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Poumon d’air vif au seuil de la Bourgogne, le Pays de Langres
vous procure une intense sensation d’espace et de liberté.
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.

Cabane nature et
balade avec des
ânes en forêt
d’Auberive

4 lacs pour la
pratiques de
multiples sports
nautiques

Des sources
célèbres qui sont
autant de haltes
rafraichissantes

Plus de 400 km de
randonnées à
découvrir à pied,
à cheval ou à VTT
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Identité du Pays de Langres
 Un plateau réputé
Plateau vallonné, sillonné de cours d’eau, où se nichent 4 lacs, serpente
le canal Entre Champagne et Bourgogne et jaillissent des sources
célèbres…
Le Plateau de Langres est également un pays de légendes et de
traditions. Le Pays se dévoile au gré des saisons, au détour d’un chemin.
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 souvent chargés d’histoire…
Les 500 km de sentiers balisés permettent aujourd’hui de découvrir
cette terre de transition entre Champagne et Bourgogne.

 Un climat médiatisé
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 vous fera 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 fortifiée
Avec ses hauts remparts, ses imposantes tours, ses nombreux clochers,
Langres se présente telle une fière forteresse campée aux portes de la
Champagne et de la Bourgogne.
Suivez le dédale de ruelles et, au détour de passages couverts, laissezvous conter l’histoire de la cité. Celle-ci est gallo-romaine à travers ses
monuments antiques et ses sculptures. 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, très raffinés.
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Randonnée à pied ou à VTT
 Les petites randonnées
Sources célèbres, forêts verdoyantes, vallées profondes, lacs aux
multiples

couleurs…., il faut dire que le Pays de Langres semble

prédestiné à ce type d’activité. Que vous soyez à pied, à cheval ou à VTT,
il y a de quoi satisfaire le marcheur du dimanche et le randonneur
chevronné ! Chaque sentier possède sa particularité, son site incontournable. Une façon agréable de partir à la rencontre de la faune et de la
flore, notamment des 40 espèces d’orchidées répertoriées dans le
département, ou bien encore des nombreux oiseaux migrateurs qui font
escale sur les lacs.

 En quelques chiffres
La randonnée en Pays de Langres, c’est :
- 443 km de circuits de randonnée balisés
- 237 km de GR® 7 et 145 (Via Francigena)
- 1036 km de balades à vélo
- 68 km de pistes cyclables
- 22 circuits de visite de villages
- 6 circuits de découverte nature
- 3 circuits de visite de la ville de Langres

 Les grands itinéraires
Le GR 7® et le chemin de St-Jacques de Compostelle : un itinéraire
commun. Il traverse le Pays de Langres sur 107 km, de la limite des
Vosges à celle de la Côte d’Or, avant de continuer vers le Puy-en-Velay et
les Pyrénées.
La Via Francigena - GR 145® : itinéraire historique, emprunté au Moyen Age
par les pèlerins se rendant de Canterbury (Angleterre) à Rome (Italie), traverse
la Haute-Marne sur 130 km.

 Avec un âne
Location de 3 ânes bâtés et matériel sur le circuit des cabanes et au
départ d’Auberive. 40 €/animal/jour.
Possibilité de randonner sur plusieurs jours.
Mai à septembre, sur réservation.
CIN d’Auberive : 03 25 84 71 86 ou 06 98 91 71 86.
Toutes les randonnées sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet, au format PDF et GPX (GPS).

http://randonnee.tourisme-langres.com
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Randonnées et hautes technologies
 Randonnée et Système d’Information Géographique
Depuis plusieurs années, l’Office de Tourisme du Pays de Langres et des 4 Lacs
dispose d’un Système d’Information Géographique. Grâce à un partenariat
avec l’I.G.N. et l’association du Pays de Langres, l’Office de Tourisme dispose
aujourd’hui d’un outil de pointe pour la gestion de ses sentiers.
Tous les tracés des circuits (pédestre, VTT, équestre) mais aussi les itinéraires
cyclotouristiques ont ainsi été intégrés sur les différentes couches de cet outil
(cadastre, carte au 25 000 ème et vue satellite).

