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Entre Champagne et Bourgogne, Chaumont 
dévoile un pays où la nature généreuse conserve 
un patrimoine lié à d’illustres personnages.
Retrouvez ainsi les Comtes de Champagne, qui 
dotent Chaumont d’un château fort dont le 
Donjon (XIIe) reste le dernier témoignage.

Durant le XVIIe, la famille Bouchardon, grande 
lignée de sculpteurs chaumontais, enrichit 
le mobilier de ces édifices (retables, chaires à 
prêcher, autels en bois doré…).

Dans la seconde moitié du XIXe, Gustave Dutailly, 
collectionneur averti, lègue à sa ville une 
importante collection d’a-ches. La création 
d‘un festival des Arts Graphiques en 1989, la 
réhabilitation d’un silo à grain en un espace 
voué au livre et à l’a-che et l’ouverture cette 
année du Centre International du Graphisme 
contribue alors à faire de Chaumont la « Ville de 
l’A-che ».

Plus près de nous, Colombey-les-Deux-Églises 
devient célèbre grâce au Général de Gaulle qui 
y fait l’acquisition de la Boisserie en 1934. Cette 
maison familiale devient alors son principal 
lieu de réflexion et d’écriture. Le paysage 
est toujours emprunt de sa présence, avec la 
gigantesque Croix de Lorraine surmontant 
le nouveau Mémorial. Inauguré en Octobre 
2008, il complète un véritable parcours de 
mémoire articulé autour de la maison familiale 
et de la sépulture du Général. Au-delà d’une 
présentation traditionnelle de l’homme du 18 
Juin et du Président, il constitue un véritable 
rendez-vous avec l’Histoire.
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PATRIMOINE

Le Pays de Chaumont, 
situé en Champagne, 

a conservé l’influence de 
la Bourgogne et de la Lorraine, 

donnant ainsi naissance 
à un patrimoine architectural 

et artistique très varié.
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ANDELOT-BLANCHEVILLE [52700]

 ˛ Abbaye de Septfontaines

Visite de l’abbaye et de ses jardins. C’est au creux d’un vallon ver-
doyant et en pleine nature que vous découvrirez l’abbaye. Fondée 
au XIIe siècle et habitée par les moines de l’Ordre de Prémontré 

jusqu’à la Révolution.Elle présente d’imposants 
restes d’église (XVIIe - XVIIIe), l’essentiel de bâti-
ments conventuels XVIIIe et d’élégants éléments 
architecturaux XIXe : cour d’honneur, galerie voûtée 
de l’ancien cloître, bel escalier XVIIe, réfectoire, 
clocher restauré, portail monumental en fer forgé, 
fontaine, colombier XIXe, jardin, île romantique. 
Aujourd’hui domaine privé, l’abbaye vous propose 

des visites et des manifestations culturelles estivales (expositions, 
concerts). (Possibilité logement en gîte).

[O]  Du 01/05 au 01/10, 
groupes de 15 pers. minimum sur rendez-vous, visites au jardin.

[T]  Visites guidées : 6€/pers - Enfant 2€

[C]  Rosita De Selva – Tél : +33 3 25 01 34 19 
www.septfontaines.fr – info@septfontaines.fr

BIESLES [52340]

 ˛ Tour de l’Ancien Château

L’exposition permanente qui se tient dans la tour 
de l’ancien château de Biesles présente des objets 
témoins du passé de la vie de la commune, de 
son artisanat : coutellerie, ganterie, saboterie, etc. 
Des photographies et gravures des deux derniers 
siècles, des mannequins revêtus de costumes 
anciens évoquent la vie quotidienne à cette époque. 

Quelques objets archéologiques et de rares vestiges découverts 
dans le caveau des seigneurs, situés dans la crypte de l’église, 
s’ajoutent à cette collection.

[O]  Du 01/07 au 30/09 tous les dimanches 
et après-midi des Journées du Patrimoine de 15h à 18h

[C]  Association Les Amis de la Tour - Ginette Beaufumé 
Rue du Château - Tél : +33 1 39 64 76 98 - gen.jae@orange.fr

Chaumont [52000] 

Chaumont, préfecture de la Haute-Marne, ancienne ville de tan-
neurs et du gant, est située sur un éperon rocheux calcaire à 
315 mètres d’altitude. Dominant la Vallée de la Suize, Chaumont 
se blottit au cœur du Pays dont il porte le nom. Cette agréable 
ville, proche de la nature et aux origines médiévales (Comte de 
Champagne), a su garder des éléments architecturaux du XIe au 
XIXe siècle  : donjon, remparts, Basilique Saint Jean-Baptiste, mai-
sons à tourelles, hôtels particuliers, hôtel de ville, viaduc… Des 
visites guidées de Chaumont ou de certains sites sont organisées 
toute l’année pour les groupes sur réservation. 
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 ˛ Viaduc

(RN 19 - direction Troyes)

Figure emblématique de la ville, dû à l’ingénieur Decomble, il fut 
construit en 15 mois et inauguré en 1857. Il représente un des 
ouvrages d’art les plus remarquables du XIXe siècle et le plus impor-
tant viaduc ferroviaire en pierres de taille d’Europe occidentale. Les 
promeneurs peuvent, en empruntant le premier étage, jouir d’une 
vue magnifique sur la Vallée de la Suize. A ne pas manquer : l’illu-
mination du Viaduc en nocturne (illumination amplifiée les vendre-
dis et samedis soirs) ! Visites guidées pour groupes sur demande.

 ˛ Donjon des Comtes de Champagne

Place du Palais

Elevé sur un éperon rocheux, il domine la Vallée de 
la Suize de plus de 45 mètres. Il reste le seul vestige 
du château médiéval. A l’origine, ouvrage défensif et 
tour symbole du pouvoir des Comtes de Champagne, 
il devient ensuite prison. Magnifique point de vue 
depuis sa terrasse. Visites guidées pour groupes sur 
demande.

 ˛ Anciens remparts

Deux ceintures de remparts entouraient jadis la ville. Partiellement 
disparues, il n’en reste qu’une partie datant des XIIIe et XVIe siècles. 
Elle est visible depuis le Square Philippe Lebon.

 ˛ Maisons à tourelles 
Fleuron de l’architecture chaumontaise, elles 
rythment les façades de la Vieille Ville en exhibant 
l’arrondi de leur encorbellement ou la rigidité de leur 
ligne verticale. Datant du XVIe ou XVIIe siècle, elles 
contiennent un escalier à vis desservant les étages.

 ˛  Hôtels particuliers 

et maisons bourgeoises (XVe au XVIIIe siècle)
Ils sont souvent agrémentés de portails monumentaux richement 
sculptés et de tourelles en encorbellement.
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 ˛ Chapelle des Jésuites 
Rue Victoire de la Marne

L’ensemble a été construit de 1629 à 1632 par les 
architectes de la Compagnie de Jésus. Cet édi-
fice classé Monument Historique, mêle une archi-
tecture  médiévale et baroque. A voir derrière le 
maître-autel en bois sculpté et doré, un magni-
fique retable avec une Assomption du sculpteur 
chaumontais Jean-Baptiste Bouchardon. La cha-
pelle accueille tout au long de l’année di(érentes 
expositions d’artistes prestigieux. Visites guidées 
pour groupe sur demande.

[O]  en période d’exposition, ouverte tous les jours, 
sauf le mardi en saison de 15h à 18h30

[C]  O)ce de Tourisme du Pays de Chaumont

 ˛ Glacière de Chaumont le Bois
A proximité de la Rue des Chevreuils

Enorme œuf en maçonnerie de 6,50  m et 
3,13  m de diamètre, construit au milieu du 
XIXe siècle et servant à stocker la glace afin de 
conserver la venaison du maître du domaine 
jusqu’au milieu de l’été. Visites guidées pour 
groupes sur demande.

