires ou tout simplement admiratifs de leur
héritage historique et architectural.

4. Guérande (Loire-Atlantique)

Ville natale du philosophe Denis Diderot et de Jeanne Mance, officiellement

5. Vire (Calvados)

reconnue comme cofondatrice de Montréal, Langres (7 900 habitants) se

6. Bitche (Moselle)

revendique fièrement comme une Ville d'Art et d'Histoire. De sa porte gallo-

7. Vitré (Ille-et-Vilaine)

romaine à ses maisons Renaissance en passant, évidemment, par ses remparts,

8. St-Emilion (Gironde)

Langres a conservé de nombreux vestiges d'époques glorieuses. Ce n'est pas

9. St-Paul de Vence (Alpes Maritimes)

pour rien qu'on l'appelle la Carcassonne du Nord !

10. Briançon (Hautes-Alpes)
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Arpenter la cité épiscopale

Le

quartier

religieux

dominé

par

la

silhouette

de

la

Cathédrale,

témoigne du glorieux passé de cette ville siège de l’évêché et de ses puissants
évêques, ducs et pairs de France. Entièrement close, cette « cité dans la cité » a
commencé à s’ouvrir sur la ville au 18e s.
Autour d’un square arboré, se dressent la Cathédrale, l’ancien cloitre, l’hôpital
St Laurent, les confortables maisons canoniales...

 La Cathédrale, une grande dame de pierre
Bâtie entre 1150 et 1196, la Cathédrale Saint-Mammès était celle d’un vaste
diocèse situé entre Champagne et Bourgogne. C’est le dernier grand édifice
construit dans la lignée de l’abbatiale romane de Cluny édifiée à la fin du 11e
siècle. Située au carrefour d’influences artistiques diverses, elle conjugue
harmonieusement un décor et des volumes romans avec les premières
innovations

gothiques.

L’emploi

de la voûte sur

croisées

d’ogives,

novateur dans la région, a permis de donner au vaisseau une largeur et un
éclairage plus importants que dans les autres édifices clunisiens. Côté rue,
l’imposante façade néo-classique fut reconstruite en 1768.
A voir : les œuvres Renaissance, chapelle d’Amoncourt, bas-relief des reliques et
tapisseries de saint-Mammès, la salle capitulaire et son portail roman, la toiture
du 19e siècle réalisée en tuiles vernissées, le grand orgue provenant de l’Abbaye
cistercienne de Morimond, le Christ au tombeau du 15e siècle attribué à Claus
de Werve ...
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Arpenter la cité épiscopale
 Prenez de la hauteur pour une pause hors du temps !
Pour s’offrir une vue imprenable sur la ville et les vallées environnantes,
il suffit d’emprunter l’escalier en colimaçon qui permet d’accéder au sommet de
la Tour Sud de la Cathédrale aménagée en terrasse.
Depuis cet observatoire privilégié, le regard balaye la chatoyante toiture de la
Cathédrale, l’ensemble de la vieille ville, les faubourgs, le lac de la Liez, puis les
vastes étendues vallonnées et boisées...

Audio-guide en main, dénichez les
richesses artistiques, les secrets de
construction de la Cathédrale,
l’histoire du quartier canonial et
déchiffrez le paysage exceptionnel qui
s’étend à vos pieds...
Ouverture d’avril à septembre

 Autour de la Cathédrale...
La gestion du diocèse était assurée par des religieux, les chanoines, qui
réorganisèrent le tissu urbain autour de l’église mère dès le 13 e siècle. Vivant
dans des bâtiments communautaires (dortoir, réfectoire, cloître…), ils
s’installèrent ensuite dans des résidences particulières.
Vastes et élégantes, elles forment aujourd’hui le quartier canonial et figurent
Jeanne Mance
Co-fondatrice de Montréal
Sur le square se dresse la statue de
Jeanne Mance. Cette jeune fille
part de Langres, sa ville natale, en
1640, pour répondre à un appel de
mission. Son expédition débarque
sur une île du Saint-Laurent le 17
mai 1642, Ville-Marie, premier nom
de la cité devenue Montréal.
Infirmière et intendante, bras droit
du gouverneur Paul Chomedey de
Maisonneuve, elle déploie ses
talents au service des Français et
des Amérindiens, sans distinction.

parmi les plus beaux hôtels particuliers de la ville.
A

voir

:

l’hôtel

d’Amboise,

premier

témoignage

de

l’architecture

Renaissance à Langres ; la maison de Didier-Pierre Diderot (frère cadet du
philosophe)…
En 1201, le chapitre fonde l'hôpital Saint-Laurent pour le soin des pauvres, des
malades et des pèlerins. Il fut le premier bâtiment de ce type dans la ville. Sa
façade rebâtie au 18e siècle attire le regard avec une niche au décor de rocaille
et une grande statue représentant Saint-Laurent.
Le Cloitre, bâti durant le 13e siècle, est accolé au flanc Sud de la
cathédrale. Il était dévolu à la prière, à la méditation et au recueillement des
chanoines. Son architecture gothique se développait sur quatre galeries, dont
deux sont encore visibles.
La galerie Est du cloitre était occupée par la bibliothèque du chapitre. C’est donc
un

retour

aux

sources

pour

la

bibliothèque

municipale

Marcel Arland qui occupe les lieux. Un bel exemple de reconversion du
patrimoine. Aux beaux jours, sa cour s’anime avec des concerts et autres
représentations théâtrales.
Le quartier abrite également l’ancien palais épiscopal (actuelle école du
Sacré-Cœur), la sacristie de la Cathédrale et ses deux petites tours élancées, le
four du chapitre, le kiosque à musique de 1889...
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Arpenter la cité épiscopale
 Une acropole sacrée
L’arrivée des reliques de Saint-Mammès au 8e siècle relance le clergé local et
renforce la présence du siège épiscopal à Langres. Ses évêques vont acquérir
une autorité sans conteste. A l’ombre de la Cathédrale, le chapitre cathédrale
regroupant 48 chanoines est fondé en 834. Il deviendra peu à peu une
seigneurie à part entière. Dans cette ambiance religieuse, les bourgs
monastiques vont s’implanter aux abords de la cité dès le 9e siècle, prieurés
Saint-Ferjeux, Saint-Amâtre et Saint-Martin. Au 12e s, la ville compte de
nouvelles constructions, prieuré Saint-Didier, actuelle Cathédrale puis
Hôpital Saint-Laurent, cloitre, Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, couvent des
Dominicains...
De nouveaux couvents s’installent au 17e siècle, intra-muros : les Capucins, les

Si la plupart des ordres religieux

Ursulines, les Oratoriens, les Jésuites, les Dominicaines, les Annonciades, les

ont quitté la cité, il demeure leurs

Visitandines et les Carmes déchaux.

vastes bâtiments et chapelles qui

A voir : la tour clocher de Saint-

participent à la richesses architec-

Martin aux allures de campanile

turale de Langres et qui ont

italien,

retrouvé une nouvelle vocation.

intégrée au cœur du Musée d’Art et

Certains

lieux

d’Histoire, le dôme de l’Hôpital de la

ou

Charité qui marque l’angle Nord-Est

théâtre municipal, quand d’autres

de l’éperon, l’allégorie de l’éducation

se font l’écrin de restaurant

surmontant le portail du Collège des Jésuites, la chapelle Notre-Dame de la

gastronomique.

Délivrance plantée au sommet de la colline des Fourches...

sont

d’expositions

devenus
artistiques

la

chapelle

Saint-Didier

 Le peuple des niches
A Langres, les niches et les statues qu'elles abritent sont un patrimoine à la fois
omniprésent et discret. Dans cette capitale épiscopale à la forte influence
cléricale, les croyances populaires ont longtemps attribué à Marie et aux saints
des fonctions protectrices. La dévotion privée ou publique a laissé un
patrimoine d'art sacré très abondant constituant une des spécificités de la ville.
Dès le Moyen Age, l'échevinage décora les portes de la cité d'une statue de la
Vierge afin d'obtenir paix, protection et sécurité. Le culte marial se renforça au
début du 17e siècle suite à la Réforme catholique et à l'installation à Langres de
Au fil des rues et des places, on

plusieurs ordres religieux masculins et féminins. De nombreux propriétaires

rencontre des œuvres attachan-

installèrent sur leur façade une niche destinée à recevoir une statue de la

tes ; certaines sont ostentatoires,

Vierge ou de saint(e).

d'autres plus modestes ou même
naïves.
Par leur style, leur facture et leur
diversité,

elles

parviennent

systématiquement à émouvoir.