 Randonnée GPS
La saisie des sentiers sur le S.I.G. et le partenariat avec le site
TraceGPS.com a permis à l’Office de Tourisme de générer les fichiers
GPS de ses circuits au format GPX. Ces dernières sont aujourd’hui
téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
http://randonnee.tourisme-langres.com
Utilisateurs de smartphone, iphone ou androïd retrouvez tous nos
circuits sur les sites et applications de nos partenaires :
http://www.cirkwi.com
http://espaceloisirs.ign.fr
http://www.openrunner.com
http://www.tracegps.com
http://veloenfrance.fr
Egalement doté d’un GPS de randonnée, l’Office de Tourisme du Pays de
Langres a réalisé le relevé GPS de l’ensemble de ses boucles à vélo.
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Geocaching
Depuis 2009, l’Office de Tourisme du Pays de Langres s’est lancé dans le
géocaching, véritable chasse au trésor GPS. Dans le cadre de la politique
du Comité Régional du Tourisme, l’Office de Tourisme a mis en place une
soixantaine de caches sur son territoire, liées à ses sentiers de randonnée et à ses sites naturels remarquables.
Le Geocaching est la transposition moderne de la chasse au trésor et du jeu de
pistes. Le but est de découvrir le "trésor" à l’aide d’un récepteur GPS dans
lequel le geocacheur aura introduit les données géographiques de la cache.
C’est à la fois un jeu et un sport avec des niveaux de difficultés très différents
selon l’endroit où la cache aura été placée : en montagne, en forêt, à la
campagne ou en milieu urbain.
La position de la cache est donnée soit directement, soit par une succession
d’étapes qui amènent le geocacheur à la cache finale, avec parfois de petites
énigmes qui demandent réflexion. Mais le but de celui qui place une
GEOCACHE est bien évidemment qu’elle soit trouvée. C’est une activité de
loisir, qui peut très vite se transformer en passion. Praticable à tous les âges, en
solitaire, en famille ou entre amis, vous choisissez le degré de difficulté à votre
convenance.
Le Geocaching se pratique presque dans le monde entier. Les geocacheurs
(ceux qui placent et/ou qui cherchent des caches) sont tous recensés sur le site
www.geocaching.com, c'est ici qu'ils enregistrent leurs caches et leurs
trouvailles dans une immense base de données accessible gratuitement à tous.
C’est ici aussi que le geocacheur trouve toutes les feuilles de route avec la description de la cache pour le monde entier.
La cache est un récipient hermétique contenant au
minimum un carnet appelé le logbook. Celui qui trouve la cache témoigne de sa
visite en y laissant un petit mot. La taille du récipient peut varier de la boîte
pour pellicule photos jusqu'à des volumes beaucoup plus importants tels que
boîte à munitions ou un seau de 10 litres.
La cache, dissimulée dans un endroit discret mais accessible, contient souvent
des objets d’échange.
Règle d'or : si vous prenez un objet, vous en déposez un autre de valeur
équivalente en échange.
Tout geocacheur peut créer sa propre cache, et au-delà du défi qu’il lance aux
autres geocacheurs, c'est souvent l'intérêt de faire découvrir un site, ou une
valeur architecturale, qu’il veut partager.
Retrouver toutes les caches du Pays de Langres sur

http://randonnee.tourisme-langres.com
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Voie Verte et cyclotourisme
 La Voie Verte de Langres
Pour des balades en famille en toute sécurité, les 12 km de la Voie Verte,
interdits à tous véhicules à moteur, constituent un itinéraire idéal. Aménagée
sur l’ancien tracé de la voie ferrée entre Langres et Beneuvre, en service de
1883 à 1963, cet itinéraire longe les remparts de la cité fortifiée pour gagner
les coteaux du plateau de Langres. Le parcours peut s’intégrer à des boucles
cyclotouristiques.

 Chemin de halage du canal entre Champagne et Bourgogne
Véritable épine dorsale du département sur 90 km, le chemin de halage du
canal entre Champagne et Bourgogne traverse le Pays de Langres du nord au
sud. L’itinéraire emprunte les voies sur berge goudronnées, ouvrant les
paysages de la vallée de la Marne entre Joinville et Langres, d’une part, et
entre Heuilley-Cotton et la limite nord de la Côte d’Or, d’autre part.

