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Musée d’Art et d’Histoire

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

L’Europe s’invente chez nous

LANGRES et son Pays

Art & History Museum

COUNTRY OF ART AND HISTORY

Découvrez l’une des plus belles collections d’art et d’archéologie entre Champagne et Bourgogne :
objets archéologiques de la Préhistoire à la période gallo-romaine, sculptures du Moyen âge et de la
Renaissance, arts décoratifs, peintures et gravures… One of the finest artistic and archeological
collections between Champagne and Burgundy : artefacts dating from prehistoric to Gallo-Roman
times, sculptures from the Middle Ages and the Renaissance, decorative arts, paintings and
engravings…
 tous les jours, sauf mardi. 1er avril-mi-octobre : 9h-12h et 13h30-18h30.
Mi-octobre-31 mars : 13h30-17h30. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
€ 7 € – 4 € - gratuit –12 ans. Billet valable pour la Maison des Lumières Denis Diderot.
1-day ticket also available for the visit of the Museum “House of the Enlightenment”.
& 03 25 86 86 86 - www.musees-langres.fr

L

angres, ville acropole, protectrice de biens des trésors, est
baignée par une atmosphère hors du temps. Parcourir le
chemin de ronde de cette cité fortifiée, c’est un voyage
pour l’esprit et les sens. En caressant le grain de la pierre, on
devient hallebardier protégeant la place forte, tandis que le
regard se perd dans un horizon lointain et apaisant. Des temps
anciens comme des Lumières, la cité perchée a su préserver
ses richesses pour devenir un bijou, qui s’anime au gré de
visites, spectacles et concerts.
Au pied du plateau s’ouvrent les étendues boisées du Parc
national de forêts et des paysages généreux, baignés par des
eaux fécondes et guérisseuses. Respirez, ici la nature est reine !
Dans les mains habiles de ses vanniers, les brins
d’osier s’entrelacent pour créer paniers et chef-d’œuvre
décoratifs. Terre d’espace et de liberté, le Pays de Langres,
labellisé « Pays d’art et d’histoire », sait éveiller toutes les
passions…
Langres, acropolis, protector of many treasures, is bathed in a
timeless atmosphere. Walking along the ramparts of this
fortiﬁed town is a trip for both the mind and the senses.
By caressing the grain of the stone, one becomes a
“halberdiers”, protecting the stronghold, heart of the city,
while one’s eyes are lost in a distant and soothing horizon.
From the ancient times to the Enlightenment, the hilltop town
has preserved its riches to become a jewel which comes alive
with visits, shows, and concerts. At the foot of the plateau, the
wooded areas of the National Park of Forests as well as
generous landscapes, bathed by fertile and healing waters,
open up to visitors. Take a breath, here nature is king! In the
skilled hands of its basket makers, wicker twigs are bended
and intertwined so as to become baskets and decorative
masterpieces. A Land of space and freedom, the Pays de
Langres, which has been awarded “Pays d’Art et d’Histoire”
label, knows how to arouse all the passions.

Cathédrale Cathedral

2022
Vaut la visite

Maison des Lumières Denis-Diderot

2022
Vaut le détour

House of the Enlightenment

Amoureux des pierres ancestrales, vous succomberez au Pays de Langres, riche en abbayes,
châteaux, sites gallo-romains, forts militaires et villages de caractère. Ville fortiﬁée, Langres
contemple, depuis ses remparts, ce paysage chargé d’histoire…

LANGRES (C-3)

2022
Vaut le détour

Cité perchée, Langres offre l’image d’une puissante forteresse d’où s’élancent tours et clochers. Suivez
le dédale de ses ruelles et laissez-vous surprendre par d’imposants hôtels particuliers, les arcades d’un
cloitre gothique, la majesté de la cathédrale ou la prestance de Diderot qui contemple sa ville natale.
Pour saisir le destin militaire de la ville, partez à l’assaut du chemin de ronde, scrutez l’horizon, inspectez
les tours d’artillerie, contrôlez les entrées aux portes et rejoignez la reine du dispositif, la Tour de Navarre.
As city perched, Langres offers a picture of a powerful fortress from which towers and bell towers rise.
Follow the maze of its narrow streets and let yourself be surprised by imposing private mansions, the
arches of a Gothic cloister, the majesty of the cathedral or the presence of Diderot contemplating his
native city. To grasp the city’s military destiny, set off on an assault on the rampart walk, scan the
horizon, inspect the artillery towers, check the entrances to the gates and join the queen of the system,
the Tour de Navarre.

Chemin de ronde / Rampart walk  1h30 /

Le 5 octobre 1713 naissait à Langres celui qui allait devenir un
des plus grands penseurs du XVIIIe siècle, Denis Diderot.
Langres lui rend hommage dans ce musée dédié au
philosophe, à son œuvre la plus célèbre, l’Encyclopédie et au
« Siècle des Lumières ». On 5th October 1713 the man who was
to become one of the greatest thinkers of the 18th century,
Denis Diderot, was born in Langres. Langres pays tribute to
him in this museum dedicated to the philosopher, to his most
famous work, the Encyclopaedia, as well as to the “Age of the Enlightenment”.
 tous les jours, sauf lundi. Horaires et tarifs idem Musée d’Art et d’Histoire.
& 03 25 86 86 40 - www.musees-langres.fr

En train touristique By tourist train

2022
Vaut la visite

La cathédrale domine le quartier canonial depuis plus de 800
ans et incarne la puissance des évêques de Langres. The
cathedral has dominated the canonical district for more than
800 years and it embodies the power of the bishops of Langres.
 Tous les jours, 8h-19h (17h, de novembre à avril).

ARCHEOLOGIE ARCHEOLOGY

Installez-vous confortablement et préparez-vous pour un
voyage à travers l’histoire et dans l’imaginaire ! Tandis que vous
sillonnerez le chemin de ronde ou le quartier religieux, Thibaut
de Langres vous guidera dans les grandes heures de la cité.
Avec ce nouveau parcours sonore, vivez l'expérience du petit
train de Langres ! Make yourself comfortable and get ready for
a journey through history and into the imagination! As you
make your way along the covered way or through the religious
quarter, Thibaut de Langres will guide you through the great
hours of the city. With this new audio tour, experience the little train of Langres!
 50 mn / € 7,30 € (adulte) - 5 € (4-12 ans) - gratuit –4 ans

Maison Renaissance
“Renaissance” House

Cette demeure de haut rang est un enchantement. Balustrade
ajourée, escalier à vis, cabinet de travail au précieux décor
sculpté, tout ici respire la beauté ! This high-ranking residence
is an enchantment. The openwork balustrade, the spiral
staircase, the study with its precious sculpted decoration...
everything here exudes beauty!
 1er juin-9 octobre : du mercredi au dimanche, 13h30-18h30.
€ Gratuit

Tour de Navarre
Tout simplement royale ! La plus belle tour de Langres ne cesse
d’impressionner avec son étonnante rampe en spirale et sa
charpente de chêne. Joyau Renaissance, la tour incarne par ses
dimensions imposantes le prestige des fortiﬁcations de
Langres, avec un domaine qui constitue aujourd’hui la plus
grande enceinte fortiﬁée complète d’Europe. Simply royal! The
most beautiful tower in Langres never ceases to impress, with
its astonishning spiral ramp and oak framework. A
Renaissance jewel, the tower’s imposing dimensions embody
the prestige of Langres’ fortifications, with an estate that today constitutes the largest complete
fortified enclosure in Europe.
 Avril, mai, juin, septembre, 7J/7, 14h-18h. Juillet-août, 7J/7, 10h30-18h30. Fermeture billetterie 1/2
heure avant.
€ 4 € – 3,50 € - gratuit –12 ans

Dates

Avril

Juillet - Août

Mer., dim. et jours fériés
Wednesday, Sunday and
bank-holidays

Mai - juin
Septembre
Mer., sam., dim. et jours fériés
Wednesday, Saturday, Sunday
and bank-holidays

Jours

Départ

14h30 - 15h30
16h30

14h30 - 15h30
16h30

10h30 - 11h30 - 14h00 - 15h00
16:00 - 17:30

Tous les jours
Every day

En Rosalie à assistance électrique

“Rosalie” bike-cars with electric assistance
Au volant d’une rosalie, cette amusante voiture à pédales,
parcourez la vieille ville et les remparts. At the wheel of a rosalie,
this fun pedal car, drive through the old town and the
ramparts.
 2 avril-30 juin : week-ends et jours fériés, 10h-18h (9 avril8 mai : 7J/7. Juillet-août : 7J/7, 9h-19h. Septembre : samedi et
dimanche, 13h-18h.
€ 30 mn : 16 € / 1h : 28 € / 2h : 45 €. & 07 71 07 75 03

Visiter en famille Family visits
Pour découvrir Langres en s’amusant, choisissez votre formule : livret ludique avec Thibaut, chasse au
trésor avec audio-guide, visite en trottinettes sur les remparts, circuits ludiques et Escape Game sur
l’application gratuite IDVIZIT… To discover Langres while having fun, choose your formula: the fun
booklet with Thibaut, treasure hunt with audio-guide, scooter tour on the ramparts, fun tours and
Escape Time on the free IDVIZIT application…

2

/ accès libre.