[C]  O)ce de Tourisme du Pays de Chaumont

 ˛ Lavoir d’En Buez 
Faubourg des Tanneries

Edifice du XVIe siècle reconstruit en 1828, il 
pouvait accueillir près de 200 lavandières. Les 
femmes descendaient jusqu’au faubourg pour 
redonner sa propreté et sa blancheur au linge. 
Le lavoir a pris le nom de « Buez » qui en vieux 
français signifie « faire la lessive ».

 ˛ Préfecture 
Rue Victoire de la Marne

Edifiée sous le Second Empire, cette construc-
tion imposante avec alternance de briques et 
chaînage de pierres, présente une façade dite 
« à  l’envers », tournant le dos aux passants, la 
façade réelle se trouvant côté jardin.

 ˛ Hôtel de ville
Place de la Concorde

L’ensemble de l’édifice fut réalisé selon un style 
Louis XVI à la veille de la révolution par l’archi-
tecte François-Nicolas Lancret. Commencé 
en 1787, il fut réceptionné en août 1790. Les 
armes de la ville figurent sur le fronton triangu-
laire de l’avant-corps, au milieu des emblèmes 
militaires. L’agencement heureux du hall d’en-
trée et le grand escalier à double révolution 
avec sa rampe en fer forgé donnent une belle 
allure à un intérieur bien équilibré. Illumination 
de l’édifice en nocturne.
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 ˛ Caisse d’Épargne 
Rue Victoire de la Marne

Inaugurée en 1909, la composition de la façade, 
surmontée d’une tour-be$roi, est un mélange 
d’architecture européenne et orientale, selon la 
plus belle tradition du Second Empire et de la 
IIIème République.

 ˛ Marché couvert
Place des Halles

De type Baltard, il est caractéristique de cette 
époque : l’utilisation d’un nouveau matériel (la 
fonte) permet,  en e$et, de plus vastes édifices 
largement vitrés. Il est situé sur l’emplacement 
d’une vieille halle au blé, elle-même construite 
sur l’ancienne Eglise Saint-Michel (1500-1800).

 ˛ Les Silos-Maison du Livre et de l’A%che
7-9 avenue Foch

Abritée dans d’anciens silos à grains, réhabilités 
depuis 1994 en espace culturel, ils sont uniques 
en France. Composé d’une médiathèque 
et d’un espace voué aux arts graphiques, ils 
sont totalement dédiés à la conception et à 
la conservation d’images, ainsi qu’aux tech-
niques d’impression (sérigraphie). Lieu de 
conservation de la Collection Dutailly (plus de 
5000 a+ches anciennes : Toulouse-Lautrec, 
Choubrac…), ils sont également l’un des principaux centres d’in-
térêt du Chaumont Design Graphique (Festival de l’A+che et des 
Arts Graphiques de Chaumont). Organisé en mai et juin, ce festival 
annuel est l’occasion de faire le point sur la création graphique 
internationale : workshop, concours, expositions, colloques, vente 
aux enchères, concerts… Accès libre. Possibilité de visites guidées 
sur rendez-vous pour les groupes.

[O]  Toute l’année. Horaires : nous consulter

[C]  O+ce de Tourisme du Pays de Chaumont 
7 avenue du Général de Gaulle - Tél : +33 3 25 03 80 80 
o+ce-tourisme-chaumont-champagne@wanadoo.fr 
www.tourisme-chaumont-champagne.fr

 ˛ Centre International du Graphisme 
Place de Arts

Situé dans le nouveau quartier gare, à deux 
pas du complexe cinématographique, installé 
dans l’ancienne Banque de France, le futur CIG 
ouvrira ses portes à l’automne 2016. Il répon-
dra aux objectifs suivants : conserver les fonds 
constitués et anticiper leur accroissement, 
présenter les collections, aider à la création, 
instituer un pôle de formation de haut-niveau, 
participer au développement économique et 
culturel local, jouer  le rôle attendu au plan 
national pour le graphisme, intégrer et pour-
suivreles missions du Festival de l’A+che. Il 
accueillera le fond d’a+ches anciennes et sera, entre autre, un lieu 
d’exposition où sera présenté le fond contemporain. De plus, il 
sera un lieu d’échange tant pour les graphistes professionnels que 
pour les étudiants.

[C]  Maison du Livre et de l’A+che - Les Silos 
7/9 avenue Foch - Tél : +33 3 25 03 86 86 
www.cig-chaumont.com
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 ˛  Monument de 1870 

et des guerres coloniales
Place Goguenheim

Il est situé à proximité de la gare SNCF, du CIG 
et du Square Philippe Lebon. Ce monument en 
hommage aux victimes de la guerre de 1870 est 
une imposante œuvre en fonte d’un réalisme 
frappant qui est dû à Tony Noël.

 ˛  Monument à l’Amitié 

franco-américaine

Boulevard Barotte

Il fut inauguré en 1923 en com-
mémoration de l’installation, à 
Chaumont, en 1917, du grand 
Quartier Général des Forces 
Américaines, commandées par le 
Général Pershing.

 ˛ Musée d’Art et d’Histoire

Place du Palais

Installé dans les salles basses de l’Ancien Palais des 
Comtes de Champagne, le musée abrite une salle 
lapidaire et une salle archéologique. Vous y décou-
vrirez, entre autre, le Gisant de Jean l’Aveugle, des 
fragments du tombeau de Claude de Lorraine, l’an-
cien retable de la Basilique Saint Jean-Baptiste, de 
nombreuses peintures de l’Ecole Flamande du XVIe 

siècle et des cuirasses étrusques du IXe siècle avant J.-C. Une salle 
est aussi consacrée à la ganterie, principale industrie de Chaumont 
pendant plus d’un siècle. Une autre salle est dédiée à la famille de 
sculpteurs chaumontais Bouchardon dont l’un des fils, Edme, fut 
sculpteur à la Cour de Louis XV. Possibilité de visites guidées pour 
groupes sur demande.

[O]  Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 
de 14h à 18h (de 14h30 à 18h30 en été). 
Fermé les 1er  janvier, 1er mai et 25 décembre.

[T]  2€ le même billet permet 
également l’accès au Musée de la Crèche.

[C] Tél. +33 3 25 32 39 85 - www.ville-chaumont.fr 

 ˛ Basilique Saint Jean-Baptiste

Place Saint-Jean

L’Eglise Saint Jean-Baptiste a été érigée en 
collégiale en 1474 et en basilique mineure 
en 1948. Elle est de dimensions moyennes  : 
55  m de long, 25  m de large et 18  m de hau-
teur. Ensemble architectural remarquable, elle 
renferme la « mémoire » de la ville. Construite, 
agrandie, remaniée du XIIe siècle au XVIe siècle, 
elle comporte une nef XIIe siècle, des bas-côtés, 
XIVe, un transept, un chœur et un déambulatoire 
XVe et XVIe siècles. A l’intérieur, on découvre de 
nombreuses œuvres d’art : un sépulcre excep-
tionnel en pierre polychrome, un arbre de Jessé 
et diverses œuvres du sculpteur chaumontais 
Jean-Baptiste Bouchardon. Visites guidées pour 
groupes sur demande. 
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Particularité : C’est notamment en la Basilique Saint Jean-Baptiste 
que se déroule le Grand Pardon de Chaumont, importante fête 
religieuse qui a lieu à chaque fois que la Saint Jean-Baptiste (24 
juin) se fête un dimanche : rendez-vous le 24 juin 2018.