 33 boucles cyclotouristiques (1036 km)
Idéales pour les amoureux du vélo, les petites routes du Pays de Langres et des
4 lacs forment un réseau dense et à faible circulation permettant aisément de
découvrir toutes les richesses culturelles et naturelles du Pays de Langres.
Avec des boucles de 16 à plus de 100 km, que vous soyez en balade familiale
de

quelques heures ou en route pour une sortie sportive à la journée, les

fiches cyclo

détaillent l’ensemble de notre offre via une cartographie

numérique, un descriptif

détaillé et l’ensemble des curiosités à ne pas

manquer.
Tout comme les fiches randonnées, vous pouvez
télécharger gratuitement les fiches cyclo PDF ou GPS
sur notre site internet :

http://randonnee.tourisme-langres.com
En vente :
Cycloguide IGN / FFCT
La Haute-Marne à vélo
24 circuits à découvrir
sous forme de fiches
Tarif : 16 €
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Une faune et une flore inestimables
 Terre d’orchidées
Plus de 40 variétés d’orchidées sont répertoriées sur le sol haut-marnais :
Sabot de Vénus, Orchis bouc, Orchis militaire, Orchis pourpre, Orchis
moustique et bien d’autre sont à découvrir lors de vos randonnées en Pays de
Langres. Certaines sont très facilement observables car situées en bordure des
petites routes départementales ; afin de les préserver, le fauchage des abords
de ces routes est

retardé. D’autre peuvent être approchées lors de sorties

natures organisées.

 Observation ornithologique sur le lac de la Vingeanne
La valeur écologique et ornithologique de ce lac est singulièrement accentuée
par sa situation sur le versant méridional du Plateau de Langres qui bénéficie
de nuances climatiques particulières, la multiplicité des biotopes que crée sa
configuration (plan d'eau de profondeur variable, vasières, vastes étendues
marécageuses) le rendent

particulièrement attractif pour une avifaune

nicheuse (grèbes, foulques...) et surtout pour des espèces migratrices très
variées (palmipèdes, échassiers, rapaces…).
D'autre part, il est d'un accès facile pour l'observation grâce à son
emplacement, en bordure de la route nationale qui relie Langres à Dijon et à
l'aménagement du sentier de randonnée agrémenté de plusieurs bornes
thématiques (faune, flore, paysage,…) et d'un observatoire ornithologique.

 Un paradis pour les animaux de la forêt
Avec moins de 3 habitants/km², le grand massif forestier d’Auberive est un
véritable paradis pour les animaux sauvages tels les cerfs, sangliers et autres
chevreuils.
A la lisière et dans la campagne du plateau de Langres, ce sont les lièvres et les
renards qu’il n’est pas rare d’observer au détour d’une petite route.

 21 espèces de chauves-souris
C’est le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne qui gère
la protection des chauves-souris en Pays de langres. Pour garantir la protection
de leurs habitats, le Conservatoire s'est assuré une possibilité d'intervention en
passant des conventions avec les communes propriétaires. Le Conservatoire
peut ainsi maîtriser les accès et réaliser un suivi scientifique des populations.
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Des sites naturels remarquables
 La Tufière de Rolampont
Monumental escalier naturel construit par le ruissellement de l'eau, la tufière
de Rolampont est un site classé, milieu biologique vivant et actif depuis des
millénaires. Véritable laboratoire naturel, la tufière transforme les mousses en
"tuf". Le dépôt du calcaire et la croissance des mousses forment des coussinets
qui s’élèvent, édifiant progressivement un barrage naturel. Ainsi, la formation
du tuf aboutit à cette disposition caractéristique des bassins en gradins. Cette
lente édification est le résultat d’un équilibre hydrologique et biologique
délicat.

 La Butte de Taloison
La Butte de Taloison figure sur l'inventaire des sites naturels du département
comme "l'un des sites naturels majeurs du Plateau de Langres et du
département de la Haute-Marne". Durant des siècles, ce point élevé du
Plateau de Langres (428 mètres) servit de lieu de pâturage aux moutons et
aux chèvres de la commune. Cette activité pastorale dans ces lieux ingrats
permit le maintien de l'écosystème.

 Les Gorges de la Vingeanne
C’est la source de Combe Royer qui a formé le seul "canyon" haut-marnais ;
creusé par l'eau dans les terrains calcaires. Outre la beauté du site, sa
particularité réside dans le fait qu’en mai, un tapis d'ail-des-ours vous
accompagne tout au long de votre découverte. Le chemin d’accès est, en effet,
couvert des étoiles blanches de l'ail ainsi que de son parfum étourdissant...