Langres en liberté Langres on the move
Visitez malin avec une tablette tactile, pour une découverte
interactive ! 10 parcours géolocalisés pour toute la famille : les
remparts, Diderot et Langres, le Petit détective, l’Escape Time…
Take a smart tour with a touchscreen tablet, for an interactive
discovery! 10 interactive tours designed for the whole family:
the ramparts, Diderot and Langres, the Little Detective, Escape
Time...
 Avril-septembre, location à l’Ofﬁce de Tourisme. All year long at the Tourist Office.
€ 10 € comprenant l'entrée à la tour de Navarre. Including entrance to the Navarre Tower. (offre
limitée à 2 adultes + 2 enfants). Disponible toute l’année sur l’application gratuite IDVIZIT ! Also
available all year long on the free IDVIZIT application!
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Visite avec un guide conférencier

Ce fascicule a été réalisé à partir des renseignements fournis par les prestataires de service. Les tarifs et dates nous ont
été communiqués en décembre 2021 et sont donc susceptibles de variations notamment en raison de la pandémie.
Nous vous invitons à prendre contact avec les prestataires pour connaître les conditions exactes du moment. Toute
erreur ou omission qui pourrait subsister malgré les soins et contrôles effectués ne sauraient engager la responsabilité
de l'Ofﬁce de Tourisme du Pays de Langres.
This brochure is based on information supplied by service providers. Prices and dates were forwarded to us in December
2021 and may therefore have changed. We recommend that you contact the providers of service for information on
current terms and conditions. The Pays de Langres Tourist Ofﬁce cannot be held responsible for any error or omission
that may have occurred in the brochure despite all our care and proofreading.
Crédit photos : © OT Pays de Langres, photos ® Eurociel © Gérard Corret, Jean-François Feutriez, Angélique Roze, Sonia
Gouessan, Sylvain Riandet, Karel Vollot, Dominique Martin, Musée municipal de Bourbonne-les-Bains, La Tour des Villains,
Jean-Michel Barbier, Musée de la Coutellerie de Nogent, Lake Park - Xavier Carlot, Club Nautique Liez - Virginie Goulette,
Sensation Nature, Isabelle Sauvegrain, Stéphane Quéqueville, Philippe Lagler, SCEA Les Coteaux de Coiffy - Eric Girardot,
OT Bourbonne-les-Bains, Casino de Bourbonne-les-Bains, OT Pays Vannier, Pierre Ougier.
Conception, impression : Imprimerie du Petit-Cloître, Langres•Chaumont 37147/04/22.

www.tourisme-langres.com
Retrouvez toute l’info sur
Horaires d’ouverture :
Novembre à avril : du lundi au vendredi : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Mai, juin, septembre et octobre : du lundi au samedi : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h
Juillet et août : du lundi au samedi : 10 h-13 h et 14 h-19 h
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h
Fermeture annuelle pendant les vacances scolaires de décembre

34 Grande rue - 52500 Fayl-Billot
Tél. : 03 25 88 19 62 - www.tourisme-faylbillot.com
info@tourisme-faylbillot.com
OFFICE DE TOURISME VANNERIE-AMANCE
Horaires d’ouverture :
Mars à novembre : du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Samedi, dimanches et jours fériés : 10 h-12 h et 15 h-18 h
Fermé les dimanches en mars, avril et novembre
Décembre à février : du lundi au vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

Place des Bains - 52400 Bourbonne-les-Bains
Tél. : 03 25 90 01 71 - www.tourisme-bourbonne.com
contact@bourbonnelesbains-tourisme.fr
OFFICE DE TOURISME DE BOURBONNE-LES-BAINS
Place Bel’Air - Square Olivier Lahalle - B.P. 16 - 52201 Langres Cedex
Tél. : 03 25 87 67 67 - info@tourisme-langres.com
Horaires d’ouverture :
Janvier à mars et octobre à décembre : du lundi au samedi : 9 h 30-12 h et
13 h 30-17 h 30 sauf les mardis et jeudis matins
Avril à juin et septembre, 7j/7 :
du lundi au samedi : 9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h 30 sauf les mardis et jeudis
matins
Dimanches et jours fériés : 10 h-12 h 15 et 13 h 45-17 h 30
Juillet et août, 7j/7 : du lundi au samedi : 9 h 30-12 h et 13 h 30-18 h
Dimanches et jours fériés : 10 h-12 h 15 et 13 h 45-18 h
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Tour with a guide speaker

5 6

Offrez-vous un moment privilégié en découvrant Langres accompagné d’un guide passionné par
l’histoire de sa cité. Discover the heritage of Langres through
the eyes of a passionate guide!
Avril-octobre, programme et billetterie sur www.tourismelangres.com
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« Visites apéro » “Aperitif visits”.
Une visite qui allie découverte du patrimoine et mise en bouche
dans
un
cadre
prestigieux.
apéritive
A visit that combines the discovery of the heritage and having
an aperitif in a prestigious setting.
 8 juillet-27 août, 7J/7 à 17h30.
 2 h / € 9,50 € - 7 € - 2,50 € - gratuit –4 ans.
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LANGRES

Estival des Hallebardiers

Langres

13

2022
8

La Compagnie des Hallebardiers mêle humour et découverte
originale du patrimoine. Un spectacle à ne pas manquer ! The
“Estival des Hallebardiers” performed by the Company of
Halberdiers mixes humour with an original take on discovering
the heritage of the town.
 28 juillet-20 août, jeudi, vendredi, samedi à 21h. Départ
Collège Diderot.

7
7

12

1

et son Pays

4

5

6

3

10

3

ABBEY AND CASTLES
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Abbaye d’Auberive (A-4)

2022
Vaut le détour

6

FORT FORTS
Au XIXe siècle, 40 ouvrages militaires sont bâtis autour de Langres pour protéger efficacement la ville.
Parmi eux, 8 forts, dont trois s’ouvrent au public. Reflet du glorieux passé militaire de Langres, chacun
impressionne par son architecture et ses volumes.
In the 19th century, 40 military works were built around Langres to protect the town effectively. Among
them, 8 forts, three of which are open to the public. Reﬂecting the glorious military past of Langres,
each of them impresses by its architecture and its volumes.
Plus d’infos sur / more information on fortifications.tourisme-langres.com
7
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LES MUSÉES DU MONTSAUGEONNAIS

1

VILLAGES WORTH VISITING

3

Fondée au XIIe s par les moines Cisterciens, l’abbaye fut rebâtie au XVIIIe s., puis transformée en prison
en 1856. De son histoire, elle a su préserver un patrimoine exceptionnel. Dotée d’un Centre d’Art
Contemporain, elle s’impose à présent parmi les hauts lieux culturels de la région. Founded in the 12th
century by the Cistercian monks, the Auberive Abbey was rebuilt in the 18th century, then transformed
into a prison in 1856. From its history, it has preserved an exceptional heritage. It is now one of the
region's leading cultural centres with its Centre for Contemporary Art.
 Mai et octobre : dimanche, 14h-18h. Du 5 juin au 25 septembre : mardi, 14h-18h30 et du mercredi au
dimanche, 10h-12h30 et 14h-18h30. Novembre à avril : lundi-venddredi, 9h-12h30 et 14h-17h30.
€ 10 € - 5 € - Gratuit –12 ans. & 03 25 84 20 20 - www.abbaye-auberive.com
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Abbaye de Morimond (E-1)

La forêt de Fresnoy-en-Bassigny abrite les vestiges romantiques
de cette abbaye cistercienne fondée en 1117. La chapelle Sainte
Ursule, la porterie, la bibliothèque et les étangs sont les témoins
de sa grandeur passée. The forest of Fresnoy-en-Bassigny is
home to the romantic remains of this Cistercian abbey
founded in 1117. The chapel of Saint Ursula, the gatehouse, the
library and the ponds are witnesses to its past grandeur.
 Toute l’année : visite libre du site. Ouverture de la chapelle (exposition), juin-septembre : dimanche
et jours fériés, 15h-18h. Accès libre. & 07 81 64 11 04 - www.abbaye-morimond.org
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La Maison du Houblon (C-5)

DES VILLAGES QUI SE VISITENT

4 13

1 5

Ecole d’autrefois (C-5)

A Dardenay, revivez l’ambiance d’une école rurale d’autrefois, à travers pupitres, cahiers, livres et
plumiers. Former School : relive the atmosphere of a rural school from times gone by with desks,
exercise books, books and pencil boxes.
 Juillet- août : dimanche, 14h-18h. € 3 € - Gratuit –12 ans.
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Fort du Cognelot à Chalindrey (D-4)

Une visite qui mène jusqu’aux coffres de contrescarpe destinés à la défense des fossés. A visit that leads
to the counter-scarp chests used to defend the ditches.
 Ouverture et visites sur www.ccdessavoirfaire.fr/fort-du-cognelot
€ 4 € - 2 € - Gratuit –12 ans. & 03 25 88 82 03

Situé dans l’ancienne huilerie de Rivière-les-Fosses, le musée présente la culture du houblon :
production, outils, savoir-faire et vie des derniers planteurs de houblon. Situated in the ancient oil mill.
Presentation on hop growing: the production, tools, the know-how and the lives of the last hop-growers.
 Juillet- août : dimanche, 14h-18h.
€ 3 € - Gratuit –12 ans & 06 10 79 64 67