[O]  Tous les jours de 9h à 18h

[C] O&ce de Tourisme du Pays de Chaumont

[C]  Association du Grand Pardon 
Béatrice Jehlé - Tél. +33 6 08 97 07 15

 ˛ Musée de la Crèche
Rue des Frères Mistarlet

Issu d’un lègue, il rassemble une collection de 
crèches dont une série de crèches monumen-
tales du XVIIe au XIXe siècle, évoquant la vie de la société napoli-
taine. Collection  à laquelle s’ajoutent d’autres crèches de diverses 
origines en terre cuite, cire, coquillages et verre filé de Nevers. 
Possibilité de visites guidées pour groupes sur demande.

[O]  Tous les  jours sauf le mardi, de 14h à 18h (de 14h30 à 18h30 en 
été). 
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

[T]  2€, le même billet permet également l’accès 
au Musée d’Art et d’Histoire.

[C] Tél. +33 3 25 32 39 85 - www.ville-chaumont.fr

 ˛ Eglise de Saint Aignan et son cimetière
Route de Neufchâteau

Edifiée aux XIVe et XVe siècles, l’église est flan-
quée au nord d’un beau et massif clocher de 
pierre de taille. Dans le cimetière, on peut 
voir les nombreuses tombes d’ouvriers de la 
Ganterie Tréfousse et le Monument rappelant 
les 552 tombes de soldats américains tués 
lors de la Première Guerre Mondiale. De nom-
breux ouvriers de la célèbre Fabrique (Ganterie 
chaumontaise) furent enterrés dans le cime-
tière de Saint Aignan. Au fond du cimetière, se trouvent également 
le Monument Américain de 1919, le Monument du 21e RIC et du 
109e RI, des tombes de soldats anglais et américains tués lors de la 
Première Guerre Mondiale ainsi qu’un monument en l’honneur des 
soldats prussiens morts en 1870. Possibilité visite guidée (église et 
cimetière) sur demande.
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 ˛ Chapelle de l’Hôpital 
Avenue Carnot

Elle s’imbrique dans l’Ancien Hôpital qui fut 
construit de 1750 à 1765 sur les plans de l’archi-
tecte langrois Claude Forgeot. Elle est de plan 
octogonal et couverte d’un dôme imposant 
entrecroisé. A l’intérieur vous pourrez découvrir 
un bel autel en bois sculpté et doré sorti de l’ate-
lier de Jean-Baptiste Bouchardon.

 ˛  Grotte de Lourdes (reconstitution) 

et église avec campanile 
Rue des Tanneries

Située dans le Parc Sainte-Marie, elle a été réa-
lisée en 1922 suite au vœu de l’abbé Camille 
Flammarion.

 ˛ Animations du patrimoine
L’O&ce de Tourisme du Pays de Chaumont 
organise chaque année, en juillet et en août, ses 
« Balades Estivales » : visites guidées thématiques 
ou visites guidées de villages alliant découverte 
du patrimoine, de produits du terroir ou d’artisa-
nat local. Inscriptions obligatoires.

CIREY-LES-MAREILLES [52700]

 ˛ Château
Maison Forte de Morteau

Aux confins d’Andelot et de Cirey-les-Mareilles, 
venez découvrir, en lisière de forêt et à proxi-
mité de la Vallée du Rognon, la Maison Forte de 
Morteau, site datant du XVIe siècle et qui sym-
bolise, dans la région, l’existence des guerres 
de religion. Cet édifice à l’architecture originale fut construit par 
Nicolas de Hault, procureur du roi et issu d’une famille de  notables 
de Chaumont. Véritable ouvrage défensif, cette propriété est 
construite sur un plan bastionné et se compose, entre autre, d’un 
corps de logis cerné de quatre tours losangées et de meurtrières.

[O]  Avril, mai, juin : tous les dimanches et jours fériés, y compris 
les vendrdi et samedi de l’ascension (6 et 7 mai). Juillet et août : 
les vendredis, samedis, dimanches et lundis, et jeudi 14 juillet. 
Fermeture du 5 au 15 août inclus. En septembre : samedi 10 et 
dimanche 11 (Journées du Patrimoine) et dimanche 25. 
Ouverture de la propriété de 13h à 19h, avec 
deux visites guidées à 15h et 17h.

[T]  Adultes : 4€ - Enfant : 2,50€

[C]  Catherine de Vulpillières 
Tél. +33 6 07 79 72 60 
lampsaque@numericable.com

CIREY-SUR-BLAISE [52110]

 ˛ Château
33 rue Emilie du Châtelet

Situé dans la Vallée de la Blaise, 
ce château doit sa renommée 
au célèbre écrivain Voltaire qui y 
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séjourna de 1734 à 1749. Le château, de style Louis XIII inachevé, fut 
complété au XVIIIe siècle, à l’initiative du philosophe, par une aile 
agrémentée d’une magnifique porte extérieure sculptée. Visites de 
la salle à manger, la bibliothèque, la chapelle, les salons, la cui-
sine, la chambre de la Marquise du Châtelet et le « petit théâtre » 
où Voltaire répétait ses pièces. Visites guidées pour groupes toute 
l’année sur rendez-vous.

[O]  Après-midi de juillet et août ainsi que tous les après-midi 
des dimanches et jours fériés des mois de mai, juin et sep-
tembre. Visites guidées à 14h50, 16h00, 17h10, 18h10

[T]  Visite guidée du château + visite libre du parc : adultes, 8€ 
ados de 10 à 17 ans, 5€ et gratuit pour les moins de 10 ans 
parc seul : adultes : 3€ - Enfants : gratuit

[C]  M. et Mme Hugues de Salignac-Fenelon 
Tél. +33 3 25 55 43 04 / +33 6 37 56 16 44 
www.chateaudecirey.com - chateaudecirey52@orange.fr

CLAIRVAUX [10310] 

 ˛ Abbaye
Les visiteurs qui entrent dans Clairvaux 
découvrent que cette ville close recèle 
de trésors d’architecture. Notamment, 
le splendide bâtiment des Convers (XIIe 
siècle), la grange, le grand cloître classique 
du XVIIIe siècle, mais aussi les fameuses et émouvantes cages à 
poules de l’ancienne prison. Visite guidées pour individuels et pour 
groupes sur demande.

[O]  De février à décembre pour individuel. 
Toute l’année pour les groupes

[T]  Visite guidée de l’Abbaye : adulte : 7,50€ 
18-25 ans : 4,50€, groupe (sup. 20 ers.)

[C]  Hostellerie des Dames - Tél. +33 3 25 27 52 55 
abbaye.clairvaux@orange.fr 
www.abbayedeclairvaux.com 

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES [52330] 

Ce petit village niché sur le versant d’une mon-
tagne et proche de la giboyeuse forêt des Dhuits a 
acquis une renommée nationale grâce au Général 
de Gaulle. Depuis les années 70, il est devenu un 
lieu de pèlerinage où l’empreinte du Général reste 
toujours présente. 

Depuis la gare SNCF de Chaumont, navettes sur 
réservation (minimum 1h30 avant l’heure de départ), 
tél. +33 3 25 01 88 42. Propositions de journées tou-
ristiques pour groupes, toute l’année sur demande. 
Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle, de la 
Boisserie, du village, possibilité de dégustation de 
champagne. Tarifs nous consulter. Pour individuels, visites guidées 
du mercredi au dimanche inclus à 14h30 en juillet et août.