 La réserve naturelle de Chalmessin
Créée en 1993, la réserve naturelle de Chalmessin constitue un trésor naturel
au milieu des bois. Ses 24 hectares, gérés par le Conservatoire du Patrimoine
Naturel de Champagne-Ardenne, abritent l'un des marais tufeux les plus
remarquables du plateau de Langres. Depuis la dernière glaciation, il y a 8 000
ans, des conditions très particulières ont permis à cet étroit vallon de conserver une faune et une flore typiquement montagnardes.

 4 lacs
Il y a une centaine d’années, les paysages du Pays de Langres se sont
agrémentés de 4 lacs-réservoirs conçus pour alimenter le canal Entre
Champagne et Bourgogne. Lieux de détente, de promenade et de loisirs
nautiques, ces 4 perles sont au programme de tout séjour en Pays de Langres.
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Des sites naturels remarquables - 4 lacs
 Le lac de la Liez à Peigney
Avec ses 290 ha le lac de la Liez est le plus grand des 4 lacs du Pays de
Langres. Il est le seul lac que l’on puisse admirer depuis les remparts de
la cité lingonne. La construction de son barrage de 460 m de long sur 16
m de haut fut achevée en 1888. On y pratique de nombreuses activités
(baignade surveillée, pédalos, pêche…) au sein d’une station nautique
offrant de multiples services (camping ****, hôtel, restaurants…). Il est
possible d’en faire le tour lors d’une balade de 16 km à pied ou en VTT.

 Le lac de la Vingeanne à Villegusien
En période de 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 (aigrettes,
hérons, vanneaux…) grâce au circuit de découverte et à l’observatoire.
Au bord du lac, la résidence de tourisme***, la base de loisirs où l’on
peut

entre autre pratiquer la voile, et la plage sont idéales pour se

distraire en famille.

 Le lac de Charmes
Le lac de Charmes offre quant à lui 197 ha de plan d’eau et une digue de
362 m de long, pour 17 m de haut, achevée en 1906.
Il est réputé pour la pêche ; les prises de sandres, de brochets, de carpes
et même de silures ravissent les spécialistes.
Il est possible de s’y baigner et de s'y promener en bateau à pédales, en
canoës, en avirons ou encore en barques avec moteur électrique

 Le lac de la Mouche à Saint Ciergues
Le lac de la Mouche est retenu par un barrage de 410 m de long
construit en semi-viaduc entre 1881 et 1890. Il offre un cadre naturel
préservé, propice à l’excursion ainsi qu’à la pratique de la pêche.
On peut aisément faire le tour de ce lac de 94 ha, à pied ou en VTT, lors
d’une balade de 7 km où l’on peut y admirer les reflets des villages de St
-Ciergues et Perrancey ainsi que les forêts qui le dominent.
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Des sites naturels remarquables
 Des sources célèbres
La Marne naît dans le cirque de la Marnotte, à Balesmes-sur-Marne. Cette
source jouxte un autre site naturel : la Grotte de Sabinus, du nom d’un chef
gaulois qui s’est réfugié dans cette grotte après avoir combattu les romains. Ce
lieu légendaire offre un merveilleux panorama et des sentiers aménagés parmi
les roches jusqu’aux sources.
L’Aube prend sa source au Mont Armet, à 375 mètres d’altitude, dans la forêt
d’Auberive. Elle est le plus important cours d’eau du département après la
Marne. Cette source est une référence en matière de pureté puisque son nom
vient du latin « alba » qui signifie « blanche ».
La Meuse prend naissance à Pouilly-en-Bassigny, non loin de la Ligne de partage des eaux entre les bassins de la Mer du Nord et ceux de la Mer Méditerranée.
De nombreuses autres sources jalonnent le Pays de Langres. Elles sont autant
de haltes rafraîchissantes à ne pas manquer : source de la Mouche, de la
Vingeanne …
Une fois plongé dans leur univers semi-aquatique, vous y découvrirez une
entomofaune colorée à l’image du calopteryx vierge !