2
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Fort de la Pointe à Saint-Ciergues (C-3)

Visible depuis les remparts de Langres, le fort se visite et accueille un magasin d'antiquités-brocante à
l’intérieur de son enceinte. Visible from the ramparts of Langres, the fort can be visited and hosts an
antique shop inside its walls.
 Juillet - septembre : dimanche, visites à partir de 14h. Boutique antiquité, à partir du 5 mars, weekend et jours fériés, 14h-19h.
€ 6 € - 2,50 € - Gratuit –12 ans. & 06 71 62 49 39 - www.fortpointedediamant.fr
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Fort de Peigney (C-3)

La particularité de ce fort est de posséder des doubles fossés
humides ceinturés de rempart. The particularity of this fort is
that it has double wet ditches surrounded by a rampart.
 9 juillet - 28 août : visite guidée samedi et dimanche à 15h.
Visite libre mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 15h-17h.
29 août - 18 septembre : visite guidée dimanche à 15h.
€ 4 € - 3 € - Gratuit –12 ans.
& 06 89 74 40 53 - www.fortdepeigney.fr
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Musée de Bourbonne-les-Bains (F-2)

De la salle des beaux-arts aux « curiosités » ethnographiques et
naturelles, l’histoire de Bourbonne-les-Bains se dévoile. Sous les
arcades médiévales de l’ancien château, Damona, déesse des
sources, stèles et chapiteaux révèlent la richesse de l’antique cité
thermale. The history of Bourbonne-les-Bains is revealed, from
the fine arts room to ethnographic and natural "curiosities".
Under the medieval arcades of the old castle, Damona, goddess
of springs, steles and capitals reveal the wealth of the ancient
spa town.
 Du mardi au vendredi : 14h-18h ; samedi : 10h-16h. Fermeture : ﬁn novembre à début mars.
€ Entrée libre. & 03 25 90 69 47 – www.bourbonne.com
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ABBAYES ET CHÂTEAUX

Mausolée gallo-romain de Faverolles (B-2)

Le regard profond de Bacchus et le réalisme des lions qui
ornaient ce tombeau imposent l’admiration. Pour imaginer la
splendeur d’origine du monument, la visite du musée se poursuit
en forêt, avec le sentier d’interprétation du site archéologique.
Accès libre. The deep gaze of Bacchus and the realism of the
lions who adorned this tomb impose admiration. To imagine the
original splendour of the monument, the visit of the museum
continues in the forest, with the trail of interpretation of the
archaeological site. Free access
 Mai, juin, septembre : samedi, dimanche et jours fériés, 14h3018h.
Juillet-août, du mercredi au dimanche, 14h30-18h.
€ 4 € - 3 € - Gratuit –16 ans. & 06 84 86 63 19.
Retrouvez le site du mausolée sur smartphone en multimédia
audio-guidé : faverolles.tourisme-langres.com

Démonstration de tir à l’arquebuse Demonstration of arquebus shooting.
 15 juillet-15 août, 7J/7 à 18h30 à la Tour du Petit Sault. Every evening at 18:30 at the Petit-Sault Tower.
€ Gratuit Free & 03 25 90 77 40 - www.hallebardiers.com
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Site archéologique d’Andilly-en-Bassigny (D-2)

De la luxueuse villa gallo-romaine comprenant des thermes, un secteur artisanal et agricole à la
nécropole mérovingienne, le site dévoile son ampleur au pied du mont Mercure… From the luxurious
Gallo-Roman villa with thermal baths and a craft and agricultural sector to the Merovingian necropolis,
the site reveals its extent at the foot of Mount Mercury...
 5 juin – 19 septembre : du lundi au vendredi, 10h-12h30 et 14h-18h, week-ends et jours fériés, 10h18h. € Entrée gratuite. Visites guidées week-ends et jours fériés.
& 03 25 32 88 54.
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Découvrez Langres et le Pays de Langres avec cette application à
télécharger gratuitement sur votre smartphone. Un bon compagnon de
voyage (plus de 100 lieux et 15 circuits).
Discover Langres and the Pays de Langres with the free to download ID
VIZIT app on your smartphone. More than 100 places and 15 tours to
discover.
Circuit ludique pour enfant / Fun tour for children.

Autorisation n° AGFA-20GHJ1Q
© Michelin éditions 2022 - Tous droits réservés.

Château du Pailly (D-4)

Jardin régulier et parc romantique environnent ce château
magniﬁé par Gaspard de Saulx-Tavannes, compagnon d’armes
du roi François Ier. Cheminées monumentales, fresques et
escalier d’honneur ornent ce ﬂeuron de la Renaissance.
A regular garden and a romantic park surround this castle,
which was designed by Gaspard de Saulx-Tavannes, a
companion in arms to King François I. Monumental fireplaces,
frescoes and a grand staircase adorn this jewel of the Renaissance.
 Visite libre, 14h15-17h30 (extérieurs et salon doré), fermeture des grilles à 18h : avril : les 17 et 18, mai :
dimanche et jours fériés, juin : du jeudi au dimanche, juillet-août : du mardi au dimanche, septembre :
du 1 au 4 et les 10, 11, 17 et 18. Visite guidée : dimanche et jours fériés à 14h30 et 16h ; jeudi et samedi à
15h. Escape-game sur réservation.
€ Visite guidée : 6 € - 5 € - Visite libre : 4 € - 3 € - gratuit –12 ans
& 06 03 84 45 12 - www.renaissancechateaudupailly.com

Découvrez les richesses des villages de caractère… 31 circuits en téléchargement gratuit.
31 villages discovery tours on free download. www.tourisme-langres.com
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Montsaugeon (C-5)

Perché sur une butte-témoin, ce village au caractère médiéval
se découvre au ﬁl d’un sentier avec panneaux et pupitres.
Laissez-vous conter les luttes de pouvoir de ce village frontière.
Accès libre. The panels and boards along the visiting path will
guide you through this medieval village perched on a butte.
You will discover the power struggles that took place in this
border village. Free access.

La Tour des Villains Centre culturel (enseignements artistiques et artisanaux, concerts, spectacles
vivants…). Cultural centre (arts and crafts education, concerts, live shows…).
Bar / Bar: « La Taverne des Villains »  Mars-octobre : mercredi 14h-19h, jeudi 14h-23h, vendredi et
samedi : 14h-00h, dimanche 14h-18h.
Visite guidée du village par le seigneur Barthélémy de Montsaugeon. Visits of the village by the lord
Barthélémy de Montsaugeon.
 Mars-octobre : samedi-dimanche, 14h30-16h.
€ 5 € - Gratuit –12 ans & 06 33 35 91 32 - www.montsaugeon.fr

Le Jardin d'Isabeau, jardin d'évocation médiévale. Medieval evocation garden. Visites guidées.
Guided tour:  mai-octobre, week-end et jours fériés, 10h-12h et 14h-17h. Visite animée « les remèdes
et la médecine au moyen âge » ou « le repas du seigneur et de son serf » Animated visit of "remedies
and medicine in the Middle Ages" or "the meal of the lord and his serf" : juin-juillet-août, mercredi, jeudi,
samedi, dimanche, 10h30-12h et 15h-18h30. € 8 € - 5 €- Gratuit –10 ans
& 06 07 23 51 30

A la ferme de Montsaugeon Vente de fromages : chèvre et vache. Visite de l'exploitation et
dégustations sur rendez-vous. Sale of goat’s and cow’s cheese. Visit of the farm and tastings by
appointment.
 Mercredi-samedi, 11h-12h. Marché d’agriculteurs Farmer market samedi, 10h-12h.
& 06 64 10 28 03
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Chapelle de Presles (E-3)

Monument du XIIIe siècle avec crypte et peintures murales remarquables. Accès : à Marcilly-en-Bassigny,
suivre la direction Varennes puis emprunter un chemin de 3 km en forêt. Entrée par la porte de la crypte.
13th century monument with crypt and feature remarkable murals. Access: from Marcilly-en-Bassigny,
follow the D172 in direction of Varennes sur Amance for about 3 km, then exit on the right onto a forest
path for another 3 km. Entrance through the door of the crypt.