Aujourd'hui, quelques 75 niches sont «
habitées » de statues datant du 14e
siècle à nos jours, mais dont les plus
nombreuses appartiennent au 18e
siècle.
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Vivre à l’heure des Lumières
 Langres, ville natale de Diderot
Denis Diderot est né à Langres le 5 octobre 1713, au numéro 9 de la place qui
porte aujourd'hui son nom. Issu d'une famille de couteliers, il étudia au
collège des Jésuites tout proche, avant de partir à Paris dès l'âge de quinze ans.
Auteur éclectique et prolixe, il va s'aventurer dans tous les genres :
philosophie, roman, théâtre, critique d'art. Fustigeant l'intolérance et rejetant
l'autorité de la morale traditionnelle, il luttera avec d'autres pour le triomphe de
la Raison et l'universalité du bonheur humain. Son œuvre magistrale et étonnamment

moderne

demeure

l'Encyclopédie.

Diderot

sera,

avec

d'Alembert, le maître d'œuvre acharné durant plus de deux décennies de ce
monument du savoir humain.

Du nouveau Place Diderot !
Œuvre du sculpteur Michel Boussard,
offerte à la ville de Langres, "Le Neveu
de Rameau", fameux personnage du
philosophe Denis Diderot occupe un
banc propice à la réalisation de vos
selfies.
A vos appareils !

En 1884, le centenaire de sa mort
fut l’occasion de rebaptiser la place
à son nom et de lui ériger une
statue. Due à Frédéric Bartholdi, elle

« Un des plus doux moments de ma vie ce fut, il y a plus de trente ans et je m’en
souviens comme d’hier, lorsque mon père me vit arriver du collège les bras
chargés de prix que j’avais remportés, et les épaules chargées de
couronnes qu’on m’avait données et qui trop larges pour mon front avaient
laissé passer ma tête.
Du plus loin qu’il m’aperçut, il laissa son ouvrage, il avança sur sa porte, et se
mit à pleurer. C’est une belle chose qu’un homme de bien, et sévère qui
pleure ».

repose sur un socle énumérant les
principaux collaborateurs du projet

Les Rencontres philosophiques
de Langres

encyclopédique.

e édition

Depuis 2011, la philosophie donne à
ses professionnels et à ses amateurs un
rendez-vous incontournable dans la
ville qui a vu naître l'un de ses plus éminents représentants, Denis Diderot. Le succès des Rencontres philosophiques de
Langres démontre combien notre pays demeure celui des Lumières et de cette
lutte contre les préjugés dont la philosophie est le fer de lance.
Du 01 au 07 octobre 2018.
Le thème de cette année sera « L’Art".
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Vivre à l’heure des Lumières
 La Maison des Lumières Denis Diderot
Seul Musée de France consacré au père de l'Encyclopédie
Denis Diderot père de l’Encyclopédie et du rayonnement des savoirs a
désormais dans sa ville natale son musée. Installé dans un hôtel particulier du
16e siècle et du 18e siècle, la Maison des Lumières Denis Diderot, permet de
mieux comprendre le grand Homme, à la fois dans ses relations avec sa ville
natale, son travail de philosophe, de romancier mais aussi de critique d’art, ami
des plus grands philosophes de son époque ou de Catherine II de Russie…
Avec Diderot, vous découvrirez le siècle des Lumières.
Etape cruciale de l’histoire des idées, le mouvement
des Lumières marque le 18e siècle par un grand
bouillonnement intellectuel touchant à tous les
domaines de la connaissance, en y appliquant l’esprit
de curiosité et la liberté de pensée.
Sur 500 m2, le Musée présente une collection
exceptionnelle de 250 œuvres originales : objets
personnels, éditions originales des écrits de Diderot,
planches de l’Encyclopédie, peintures vues et commentées par Diderot à l’occasion des Salons du Louvre…
Grâce à des dépôts et des acquisitions importantes, le Musée nous offre des
œuvres permettant de mieux comprendre le formidable élan d’ouverture et de
découverte lié au siècle des Lumières. Le parcours de visite présente également
les 35 volumes originaux de l’Encyclopédie, rendant ainsi hommage aux
nombreux contributeurs de cette entreprise magistrale : hommes de lettres,
savants, artistes et artisans. Aujourd’hui encore, l’Encyclopédie s’impose
comme l’une des plus grandes aventures intellectuelles du continent.
Parmi les plus belles œuvres figurent aussi des portraits de Diderot : portrait
attribué à Van Loo et buste de Houdon envoyé à Langres par le philosophe.
Avec ses huit salles, un espace pédagogique et un jardin à la française pour
accueillir des spectacles en saison estivale, le visiteur est invité à pénétrer dans
l’esprit des Lumières...
« Pour moi je suis de mon pays », disait Diderot.

 www.musees-langres.fr

 Langres en nocturne
Profitez de l’ambiance feutrée de la nuit pour découvrir les richesses de la cité.
La ville lumière lève son voile et vous donne un aperçu des monuments les plus
emblématiques de son patrimoine : Hôtel de ville, Cathédrale, Maison Renaissance, Collège des Jésuites… Circuit disponible sur www.tourisme-langres.com
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Faire un tour au Musée
Langres compte deux musées de France : la Maison des Lumières
Denis Diderot, seul espace muséal de France dédié au philosophe et à
l’encyclopédiste (voir en page 16), et le Musée d’Art et d’Histoire dont
les collections archéologiques et artistiques s’étendent de la Préhistoire
au 19e siècle.

 Le Musée d’Art et d’Histoire,
Une formidable horloge à remonter le temps...

D'architecture moderne et bâti au cœur de la vieille ville, le musée d’Art et
d’Histoire possède une des plus belles collections d’art et d’archéologie de la
région Champagne-Ardenne.
Depuis le 19e siècle, amateurs éclairés et généreux donateurs ont constitué un
fonds exceptionnel d’objets archéologiques, mobiliers, sculptures, peintures,
gravures…
Le parcours muséographique qui s’étend sur une surface de 2300 m2, privilégie
un cheminement chronologique qui mène le visiteur à la découverte de l’histoire locale et nationale.
Au fil des espaces, se dévoilent des collections archéologiques (préhistoire,
époque gallo-romaine, Egypte), des salles de peintures et de sculptures
(du 16e au 19e siècle) et des arts décoratifs (Faïence d'Aprey, coutellerie
langroise).
A voir, les pièces maîtresses des collections :
la magnifique mosaïque de Bacchus du 2e siècle d’une surface de 50 m2, la
statue antique en marbre du « Togatus », la pirogue funéraire de Chatenay
Macheron, le tableau « Jésus parmi les docteurs » de José de Ribera, célèbre
peintre espagnol du 17e siècle, l’Annonciation de Philippe le Hardi, groupe
sculpté en ivoire polychrome du 14e siècle...

Elément surprenant, la chapelle
Saint-Didier, datant du 12e s. est
incorporée aux bâtiments contemporains du musée.

 www.musees-langres.fr
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Langres à la Renaissance - 2018
La belle cité de Langres a connu son apogée au XVIe siècle. Cette place
forte royale était alors le siège d’un véritable foyer créatif :
architecture, arts, artisanat, lettres, théâtre, danse…
Ce « grand siècle » est célébré cette année avec une saison culturelle
exceptionnelle intitulée Langres Renaissance 2018. Un hommage mérité
qui place cette magnifique citadelle au cœur des villes incontournables
du Grand-Est.