[O]  De début février à mi-décembre (horaires nous consulter)

[C]  OKce de Tourisme du Pays de Chaumont et Bureau d’Informa-
tions Touristiques à Colombey-les-Deux-Eglises, Place de l’Eglise 
Tél. +33 3 25 03 80 80

Plan du village disponible au Bureau d’Informations Touristiques 
de Colombey-les-Deux-Eglises et à l’OKce de Tourisme du Pays 
de Chaumont. Possibilité achat billets du parcours de Gaulle (for-
fait réduit à 16,50€ pour visite Mémorial + Boisserie) au Bureau 
d’Informations Touristiques de Colombey-le-Deux-Eglises.
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 ˛ Mémorial Charles de Gaulle 
Situé au pied de la Croix de Lorraine, le 
Mémorial Charles de Gaulle inauguré en 
octobre 2008 vient compléter un véritable 
parcours de mémoire constitué par la maison 
de famille et sépulture du Général de Gaulle. 
Développé selon un angle original, symbole 
de l’attachement de Charles de Gaulle à la 
Haute-Marne et à ses paysages, le Mémorial 
s’intègre à une nature omniprésente. Lieu 

d’histoire vivante, il est riche d’une grande variété de supports : 
films sur écrans géants, décors, bornes multimédia, créations 
sonores, commentaires écrits, diaporamas, archives sonores 
et audiovisuelles, centre de documentation, expositions, etc… 
Possibilités visites guidées pour groupes sur demande.

[O] Du 1er mai au 30 septembre, tous les jours de 9h30 à 19h. 
Du 1er octobre au 30 avril, de 10h à 17h30, sauf mardi. 
Fermé les 24, 25 et 31 décembre, et janvier, réouverture le 30 janvier 2016.

[T]  Entrées individuelles : 13,50 €, parcours de Gaulle. 
Autres tarifs : nous consulter

[C]  Mémorial Charles de Gaulle 
Tél. +33 3 25 30 90 80 
www.memorial-charlesdegaulle.fr

 ˛ Croix de Lorraine 
La Croix de Lorraine culmine à 397,50 m. Construite 
en 1972, la Croix est haute de 44,30 m et est consti-
tuée de granit rose de Bretagne. Elle est accessible 
du Mémorial par l’ascenseur panoramique du hall  
d’accueil.

 ˛ La Boisserie 
Rue du Général de Gaulle

Le village de Colombey-les-Deux-Eglises est devenu célèbre pour 
avoir été choisi par le Général de Gaulle, qui y fit l’acquisition d’une 

propriété, La Boisserie, le 9 juin 1934. Principal lieu 
de réflexion et d’écriture de l’homme du 18 juin, la 
Boisserie imprègne le visiteur de son ambiance 
familiale empreinte de simplicité. Aujourd’hui, elle 
est ouverte au public. Le salon, la salle à manger, la 
bibliothèque et le bureau où sont exposés de nom-
breux cadeaux o/erts au Général par des chefs 
d’Etat étrangers, constituent la première partie de 
la visite. La découverte de la Boisserie se poursuit 
par une promenade dans le parc entourant la 

demeure, d’où l’on peut voir les paysages que le Général a/ection-
nait. Visites guidées pour groupes sur demande.

[O]  Du 31 mars au 30 septembre, tous les jours de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30, du 1er octobre au 30 mars, 
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 
sauf mardi, du 25 novembre au 14 décembre, 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 16h30 sauf mardi 
Fermé du 15 décembre au 31 janvier.

[T]  Individuels : 5,50€, groupes (à partir de 15 pers) : 4€ 
Autres tarifs : nous consulter.

[C]  Tél. +33 3 25 01 52 52 - laboisserie@hotmail.com 
www.charles-de-gaulle.org

 ˛ Tombe du Général 
Place de l’Église

Décédé le 9 novembre 1970, le Général de Gaulle 
repose à côté de sa fille Anne au cimetière de 
Colombey-les-Deux-Eglises. Son épouse, Yvonne 
de Gaulle née Vendroux, les rejoindra quelques 
années plus tard. Accès libre.
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 ˛  Eglise Notre-Dame 

en son Assomption 
Place de l’Eglise

Belle petite église rurale, chapelle axiale avec cha-
piteaux romans, chapelles latérales XVIe, nef et 
bas-côtés XIXe. A voir dans l’église : le banc réservé 
au Général (6e banc à droite en partant du fond de 
l’église.) Entrée libre.

 ˛  Lavoir
Situé en contrebas du village, ce lavoir, restauré, 
est le type même des lavoirs de village haut-mar-
nais du XIXe siècle.

 ˛    Notre-Dame des Otages 

(en direction du Mémorial) 
Ce site proche du Mémorial surplombe et o*re 
une vue panoramique sur le village. On y découvre 
une statue de la Vierge en fonte haute de 2,20 m 
et pesant 620 kg. Avec le socle, l’ensemble s’élève 
à 5,20 m. Elle a été érigée suite aux vœux des vil-
lageois pris en otage en 1944. Elle fut inaugurée 
le 24 août 1946. Pèlerinage, le dernier dimanche 
d’août.

CONDES [52000] 

 ˛ Ouvrages d’art du canal

Véritable synthèse du savoir-faire des ingénieurs du XIXe siècle, le 
site de Condes permet de découvrir, en un seul lieu, une écluse 
de type Freycinet, un tunnel à double sens, un pont-canal et une 
passerelle amovible. Possibilité de visites guidées pour groupe sur 
demande.

DINTEVILLE [52120]

 ˛ Château
3 Grande Rue

Situé au sud de la Champagne et aux confins 
de la Bourgogne, le château de Dinteville a été 
construit au XVIe siècle autour d’un important 
donjon du XIIIe siècle. La famille de Dinteville, 
puissante et bien en cour, sous François  Ier, 
s’éteindra en 1607 avec Joachim de Dinteville. 
En 1703, le chevalier Le Brun restaure le châ-
teau en conservant une des quatre façades. 
Il aménage aussi le parc sur un plan régulier. 
Depuis cette époque le château et le parc 
sont restés dans la même famille qui sauvegarde ce monument 
historique champenois. Visite libre.

[O]  Tous les jours du 23 juillet au 31 août de 14h à 18h, 
journées du patrimoine ou rendez-vous pour les groupes.

[T]  Adultes : 4€ - Enfants -15ans : gratuit - Groupes : 3€

[C]  Henri de la Ville Bauge - Tél. +33 3 25 
02 78 01- dinteville@gmail.com
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ESSOYES [10360]

 ˛  Centre Culturel Renoir 

« Du Côté des Renoir »

9 Place de la Mairie

Venez découvrir le centre d’exposition par excellence consacré au 
peintre Auguste Renoir et à sa famille. Visitez également l’atelier 
du peintre.

[O]  D’avril à septembre, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 - D’octobre à mars, ouvert tous les jours de 10h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Durée de la visite 2 heures. 
Fermeture annuelle du 15/12 au 15/01.

[T]  8€, tarif réduit : 4€, gratuit pour les moins de 6 ans

[C]  Tél. +33 3 25 29 10 94 
www.renoir-essoyes.com 
ducotedesrenoir@orange.fr

LAFAUCHE [52700]

 ˛ Château - Forteresse

Médiévalys Lafauche Chaumont vous fait décou-
vrir la Forteresse de Lafauche qui accueille des 
chantiers de jeunes et organise des manifesta-
tions comme la Fête Médiévale de Chaumont des 
11 et 12 juin 2016 (animations lors des Journées 
du Patrimoine, animations activités périscolaires 
autour de la culture médiévale).