37147 OT Langres Carte touristique 2022.qxp_OT Langres Carte touristique 2022 08/04/2022 17:46 Page2

AU RYTHME DE L’EAU

symbolic journey of a human being’s accomplishment over the course of his life. The walk back takes
you on a romantic stroll along a stream.
 1er mai-11 novembre. Visites guidées : juillet-août-septembre : 7J/7 à 11h, 15h, 16h30 et 18h.
Mai, juin, octobre et novembre : sur rendez-vous.
€ 7 € - Gratuit –12 ans & 06 10 74 10 70 - www.siliere.fr

L’ÉVASION NATURE

THE RHYTHM OF THE WATER

NATURE’S ESCAPE

L’EXCELLENCE DES SAVOIRS
THE EXCELLENCE OF KNOWLEDGE

ACTIVITES NAUTIQUES WATER ACTIVITIES

LES VIGNOBLES VINEYARDS
Deux vignobles du Pays de Langres produisent un vin de qualité. Two vineyards in the Pays de Langres
produce quality wine.
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Faites une immersion dans le château d’eau de la France. Suivez les rivières qui serpentent dans
des vallées verdoyantes. Ecoutez le son cristallin des eaux ruisselantes… C’est l’histoire de
gouttes d’eau qui naissent aux sources : la Marne, l’Aube, la Meuse, l’Amance, la Vingeanne…
Elles se nichent de part et d’autre du point triple, lieu unique où convergent les lignes qui
partagent les eaux vers la Mer du Nord, la Manche et la Méditerranée. D’une source
mythologique, à Bourbonne-les-Bains, les eaux thermales jaillissent naturellement et font le
bonheur des curistes. Ces sources et rivières ont façonné des paysages remarquables…

Les étendues boisées du 11e Parc national de forêts, s’ouvrent au pied des remparts de Langres,
avec des paysages généreux, baignés par des rivières et des sources célèbres.
Respirez, ici la nature est reine ! Terre d’espace et de liberté, elle se fait l’écrin de sites protégés,
marais, tuﬁères et gorges, qui se savourent au ﬁl des sentiers. Organisée par la main habile de
l’homme, la nature se mue en jardins remarquables, en terrasses ou « à la française »…

STATION THERMALE DE BOURBONNE-LES-BAINS

Le 11e Parc national français déploie ses vastes forêts en Pays
de Langres. A l’ombre des grands arbres, de nombreux cours
d’eau s’écoulent tranquillement, tandis que des espèces
végétales rares, comme le sabot de Vénus, y trouvent refuge.
En randonnée, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir un
chat sauvage ou une cigogne noire ! Le parc offre l’opportunité
de se reconnecter à la nature. Hébergement en forêt,
observation… une palette d’activités dynamise ce poumon vert.
The eleventh French National Park spreads its large forests in
the Pays de Langres. In the shadows of high trees, several streams ﬂow peacefully, while rare plants,
such as Lady’s-slipper orchids, ﬁnd shelter in these shadows. During one of your hikes, you may even
have the chance to glance at a wildcat or at a black stork! The park offers the opportunity to reconnect
yourself to nature. Accommodation in the woods, observation… a large number of activities galvanize
the green lung this park represents.
www.forets-parcnational.fr

SPA OF BOURBONNE-LES-BAINS

Ofﬁce de Tourisme Tourist Ofﬁce Place des Bains (F-2)
Bourbonne-les-Bains doit à ses eaux thermales son nom et
toute la richesse de son histoire, plus de deux mille ans de
médecine thermale. Cette eau est une richesse de la nature.
Captée au puisard romain, elle jaillit à une température de 66°.
Proﬁtez de ces bienfaits pour vous ressourcer et préserver votre
capital santé. Pour une cure médicale, un séjour bien-être ou un
moment de relaxation, le SPA offre une gamme de soins pour
le corps et l’esprit : aqua-détente, modelages pierres chaudes,
bains hydromassants, gommages énergisants, soins du visage,…
Bourbonne-les-Bains owes its name and its rich history to its thermal waters, over two thousand years
of thermal medicine. This water is a natural resource. Captured in the Roman well, it gushes out at a
temperature of 66°. Take advantage of these benefits to recharge your batteries and preserve your
health. For a medical cure, a well-being stay or a moment of relaxation, the SPA offers a whole range
of treatments for body and mind: aqua-relaxation, hot stone modelling, hydromassage baths,
energising scrubs, facials...
& 03 25 90 01 71 - www.tourisme-bourbonne.com

Thermes Place des Bains
 Saison thermale : 28 mars-23 novembre. Spa thermal : 22 mars-24 novembre.
& 04 79 35 38 50 – www.valvital.fr

LES 4 LACS THE 4 LAKES
Au XIXe siècle, les paysages du Pays de Langres se sont agrémentés de 4 lacs-réservoirs conçus pour alimenter le canal
Entre Champagne et Bourgogne. Détente, promenade, loisirs
nautiques, profitez du cadre ressourçant de ces 4 perles
bleues...
In the 19th century, the landscapes of the Pays de Langres were
embellished with 4 reservoir lakes, formed to supply the canal
from Champagne to Bourgogne. Great for relaxing, walking,
water activities… Don’t miss out on the revitalizing landscape of
these 4 blue pearls.

Lac de la Liez (D-3)
Le lac de la Liez est le plus vaste des 4 lacs (290 ha en début de saison). Son barrage est de 460 m de
long sur 16 m de haut. Possibilité d’y accéder à pied depuis Langres en empruntant la Voie Bleue. Tour
du lac, à pied ou en VTT (16 km). This lake is the vastest of the 4 lakes (290 hectares at the start of the
season). Its dam is 460 m long and 16 m high. It is possible to access it on foot from Langres by taking
the Voie Bleue. Hike around the lake on foot or mountain bike (16 km).

Lac de Charmes (CD-2)
Le lac de Charmes, réputé pour la pêche, offre un plan d’eau de 197 ha. Sa digue de 362 m de long, pour
17 m de haut, a été achevée en 1906. Randonnée de 5,5 km autour du lac, à pied ou en VTT. The lake de
Charmes, famed for ﬁshing, has a body of water of 197 hectares. Its embankment, 362 m in length and
17 m in height, was completed in 1906. 5.5 km hike around the lake on foot or mountain bike.

Lac de la Vingeanne (C-4)
Le lac de la Vingeanne offre une surface de 199 ha. Il est apprécié par les ornithologues qui viennent
observer les migrations et le séjour de nombreuses espèces d’oiseaux. Randonnée (8 km – bornes
d’interprétation). This lake has a surface of 199 hectares. It is frequented by bird-watchers who come
to observe the migrations of numerous species. Hike (8 km - interpretation panels).

Lac de la Mouche (C-3)
Le lac de la Mouche vaste de 94 ha, est retenu par un barrage de 410 m de long. On peut y admirer les
reﬂets des villages de Saint-Ciergues et Perrancey. Randonnée de 7 km, à pied ou en VTT. The lake de
la Mouche is 94 hectares and is held by a 410 m long dam. There you can admire the reﬂections of the
villages of Saint-Ciergues and Perrancey. 7 km hike on foot or mountain bike.

LE CANAL THE CANAL
Le canal entre Champagne et Bourgogne a été ouvert au trafic en 1907.
Le franchissement de la ligne de partage des eaux a demandé le
creusement d’un tunnel de 4 821 m ainsi que la réalisation des 4 lacs du
Pays de Langres. Il figure parmi les plus beaux canaux de France.
(possibilité de pêche).
The canal Between Champagne and Burgundy was opened to trafﬁc
in 1907. In order to cross the watershed, a 4 821 m tunnel was required
as well as the completion of the 4 lakes in the Pays de Langres. It is one
of the most beautiful canals in France (ﬁshing possible).
Plusieurs haltes nautiques permettent aux plaisanciers de faire étape
en Pays de Langres. There are many places where boaters can have a
pit stop in the Pays de Langres.
Possibilité de dormir sur un bateau et de naviguer sur le canal pour une balade-découverte. Possibility
to sleep on a boat and to sail on the canal for a discovery trip.
Sur réservation : Langres ﬂuvial & 06 95 86 64 05.

LES SOURCES CÉLÈBRES FAMOUS SPRINGS
1

Source de l’Aube (B-4)

L’Aube prend sa source au cœur des grands massifs forestiers
d'Auberive. Elle s’écoule paisiblement, puis grossit sur plusieurs
dizaines de kilomètres avant de devenir l'imposante rivière qui
se jette dans la Seine. Sentier balisé dédié à la forêt et à la
métallurgie, cabane nature pour pique-nique. Accès libre entre
les villages de Praslay et Aujeurres. The Aube River rises in the
heart of the great forest of Auberive. It ﬂows peacefully, then
grows for several dozen kilometres before becoming the imposing river that ﬂows into the Seine.
Signposted path dedicated to the forest and to metallurgy, nature huts for picnics. Free access between
the villages of Praslay and Aujeurres.
2

PARC NATIONAL NATIONAL PARK

SITES NATURELS ET FORESTIERS
NATURE AND FOREST SITES

1

Source de la Seine
A proximité (80 km, S-O de Langres) Située géologiquement sur le Plateau de Langres, la source se
trouve en Côte-d’Or, à Saint-Germain-Source-Seine, au Nord de Saint-Seine l’Abbaye. Accès libre. Nearby,
Source de la Seine (80 km, S-W of Langres). Geologically situated on the Langres plateau, the source
is found in Côte-d’Or in Saint-Germain-Source-Seine, to the North of Saint-Seine l’Abbaye. Free access.