 Une année exceptionnelle
Langres Renaissance 2018 débutera le 6 avril 2018, à la veille des Journées
européennes des Métiers d’Art, et se terminera le 7 octobre au terme des
8e Rencontres Philosophiques de Langres. Expositions, publications, circuits
patrimoniaux, concerts, spectacles de théâtre et de danse, animations de rue,
films, repas populaire comme à la Renaissance… Plus de 50 manifestations et
événements rythmeront ces six mois.
« Venez et revenez à Langres durant ces six mois pour voir des souffleurs de
verre, pour déambuler dans la ville avec Les Grooms durant leur Baronnade,
pour danser comme à la Cour de François Ier, pour connaître la « vraie » histoire
de Langres avec Les Hallebardiers, vous émerveiller dans le studiolo de la Maison
Renaissance, découvrir les trésors cachés de l’architecture langroise, admirer les
chefs-d’oeuvre du XVIe siècle dans l’exposition du musée d’Art et d’Histoire, ou
prendre un peu de recul grâce aux conférences sur l’Art de nos 8e Rencontres
Philosophiques… ».
Sophie Delong, Maire de Langres

 Une exposition évènement
Les musées de Langres vous proposent de découvrir au musée d’Art et
d’Histoire une grande exposition consacrée à la Renaissance, période faste de
l’histoire de la cité. Présentant 175 œuvres, cette exposition inédite est le fruit
de quatre années de recherches. Langres à la Renaissance offre un large
panorama de la production artistique langroise au XVIe siècle : éléments
d’architecture, sculptures, peintures, vitraux, tapisserie, orfèvrerie, coutellerie,
boiserie, estampes, livres enluminés, mais aussi imprimerie, théâtre, musique et
danse.
Construite autour des collections des musées de Langres spécialement
restaurées pour l’occasion, l’exposition est enrichie des prêts de grandes
institutions françaises. D’autres œuvres, souvent méconnues, viennent des
petites églises du pays de Langres.
 Téléchargez le dossier de presse thématique
Langres à la Renaissance

La maison Renaissance et son cabinet de travail
Construite au milieu du XVIe siècle, la Maison Renaissance est un des plus beaux
hôtels particuliers au coeur de la cité. Ce joyau du patrimoine langrois a bénéficié d’une importante campagne de restauration avec le concours de l’État
(DRAC Grand-Est). Son « cabinet de travail », au précieux décor sculpté, est à
nouveau accessible après plus de 30 ans de fermeture. Avec exposition
« Studiolo de la Renaissance en Europe ».
 www.musees-langres.fr
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A chacun sa visite

 Visite en toute liberté avec le guide-man
Audio-guide en main, partez à la rencontre du riche patrimoine de Langres.
Cheminez le long des remparts, à la rencontre des 12 tours et des 7 portes qui
protégeaient

la

place

forte

royale

et

offrez-vous

un

magnifique

panorama sur les vallées environnantes.
Rejoignez le siège de l’ancien évêché, bordé de demeures canoniales et
dominé par les tours de la Cathédrale St-Mammès. Au hasard des rues et des
passages couverts, vous vous laisserez surprendre par les maisons
Renaissance, les hôtels particuliers et les nombreux couvents de cette ville aux
2000 ans d’Art et d’Histoire.
Le Guide-Man® est mis à votre disposition pour la journée et fourni avec un plan
Le guide-man se décline

détaillé. L’étape choisie, composez son code sur le clavier pour écouter le

aussi pour les plus jeunes

commentaire. Votre visite se fera en toute liberté et à votre rythme, vous

avec Marie Potter.

offrant la possibilité de vous arrêter à la terrasse d’un café, de déjeuner dans un

A retrouver en page 20.

restaurant, de prendre le temps d’admirer la ville…
Disponible toute l’année, en 4 langues.
Location à l’Office de Tourisme

 Le Petit train, en voiture !
Prenez place et installez-vous confortablement dans le nouveau train
touristique de Langres. Vous découvrirez les 3 kilomètres de remparts qui
protégeaient la cité, les tours et les portes monumentales. Vous sillonnerez
l'intra-muros, avec ses ruelles pittoresques, à la rencontre des principaux
monuments de la ville. Laissez-vous porter et grâce au toit panoramique,
admirez les détails d’architecture qui ornent les monuments et la chatoillante
toiture de la Cathédrale.
L’idéal pour s’offrir
une vue globale

Durée 50 min. Commentaires disponibles en 4 langues.
Lieu de départ et billetterie : Office de Tourisme.

du quartier historique !

Nouveauté !
Depuis juin 2016, Langres dispose
d’un

nouveau

train

qui

peut

accueillir deux fauteuils roulants.
Pour

que

situation

les
de

personnes

handicap

en

puissent

profiter pleinement de leur visite !
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A chacun sa visite
 De jour ou de nuit, suivez le guide !
L’Office de Tourisme et le Service Patrimoine de la Ville proposent chaque
année un programme varié de visites guidées pour découvrir les secrets de la
cité sous la conduite d’un guide-conférencier agréé.
A Langres, des visites générales du centre historique permettent aux vacanciers
d’appréhender la richesse de cette ville d’Art et d’Histoire et de découvrir les
incontournables, remparts, Maison Renaissance, quartier religieux… .
Des visites dites « thématiques » mettent en lumière une particularité qui
fonde l'identité de la ville .:
- De portes en tours, les remparts de Langres.
- D’Eglises en couvents, la cité épiscopale
- Diderot et Langres, la Ville des Lumières.
D’autres thématiques, originales, ludiques ou plus ciblées sont organisées à
Langres et en Pays de Langres, pour découvrir un village, un couvent, une
période de l’histoire… Vous aurez l’occasion de découvrir les remparts de
Langres en trottinette, la statuaire de la Cathédrale, de pénétrer dans
l’ancien site militaire de la BSMAT, le Fort de la Bonnelle… les férus d’histoire
seront à la fête !
Trésors et secrets de la Renaissance
Dans le cadre de l’année « Langres Renaissance », une série de visites
complémentaires dévoile les richesses de la cité datant de cette période. Le
parcours et les monuments sont différents à chaque date. On découvrira par
exemple la place-forte royale, l’architecture civile, les œuvres religieuses,
l’Hôtel d’Amboise, les détails cachés, les maisons méconnues, les immeubles et
hôtels particuliers, les tours d’artillerie… avant de partir à la « chasse aux bestes
de la Renaissance »...
Les nocturnes gourmandes - Nouveau parcours !
Chaque mercredi soir, suivez le guide dans les rues de Langres, lorsque
l’ambiance feutrée de la nuit s’installe et que l’atmosphère est propice aux
chuchotements des secrets. Telle est l’invitation que l’Office de Tourisme
propose lors des visites nocturnes gourmandes, qui cette année ouvrent les
portes du XVIème siècle. Le parcours entraine les visiteurs à l’intérieur de la
Cathédrale pour évoquer le jubé disparu, pénétrer dans la chapelle
d’Amoncourt… puis à l’Hôtel d’Amboise, la Maison Renaissance, les passages
couverts jusqu’au final à la Tour Saint-Jean, pour une dégustation de produits
du terroir. Avec déambulation aux flambeaux.
Visites d’avril à septembre.
Retrouvez le programme complet sur www.tourisme-langres.com.
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Parole d’enfant,
le patrimoine c’est chouette !
 Devenir un petit détective...
Pars avec Sherlock le petit détective pour accomplir une «mission secrète».
Au fil du quartier historique, tu devras résoudre des énigmes et regarder les
façades des monuments pour retrouver des animaux mystérieux, sanglier, lion,
griffon, singe, bélier, bœuf...
Pour les 6-12 ans. Feuillet disponible en 4 langues. En vente à l'Office de
Tourisme ou en téléchargement gratuit sur www.tourisme-langres.com.

Apprendre en s’amusant, rien de

 Marie Potter et le grimoire magique

plus simple ! Pour attiser la curiosité

Spécialement conçue pour les enfants, cette visite audio-

des plus jeunes, la ville devient un

guidée permet de découvrir la ville de façon ludique.

terrain de jeu...

De monument en monument, les enfants suivent les aventures
de

Marie

Potter

à

travers

différentes

époques.

Chargée par son grand père de retrouver la page d'un vieux
manuscrit, Marie va rencontrer des personnages d'un autre
temps, arquebusier, évêque ou marchand qui vont lui conter
l'histoire de la ville. Grimoire magique et audio-guide en main, il
faudra résoudre les énigmes pour finalement retrouver le
fameux manuscrit.
Pour les 8-12 ans. Location à l’Office de Tourisme.