 Les pelouses sèches
La végétation y est très typique du plateau de Langres et renferme l'anémone
pulsatille, la gentiane d'Allemagne, la campanule à feuille ronde, l'ophrys
bourdon et le genévrier commun ... C’est un véritable paradis pour les
orchidées mais aussi pour l'entomofaune comme la mante religieuse,
l'alouette lulu, des araignées telles l'agélène ou l'argiope frelon et des papillons
comme le zygène et le demi-deuil.

 Le vallon de Sénance
Le vallon de Sénance englobe l’un des sites naturels majeurs du plateau de
Langres. Cette combe escarpée recoupe profondément le plateau de Langres ;
elle est bordée de falaises raides et se termine par une série de gorges
étroites.
Le rebord du plateau et les pentes présentent des forêts de type montagnard,
voisines de celles du Jura, variées en fonction de l’orientation.
Un réseau de sources, de ruisseaux et de marais occupe le fond du vallon ; des
prairies s’observent en aval. Enfin, une végétation particulière se développe au
niveau des parois de calcaire dur.
On rencontre dans ce secteur plus de quinze espèces végétales rares, dont la
Dentaire pennée, le Cynoglosse des montagnes, l’Orme scabre, la Scolopendre,
le Buis...
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Ecotourisme en cabanes
 Cabanes d’affût
Au crépuscule en forêt, vivez le coucher du soleil, le dernier chant de grive et le
premier hululement de la chouette. Habitez, le temps d'une soirée, une petite
cabane en bois, à demi enterrée et située à la lisière de la forêt. Muni d'une
musette contenant un plan d'accès, des jumelles, des notes et des lectures sur
la faune locale ainsi que de bons conseils pour réussir votre affût, vous
attendrez le crépuscule, moment magique que beaucoup d'animaux sauvages
choisissent pour sortir à découvert.
Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir le chevreuil, le blaireau ou le
mystérieux chat sauvage !

 Cabanes perchées
Les cabanes perchées permettront prochainement une approche
originale et sensible du milieu naturel. Perchées sur pilotis et accessibles
par une échelle, elles offriront au(x) randonneur(s) une escale nocturne,
sous les étoiles, en toute quiétude. Boules d'osier au confort minimaliste, elles seront situées le long d'un chemin de randonnée au départ
d'Auberive. Trois cabanes perchées seront disponibles prochainement.
Regroupées dans un même lieu, elles vont permettre une halte originale
à un groupe de randonneurs pouvant aller jusqu'à 9 personnes. Chaque
cabane sera équipée de matelas de couchage, d'un réchaud à gaz et du
nécessaire de camping pour passer la nuit et assurer les repas. Les
toilettes seront sèches et à proximité de la cabane ! Un livret vous sera
remis avec les clefs de la cabane et accompagnera la découverte des
lieux tout en vous donnant toutes les clefs pour passer une nuit
tranquille.

 Cabane de « Greuille Meurger »
Située au-dessus du village de Chalmessin, la cabane domine la campagne du
Vals des Tilles. Idéale pour passer une nuit en pleine nature, à la découverte de
son milieu et de ses habitants, elle est également à proximité du chemin de
randonnée du Vals des Tilles. Entre chêne et aubépine, la cabane du Greuille
meurger se devait de respecter son environnement. Les matériaux qui la
composent sont tous issus du milieu local : poteaux en robinier faux acacia,
châssis en chêne, plancher, planchetage et tuiles en sapin de Douglas. Les murs
avant et arrière sont réalisés avec un mélange de paille, de terre et d'argile
dressés sur un trellis de baguettes en noisetier. Ils sont enduits avec un
mélange de sable de Tille et de chaux. Enfin, l'isolation intérieur est réalisée en
laine de mouton non traitée. Pique-nique possible.
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Ecotourisme en cabanes
 Cabane de la Goyët
C'est au pied d'un vénérable chêne pédonculé, marqué par les vicissitudes du temps que la cabane est implantée. A mi pente, flanquée d'une
source temporaire, elle domine un ruisseau qui quitte la forêt pour aller
vivre quelques temps dans la prairie et s'abandonner ensuite dans le
ruisseau de la Germainelle. Le ruisseau et le petit marais qui le voit naître forment un lieu fréquenté par les animaux sauvages qui viennent s'y
désaltérer ou y prendre un bain de boue. Le nom de la cabane était
alors tout trouvé : le « gouillet » etant un endroit humide, voir boueux, …
où l'on patauge.
La cabane est construite avec des matériaux simples, qui n'ont pas fait
des centaines de kilomètres ou nécessité une débauche d'énergie pour
leur fabrication et leur mise en œuvre. Du « sable » des carrières de Germaines, des pierres calcaires locales, de la sciure de la scierie d'Arbot, du