Les gorges de la Vingeanne à Aprey (B-4)

Profondes et étroites, les gorges entaillent un épais plateau calcaire. Ici tout est prétexte à musarder : la
ﬂore des marais, le vol d’un papillon... A proximité de la RD 41. Accès libre. Brochure gratuite sur
demande. The gorges of Vingeanne, deep and narrow, cut through a thick limestone plateau. There
everything is an excuse to dawdle: the ﬂora of the marsh, a passing butterﬂy… Free access.
2

L’enclos à gibier d’Auberive (A-4)

Au cœur de la forêt, le Parc de Vision permet d’observer daims et sangliers. Suivez les panneaux
pédagogiques pour comprendre le milieu forestier, la faune et la ﬂore. Aire de pique-nique et jeux pour
enfants. In the heart of the forest, this game enclosure allows you to observe fallow deer and wild boar.
Follow the educational panels to understand the forest environment, the fauna and ﬂora. Picnic area
and children's playground.
Route forestière de Montavoir & 06 21 79 86 08. Accès libre. Free access.
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pierre sèche, dont la forme et la spirale qui permet de le gravir ont donné leur nom à ces fabriques
emblématiques des Jardins de Cohons. Accès libre, sauf lors des manifestations. This park, built from
1808, houses two large dry stone belvederes in the form of a spiral that can be climbed. Those “Snails
of stone” are an iconic feature of the Jardins de Cohons. Free access except during events.
• Le clos de la Roche. Les terrasses qui s’étagent à ﬂanc de coteau au-dessus du village,
permettaient dès leur création au 18esiècle, de cultiver légumes, vignes et fruits. Leurs spectaculaires
murs de soutènement en pierre sèche atteignent parfois 6 m de haut. The terraces which rise above
the side of the village allow, since their creation in the 18th century, to cultivate vegetables, vines and
fruits. The spectacular dry stone walls reach up to 6 m in height in places.
 15 Avril-30 juin et 1er septembre-15 octobre : du mercredi au dimanche, 14h-18h. Juillet-août : du
mardi au dimanche, 10h-19h. Ouvert les jours fériés sauf 1er mai et 14 juillet. Visites du 15 avril au 15
octobre : Visite libre : tous les jours d’ouverture / Visite guidée : samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.
€ Visites guidées : 1 jardin : 7 €. 2 jardins : 12 €. 12-18 ans : 6 € (2 jardins). Gratuit –12 ans.
www.jardin-remarquable.fr
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Parc du Chesnoy à Montigny (D-2)

Créé aux alentours de 1850, ce parc regorge de nombreuses espèces botaniques : séquoias, cyprès,
platanes... Idéal pour une sortie en famille avec ses aires de jeux pour enfants ! Accès libre. This park
created in 1850 abounds with lots of botanical species: sequoias, cypresses, plane trees... With its
children playgrounds, it is an ideal place for a family outing! Free access.
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Parc du château d’Ouge (F-4)

La propriété comprend un jardin Renaissance, un verger avec galerie gothique en bois ; un jardin à la
française avec fontaine, un jardin asiatique, un parc à l'anglaise… Visite libre. The property includes a
Renaissance garden, an orchard with a Gothic wooden gallery, a formal garden with a fountain, an
Asian garden, a landscape garden… Free visit.
 15 avril-15 octobre : les week-ends, 10h-13h et 14h-19h. Juillet-août, tous les jours, 10h-13h et 14h-19h.
€ 3 €. Gratuit –12 ans. & 06 28 62 02 60

D’autres jardins à découvrir sur / Other gardens to discover on
www.tourisme-langres.com

RANDONNÉE HIKING

La Butte de Taloison à Bay-sur-Aube (A-3)

Plus d’une trentaine d’espèces végétales rares se rencontrent sur cette butte. Pour les découvrir, suivez
le sentier de randonnée. Accès libre. Over thirty rare plant species grow together in this soil. To discover
them, follow the hiking path. Free access.
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Parc animalier de la Bannie à
Bourbonne-les-Bains (F-2)

à 2 km route de Coiffy. Ce parc naturel aménagé en forêt permet
d’observer des animaux en semi-liberté : biches, daims, cerfs,
sangliers, ou en volière : faisans, paons... Aire de pique-nique et
de jeux, buvette en saison. Entrée gratuite. Animal park. 2 km in
direction of Coiffy. Natural park in the forest which allows you
to observe animals in semi-liberty: does, fallow deers, deers, wild
boars, or in an aviary: pheasants, peacocks,.... Picnic and
playground areas, refreshment bar in season. Free access.
 1er mars-31 mars : du mercredi au samedi, 14h-17h et dimanche, 11h30-18h30. 1er avril-30 septembre :
du mercredi au samedi, 14h-18h et dimanche, 11h30-18h30. 1er novembre-29 février : mercredi et samedi,
14h-16h. Ouvert jours fériés, sauf Noël et jour de l’an.
& 03 25 90 01 71 – www.tourisme-bourbonne.com
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La réserve naturelle de Chalmessin (B-5)

Nichée au milieu des bois, la réserve propose un sentier de
découverte du marais tufeux, sur le thème des sons (sur le
parcours : cabane nature, reconstitution d’une meule de
charbonniers...). Accès libre. This natural reserve offers a
discovery trail in the tuffaceous marshes using the theme of
sound (along the way: nature hut, reconstruction of a coalman’s
millstone...). Free access.
& 03 25 88 83 31 - http://reserve-chalmessin.org
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La Tufﬁère de Rolampont (C-2)

Vivante et active depuis plusieurs millénaires, cette cascade pétriﬁante est un véritable laboratoire
naturel qui transforme les mousses en roche. Point de vision accessible pour les personnes à mobilité
réduite. 200 m après les Forges de Belles Ondes (D254), prendre le chemin sur la gauche. Accès libre.
Tuffaceous waterfall. Alive and active for many thousands of years, this genuine natural laboratory
transforms the moss into a rock. View point accessible to those with restricted mobility. 200 m after
the ‘Forges de Belles Ondes’ (on the D254 road), take the path on the left. Free access.
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Réserve naturelle de Villemoron (B-5)

Cette Réserve Naturelle Régionale comprend un ensemble de pelouses calcaires et de chênaie, à la
richesse écologique exceptionnelle. Sentier de découverte, aire de pique-nique. Accès libre. This Nature
Reserve includes a set of chalky lawns and oak woods which are home to an exceptional ecological
wealth. Discovery path, picnic area. Free access.
http://reserve-pelouses-villemoron.org

CABANES HUTS
Cabanes nature Nature huts (A-4)
Lors d’un pique-nique, pour une pause ressourçante ou pour
bivouaquer en pleine nature, proﬁtez des 7 cabanes
disséminées dans la forêt d’Auberive. Accessibles librement dans
les villages de Aujeurres, Bay-sur-Aube, Chalmessin, Praslay,
Rouelles et Vaillant, elles respectent l’environnement et
s’ouvrent sur de beaux paysages… For a picnic or a refreshing
break, or to bivouac in the middle of nature, discover the 7 huts
spread out in the forest of Auberive. Freely accessible in
Aujeurres, Bay-sur-Aube, Chalmessin, Praslay, Rouelles and Vaillant, those huts respect the
environment and open onto beautiful landscapes…
Pour dormir en forêt, pensez aux hébergements insolites ! To sleep in the forest, think of unusual
accommodation! www.tourisme-langres.com - http://chemindetravers52.org

PARCS ET JARDINS PARKS AND GARDENS

Source de la Meuse (E-2)

La Meuse prend naissance à Pouilly-en-Bassigny. Longue de 950 km, elle traverse 3 pays : la France, la
Belgique et les Pays- Bas. Site aménagé avec panneau d'interprétation. Accès libre. The Meuse river
bigins its course in Pouilly-en-Bassigny. With a length of 950 km, it crosses 3 countries: France, Belgium
and the Netherlands. Landscaped site with interpretation panel. Free access.

2022
Vaut la visite

Les Jardins suspendus, : parc et jardin comprenant Garden and park including:
• Le parc des Escargots de pierre. Ce parc édiﬁé à partir de 1808, possède deux belvédères de

8

Cohons (C-4)

Le village aux jardins remarquables The village with the remarkable gardens
Le Jardin de Silière : jardin à la française, attribué à Le
e

Nôtre (XVII s.). Au-delà de ses parterres de buis et allées de
tilleuls, le jardin propose le parcours symbolique de
l’accomplissement de l’être humain au cours de sa vie. Au retour,
une promenade romantique, plantée d’arbres remarquables,
vous fait sinuer le long d’un ruisseau. French garden attributed
to Le Nôtre (17th century). Beyond its beds of sculpted box trees
and paths lined with lime trees, the garden presents the

C’est avec la vannerie, artisanat ancestral consistant à tresser des ﬁbres végétales, que le Pays
de Langres se distingue. A Fayl-Billot, capitale de la vannerie française, on tresse l’osier, pousse
annuelle du saule cultivé localement. C’est un lieu de transmission, la seule école de vannerie
de France y forme plus de 300 personnes par an. Du panier au sac à main, du nichoir à l’abatjour, les vanniers font évoluer leur artisanat au ﬁl des générations. A la porte du Pays de Langres,
un autre pôle artisanal règne, celui de Nogent réputé pour sa coutellerie de précision.