[C]  Médiévalys Lafauche Chaumont - Alexis Renauld 
44 avenue Carnot - 52000 Chaumont 
Tél. +33 6 72 79 26 20 – www.chateau-lafauche.com 
contact@chateau-lafauche.com

MARAULT [52310]

 ˛ Château

2 rue Maréchal Leclerc

Ce joyau architectural, à découvrir au cœur 
d’une nature luxuriante, se dresse sur un îlot 
entouré de douves. Il a su conserver au fil du temps, des éléments 
architecturaux mêlant le moyen-âge (avec sa porterie), le XVIIe 
et le XVIIIe siècle pour son corps de logis et son célèbre pigeon-
nier. C’est au XIXe siècle que l’on assistera à son 
réaménagement par la famille d’Hennezel, pro-
priétaire des lieux à cette époque.

Du 11 au 15 août 2016, le Château de Marault sera 
le cadre d’un spectacle vivant son et lumière des 
Amis de Buxières, « La Saga des Eaux Rouges », 
véritable épopée d’une famille vivant entre 1780 
et 1880 ; cette période étant, en Haute-Marne, l’apogée de l’indus-
trie métallurgique.

[O]  Visites guidées pour individuels organisées en saison par l’OQce 
de Tourisme du Pays de Chaumont, possibilité de visites guidées 
pour groupe sur réservation au préalable. Tél. +33 3 25 03 80 80.

[C]  Pour le spectacle du 11 au 15 août : 
Les Amis de Buxières - Michel Sarrey 
Tél. +33 6 48 24 69 33 
Propriétaire du site : Michèle Peltret, 
Contact OQce de Tourisme du Pays de Chaumont, 
Tél. +33 3 25 03 80 80
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NOGENT [52800] 

 ˛ Musée de la Coutellerie
Place du Général de Gaulle

Découvrez Nogent, l’un des hauts lieux de 
la coutellerie française et son Musée de la 
Coutellerie. Riche de plus de 10 000 objets, il 
représente l’histoire technique et sociale de 
l’activité coutelière du Bassin de Nogent du 
XVIIIe siècle à nos jours. Expositions, vidéos, 
boutique, visite guidée sur réservation.

[O]  Du 01/04 au 30/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
fermé le 01/05, mars et octobre sur réservation 
pour les groupes de plus de 10 personnes.

[C]  Tél. +33 3 25 31 89 21- www.villedenogent52.com 
accueil-musee@villedenogent52.com 

[T]  Adulte : 3€, Enfants 6-12 ans : 1€, -6 ans : gratuit, 
groupes/ visites guidées : 3,5€

ORGES [52120]

 ˛ Moulin de la Fleuristerie - Artamin
2 chemin de la Fleuristerie

Entrez dans le monde des Moulins et de la Haute Couture 2014 
- le cœur des Métiers en Haute-Marne. Au cœur de la Haute 
Champagne, à 22  km de Colombey-les-Deux-Eglises, le Moulin 
de la Fleuristerie abrite le dernier centre en France de fabrication 
d’accessoires pour la Haute Couture et la décoration. La roue à 
aubes du moulin entraîne toujours les machines du 19e siècle 
pour servir le savoir-faire, devenu unique en France, aux ordres 
des créateurs de la Haute Couture et de la décoration. Le monde 
des moulins : farine, fer, fleurs fêtes- depuis  1321, le Moulin de la 
Fleuristerie conjugue les époques au rythme de la roue à aubes. 
La visite du moulin vous plonge dans l’ingéniosité de nos ancêtres 
et la richesse des technologies liées à l’eau et ses énergies. Le 
monde de la haute couture : Vitrine de la richesse des métiers 
d’art, la Haute Couture est au cœur du savoir-faire du Moulin de 
la Fleuristerie. Venez découvrir le paradoxe 
des défilés de mode où outils  ancestraux et 
petites mains concourent à l’extraordinaire, au 
prestige, et à la renommée des plus grandes 
marques de la mode à travers le monde.

Visite guidée surprenante. Intacts depuis 
1903, les ateliers du Moulin de la Fleuristerie 
fonctionnent toujours comme au XIXe siècle. 
Berceau de l’industrie de la fleur de création. 
Moulin à eau en complet fonctionnement 
avec roue. Journées à thème : journées des Métiers d’Art, journée 
des Moulins et petit patrimoine, journée rendez-vous aux jardins 
(juin), journées du Patrimoine.

[O]  Du 01/04 au 31/10 pour groupe sur rendez-vous 
En juillet et août, tous les jours à 10h30, 15h et 16h30.

[T]  Adulte : 7,50€ - Enfants : 4€ 
Groupe (min. 15 pers. avec atelier pédagogique) : 9,50€

[C]  Annette GeoQroy - Tel. +33 6 22 10 89 48 / +33 7 82 21 21 23 
www.artamin.fr – info@artamin.fr
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REYNEL [52700]

 ˛ Château

7 Grande Rue

Situé entre Chaumont et Neufchâteau sur un éperon escarpé, 
Reynel était au Moyen-Age un poste de défense avancé en face 
du Saint-Empire romain germanique, puis de la Lorraine. Le châ-
teau endommagé par les guerres de Religion et la guerre de 
Trente Ans, était dans un état de délabrement tel que, lors de son 
achat en 1763, Claude-Adrien de la Rue, comte de Mareilles, en 
fit disparaître les vestiges à l’exception d’une tour ronde. Le châ-
teau fut reconstruit au XVIIIe siècle. Il propose également aux visi-
teurs de découvrir une importante collection de peintures de Je( 
Leempoels, célèbre peintre d’origine belge.

[O]  Du 01/06 au 3e week-end de septembre 
et sur rendez-vous en avril, mai et octobre 
tous les après-midi  sauf le mardi, de 14h à 18h.

[T]  Adulte : 6€, enfant : 3€ (à partir de 14 ans) 
Groupe (>10 pers.) : 4€

[C]  Anne Leempoels 
Tél. +33 3 25 01 30 86 / +33 6 07 85 69 44 
anne.leempoels@orange.fr

RIAUCOURT [52000]

 ˛ Chapelle de Méchineix

Elle fut reconstruite en 1870 sur les ruines d’une ancienne cha-
pelle. La statue de la Vierge qui surmonte l’édifice a été placé à cet 
endroit en 1873 et vient du couvent de Méchineix situé en forêt, sur 
le territoire de Treix, et disparu en 1870. Accès libre.
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VIGNORY [52320]  

 ˛ Musée de l’Association Histoire et Patrimoine

Il présente une maquette du château et du 
village au XVIIe siècle ainsi que des reconsti-
tutions de machines de guerres, armes, ves-
tiges médiévaux et les blasons des di$érents 
Seigneurs de Vignory.

[C]  Association Histoire et Patrimoine 
Tél. +33 6 81 29 54 06 
www.patrimoine-vignory.fr

 ˛ Maison XVIIIe siècle

Intérieur d’une maison du XVIIIe avec lit en 
alcôve, cheminée, cuisine, etc… Elle reflète 
l’habitat typique de cette époque. Elle nous 
fait également découvrir les outils de son der-
nier habitant : un ébéniste.

[C]  Association Histoire et Patrimoine 
Tél. +33 6 81 29 54 06 
www.patrimoine-vignory.fr



SPORTS, 
LOISIRS ET DÉTENTE

La diversité du relief et des paysages, 
la présence du Canal entre 
Champagne et Bourgogne 

et de nombreux cours d’eau, 
permettent aux amoureux de la nature 

de pratiquer bon nombre d’activités 
sportives et ludiques.
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AERO-CLUBS

SEMOUTIERS-MONTSAON [52000]

 ˛ Aéro-club de Chaumont 
Aérodrome de Chaumont-Semoutiers

Ecole de pilotage, préparation au brevet de base, au brevet de 
pilote privé, préparation au BIA, baptême de l’air, vol d’initiation.