 Cabane de la Sauvageonne
Une surprenante cabane implantée en bordure d'un grand paysage,
hors du temps, lieu de tous les rêves. Elle est librement inspirée du roman "Sauvageonne" de l'académicien André Theuriet qui a construit son
intrigue dans ces mêmes lieux 150 ans auparavant. Un cheminement va
permettre, depuis le village de Rouelles, de découvrir ce pays et cette
cabane perchée en haut d'un coteau. Construite en tavaillons d'aulne,
elle est largement ouverte sur le paysage et peut être habitée le temps
d'un pique-nique, pour une pause ressourçante ou bien pour y passer la
nuit.

 Tentes nomades
5 tentes nomades aménagèes, équipées de poêles à bois, sur des plateformes en bois installées dans une belle combe en bordure de forêt.
Tente avec 2 lits 1 place ou 3 lits 1 place, 1 couchage d'appoint 1 place.
Possibilité de faire la cuisine. Toilette sèche et douche solaire à proximité. Point de départ de balade forestière ; possibilité d'accompagnement
avec des ânes de portage.
Et bien d’autres à découvrir sur notre site :
www.tourisme-langres.com
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Ecotourisme sur les flots
 Balade guidée en canoës
Promenade initiatique aux milieux naturels des lacs du Pays de Langres
En famille ou entre amis, confortablement installés dans des canoës
insubmersibles, vous pourrez observer l’environnement des lacs et des
digues, la diversité de la faune et de la flore. Idéal pour un séminaire en
comité d'entreprise, association, club...
Emmanuel Drouot (accompagnateur BP JEPS) vous propose de vous
guider pour une sortie à la découverte du milieu aquatique et de son
environnement. Vous aborderez :
- l'histoire du canal entre Champagne et Bourgogne et des lacs
réservoirs,
- la faune (poissons, oiseaux, coquillages, petites bêtes de l'eau ...) et la
végétation aquatique,
- l'aspect physico-chimique de l'eau avec l'impact des activités humaines
sur le milieu,
le tout ponctué d'anecdotes et de témoignages sympathiques !
Lieux de pratique : lacs de Charmes, de la Mouche ou de la
Vingeanne.
Matériel : canoës très stables et insubmersibles, idéals pour une sortie
en famille, ils sont équipés de dossiers et de bidon étanche.
Dates : Sortie le vendredi matin à 9h30. sur réservation.
Tarif famille : 50 € le bateau - 3 à 4 places (2 adultes / 2 enfants <10 ans)
Durée : environ 3h30 (balade de 2 à 5 km selon le niveau du groupe).
Groupe > à 5 pers.
N'oubliez pas votre casquette, une paire de chaussure (adaptée à l'eau),
vos lunettes de soleil et ... un change !
Annulation possible en cas de mauvais temps
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Sensations fortes
 Sensation Nature
Accrochez-vous aux branches ! Plus de 2 heures d'aventures, d'émotions et de
divertissement. Seul, en famille ou entre amis. A partir de 4 ans.
Les parcours : - Pitchoun et Ouistiti: de 4 à 6 ans,
- Emotion : à partir de 6 ans,
- Sensation : minimum 1,25 m,
- Frisson et Adrénalyn’: minimum 1,40 m,
- Tyrospeed : Tyrolienne géante (exclusif dans la région) à partir
de 8 ans.

 Lake Park de la Liez
Venez vous éclater en Pays de Langres !
Installée sur 1 600 m² au lac de La Liez , le Lake Park est avant tout un parc
d'attraction aquatique composé de structures gonflable. En famille ou entre
amis, venez découvrir nos autres activités : stand up paddle, wakeboard… et
vous restaurer dans notre snack-bar d’où vous profiterez d’une vue imprenable
sur la plage et le Lake Park du Pays de Langres.