LA VANNERIE DE FAYL-BILLOT
BASKETWORK OF FAYL-BILLOT

1

Maison de la Vannerie à Fayl-Billot (E-4)

Ofﬁce de Tourisme Tourist Ofﬁce, 34 Grande Rue.
L’ofﬁce de tourisme ouvre sur la Maison de la Vannerie, une exposition pour découvrir toute la diversité
du tressage végétal. Admirez plus de 200 pièces de vannerie : traditionnelle, contemporaine ou design,
en passant par la vannerie de rotin et du monde. Documentaire sur la culture de l’osier et l’artisanat
vannier. The tourist ofﬁce opens into the exhibition « The House of Basketry ». Themed rooms will guide
you through a selection of over 200 basketry pieces, showing the diversity of this age-old and limitless
craft. From traditional to modern and designer creations. Made in Fayl-Billot and from all around the
world. Video documentary about wicker production and basket makers.
 Mai, juin, septembre, octobre : du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h ; dimanche et jours fériés,
14h-18h. Juillet-août : du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-19h ; dimanche et jours fériés, 14h-18h.
Novembre à avril : du lundi au vendredi, 10h-13h et 14h-18h. Fermeture lors des fêtes de ﬁn d’année.
€ Entrée exposition : 2€. Gratuit –12 ans. Visite guidée Guided tour, mai à octobre : mardi à 14h et 16 h :
6 € & 03 25 88 19 62 - www.tourisme-faylbillot.com
• Crocane, la boutique des vanniers Cet atelier-boutique regroupe les productions de 13
vanniers différents. A chaque artisan son espace et son style. Laissez-vous émerveiller par cet univers
végétal… This workshop-boutique brings together the work of 13 different basket makers. Each
craftsman has his own space and style. Let yourself be amazed by this plant world...
 7J/7. Septembre à juin : 10h-12h30 et 14h-18h30. Juillet-août, 10h-19h.
& 03 51 39 08 65 - www.crocane.fr

LA COUTELLERIE DU BASSIN NOGENTAIS
THE CUTLERY OF THE NOGENT BASIN

Grâce aux gestes précis et à la créativité de ses
artisans couteliers, le bassin nogentais est
l’écrin d’une production haut de gamme
depuis le XVIIIe siècle. Aujourd’hui, il s’oriente
vers une production alliant savoir-faire et
technologie de pointe.
Thanks to the attention to detail and creativity of these cutlery artists, the Nogent basin
has been the location for high quality production since the 18th century. Today this production is orientated towards a combination of
savoir-faire and cutting-edge technology.
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Musée de la Coutellerie de Nogent (C-1)

Présentation du patrimoine coutelier traditionnel du bassin nogentais, avec ses technologies nouvelles.
Salle audiovisuelle, boutique de vente, expositions… Cutlery Museum. Presentation of the heritage of
traditional cutlery-making in the Nogent basin along with the new technology. Audio-visual room,
boutique, exhibitions…
 Avril à octobre : du mardi au dimanche, 10h-12h et 14h-18h. Fermé le 1er mai.
€ 3,50 € - 1 € - Gratuit –6 ans.
3

A pied On foot
Pour vos balades, vous trouverez le chemin idéal parmi nos circuits, autour des lacs et dans le Parc
national. For walks, you will ﬁnd the ideal route among our marked out circuits, around the lakes and
in the National Park.
Top des rando / Top 3 hikes : Tour du Lac de Charmes 5.5 km, La Tuﬁère de Rolampont 11 km, Tour du lac
de la Liez 16 km.

Atelier « Les Sabots de Vénus » à Bay-sur-Aube (A-3)

Artisanat féérique, vente d’artisanat végétal, atelier manuel de 1h à 3h tous public. Magical crafts, workshop: sale of unique vegetable craft items, 1 to 3 hours Workshop for all people.
 Juillet-août : 7J/7, 14h-18h, les week-ends de décembre et sur rendez-vous.
Balades elfiques de nuit contées en forêt : mercredi à 20h30, sur réservation.
& 06 74 93 54 04 - http://lutinsdesamuel.blogspot.fr/
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Le vignoble de Coiffy-le-Haut (F-2)

Muid Montsaugeonnais à Vaux-sous-Aubigny (C-5)

Propriétaire Récoltant. Répartis sur 14 hectares, les cépages
Chardonnay, Pinot noir, Auxerrois et Gamay sont cultivés sur
quatre communes du Sud haut-marnais. Un vignoble
récompensé par le Guide Hachette des Vins et le Concours
Général Agricole de Paris. Owner-growers. Spread over 14 ha, the
Chardonnay, Pinot Noir, Auxerrois and Gamay grape varieties
are grown in four communes in the south of the Haute-Marne
region. A vineyard rewarded by the Hachette wine guide and
the Concours Général Agricole de Paris.
 Juin à septembre + décembre et vacances scolaires : du mardi au samedi, 9h-12h, et 14h-18h. Janvier
à mai + octobre-novembre : mercredi 9h-12h, vendredi 14h-18h, samedi 9h-12h et 14h-18h.
& 03 25 90 04 65 - www.muid-online.com

Et aussi… / And also…
6

Les Cassis d’Alice à Isômes (C-5)

Cécile et Philippe Apert transforment, de façon artisanale, cassis et autres fruits rouges pour produire
liqueurs et crème de cassis, sirops, jus de fruits, conﬁtures, pâtes de fruits, biscuits et farine. Cécile and
Philippe Apert use blackcurrants and other red fruits to produce liquors and blackcurrant liquor, syrups,
fruit juices, jams, fruit sweets and a range of biscuits in an artisan style.
 Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-18h30 (magasin).
& 03 25 84 39 04 - www.les-cassis-alice.fr

Boutique « Made in Pays de Langres » à Langres (C-3)
13 place Diderot. Epicerie, boisson, vannerie, couture, fruits et légumes de saison… les producteurs et
artisans du territoire vous accueillent dans cet espace dédié à des centaines de créations… Groceries,
drinks, basketwork, sewed products, seasonal fruits and vegetables… The local producers and
craftspeople welcome you in this shop dedicated to hundreds of creations…
 Du mardi au samedi, 10h-19h.
& 03 25 88 00 00 - www.madeinpaysdelangres.fr

LES MARCHÉS DU PAYS DE LANGRES
THE MARKETS OF PAYS DE LANGRES

Bourbonne-les-Bains (F-2)
Chalindrey (D-4)
Fayl-Billot (E-4)
Langres (C-3)
Montigny-le-Roi (D-2)
Nogent (C-1)
Rolampont (C-2)

Les Marchés « Made in Pays de Langres » - Langres (C-3)
Rencontrez nos artisans et producteurs sur leur marché d’été, avec
animations pour petits et grands ! Discover craftsmen and producers at
their summer market, with activities for young and old!
 Place Diderot. juin-septembre : mercredi, 17h- 20h.
Ventes à la ferme
Fromage de chèvre, légumes, miel, tisane, viande... Retrouvez tous les
producteurs et ventes directes à la ferme sur / Goat cheese, vegetables,
honey, herbal tea, meat... Find all the producers and direct farm sales on
www.tourisme-langres.com

Moniteur d’escalade Eirl GRILLOT : cours collectifs ou privés (équipement fourni). Sur réservation,
déplacement à la demande. Nuit insolite avec plateforme suspendue à la paroi. Climbing instructor Group or private lessons (equipment provided). By reservation, instructor travels on request. Unusual
night on portaledge.
& 06 82 47 61 41

DÉTENTE OU AVENTURE ?

Find all the craftsmen, basket makers, cutlers, ceramists, upholsterers… on

www.tourisme-langres.com

RELAXATION OR ADVENTURE?

LES BONS PRODUITS D’ICI

Faites connaissance avec Réba ou Noisette, choisissez votre itinéraire et
partez en autonomie proﬁter de la forêt. 5 ânes sont disponibles, équipés
d'un bât pour transporter le matériel. Get to know Réba or Noisette,
choose your itinerary and leave on your own to enjoy the forest. 5
donkeys are available, equipped with a pack-saddle to carry the
equipment.
 Mai-septembre, sur réservation, au départ d’Auberive.
€ 50 €/animal/jour (40 € à partir du 2e animal ou du 2e jour).
CIN d’Auberive & 03 25 84 71 86 - http://chemindetravers52.org

À vélo By bike
Langres. Téléchargez les ﬁches rando/cyclo en format PDF ou GPX. Our bicycle tours (loops from 12 km
to 115 km) travel round the small picturesque roads of the Pays de Langres Download the hiking/cycling
cards in PDF or GPX format.

La Voie Verte (12 km) : à proximité de Langres, cette piste cyclable vous mènera de la vallée de la
Bonnelle au coteau du plateau de Langres. A pied, à bicyclette ou à VTT, c’est une agréable promenade
à faire en famille, sans crainte des voitures ! Close to Langres, this cycle route leads you from the
Bonnelle valley to the hill on the Langres plateau. On foot, bike or mountain bike, it is a great route to
take with your family and you don’t have to worry about cars!
Retrouvez les randonnées du Pays de Langres sur / Find out everything about hiking in Pays de Langres
on: http://randonnee.tourisme-langres.com

Location vélo Rent a bike Langres (C-3) : Vélos à assistance électrique Moustache Bikes (V.A.E.).
Livraison possible sur votre lieu de résidence. Electric bikes for hire. Delivery possible to your place of
residence. Locebike & 07 87 74 41 41 - www.locebike.fr

Réparation, entretien vélo Cycle repair and maintenance. Saints-Geosmes (C-3)
Diderot Cycles  Mardi-samedi, 9h-12h et 14h-18h & 03 25 87 06 98 - www.cycles-diderot.com

Randonnée guidée en vélo Guided tour on bikes
Vivez une échappée guidée, en vélo à assistance électrique, pour
découvrir le Pays de Langres et le Parc national de forêts. Visites,
rencontres, produits du terroir… Take a break on electric bikes
to discover the Pays de Langres and the National Park of
Forests in a guided tour. Visits, meetings, local products.
 1er avril-30 novembre. Sur réservation
& 07 86 24 94 17 - www.echappee-nature.fr