[O/O]  Week-end et sur rendez-vous. 
Horaires à la demande.

[T/P]  2,9€/min pour 3 pers.

[C/C]  Jean-Michel Berlingue 
5 rue de la Côte au Bonheur - 52800 
Foulain 
Tél. +33 6 76 92 49 52 
jeanmichel.berlingue@cegetel.net

 ˛  Aéro-club de la Haute-Marne
Aérodrome de Chaumont-Semoutiers

Ecole de pilotage, vols d’initiation, brevet d’initiation aéronau-
tique, sports aériens, voltige aérienne. L’aéro-club de la Haute-
Marne propose : Des vols d’initiations et des 
promenades aériennes, au départ de l’Aéro-
drome de Chaumont-Semoutiers (Chaumont, 
Colombey-les-Deux-Eglises, forêts, etc.). Sur 
rendez-vous.

[O/O]  Toute l’année, tous les jours sur 
rendez-vous, de 14h à 17h.

[C/C]  Damien Wilhélem - Tél. +33 3 25 03 05 92 
info@aeroclub-hautemarne.com 
www.aeroclub-hautemarne.com

CANOE-KAYAK

CHAUMONT-CHOIGNES [52000]

 ˛  Association de Canoë-Kayak 

de Chaumont-Choignes
1 rue de la Haute Bannie

Le centre nautique propose des activités de 
plein air toute l’année et l’apprentissage du 
canoë-kayak. Il organise des sorties et l’ap-
prentissage de l’esquimautage.

[O/O]  Mercredi de 14h à 16h30, sorties loisirs 
les dimanches et week-ends, activité 
hivernale en piscine le samedi et le lundi.

[C/C]  Hubert Racape - Tél. +33 6 01 26 21 72 
racapehubert@free.fr
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CYCLO-RAIL

ANDELOT-BLANCHEVILLE [52700]

 ˛  Cyclorail des 3 Vallées
C’est un mode de « transport-loisirs » conjugant sport et tourisme, 
et une manière insolite de découvrir notre campagne.

Au départ de la gare de Chantraines, le Cyclo-rail des 3 Vallées, 
présente 14 km de voie ferrée à parcourir entre Andelot et Bologne, 
au cœur d’une nature préservée. C’est un moyen de promenade 
unique dans la région qui vous assure détente et bonne humeur, 
et se partage en famille ou entre amis. C’est un loisir ludique res-
pectueux de l’environnement, alliant la pratique du pédalage à 
la découverte d’un patrimoine témoin d’industries disparues. Au 
cours de cette escapade insolite, vous longerez le magnifique 
arboretum de la Vallée du Rognon et vous emprunterez le Viaduc 
d’Andelot qui enjambe le Rognon, depuis lequel vous découvrirez 
un inoubliable panorama avec vue sur l’église St-Louvent.

[O]  Avril, mai, juin et septembre : 
samedis, dimanches et jours fériés 
de 10h à 20h (lundis de 14h à 20h). 
Juillet-août : tous les jours de 10h à 20h.

[T]  Location d’un cyclo (4/5 pers.) : 25€, tarif réduit pour groupes.

[C]  Tél. +33 3 25 32 23 18 (en saison) / +33 6 87 54 56 68 
esarb@orange.fr

 PECHE
La pêche est aussi très pratiquée en Pays de 
Chaumont. Les pêcheurs sont amenés à 
exercer leur passion en rivière, sur le Canal 
« Entre Champagne et Bourgogne » ou sur 
des étangs communaux et privés. On trouve 
diDérents types de poissons : l’ombre sur la 
Marne, le Rognon et sur l’Aube, la truite sur 
l’Aujon, la Marne, l’Aube et la Blaise principa-
lement. Sur le canal, on pêche au coup, de la 

friture, des perchettes et des gardons. Ceux qui préféreront pêcher 
dans les étangs privés se dirigeront à « La Belle Fontaine » entre 
Châteauvillain et Marmesse.

Informations : Fédération de la Haute-Marne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique. La Fédération de la Pêche édite 
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chaque année un Guide de Pêche qui est disponible en saison dans 
les Bureaux d’Informations Touristiques de l’O$ce de Tourisme du 
Pays de Chaumont. Il vous est possible d’acheter votre carte de 
pêche à l’O$ce de Tourisme du Pays de Chaumont.

[O]  Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h (le vendredi de 9h à 12h).

[C]  Fédération Pêche Haute-Marne - Michel Remond 
Port de la Maladière, 52000 Chaumont - Tél. +33 3 25 32 51 10 
www.federationpeche52.fr - fede52.peche@wanadoo.fr

CHATEAUVILLAIN-MARMESSE [52120]

 ˛ Pisciculture « La Belle Fontaine »
Route de Marmesse

En étangs privés - Entre Châteauvillain et Marmesse, venez décou-
vrir la pêche à la truite en famille. Alimentée par une eau de source, 
la pisciculture de Châteauvillain accueille, toute l’année, petits 
et grands, désireux de passer un moment convivial autour d’une 
partie de pêche. Ouverture tous les jours à la belle saison, la pis-
ciculture fournit gracieusement le matériel de pêche nécessaire 
à la capture des belles truites et des beaux saumons de fontaine 
peuplant les lieux. Inutile de posséder une carte de pêche pour 
pêcher puisque l’entrée y est libre. Et cerise sur le gâteau, les pois-
sons sont vidés sur place après avoir été pesés. Visite guidée pour 
groupes sur demande.

[O]  Du 15 février au 31 octobre. Juillet-août de 9h à 19h. 
Septembre-octobre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

[T]  Visites : 4,20€/pers. à partir d’un groupe de visiteurs de 20 pers. 
Pêche à partir de 9,55€ par kg pêché.

[C]  Catherine et Cyrille Jeanson 
Tél. +33 3 25 01 97 78 / +33 6 70 91 11 43 
www.labellefontaine.fr - catherinejeanson@wanadoo.fr

ANDELOT [52700]

 ˛ Étangs du Clos « pêche à la truite »
175 rue du Moulin

Les Etangs du Clos se trouvent sur un site natu-
rel de 40 000 m2. On y découvre 3 plans d’eau 
pour une surface totale de 20 000 m2. Un puits 
artésien naturel alimente les étangs, ce qui les 
classe en eau de première catégorie. Location de 
cannes, pédalos, bu>et, buvette.

[O]  Horaires de 7h30 à 18h30, toute l’année

[T]  De 19 à 20€

[C]  Pascal Royer - Tél. +33 3 25 03 07 86 
pascal.royer631@orange.fr - www.plansdeaupromopeche.com 
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PISCINES

CHAUMONT [52000]

 ˛  Piscine Municipale 

Gagarine 

Rue Youri Gagarine

Piscine couverte. Bassin de 52 m, petit bain 
pour enfants.

[C]  Informations, tarifs et leçons de natation 
Tél. +33 3 25 03 26 32 / +33 3 25 30 60 27

 ˛ Centre Nautique du Cavalier

Rue Jules Ferry 

Piscine d’été. Ensemble ludique comprenant 
un grand et un petit bassin et des toboggans, 
jets d’eau… En cas de mauvais temps se rendre 
Piscine Gagarine.