 Dénicher les secrets de la Tour de Navarre
Suivez Choupette et Martin pour un rallye patrimoine au cœur de l’histoire.
Livret en main, les enfants, accompagnés de leurs parents, devront parcourir les
différents niveaux de la Tour de Navarre, pour résoudre les énigmes.
Il faudra bien ouvrir l’œil, pour dénicher parmi les blasons, chauve-souris et
autres habitants de la Tour, un diablotin aux oreilles pointues et
au sourire malicieux et une petite chouette aux yeux ronds qui
les observe...
Pour compléter le livret, les enfants trouveront dans chaque
espace, des fiches ludiques mises à leur disposition. L’occasion
d’en savoir plus sur la construction du monument, d’apprendre
quel roi l’a inaugurée en 1521... Au final, les gargouilles, les
bossages et les bouches à feu n’auront plus de secrets pour
eux.
2

Deux livrets sont proposés :
- Choupette la Chouette pour les 6-9 ans
- Martin le diablotin pour les 9-12 ans.
Des aventures à vivre en famille !
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Découvrir Langres autrement
Cet été, offrez-vous des moments magiques, des expérience amusantes ou
féériques à vivre en famille. En trottinette, à bord d’une rosalie ou d’une
calèche ou perché dans le ciel, découvrez Langres et ses merveilles...

 Visite en trottinette… à l’assaut du chemin de ronde
Muni de votre trottinette, laissez-vous porter au fil des remparts. Langres,
possède un chemin de ronde long de 3.5 km accessible sans marches d'escalier
et doté d'un revêtement goudronné, c'est un terrain de jeu idéal pour partir à
l'aventure ! Du haut de l'éperon, les monuments se succèdent, portes et tours,
crémaillère... les paysages vallonnés et champêtres vous laisseront rêveur…
Chaque été : Participez à nos visites guidées en trottinette. Choisissez votre
trottinette, adulte ou enfant, classique ou électrique (fournies par l’Office de
Tourisme) Voguez ensuite sur le chemin de ronde accompagné d’un guide,
pénétrez dans les tours d’artillerie puis partagez un goûter convivial.
Les sourires sont garantis !

 Rosalies et calèches, un air de 1900...
Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et profiter du plaisir
d’une balade en « rosalie » ou voiturette à pédales. 12 rosalies électriques
proposent de partir, toutes générations confondues, à la découverte des
remparts de Langres. Tandis que les plus petits admireront le paysage depuis les
sièges situés à l’avant, les plus grands installés à l’arrière dirigerons la
manœuvre dans la bonne humeur. Départ Place Bel Air.
Durant l’été, des promenades en calèches sont organisées (certains week-end).
Accompagnés de chevaux majestueux et bien installés dans une calèche,
arpentez les rues et les remparts de la ville. Pour une visite originale !

 Le Pays de Langres vu du ciel...
Si vous caresser le doux rêve de voler tel un oiseau au dessus de l’éperon
langrois, des 4 lacs, des villages et vastes forêts du Pays de Langres, offrez-vous
un vol en parapente depuis le site de Charmoilles. Cette activité est riche en
sensations de glisse, d'accélération, et de traction.
Pour survoler la ville et admirer les remparts, vous aurez également la
possibilité de réserver un vol de découverte en avion depuis l’aéro-club de
Rolampont ou une excursion en montgolfière. Vous garderez en mémoire 3
heures inoubliables depuis l'accueil sur le site d'envol et le vol au gré du vent
jusqu'au retour. La sensation de vertige ou de vide n'existe pas, bien au
contraire, c'est une sensation de bien-être, un moment magique…
 www.tourisme-langres.com
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Flâner en amoureux
dans une bulle hors du temps
 Parcourir le chemin de ronde main dans la main
Si charmante et tellement agréable à vivre, la ville de Langres baignée dans un
cadre patrimonial exceptionnel, est l’écrin privilégié de tout week-end en
amoureux. Partez à l’unisson au fil du chemin de ronde et main dans la main,
découvrez les monuments de cette ville au caractère hors du temps.
Au fil de votre marche, laissez votre regard se perdre dans les vastes paysages
qui s’étalent dans le lointain...

 et déclarer sa flamme...
Amusez-vous à vous perdre dans les petites rues qui fourmillent de trésors,
statues, échauguettes… puis empruntez un des mystérieux passages couverts
pour rejoindre le quartier religieux. Pénétrez dans la Cathédrale de Langres, et
pour garder un souvenir inoubliable, gravissez l’escalier qui permet
d’accéder au sommet de la tour Sud aménagée en terrasse.
Sur ce belvédère privilégié qui domine la vieille ville, le temps n’aura plus de
mise sur vous. Seul le silence règnera… Quoi de plus romantique que de
déclarer sa flamme dans ce site exceptionnel ?

 Déjeuner les yeux dans les yeux...
Plusieurs restaurants situés au cœur de Langres ou dans les villages environnants allient cuisine savoureuse et cadre de charme, pour un repas en tête en
tête. A Langres, faites une pause au restaurant Diderot, installé dans un ancien
prieuré ou à la Villa Vauban, avec son décor élégant et moderne. Si vous
préférez la quiétude du Lac de la Liez, le chef de l’Auberge des Voiliers vous
régalera avec ses mets raffinés. Après le diner, vous contemplerez au loin la ville
de Langres dominant les eaux bleues du lac, avec sa silhouette caractéristique
faite de clochers et de tours, enveloppée dans l’ambiance feutrée de la nuit...

 Passer la nuit dans un cadre historique
Offrez-vous une nuit dans une demeure historique de cette ville éternelle.
Plusieurs sites vous ouvrent leurs portes… L’Hôtel du Cheval Blanc sous les
voûtes médiévales d’un ancien prieuré pour une ambiance chaleureuse et
authentique. La chambre d’hôtes Le Chapitre, maison canoniale du 17e
siècle avec ses escaliers en pierre remarquables et ses parterres de buis à la
Française ; la chambre rose du Belvédère des remparts, maison de maître du
19e siècle ; l’Hôtel de la Poste avec le confort d’une piscine et d’un sauna…
Vous succomberez au charme de Langres...
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Tomber sous le charme
de villages authentiques
L’art de vivre en Pays de Langres n’est pas un vain mot. Grâce à nos fiches de
visite et à l’envie des communes d’ouvrir leur terroir, le Pays de Langres vous
fait partager son histoire et son patrimoine.
Au gré de vos déambulations dans nos villages de caractères, typiques et
pittoresques, vous appréhenderez la vie dans nos campagnes au travers des
monuments, des habitations et de leur fonction, des productions locales ainsi
que des anecdotes et souvenirs...
Auberive - Aubigny - Aujeurres - Baissey - Balesmes - Champigny-lès-Langres
Charmes - Chatoillenot - Cohons - Choiseul - Courcelles-Val-d'Esnoms -Dampierre
Dommarien - Esnoms-au-Val - Marac - Morimond - Orcevaux - Peigney
Montigny-le-Roi - Neuilly l'Evêque - Mormant - Montsaugeon - Rivière-les-Fosses
Saint-Geosmes - Villemoron - Vivey ...
 Téléchargez les fiches visites de village
sur www.tourisme-langres.com

 Montsaugeon la médiévale
Perché sur le flanc d'une butte-témoin culminant à 338m, Le village de
Montsaugeon se mire dans un étang situé à son pied. Visible de très loin, la butte
qui domine la plaine environnante de 60m, présente une situation
privilégiée qui a entraîné son occupation dès la plus haute Antiquité. Porterie du
15e siècle précédée d’un grand calvaire du 18e, promenade des remparts bordée
de maisons bourgeoises, de maisons d’agriculteurs ou de vignerons
jusqu’aux magnifiques halles en atrium du 18e, la Gendarmerie à cheval,
la Fontaine de la Goubaud ou l’emplacement du Grenier à sel aujourd’hui
disparu… le village ne manque pas d’intérêt !
Montsaugeon
Et son sentier de découverte
Depuis l’automne 2016, le patrimoine
de Montsaugeon est mis en lumière
grâce à un sentier d’interprétation.
Cette mise en valeur a été réalisée
dans le cadre d’un plan d’interprétation du Pays de Langres et des 4 lacs, étude touristique menée par le cabinet
Traces TPI .
Deux niveaux de découverte sont proposés, à travers :


des mobiliers d’interprétation ludiques et attractifs disposés devant les
monuments,



des visites et animations organisées dans le village (marchés de terroir,
expositions, concerts, conférences…).

Prochainement : découvrez la fiche de Clefmont !
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Rencontrer les lingons
Le peuple des lingons occupait la majeure partie de la Haute-Marne et une
partie de la Bourgogne actuelle. Leur capitale était Langres, site de
hauteur, au carrefour de grands axes routiers.