 Parapente
Quelques sites (dénivelé de 80 à 100 m) sont propices à l'initiation de ce sport.
Autour du Pays de Langres, à Charmoilles et le long de la vallée de la Marne.
Possibilité de vols-baptêmes en parapente biplace, sur rendez-vous.

 Escalade
Séances encadrées sur site extérieurs : Falaises de Cohons : 45 voies équipées
pour lesquelles il existe un guide récapitulatif (en vente à l'Office de Tourisme
du Pays de Langres). Toutes difficultés, de grimpeurs peu expérimentés à
confirmés.
Une seule longueur de corde : 24 m maximum.
Séances de découverte de l'escalade (jeunes et adultes) à Cohons, en falaise
équipée, encadrées par un initiateur bénévole (groupe de 8 personnes ou plus
à négocier). Tout le matériel est fourni par le club « La Varappe Lingonne ».
Site de Cohons en accès libre. La pratique de l'escalade, en dehors de séances
encadrées, s'exerce sous la seule responsabilité des grimpeurs.
Licence-assurance spécifique escalade recommandée.
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Balades sur les flots
 Location canoës, bateaux à pédales, avirons...
La base nautique du lac de Charmes ou Liez Loisirs vous propose de partir à la
découverte des deux plus grands lacs du Pays de Langres.
En famille ou entre amis, les équipements qui vous sont proposés, sont
spécialement conçue pour que votre balade soit la plus agréable possible :


canoës auto-videurs, insubmersibles et équipés de dossiers sur les lacs
de Charmes et de la Liez,



bateaux à pédales sur les lacs de Charmes, de la Liez et de la Vingeanne,



avirons sur le lac de Charmes,



bateaux électriques sur le lac de la Liez.

Passionné de pêche, vous pourrez également apprécié les canoës équipés ou
les barques équipé de moteur électrique.
Location longue durée possible
pour la pêche avec canoë ou barque.

 Les bateaux de la Vingeanne
Location de bateaux éléctriques et ludiques (bateau de pompier, de police,
bateau de croisière…), sans permis, d'une capacité de 4 à 5 personnes, nos bateaux se pilote facilement et son accessible à tous. En balade familiale ou entre amis, régalez vous en découvrant la faune et la flore du lac.

 Accueil et séjours de jeunes en école de voile
Pour les enfants (à partir de 6 ans en externat ou demi-pension) ou
dans le cadre d’initiation ou de perfectionnement, l’école de voile de la
Liez et la base de voile de la Vingeanne vous proposent la découverte
d’activités nautiques avec notamment :


voile, planche à voile,



optimists ou catamarans,



pêche,

Et aussi :


éducation à l’environnement,



Ainsi que différentes activités sportives tels que VTT, tir à l’arc,
rollers…

Accueil de groupes (associations…) et d’individuels.
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Pratique
 Pour toute information complémentaire :
N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.tourisme-langres.com.
Vous y retrouverez des informations détaillées sur tous nos prestataires
touristiques et d’hébergement (une gamme très variée: chambres d’hôtes,
hôtels, gîtes, résidence de tourisme, campings…), les fiches randonnée et
cyclotouristique ainsi que les idées de sorties, de loisirs…
Une photothèque de plus de 6000 photos est également en ligne sur notre site
internet www.tourisme-langres.com.
Pour toute demande de visites guidées, séjours et autres renseignements, vous
pouvez également nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

 L’Office de Tourisme vous accueille toute l’année :
De janvier à mars et d’octobre à décembre :
- Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
sauf les mardis et jeudis matin pour nous permettre de mieux vous
accueillir ensuite !
Avril, mai, juin, septembre :
- Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
- Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h15 et de 13h45 à 18h00
Juillet, août :
- Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
- Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Votre contact :
Angélique ROZE
Office de Tourisme du Pays de Langres
Square O. Lahalle - BP 16
52201 LANGRES Cedex
 03 25 87 67 67 -  03 25 87 73 33
angelique@tourisme-langres.com
http://randonnee.tourisme-langres.com
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Accès et Cartographie

Situé aux confins de la Champagne, de la Bourgogne et de la FrancheComté, 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

 Le Pays de Langres et des 4 lacs
Depuis la France
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

16

Votre contact :
Angélique ROZE
Office de Tourisme du Pays de Langres
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