[O]  Tous les jours de fin juin à début septembre 
de 10h à 16h45 et de 17h20 à 20h

[T]  Entrée individuelle (à partir de 16 ans) : 2,70€

[C]  Tél.  +33 3 25 02 82 10 
+33 3 25 03 26 32 
+33 3 25 30 60 27

LES ESTIVALES

CHAUMONT [52000]

Place de la Concorde 
et Square du Boulingrin 

Les animations organisées dans le cadre des 
«Estivales » par la Ville de Chaumont, ont lieu 
chaque été. Ses activités ludiques, sportives et 
de plein air sont proposés en juillet pour petits 
et grands (animations aquatiques, initiation 
à l’escalade, château gonflable, beach volley, 
beach soccer, ateliers créatifs (arts plastiques)...).

[C]  Mairie de Chaumont 
Direction Enfance Jeunesse 
Tél. +33 3 25 30 59 40

 BALADES EN PENICHETTES 

CHAUMONT [52000]

Pas besoin d’être propriétaire d’un bateau avec 
l’Ancre, larguez les amarres ! L’Ancre vous pro-
pose toute une gamme de promenades au fil 
du Canal Entre Champagne et Bourgogne, 2h 
ou la journée, également possibilité de croi-
sières d’un week-end, de 3 jours, de 5 jours ou 
plus), croisières à thème, locations de bateaux.

[O]  Tous les jours de 9h à 18h

[C]  Jean-Pierre Lesserteur - jp.lesserteur@orange.fr 
Tél. +33 3 25 03 33 02 / +33 6 86 97 69 50
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AIRES DE DÉTENTE ET 
AIRES DE JEUX POUR ENFANTS

BROTTES [52000]

 ˛ Le Corgebin 

Cette belle forêt proche de Chaumont est 
idéale pour une sortie détente en famille. 
Vous y trouverez des jeux en plein air pour les 
enfants (aire de la Fontaine Ste Libère et aire du 
Muguet). Possibilité de pique-nique.

CHAUMONT [52000]

 ˛  Square du Boulingrin 

(face Préfecture)
Rue Victoire de la Marne

Espace de détente dans un grand parc public 
arboré, tout proche du centre-ville avec tobo-
ggans, balançoire, bac à sable… Possibilité 
pique-nique, toilettes sur place.

 ˛  Square Philippe Lebon 

(proche gare SNCF)
Avenue Foch

Espace de détente dans un beau parc public 
arboré, à deux pas de la Gare avec jeux pour 
enfants. Beau point de vue sur la Vallée de la 
Suize, le « Vieux Chaumont » et le Quartier des 
« Tanneries ». Possibilité pique-nique.

VERBIESLES [52000]

 ˛   Parc à jeux
Rue des Sources

Situé rue des Sources, en direction de Laville-
aux-Bois, ce petit parc communal très prisé des 
enfants de 2 à 7 ans, vous propose di)érents 
jeux de plein air (toboggan, balançoire, bac à 
sable ...). Possibilité de pique-nique.

 ˛   Aire de détente

A l’entrée du village, et en bordure de la Marne, 
deux agrès, dont un avec barres fixes, et une 
table de ping-pong s’o)rent à vous pour 
vous détendre. Possibilité de pique-nique à 
proximité.
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BADMINTON

BIESLES [52340]

[O]  Toute l’année du lundi au dimanche de 9h à 18h

[T]  Nous consulter

[C]  Pôle Sport et Loisirs de Biesles - Les Pâtis 
Tél. +33 3 25 01 54 59 / +33 6 75 50 19 74 
www.pslb52.com - pslb52@orange.fr

BEACH VOLLEY ET BEACH TENNIS

BIESLES [52340]

Lieu-dit les Patis 

Le beach tennis ou tennis de plage est une nouvelle pratique du 
tennis, qui combine de façon simple les règles du beach volley et 
du tennis.

[O]  Toute l’année du lundi au dimanche de 6h à 22h

[T]  1h : 10€ - Cotisations : adultes valides : 114€ / handicapés : 73€ 
enfants valides : 62€ / handicapés : 52€

[C]  Pôle Sport et Loisirs de Biesles 
Alexandre Carbillet 
Tél. +33 3 25 01 54 59 / +33 6 75 50 19 74 
www.pslb52.com - pslb52@orange.fr

CHASSE

CHAUMONT [52000]

16 rue des Frères Parisot

Réputé pour ses vastes forêts, le Pays de 
Chaumont regorge de grandes variétés 
de gibiers (sangliers, chevreuils, biches, 
cerfs…) Vous pourrez les déguster en 
saison dans bon nombre de restaurants. 
Chasse en forêt ou en plaine.

[O]  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

[C]  Fédération des Chasseurs de Haute-Marne 
www.fdc52.fr - technique@fdc52.fr 

GOLF

ARC-EN-BARROIS [52210]

 ˛ Golf club d’Arc-en-Barrois
1 rue du Calvaire 

Club House niché au cœur d’un des plus 
beaux domaines forestiers de France, venez 
découvrir le golf d’Arc-en-Barrois et son  
parcours de 9  trous. D’une grande diversité 
technique avec ses 2 étangs et sa rivière, il 
séduira tous les golfeurs débutants ou confir-
més. Le Club House vous accueillera chaleu-
reusement. Ecole de golf pour enfants de 6 
à 16 ans.
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[O]  Parcours ouvert toute l’année, 
Club House ouvert du 01/03 au 31/10. 
Haute saison (novembre à mars) : 
semaine de 10h30 à 19h, le week-end de 9h30 à 20h 
Basse saison (avril octobre) : la semaine de 10h30 à 18h 
le samedi de 9h30 à 18h, le dimanche de 8h30 à 20h

[T]  Adultes : haute saison de 24€ à 40€ et basse saison de 14€ à 21€, 
20% de réduction à partir de 6 golfeurs.

[C]  Mme Jacquot - Tél. +33 3 25 01 54 54 
clubhouse@golfarc.fr - www.golfarc.fr

SWINGOLF

BIESLES [52340] 

Lieu-dit Les Patis

Le swingolf est un sport de plein air. Il s’adresse 
à tous les âges et aux amoureux des espaces 
verts. Plus accessible techniquement et finan-
cièrement que le golf, le swingolf permet 
l’accès immédiat après une initiation rapide. 
Le parcours de swingolf est tracé sur un ter-
rain rustique et occupe une surface réduite 
au tiers, d’un parcours de golf. A Biesles, le 
swingolf est accessible à tous, adultes ou 
enfants, quelque soit le handicap technique ou physique. Pour les 
personnes à mobilité réduite, des scooters spécifiques permettent 
de jouer verticalement.

[O]  Toute l’année : nous contacter pour précision

[T]  Parcours 18 trous + prêt d’un club + vente d’une balle 
individuels : 8€/pers.

[C]  Pôle Sport et Loisirs de Biesles 
Alexandre Carbillet 
Tél. +33 3 25 01 54 59 / +33 6 75 50 19 74 
www.pslb52.com - pslb52@orange.fr

PARCOURS POUR VELO, VTT

AU FIL DU CANAL

 ˛ Chemin de halage

De Foulain à Riaucourt, du sud au nord de 
notre Pays, vous pouvez suivre le chemin 
de halage du Canal Entre Champagne et 
Bourgogne.

BROTTES [52000]

 ˛ Le Corgebin

Plusieurs parcours de randonnées sont 
praticables dans cette forêt située au sud 
de Chaumont. Grandes allées ombragées 
idéales pour la pratique de la bicyclette.
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PETANQUE

CHAUMONT [52000]

En général, les espaces verts chaumontais et les deux grandes ave-
nues ombragées situées à Chaumont-le-Bois (nord de Chaumont), 
l’Avenue des Etats-Unis et l’Avenue du 109e RI sont fréquentés l’été 
par les adeptes de la pétanque.