 Langres, antique cité, capitale des lingons
Le musée d’Art et d’Histoire est bâti sur un ancien quartier d’Andemantunum, la cité gallo-romaine. De cette époque, il présente de riches collections,
dont une mosaïque polychrome de 50m², ornée par la figure de Bacchus.
Des découvertes anciennes, comme le Togatus, statue d’un citoyen romain, ou
l’autel de Bacchus, voisinent avec les stèles venues des nécropoles, le
bas-relief du chariot des vendanges... Les fouilles récentes ont également
permis de mettre au jour le mobilier illustrant la vie quotidienne des lingons.
Bâti après la conquête de la Gaule par Jules César, l’arc monumental
aujourd’hui inclus dans le rempart, marquait le principal accès de la
Langres antique. C'est le plus ancien édifice langrois conservé.

 Le somptueux tombeau de Faverolles...
Un Lingon de haut rang social s’est fait construire en bordure de son domaine
rural et dans une position dominante, un somptueux tombeau. En forme de
tour élancée, il atteignait près de 25 m de hauteur. Ce mausolée, le seul de
cette importance connu dans la partie nord de la France, était exceptionnel par
sa taille, sa conception et sa décoration.
A voir : Les pierres finement sculptées : masques de Bacchus, Silène et
Ménade, lions grandeur nature, bas-relief d’armes, chapiteaux et colonnes...
Musée situé au cœur du village, ouvert de mai à septembre.
Le site archéologique situé en forêt, à l'extérieur du village, offre une agréable
promenade. Sur 2 km, un sentier distille des panneaux explicatifs, qui
permettent d'imaginer l'aspect de cette colline voici plus de 2000 ans...
A voir : l’enclos funéraire, la voie romaine, les carrières de pierres, le four à
chaux, la source, la maquette du monument...
Chemin de randonnée et visite audio-guidée
Empruntez le sentier de randonnée qui relie Faverolles à la tuffière de
Rolampont. L'occasion de découvrir deux sites hors du commun sur un parcours
de 11 km. Des commentaires audio détaillés sont également disponibles sur
Smartphone. Au fil de la promenade, flashez les QR-codes !

 Les thermes de la Villa d’Andilly
La villa d’Andilly comprend un corps de logis avec pièces d’habitation,
thermes privés, jardin d’agrément et une partie agricole avec basse-cour.
Implantée à proximité de voies romaines, elle succède sans doute à un
domaine gaulois d’importance. Exceptionnels, les thermes de plus de 800m²
figurent parmi les plus grands thermes privés de Gaule connus à ce jour.
Le site fut découvert par hasard en 1878 lors de la construction d’une ligne de
chemin de fer. Classée monument historique en 1987, la villa gallo-romaine
d’Andilly est aujourd’hui le seul site archéologique de ce type visitable dans l’est
de la France.
Visites de juin à septembre.
 Tous les détails sur www.tourisme-langres.com
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Partir sur les traces des moines blancs
 Auberive et son centre d’Art contemporain
Ancienne et riche abbaye cistercienne, Auberive fut fondée en 1135 sur les bords
de l'Aube par Saint-Bernard et l'évêque de Langres, Villain d'Aigremont, avec
l'appui des seigneurs environnants.
En 1791, le domaine est vendu comme bien national. Caroillon de Vandeul,
gendre de Diderot, achète les bâtiments et y installe une filature de coton dans
l’aile Est, entre 1797 et 1807. Mais l’activité périclite et les Vandeul transforment
alors l’abbaye en villégiature. Il y fait notamment venir la grille de l’entrée
d’honneur dite « de Jean Lamour », qui provient de l’abbaye de Beaulieu.
L’abbaye fut transformée en prison en 1856, c’est là que Louise Michel fut
détenue 20 mois entre décembre 1871 et août 1873 avant sa déportation en
Nouvelle Calédonie.
 www.abbaye-auberive.com

Une visite avec visio-guide fait
découvrir le chœur cistercien du
12e, le cloître, la façade 18e,
la grille de Jean Lamour, les jardins,
la salle de réfectoire, les cellules...

Le Centre d’art installé au sein de
l’abbaye est consacré à l’Art contemporain sous toutes ses formes :
sculpture, peinture, dessin, cinéma,
vidéo, photo, littérature et poésie.
Chaque année, il accueille une exposition des œuvres de grands noms
contemporains, tels que Rebeyrolle,
Appel, Rustin, Gillet...
STÉPHANE BLANQUET : PAR LES MASQUES ÉCORNÉS - EXPO 2018
Cette exposition/installation met en scène des œuvres récentes de Stéphane
Blanquet au rez-de-chaussée du Centre d’art. Cet artiste a conçu ce projet
artistique qui puise dans l’histoire et les symboliques de l’abbaye d’Auberive.
Cette exposition invite à découvrir et à pénétrer l’essence de l’abbaye, à sentir
les forces réelles et imaginaires qui font parties de ces bâtiments et de leur
histoire : drames et joies, espoirs et peurs, occultés par ces vieilles pierres dignes
et chauffées par le soleil depuis de nombreuses générations, ces vieilles pierres
qui forment masque.
Les oeuvres de Blanquet écornent ces masques. Les fentes et fissures créées
révèlent à nos sens l’existence de mondes hermétiques. Qui d’entre nous
entrapercevra, à travers ces furtives ouvertures et dans toutes leurs splendeurs,
les richesses spirituelles, la beauté originelle et les dangers infernaux de l’état
primitif de l’être?
Le 1er étage du Centre d’art présente une sélection d’œuvres du fonds de
l’abbaye : Willy BIHOREAU – Hervé BOHNERT – DADO – Hervé DI ROSA FUMERO – Sabrina GRUSS – Hong INSOOK – JONONE - Hélène LAGNIEU – Macuria
MONTOLANEZ – NADAU - Stéphane PENCREAC’H – Raphaëlle RICOL - RonanJim SEVELLEC – Olivier VINOT - Davor VRANKIC ...

 Morimond fête ses 900 ans !
4ème fille de Cîteaux, l'ancienne abbaye cistercienne de Morimond
(sur la commune de Pouilly en Bassigny) fut fondée vers 1117.
Son rayonnement toucha l'Allemagne et l'Italie. La chapelle Sainte-Ursule
(15e s.), les vestiges de la porterie et de la bibliothèque (18e s.), de l'église
(chapiteau du 12e s.) ainsi que les étangs témoignent des grandes heures de ce
site détruit à la Révolution.
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Nos villages en 1900, remonter le temps...
 Une vie de meunier
A Baissey, l'activité meunière remonte à l'époque romaine et les premières
mentions du moulin au 15e siècle. Le moulin s'anime au rythme de l'eau
entraînant la roue hydraulique qui actionne ses meules. Imaginez, un bief creusé
à flanc de coteaux qui amène l'eau sur 1,2 km au moulin avec, au final, une
chute d'eau de 7 m pour entraîner les mécanismes.
Ce moulin a évolué au cours des siècles ; les bâtiments et les mécanismes
actuels datent du 19e. Il a conservé ses meules, ses bluteries, ses cribles et une
usine électrique de 1914 qui fut la première électrification du village.
Le moulin de Baissey est en parfait état de fonctionnement. Il est l'un des
derniers moulins traditionnels de la région et la fierté du village.

 Mémoire de la terre et souvenirs d’enfance...
Plusieurs sites ouverts au public
préservent la mémoire de nos campagnes…
Située dans l’ancienne huilerie de Rivières les Fosses, la Maison du houblon
invite à découvrir la culture du houblon : la production, les outils, découverte
des saveurs de la plante, du savoir-faire et de la vie des derniers planteurs de
houblon. Rivière-les-fosses est le village où l'on produisait, jusque dans les
années 1970, « le meilleur houblon de
Bourgogne» !

Une cabane… des partages…
La cabane des secrets du terroir à
Esnoms au Val est un espace de
vie et d’animation dans le sud
haut-marnais. En ce lieu règne
l’accueil et le partage de toute
une palette d’ateliers thématiques et de manifestations :
Exposition d’artistes locaux, films
sur les savoir-faire et les traditions locales, animations autour
du four à pain, dégustations de
produits du terroir (truffe, cassis,
miel, fromage, alcool…), mise en
valeur du patrimoine local…

L’Ecole de Dardenay permet, l'espace
d'une visite, de revivre l'ambiance
d'une
école
rurale
d'autrefois,
à travers pupitres, cahiers, livres et
plumiers. Réveillez l'écolier qui
sommeille en vous ! Avec le témoignage filmé des anciens élèves.
La Ferme d’Antan à Mandres la Côte conte l'histoire, les gestes et la vie
quotidienne de la Champagne rurale en 1900. Dans un bâtiment restauré à
l’ancienne et doté d’impressionnantes collections, les visiteurs font un bond
dans le temps, à la rencontre des paysans et des métiers du monde rural.
Nouveau : importante collection ferroviaire, unique dans le département, avec
lampisterie, guichet-marchandises, salle d'attente, brigade de voie,
téléphonie, signalisation et bureau de chef de gare.