Lac de la Liez (D-3)

skate, towed buoy. Le Club ouvre son école de ski nautique à tous. Débutants : initiation ski nautique,
wake-board, wake-skate, bouée tractée. Conﬁrmés : possibilité de pratiquer le saut, la ﬁgure, le slalom
et le wake. Les propriétaires de bateaux peuvent bénéﬁcier des installations moyennant une adhésion.
Juillet-août : séances découvertes baby-ski gratuites pour les moins de 12 ans (sur rendez-vous). The
water skiing school is open to every public. Beginners: initiation of water skiing, wake-board, wakeskate, towed buoy. Conﬁrmed: possibility to practice jumping, ﬁgure, slalom and wake. Boat owners
can take advantage of the club facilities with a membership. July-August: free baby-ski discovery
sessions for under-12 year olds (by appointment).
Club Nautique de la Liez  Juillet-août : 7j/7, 10h-20h. Mai, juin, septembre : les week-ends, 10h-20h
& 06 86 59 89 67 - ski-nautique-liez.fr

Structures gonﬂables sur l’eau, paddle, bouées, wake-Board… Inﬂatable structure course
on the lake, paddle, buoys, wake-Board…. Parcours de structures
gonﬂables + 3 toboggans géants sur l’eau à partir de 6 ans,
unique sur la région. Location de « stand up paddle ». Gamme
de bouées, disques et canapés adapté à toutes sortes de
sensations, Wake-Board, Wake-Surf… Lake trott : parcours
découverte guidé en trottinette électrique (sur réservation)
Restauration rapide sur place. A giant inﬂatable structure
course on the lake + 3 giant slides, 6 years old and over, unique
in the region. Stand up paddle available for rental. Large selection of inﬂatable rings, buoys and sofas
for every sensation, and wake boarding, wake surﬁng… Guided discovery tour on an electric scooter.
Fast food restauration on site.
Lake Park  18 juin-28 août, 7j/7 de 10h à 21h.
& 06 43 53 83 38 - www.lakepark.fr

Voile, pêche Sailing, ﬁshing. Activités nautiques de découverte, d’initiation et de perfectionnement
à partir de 6 ans en externat ou demi-pension (voile, pêche et environnement). Séjour de vacances à
partir de 8 ans en internat. Accueil de groupes en pension complète (associations). Water activities for
all levels from 6 years old, day school or half-board. Holiday boarding from 8 years old. Full board for
groups (associations).
 1er avril-31 octobre.
€ Activités nautiques : 11 € la séance de 2h15.
Ecole de Voile de la Liez & 03 25 87 05 92 - www.cchm52.fr

Vélos, pédalos Bike, pedal boats. Découvrez le lac lors d'une balade en pédalo ou parcourez à vélo
le circuit de 16 km autour du lac. Location de vélos : VTT, VTT électrique, VTT route, juniors, enfants, portebébé et remorques pour enfants. Glacier, snack Bar, restaurant traditionnel. Discover the lake while
pedaling a boat or while riding a bike to travel along the 16km long which borders the lake. Bikes
renting: mountain bikes, electric mountain bikes, road bikes, juniors, children, baby seats, children
trailers. Ice-cream parlor, snack bar, traditional restaurant.
 Mai-septembre
€ Tarif selon type de pédalo. 4 places : 12 € / ½ h, 18 € / 1h.
€ Vélo adulte : 15 € / ½ journée, 20 € / jour. Electrique : 38 € / jour.
O’Corsaire, 7 rue de la plage & 09 81 31 44 55 - www.ocarsaire.fr
2

Lac de Charmes (C-2)

Bateaux à pédales, canoës Pedal boats, canoes. La base
nautique propose la découverte du lac dans le respect de
l’environnement, avec bateaux à pédales, canoës ou canoës
équipés pour la pêche. Restauration sur place (produits locaux,
bio). Discover the environment surrounding the Lake de
Charmes with pedal boats, canoes, and canoes equipped for
ﬁshing. Food available on site (local products, organic).
 Mars-fin avril : week-ends et jours fériés. Mai-mi juin : 7J/7, 14h-21h. Mi juin-mi septembre : 7j/7, 10h22h. Mi septembre-fin octobre : 7j/7, 14h-20h.Fermé en cas de pluie.
€ Tarif selon type de bateau. 4 places : 11 € / ½ h, 18 € /1h.
Charmes à l’eau & 06 28 70 42 54 - www.base-nautique-langres.fr
3

Vous êtes plutôt sensations fortes ou loisirs relaxants ? Des plaisirs de l’eau à l’adrénaline du
casino, offrez-vous des aventures et de l’émotion en Pays de Langres ! Jouez, grimpez, nagez,
amusez-vous !

LE LANGRES ET AUTRES FROMAGES…
LANGRES AND OTHER CHEESES…

Reconnu d’Appellation d’Origine Contrôlée, le fromage de Langres est fabriqué suivant de vieilles
recettes traditionnelles. Sa croûte, jaune orangée, abrite une pâte jaune clair, d’un goût modéré qui
s’affirme en vieillissant. Protected by a controlled label of origin (AOC), the Langres cheese is made
according to old traditional recipes. Its yellowy-orange rind houses a light yellow medium-strength
cheese which becomes stronger with age.
1

Fromagerie Germain à Vaux-sous-Aubigny (C-5)

Fabrication de fromage de Langres et d’Epoisses. Parcours de découverte avec couloir de visite et ﬁlm,
en accès libre. Boutique de 200 m² : produits germain et rians et produits régionaux. Langres and
Epoisses cheese production. Discovery tour including visiting area and ﬁlm, free access. 200 m² shop:
germain and rians products, regional products.
 Lundi 14h-18h ; du mardi au vendredi 9h-12h30 et 14h-18h ; samedi 9h-12h30 et 14h-17h
& 03 25 84 89 50 - www.fromagerie-germain.com
2

Fromagerie Schertenleib à Saulxures (E-2)

Fabrication de fromage de Langres. Cheese production.
 Lundi : 8h-12h, du mardi au samedi, 8h-12h et 14h-17h & 03 25 90 33 20.
3

Fromagerie Marcoux à Andilly-en Bassigny (D-2)

Fabrication d’emmental au lait cru. Raw milk Emmental production.
 Du mardi au samedi, 9h-12h et 14h-18h30 & 03 25 90 64 81 - www.fromageriemarcoux.com

Chats perchés : 18 place Diderot. Magasin de jeux. Livret Escape game à travers la ville (16 ans et +).
Game store. A Booklet Escape game in town.
& 03 25 90 72 85 - www.chats-perches.com

D’jude Park : rue Louis-Lepitre, ZA de Sabinus. Espace de 600 m2 dédié aux enfants, avec jeux
dynamiques pour sauter, escalader et glisser ! Trampolines à partir de 12 ans. A 600 m2 area dedicated
to children, with dynamic games for jumping, climbing and sliding! Trampolines from 12 years old.
& 09 87 38 25 43

Saints-Geosmes (C-3)
9 Sensation Nature : accrochez-vous aux branches ! Au programme : aventures, émotions et
divertissement à partir de 4 ans. Parc composé de 10 parcours + saut de Tarzan, chute libre de 13 m et
tyroliennes géantes. Hang on to branches ! Adventure, excitement and fun (age 4 and up). Park made
up of 10 courses + Tarzan Jump, 13m free fall and giant zip lines..
 2 avril-6 novembre : les week-ends, jours fériés + ponts, 14h-18h30. 2-11 juillet et 27-31 août : 7J/7 14h18h30. 12 juillet-26 août : 7J/7 10h-19h, lundi 14h-18h30. Vacances scolaires printemps et automne
14h-18h30.
€ 10 € - 16 € - 20 € & 06 95 94 72 12 - www.accrobranche-langres.com
10 Médiégame : 1, rue de la Vignotte
Complexe de loisirs sur le thème médiéval : salle de réalité virtuelle, escape game, billards, combat
médiéval, jeux de société, restaurant, bar... Bienvenue dans la guilde ! Leisure complex with a medieval
theme: virtual reality room, escape game, billiards, medieval combat, board games, restaurant, bar...
Welcome to the guild!
 Mercredi : 16h-22h30, jeudi : 17h-22h, vendredi : 16h-23h30, samedi : 14h-23h30, dimanche : 15h-22h30.
& 09 81 18 97 75 - www.mediegame.fr
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Violot (D-4)

Parc de loisirs de Charmeval : mini-golf 18 trous,
promenade en petit train, circuit de voitures et motos
électriques, pédalos, éco-manège, mini-pelle toys)…
Restauration sur place. Charmeval amusement park. 18 hole
mini-golf, ride a little train, electric car and bike circuit, pedal
boats, eco-carousel, mini-excavator toys... Food available on site.
 Juillet-août : du mardi au dimanche, 11h-19h. Juin et septembre : samedi-dimanche, 11h-19h.
€ Entrée gratuite (attractions payantes). Free entry (paying attractions).
& 06 86 33 34 78 - www.charmeval.com