Musée-école Louise Michel à Vroncourt-la-Côte. Exposition « Louise
Michel, une femme d'exception » dans le village natal de Louise Michel.
Au sein de l'ancienne école fréquentée par l'enfant du pays, l’exposition
retrace le parcours de cette célèbre figure haut-marnaise. Une promenade littéraire évoque, entre souvenirs d'enfance et engagements militants,
les lieux rattachés à sa mémoire.
 www.tourisme-langres.com
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Vivre des aventures en famille
Pour une journée divertissante, sportive et ludique avec des enfants, le Pays
de Langres offre une multitude d’activités les plus attrayantes les unes que les
autres. Les 4 lacs et le nouveau centre aquatique proposent tous les loisirs
nautiques, quand les vastes forêts sont dotées de cabanes, parc animalier,
parcours dans les arbres, voie verte, escargots de pierre, parc de loisirs...

 Les 4 lacs et le centre Aquatique
Baignade surveillée, balades en canoë ou en pédalos, bouée tractée, planche à
voile, baby-ski, château de sable sur la plage, parc gonflable sur le Lac de la Liez,
pêche… Entre les 4 lacs du Pays de Langres, le centre aquatique Aqualangres et
l’étang de la Juchère à Villars-Santenoge, une multitude de loisirs rafraichissants sont au programme de toute la famille.
Le club nautique et l’Ecole de voile de la Liez, la Base nautique « La nature les
pieds dans l’eau » à Charmes et la Base de voile de Villegusien sont autant de
moniteurs à votre service, pour passer de bons moments en famille, avec des
animations adaptées à chaque âge.
Nouveauté ! Venez tester des bateaux électriques et ludiques à la Vingeanne :
bateau de pompier, de police, bateau de croisière...…
Unique dans la région, le Lake Park de la Liez propose un parcours de structures
gonflables géantes sur l’eau à partir de 6 ans. Sensation et fous rire garantis !

 A l’ombre des vastes forêts
Profitez des vastes étendues boisées pour vous offrir des aventures et de
l’émotion. Au parc Sensation Nature à Saints-Geosmes, accrochez-vous aux
branches et enchainez les 10 parcours, le saut de Tarzan, le QuickJump (chute
libre de 16 m) et la tyrolienne géante !
Pour les plus petits, le Parc de loisirs de Charmeval à Violot situé au creux d’un
vallon verdoyant propose un mini golf de 18 trous, une promenade en petit
train, un circuit de voitures et motos électriques, mini-pelle toys...
Au plus près de la nature, faites un tour vers le Futur Parc national et aux abord
d’Auberive, dénichez les cabanes nature. A Aujeurres, Bay sur Aube,
Chalmessin, Pralay, Rouelles et Vaillant, vous ferez une pause goûter dans un
environnent préservé, baigné de sources et peuplé d’animaux.
Le Centre d’initiation à la nature d’Auberive vous offre également la possibilité
de partir randonner en compagnie de 5 ânes bâtés sur le circuit des cabanes.
Ces compagnons à grandes oreilles sauront amuser les enfants !
Et pour observer daims, cerfs sika et sangliers, rendez-vous à l’enclos à gibier Parc de Vision d’Auberive où des tables de pique-nique et balançoires, vous
attendent.

 Chouette il pleut !
Le temps est maussade ? Pas de panique, d’autres activités en intérieur vous
ouvrent leurs portes. Offrez-vous une toile au cinéma familial de Chalindrey et
au New Vox de Langres.
Pour les plus créatifs, « Les Sabots de Vénus » à Bay-sur-Aube vous proposent
de confectionner lutins, trolls et autres sorcières, lors d’un atelier de création de
1h à 3h.
A Langres, un café pas comme les autres vous attend pour passer du temps en
familles ou entre amis autour d'une partie de jeu et d'une boisson. Avec « Les
Chats Perchés », chaque enfant trouvera un jeux de société pour se divertir.
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Se conter fleurette au jardin
Jardin de pierres, en terrasse ou à la française, le Pays de Langres propose la
découverte d'une nature organisée en suivant une allée de buis, un petit
chemin ombragé ou une spirale de nos escargots de pierre...

 Cohons, le village aux jardins d’art et d’histoire
Village traditionnel, Cohons décline l’art des jardins au fil de trois sites classés
« Jardins Remarquables ». La pierre, l’eau, les végétaux… les éléments
savamment mis en forme par l’homme ont magnifié la nature. Les couleurs et
les senteurs se marient et offrent un véritable festin pour les sens, quand du
haut des terrasses, au bord d’un bassin ou en gravissant les escargots de
pierres, tout est propice à la contemplation...
Parcs et jardins remarquables,
ici la nature s'exprime !

Des constructions insolites !
On trouve dans le sud Haut marnais,
une quinzaine d’édicules en pierre
sèche appelés « Escargots » qui se
développent pendant tout le 19e
siècle.
But de promenade à l’occasion de
manifestations champêtres
(religieuses ou profanes), ils constituent des ornements originaux du
patrimoine vernaculaire.

Le Jardin de Silière, Jardin à la française. Monument Historique contemporain
de Versailles (1661), agrémenté d'une promenade romantique de 1846. D'un
côté retrouvez la symétrie, les bassins et leurs jets d'eau, les parterres de fleurs
ceints de buis d'un jardin régulier conçu sur le plan du corps humain. De l'autre,
un ruisseau avec une petite cascade et une tufière, une promenade qui sinue au
milieu d'arbres magnifiques, vieux de 170 ans. Un lieu de beauté et de sérénité.
Les jardins suspendus
Les multiples terrasses qui s'étagent à
flanc de coteau au-dessus du village
permettaient, à leur création vers 1821,
de cultiver légumes, vignes et fruits.
Leurs murs de soutènements en pierre
sèche atteignent parfois près de 6 m de
haut. Un troisième escargot, de base
ovale, domine l'ensemble. Le site abrite
un potager, un verger de fruits blancs,
une vigne conservatoire et des treillages
à la façon du 17e, du 18e et du 19e siècle.
Le Parc des escargots de pierre. Ce jardin de promenade édifié à partir de 1808
possède deux « Escargots », spirales monumentales en pierre sèche ; le grand
escargot circulaire de 16 m de diamètre à sa base et le Mastaba de base carrée
qui rappelle les temples égyptiens. Amusez-vous à gravir cette construction
originale pour accéder au belvédère. A découvrir en famille : le labyrinthe
végétal de buis qui se déploie sur près de 1000 m2.

 Le Pailly et Longeau, parcs de châteaux...
Le château du Pailly, fleuron de la Renaissance encore en partie ceint de
douves, oriente une de ses façades sur un jardin de composition classique qui
s'achève sur un promenoir ombragé de tilleuls taillés en marquise.
Réinventé au 19e siècle par la famille du Breuil de Saint Germain, le grand
parterre s'orne d'un bassin circulaire sur lequel aboutissent huit allées
médianes qui délimitent quatre parterres et quatre tapis verts ; il fait l'objet
d'un fleurissement à base d'annuelles. Au Nord et à l'Est, le jardin est ceint d'un
mail de tilleuls. A voir : la salle dorée, l’escalier d’honneur, les fresques…
Le château du Pailly fut édifié sur
les bases d’un ancien château fort,
pour Gaspart de Saulx-Tavannes,
Maréchal de France, compagnon
d’armes du roi François 1er.
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A Longeau, la gentilhommière construite par un chanoine de Langres au
début du 18e siècle est entouré d'un joli jardin pittoresque qui se déploie vers la
colline et de l'autre sur un ordonnancement classique comportant bassin,
charmille et petit labyrinthe. A voir : La grille en fer forgé provenant de l'abbaye
de Morimond.
 www.tourisme-langres.com
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Admirer le savoir-faire de nos artisans
La tradition coutelière est attestée à Langres dès 1454 mais c’est le 18e
siècle qui est considéré comme l’âge d’or de la coutellerie langroise.
A cette époque, les habitudes de table se sont modifiées profondément et la
noblesse, suivie de peu par la bourgeoisie éprise de luxe, se mit à
réclamer des services raffinés. Au 17e siècle, des contraintes économiques et
sociales les conduisent à s’établir à Nogent et dans les villages environnants.

 Aux origines… La coutellerie langroise

En 1768, il existait près de 63
couteliers à Langres regroupés en
une puissante corporation.
Si aujourd’hui ils ont pour la plupart
quitté la ville pour le bassin
nogentais, ce pan de histoire locale
se découvre dans les collections des
musées de Langres.

Chaque coutelier langrois disposait de sa propre marque : un bâton royal pour
Beligné, coutelier du roi depuis 1750, une coupe pour Desgrey, une perle pour
Didier Diderot… Le père de Denis Diderot, était maître coutelier, réalisant des
instruments de chirurgie et des couteaux. Une de ses créations est exposée à
La Maison des Lumières. C’est un couteau à deux lames reliées par un manche
plaqué de nacre. A noter également l’enseigne de François Carizel, à la tête de
cerf. Le Musée d’Art et d’Histoire présente lui aussi des pièces raffinées,
couteaux de table d’une grande variété de forme et de matière, couteaux
fermants... Pour les ouvrages communs, le coutelier utilisait de la corne, de
l’ébène, du buffle. L’ivoire, l’écaille et surtout la nacre, délicate à débiter,
étaient réservées à des pièces luxueuses ou à des articles pour dames.
Les couteaux à plusieurs lames étaient
courants : couteaux à deux lames
opposées, couteaux d’amis ou de
voyage qui se séparent en deux pour
être prêtés à un compagnon…

 La célèbre coutellerie de Nogent

Le couteau "Diderot" a été créé en
2013 lors du tricentenaire de la
naissance de Diderot, par la
coutellerie Legendre à Langres.
Il continue depuis a être fabriqué
dans cet atelier.

Grâce aux gestes précis et à la créativité de ses artisans, le bassin nogentais est
l’écrin d’une production haut de gamme depuis le 18e siècle. Poussez la porte
des artisans installés à Nogent et les villages environnants…
A ses activités anciennes, bien ancrées dans le bassin, s’ajoutent le travail de la
forge d’estampage, l’outillage à main le plus sophistiqué, la fabrication
d’instruments de chirurgie sur mesure, de prothèses en alliages spéciaux.
Aujourd’hui, il s’oriente vers une production alliant savoir-faire et technologie
de pointe. Le Musée de la coutellerie présente le patrimoine coutelier traditionnel de Haute-Marne et la coutellerie d’art, avec ses technologies nouvelles.
Chaque année, au mois d’avril se tient à Langres le salon de la coutelleriecisellerie. Venus de France, de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas, ils sont
une cinquantaine à proposer au regard, leurs plus belles créations.

 La vannerie de Fayl-Billot

Aujourd’hui, une quarantaine de
professionnels vivent de la vannerie
sur la région de Fayl-Billot.
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Le Pays de la Vannerie vous propose de découvrir l’osiériculture et l’art du
tressage. L’osier, matériau noble, est la base d’articles design, contemporains
et traditionnels. Au dédale de collines précédant de petites plaines et vallées,
découvrez les oseraies et poussez la porte des artisans installés à Fayl-Billot et
dans les villages alentours...
Fayl-Billot, est la capitale française de la culture et du tressage de
l’osier. "La Maison de la Vannerie", est le centre de référence technique,
culturel et historique de la profession. Elle présente une vidéo sur les métiers
d’osiériculteur et de vannier, des collections d’articles de vannerie et de rotin
émanant de l’Ecole de Vannerie, des créations novatrices de part leurs formes
et leurs couleurs, des réalisations en architecture végétale...
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Les «Tastes-fromages».
L'AOP Langres a sa confrérie, celle
des «Tastes-fromages de Langres».
En véritables amoureux de leur produit et de leur région, ses membres
réalisent un formidable travail de
promotion de l'AOP en parcourant
les régions de France et d'ailleurs.
Qu'ils soient chevaliers de cape ou
chevaliers d'honneur, c'est avec
conviction qu'ils font partager leur
goût pour l'AOP Langres

Déguster le terroir
 Le fromage de Langres, ambassadeur du territoire
Le secret du fromage de Langres nous vient du passé. Dès le 18e siècle, une
chanson rend hommage à ce fromage fabriqué dans la région de Langres.
Du terroir, il a reçu son caractère : la mémoire de la tradition et du goût.
Ambassadeur de la ville, Le Langres est un petit fromage de forme concave et
de couleur jaune orangée qui bénéficie d’une Appellation d’Origine Protégée
(AOP). Le creux typique formé à l’affinage et appelé « fontaine » provient de la
forme des moules légèrement tronconique utilisés pour sa fabrication, mais
aussi du fait qu’il n’est jamais retourné en cours de production. Posé toujours
du même côté, il finit par se creuser.
Comme le veut la tradition plusieurs fois centenaire, certains Langres sont
affinés au Marc de Bourgogne ou de Champagne. L’alcool versé dans la
«fontaine» est réparti sur l’ensemble du fromage qui s’en imbibe.

L'AOP Langres en chiffres
En 2014, 19 éleveurs ont produit du lait destiné à la fabrication de l'AOP
Langres, assurée par 3 fromagers (dont un producteur fermier) employant 50
personnes. En 2014, la production s'est élevée à 552 tonnes, dont une centaine
destinées à l'export.

Nouveau !
Pour tout savoir sur le fromage de
Langres, rendez-vous sur le nouveau
centre de production de la fromagerie
Germain, à Vaux-sous-Aubigny. Vous
emprunterez le parcours de découverte
et le couloir de visite autour du Langres
et de l'Epoisse. Avec boutique de 200m²
et bar à fromages !

 La Divine fromagerie - Caprice des Dieux
A quelques pas de Langres, la Divine Fromagerie propose une découverte ludique et pédagogique du monde du Fromage et du Lait dans la fromagerie qui a
vu naître Caprice des dieux il y a plus de 60 ans.
Plusieurs espaces scénographiques présentent un parcours olfactif des fromages à l'affinage, des animations digitales, audios, vidéos pour jouer et apprendre. On peut même traire notre vache mascotte, Mirabelle ! L'histoire de la
marque depuis ses origines est retracée et le tout dernier mur digital permet de
se connecter aux réseaux sociaux utilisés par la marque CAPRICE DES DIEUX. .

 www.fromagedelangres.com
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Déguster le terroir...
 Du vin et des hommes, le montsaugeonnais et Coiffy
C’est probablement au 9e siècle que l’Évêque de Langres chargea les
religieux d’implanter la vigne sur les coteaux d’Aubigny, ils y fondèrent un
prieuré. Le Montsaugeonnais, aux plaines fertiles, devint vite le grenier de la
cité lingonne, et sa principale source d’approvisionnement en qualité, le
Vignoble du Montsaugeonnais était né. Le Vignoble vivra alors ses heures de
gloire, on relate même que ses vins étaient exportés aux Pays Bas…
En 1989, après un arrêt brutal de près d’un siècle suite au phylloxéra, les
habitants du Montsaugeonnais, érigés en confrérie, replantent dix hectares de
vignes à Aubigny, Montsaugeon, Rivière-les-Fosses et Chatoillenot. Avec l’Ordre
des Chevaliers du Montsaugeonnais, l’Histoire recommence…

Une nouvelle cave qui a de l’allure !

Chardonnay, Pinot noir, Auxerrois, Blanc
de blancs, Rosé, vins élevés en fût de
chêne, confit de vin… toutes les
productions du Muid sont à découvrir
au caveau de dégustation situé à VauxSous-Aubigny.
Aussi, ne manquez pas la Fête de la
Saint-Vincent organisée chaque année
par le Muid, un moment fort convivial !
 www.muid-online.com

Sous la bannière « Made in Pays de
Langres » sont rassemblés des
acteurs économiques passionnés
par leur territoire : artisans,
producteurs, artistes, association...
Tous les jeudis de juillet et août,
profitez des marchés « Made in
Pays de Langres », Place Diderot,
pour découvrir les produits et
savoir-faire locaux.