CENTRES ÉQUESTRES EQUESTRIAN CENTRES

(de 4 à 5 personnes). Sans permis, ces bateaux se pilotent facilement. Régalez vous en découvrant la
faune et la ﬂore du lac. Gilets et brassières fournis. Fireman boats, police boats and cruise ships, no
license required, capacity of 4-5 people. Our boats are easy to drive. Enjoy yourselves and discover the
ﬂora and fauna of the lake. Lifejackets and armbands supplied.
 1er mai-15 septembre € 1/2 h : 14 € / 1h : 24 € - Les chalets de la Vingeanne & 06 70 89 45 96
bateauvingeanne.wixsite.com/website

LA PÊCHE FISHING

Avec ses fromages, vins, bières, liqueurs, sirops, conﬁtures, jus de fruits… Le Pays de Langres
est un véritable plateau des délices…

Langres (C-3)

Lac de la Vingeanne (C-4)

Activités nautiques : canoë, catamaran, kayak, planche à voile,
E foil, paddle, bateaux à pédales avec toboggan. Et aussi : VTT,
VTT à assistance électrique, draisienne électrique tout terrain
pour les 5-8 ans, tir à l’arc... Nautical activities: canoes,
catamarans, kayaks, windsurﬁng boards, E foil, paddles, pedal
boats. And also: mountain bikes, electric bikes, all-terrain
electric wheelchair for 5 to 8 years old children, archery.
 15 avril-26 septembre : du lundi au vendredi, 9h-18h ; samedidimanche, 11h-18h. Sur réservation.
Base de voile de Villegusien & 06 87 44 24 07 ou 09 63 00 72 43

Marche nordique Nordic walking

Nos circuits vélo (boucles de 12 à 115 km) parcourent les petites routes pittoresques du Pays de

1

Ski nautique, wake-board, wake-skate, bouée tractée. Water skiing, wake-board, wake-

Catamaran, kayak, planche à voile, E foil… Catamarans, kayaks, windsurﬁng, E foil…

THE GOOD PRODUCTS OF THE REGION

Suivez Sonia, éducatrice sportive, au ﬁl des sentiers du Parc national de forêts. Faites connaissance avec
des villages typiques et proﬁtez des paysages. Des marches à vivre en famille et en prenant son temps.
Follow Sonia, sports instructor, along the paths of the National Park of Forests. Get to know typical
villages and enjoy the landscapes. Hikes to be done with all the family while taking its time.
So Sports nature & 06 61 72 26 30 - www.so-sportsnature.fr
Initiation à la marche nordique : cours, stages initiation et perfectionnement. Introduction to Nordic
walking: courses, introductory and advanced courses
Stephane Halgand & 06 70 86 54 01

PARCS DE LOISIRS LEISURE PARKS

Bateaux électriques ludiques Fun electric boats for hire. Bateau de pompier, de police, de croisière

Retrouvez tous les artisans, vanniers, couteliers, céramistes, tapissiers… sur

Avec un âne Donkey Rides (A-4)

Mercredi matin, place des Bains, sauf jour de Foire,
2e mercredi du mois, parking du Clocheton.
Jeudi matin, place du Marché
Dimanche matin, place de la Mairie
Vendredi matin, bd Maréchal de Lattre
Mercredi après midi, place de Verdun
Mardi matin avenue du 8 Mai (tous commerces)
Samedi matin place Charles de Gaulle (marché alimentaire)
Vendredi matin, place de l’Eglise

Cohons (C-4)

Belle falaise équipée de 50 voies, guide en vente à l’Ofﬁce de Tourisme du Pays de Langres. Beautiful
cliff with 50 climbing routes, guide book on sale at the Langres Tourist Office.

Domaine Camus Renaut Propriétaire Récoltant. Cette
exploitation familiale produit les vins IGP Les Coteaux de Coiffy :
blanc, rosé, rouge et méthode traditionnelle, sélectionnés au
Guide Hachette des Vins, Concours Général Agricole de Paris et
Guide du Routard. Dégustation gratuite. Wine-tasting cellar.
Owner-grower - Local wines IGP: white, rosé, red and
“traditional method” (sparkling), selected for the Guide
Hachette des Vins, Concours Général Agricole de Paris and the
Guide du Routard. Free tasting.
 Tous les jours, (sauf dimanche d'octobre à mars), 14h30-18h.
& 03 25 84 80 12 - www.coteaux-de-coiffy.fr
Domaine Florence Pelletier. Pierre et Florence proposent une dégustation de leurs vins blancs, rouges,
rosé, méthodes traditionnelles, biodynamiques. Par une élaboration particulière, ils produisent vins de
ﬂeurs et hypocras agréables et surprenants... Pierre and Florence propose a tasting of their white, red
and rosé wines, traditional and biodynamic methods. By a particular elaboration, they produce
pleasant and surprising ﬂower wines and "hypocras"...
 15 mars-15 octobre : 15h-18h. & 03 25 90 21 12

ESCALADE ROCK CLIMBING
8

BAIGNADE BATHING
Lacs lakes
1

Liez (D-3),

2

Charmes (C-2),

3

La Vingeanne (C-4),

Baignade gratuite, surveillée (lorsque le pavillon vert est hissé au
mât de plage). Mise à disposition d’un Tiralo (fauteuil de
baignade pour personne à mobilité réduite), s’adresser au
surveillant de baignade. Free bathing supervised by a lifeguard
(when the green ﬂag is raised on the beach ﬂagpole). Provision
of a Tiralo (swimming chair for people with reduced mobility):
address the lifeguard.
 Liez : 1er juillet-28 août : 13h30-19h.
Vingeanne et Charmes : 6 juillet-28 août : 13h30-19h.
4 Etang de la Juchère (A-4),
 14 juillet-21 août (du jeudi au dimanche + 15 août), 13h30-19h.

Langres (C-3) Centre aquatique Aqualangres Water park, rue Régis Clere, dir. Dijon.
Au cœur de ce complexe moderne, avec bassin sportif, bassin
d’apprentissage et de loisirs, pataugeoire pour les enfants,
espace remise en forme (cardiotraining et musculation), balnéo
(jacuzzi, sauna, hammam), faites une plongée dans les plaisirs
de l’eau ! At the heart of this modern complex, complete with a
sports pool, a learning and leisure pool, a children’s paddlingpool, a ﬁtness space (cardio and weight training), spa (jacuzzi,
sauna, turkish bath), dive into the pleasures of water!
 7j/7 & 03 25 84 25 10 - www.grand-langres.fr

Le Pays de Langres est le paradis des pêcheurs. Les lacs sont
réputés pour la taille des captures de brochets ou de carpes. Si
vous préférez la quiétude des petites rivières à truites, vous
trouverez votre bonheur parmi les nombreux cours d’eau ou le
long du canal.
The Pays de Langres is a ﬁsherman’s paradise. The lakes are
famed for the large pikes and carps catches. If you prefer the
peace and quiet of a small trout river, you will ﬁnd your ideal
place amongst the numerous streams or along the canal.
www.peche52.fr

CINÉMA - CASINO CINEMA - CASINO
5

Bourbonne-les-Bains (F-2)

Casino Le casino JOA est un pôle multi-loisirs. 70 machines à
sous, tables de Black Jack, postes de roulette anglaise
électronique, restaurant, dîners-spectacles, cinéma, expositions…
Jouez, Osez, Amusez-vous ! The JOA casino is a center of
attraction. 70 slot machines, blackjack tables, electronic English
roulette sets, the restaurant, dinner shows, cinema, exhibitions…
Play, Dare, Enjoy!
 Ouvert 7j/7 dès 11h & 03 25 90 90 90 - www.joa.fr
6

Chalindrey (D-4)

Cinéma Familial 46, rue Diderot.  3 séances par semaine. Vendredi et samedi à 20h30, dimanche
à 17h. Family ﬁlms, 3 screenings per week, Friday and Saturday at 20:30, Sunday at 5pm.

& 06 16 23 47 43 - www.cinema-familial.fr
7

Langres (C-3)

Cinéma New Vox 15 rue du Grand Bie. 2 salles, numériques et 3D. Programme généraliste et Art &
Essai. Digital and 3D theatres. General and Art-house programme.

& 03 25 88 55 17 - www.new-vox-langres.com

12

Peigney (D-3)

Centre de tourisme équestre de la Liez. Camping du lac de la Liez. Du débutant au conﬁrmé : balades
et randonnées accompagnées de poneys ou chevaux. Liez equestrian centre. From beginner to conﬁrmed: horseback riding or pony riding.
 Avril-fin septembre, 7J/7, sur rendez-vous.
€ 1h30 : 40 € / ½ journée : 60 € / 1 journée : 95 €. Baby poney (½ h) : 17 €
& 06 37 67 65 72 - www.tourisme-equestre-liez.com
13

Villars-Santenoge (A-4)

Le Relais de la Vallée de l’Ource. Sortie en extérieur, manège couvert, initiation à l’attelage. Séjours et
activités, possibilité d’hébergement sur place. Outdoor trips, covered riding arena, introduction to
carriage driving. Stays and activities, lodging available on site.
& 03 25 84 20 62 - www.equitation-bourgogne.com

Autres centres équestres à / Other equestrian centres in Arbot, Culmont, Dampierre,
St-Martin-les-Langres, Verseilles-le-Haut.

LANGRES VUE DU CIEL FROM THE SKY
Survol en montgolﬁère ou en avion, à voir sur / Fly over the town in a hot-air balloon or on a plane; to
be seen on www.tourisme-langres.com