Le vin de Coiffy faisait lui aussi l'objet d'une solide renommée à travers les
siècles avant de disparaître à la fin du 19e siècle, victime du Phylloxéra. En 1983,
un groupe d'agriculteurs décide de relancer le vignoble. Le Coiffy est issu de la
lyre (mode de plantation particulier), qui en fait un vin plus aromatique, avec un
taux alcoolique plus élevé et se conservant plus longtemps en comparaison à un
mode de plantation traditionnel. Actuellement 26 hectares de vignes s'étayent
sur les coteaux de Coiffy. Les vins rouges et blancs bénéficient de l’appellation « vins de pays des Coteaux de Coiffy » et sont issus de cinq cépages
différents : Gamay et Pinot noir pour les rouges et Chardonnay, Pinot gris et
Auxerrois pour les blancs et une méthode Champenoise.

 Bière, rubis, liqueurs, sirops et autres breuvages...
A Bugnières, le Domaine des rubis élabore de façon artisanale, deux boissons
fermentées à base de fruits rouges : le rubis de groseille et le rubis de cassis.
Cultivés en ligne comme la vigne, les groseilliers et les cassissiers buissonnent
sur des coteaux ensoleillés.
La distillerie Decorse à Millières fait découvrir ses alambics et partager sa
passion. Liqueurs et eau-de-vie de poire William, quetsche, prune et estragon
sont fabriqués dans le respect de la tradition.
Dans le décor champêtre de la Brasserie de Vauclair à Giey-sur-Aujon, l'eau de
source, l'orge maltée et le houblon se transforment peu à peu en bière à double
fermentation. Cette bière appelée "la Choue", en souvenir de l'histoire du Prieuré,
est une bière vivante, naturellement trouble car élevée sur lie de levures.
Les Cassis d’Alice situés à Isômes réalisent des Crèmes de Cassis, de Framboise,
de Mûres et l'Elixir de Cassis. La fabrication artisanale de ces alcools provient de la
macération de fruits en quantité importante et de qualité.
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Tous les plaisirs de la table...
 Les logis, des chefs aux petits oignons !
Nos restaurateurs membres de la Fédération des Logis, proposent une
table accueillante. Passionnés par leur métiers, les « Chefs »
partagent les recettes qui font la renommée de leur établissement.
Entre cuisine gourmande, ambassadrice de notre région et table gastronomique, raffinée et créative, laissez-vous tentez par les plaisirs de la table !

Filet de Bar de Ligne au Chorizo, huile de romarin
Recette de Patrick DURDAN
Ingrédients (proportions par personne) :
- 1 filet de Bar de Ligne de 200g - 20g de beurre,
- 2 tranches de chorizo - Huile d’olive,
- Huile de romarin - sel poivre,
- Petits légumes (carotte, navet, courgette…).
Mettre 3 branches de romarin dans 25cl d’huile de
soja

,

chauffer

à

80°,

laisser

infuser

jusqu'à

refroidissement. Poêler le bar dans le beurre mousseux
Restaurant Le Diderot
Langres
www.hotel-langres.com

coté peau, terminer au four 150° durant 5 mn.
Petits légumes : faire des billes de légumes à la cuillère parisienne, cuits
croquants. Disposer le bar sur assiette, couvrir avec le chorizo.
Remettre à température ( four 3mn)
Huile de romarin : remplir une pipette, arroser selon son goût

« Ouyette de Langres »
Recette de Daniel Perrin
Ingrédients pour 8 personnes.
- Environ 500g de pâte brisée ou feuilletée
- 1 cuillère de graisse d’oie - 1 oignon et 1 échalote
- 1 pomme - 2 cuisses de canard confites ou 1 cuisse
d’oie confite, muscade, persil, 4 épices - sel, poivre,
- 1 verre de vin blanc de Haute-Marne.
Faites suer l’oignon dans la graisse d’oie avec la pomme
coupée en petits dés. Cuire à feu doux et ajouter la
chair de canard, ou d’oie, en petits dés. Assaisonnez
Grand Hôtel de l’Europe
Langres
www.relais-sud-champagne.com

avec du sel, poivre, muscade, 4 épices. Ajoutez le persil haché et le vin blanc.
Dans la pâte, détaillez des cercles de 10cm de diamètre et formez des chaussons
avec la farce à l’intérieur. Cuire environ 20 minutes au four à 180°. Servir avec
une salade au fromage de Langres, des pommes rôties et un verre de
Montsaugeon blanc de Haute-Marne.
 Retrouvez d’autres recettes sur www.tourisme-langres.com
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Le coin des gourmands...
Si le fromage de Langres est sans nul doute l’emblème gastronomique d’une
grande variété de produits du terroir, le Pays de Langres vous surprendra
aussi par certaines spécialités dont seuls nos maîtres pâtissiers ont le secret.

 « Le P’tit Langres »
Le p'tit Langres est sorti d'un rêve de son créateur. Au lendemain d'une nuit
paisible d'été 1988, après un repas gastronomique où avaient été dégustés bons
fromages et bons desserts au chocolat. Ces deux mets ont valsé ensemble dans
les songes embaumés du dormeur. Au réveil, le p'tit Langres était né !
La maison compte d’autres spécialités, comme le Médaillon Diderot, praliné et
Maison Lambert
14, place Diderot à Langres
Tél. 03 25 87 01 43

raisins macéré, la Monnaie Diderot, pur lait Java ou fondant 72% ou encore le
Pain de gênes (gâteau de voyages).

 « Le Coiffy langrois »
Un jour, un ami de la confrérie nous dit : "A quand une spécialité au vin de
Coiffy ?" C'est de cette interrogation, dite sur le ton de la plaisanterie, qu'est née
l'idée de créer un feuilleté atypique au vin de Coiffy et au fromage de Langres,
représentatif de notre terroir. La confrérie des maîtres vignerons des coteaux de
Coiffy à solennellement consacré notre feuilleté et nous à accompagné pour le
baptiser « Coiffy Langrois ».

 « Caissette langroise et rocher lingon »
Boulangerie Maigrot
45, Rue Diderot à Langres
Tél. 03 25 87 02 45

La pâtisserie Henry « Aux Délices » est
installée au cœur du centre historique
depuis 1937. Sur son étale de douceurs
sucées, deux spécialités régalent les
gourmands, « La caissette langroise »,
une meringue avec amandes et nougatine présentée en caissette et le rocher
lingon, un succulent chocolat praliné
avec enrobage meringué croustillant...

Pâtisserie « Aux Délices »
6, rue Diderot à Langres
www.patisserie-henry.com

 « Les cassis d’Alice » à Isômes
Les Cassis d'Alice
Chemin du paradis 52190 Isomes
www.les-cassis-alice.fr

Cassis et fruits rouges sont transformés de manière artisanale et selon de vieilles
recettes transmises par l’arrière grand-mère de la famille, Alice. La production
est variée, sirops et nectars de fruits, crème de cassis, de framboises ou de
mûres, confitures et gelées de fruits rouge (cassis, groseilles, framboises, fraises,
mûres, cerises), biscuits de pain d'épices fourrés à la confiture de cassis, pâtes
de fruits, biscuits aux noisettes et cassis confits et dentelles aux amandes.
 www.tourisme-langres.com
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Pratique
 L’Office de Tourisme vous accueille toute l’année :
De janvier à mars et d’octobre à décembre :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Avril, mai, juin, septembre :
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
- Dimanches et jours fériés de 10h à 12h15 et de 13h45 à 18h
Juillet, août :
- Du lundi au samedi de 9h à 18h30, non stop
- Dimanches et jours fériés de 10h à 18h, non stop

Faciliter vos reportages
 Notre service presse :
Vous avez des idées d’articles, de reportages ?
Vous recherchez simplement une information, une actualité ?
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter !
Nous vous proposons :


Conseils et accompagnement



Accueils presse personnalisés



Documents print et web



Photothèque de plus de 6 000 photos en ligne sur notre site
internet www.tourisme-langres.com.



Un espace « presse » dédié sur notre site Internet pour
télécharger nos dossiers de presse et communiqués de presse.



www.tourisme-langres.com. : un site Internet qui fourmille
d’idées de reportages !

 Vos contacts

 Angélique ROZE
Chargée des relations presse
Guide-conférencière
Tél : 03 25 87 67 67
angelique@tourisme-langres.com
 M. Jean-François FEUTRIEZ
Responsable photothèque - Webmaster
Tél : 03 25 87 67 67
jean-francois@tourisme-langres.com
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