PARCOURS DE SANTE, MARCHE

AU FIL DU CANAL

 ˛ Chemin de halage

De Foulain à Riaucourt, le chemin de 
halage du Canal Entre Champagne et 
Bourgogne est voué également, en été 
comme en hiver, à la marche, à la prome-
nade et à la course à pied.

BROTTES [52000]

 ˛ Forêt du Corgebin 
Tout au long de l’année, elle est un vrai 
paradis pour les marcheurs et les joggeurs. 
Cette vaste forêt est le lieu des promenades 
dominicales et de détente le plus prisé 
des Chaumontais. Un parcours de santé y 
est aménagé. Site idéal pour se détendre 
avec les enfants, en famille. Possibilité de 
pique-nique.

CHAUMONT [52000]

Chaumont est une ville où il fait bon vivre car la nature est à sa 
porte. Ainsi, di&érentes allées et promenades font le paradis des 
marcheurs et joggeurs comme le boulevard Thiers, la Promenade 
Georges Berchet, l’Avenue des Etats-Unis et l’Avenue du 109e RI 
entre autre. Les amateurs de course à pied apprécieront aussi en 
hiver le stade Gagarine (rue Gagarine).

[C]  O'ce de Tourisme 
du Pays de Chaumont en Champagne 
Tél. +33 3 25 03 80 80
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RANDONNÉES 
PÉDESTRES, VTT ET ÉQUESTRES

En Pays de Chaumont, la pratique de la randonnée pédestre, 
VTT et équestre se développe et o#re désormais la possibilité de 
découvrir de nombreux paysages et sites patrimoniaux variés. Afin 
de préparer votre itinéraire, n’hésitez pas à consulter le site de la 
Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne : www.
tourisme-hautemarne.com, dans lequel vous découvrirez une 
sélection de randonnées praticables en Pays de Chaumont. Vous 
pouvez également acheter à notre boutique, le guide CHAMINA 
qui vous proposera des balades et randonnées à faire à pied, en 
VTT ou à cheval en Pays de Chaumont.

[C]  O'ce de Tourisme du Pays de Chaumont en Champagne 
7 avenue du Gal de Gaulle - 52000 Chaumont 
Tél. +33 3 25 03 80 80 
ou Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne 
Cours Marcel Baron - 52000 Chaumont 
Tél. +33 3 25 30 39 00 
www.tourisme-hautemarne.com 

[C]  Pôle Sports et Loisirs de Biesles 
Tél. +33 3 25 01 54 59 / +33 6 75 50 19 74

[C]  Associations VTT : VTTC 
Tél. +33 6 61 25 35 51 - bouboue@aliceadsl.fr 

CHAUMONT [52000]

 ˛ Vélo Tout Terrain Chaumontais (VTTC)
Cette association a pour objet de prati-
quer et d’encourager l’activité touristique 
à vélo en général, sur route, en VTT et 
VTC. Sportive et culturelle, elle remplit une 
mission éducative et sociale, contribue au 
développement des liens amicaux et d’es-
prit d’équipe, son bureau décide l’a'liation 
à la Fédération Française de Cyclotourisme 
(FFCT).Ouvert aux jeunes à partir de 6 ans 
et aux adultes.

[O]  Toute l’année hors vacances, école 
de VTT (École Guizot – rue de la Suize, 
52000 Chaumont), les samedis de 
13h30 à 17h à partir de 7 ans,  dimanche 
matin de 8h30 à 12h pour les adultes

[T]  Adultes : de 60€ à 105€ - Enfants : 35€

[C]  Jean-Yves BEGUINET – Tél. +33 6 82 89 87 94 
chaumontvttc@gmail.com - www.vttchaumontais.fr

LA VALLÉE DE LA SUIZE
La D143 qui longe la Vallée de la Suize au sud de Chaumont est très 
fréquentée par les cyclistes. Ainsi, en partant du sud de Chaumont 
en direction de Neuilly-sur-Suize, vous pourrez jouir des paysages 
verdoyants et bucoliques qui s’o#rent à vous et découvrir de char-
mants petits villages conservés dans leur jus comme Neuilly-sur-
Suize, Crenay…

[C]  O'ce de Tourisme du Pays de Chaumont
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CHAUMONT [52000]

 ˛ Collectif Chaumont à Vélo
7 rue Croix Percée

[C]  Isabelle Breton - Tél. +33 6 73 44 53 58 
chaumont.avelohm@laposte.net 
sites.google.com/site/chaumontavelo

 ˛ Vélo Cyclo Chaumontais Randonneurs (VCCR)
3 rue Van Gogh

Pratique du cyclotourisme et de la randon-
née à vélo réservée aux adultes sans esprit 
de compétition. Toutes distances dans et 
hors département.

[O]  Toute l’année le mercredi et samedi à 13h30 
à l’ancienne école Victor Hugo 
(avenue Philippe Girardel)

[C]  Tél. +33 7 83 01 30 74 
vccrandonneurs@laposte.net 
vccr52.e-monsite.com

 ˛ Vélo Club Chaumontais
Cyclisme de compétition et de loisirs.

[C]  Yvon Jo$rain - Tél. +33 3 25 03 10 88 / +33 
6 70 19 80 02 
yvon.jo$rain@orange.fr 
club.quomodo.com/
veloclubchaumontais-52

RANDONNEES 
ÉQUESTRES ET ÉQUITATION

CHOIGNES [52000]

 ˛ Cercle Hippique de Chaumont-Choignes
12 rue de Chaumont 

Ecole d’équitation et poney-club à partir 
de 4 ans. Cours tous les soirs de 17h30 à 
20h30 sauf le mercredi et samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Dimanches et vacances 
scolaires, stages ou sorties en compétition. 
Possibilité de pratiquer l’obstacle, dressage, 
voltige, horse-ball, pony-games, amazone, 
randonnée et trec. Le Cercle Hippique 
reste à votre disposition pour tout autre 
renseignement. Prendre contact avec le 
club pour les éventuelles promenades à 
cheval. Pension pour chevaux.

[C]  Tél. +33 3 25 03 22 98 - chcc52@sfr.fr 
www.chaumont-choignes.$e.com
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TENNIS

BIESLES [52340]

[O]  Du lundi au samedi de 9h à 18h

[T]  8€ la séance d’une heure

[C]  Pôle sports et loisirs de Biesles- Les Pâtis 52340 BIESLES 
Tél : +33 3 25 01 54 59 / +33 6 75 50 19 74 
www.pslb52.com - pslb52@orange.fr

CHAUMONT [52000]

Nombreux cours en accès à Chaumont et dans les villages du Pays 
de Chaumont.

[O]  Toute l’année de 8h à 22h

[C]  O(ce de Tourisme du Pays de Chaumont

[C]  ECAC Tennis - Marion Heslot 
Tél. +33 3 25 30 69 05 
ecactennis@orange.fr - www.club.)t.fr/ecac.tennis

ULM

LAVILLE-AUX-BOIS [52000]

 ˛ Club Passion Ailes 52
[C]  Bruno Capelle - Tél : +33 6 80 63 27 29 - capelleb@orange.fr
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NATURE, 
PARCS ET JARDINS

Le Pays de Chaumont est riche également en espèces 
florales rares. Notons la présence d’orchidées 

comme le « Sabot de Vénus » et de bien d’autres.

De fin avril à fin octobre, de nombreux jardins s’ouvrent au 
public. La brochure « Visitez un Jardin en Haute-Marne » 

est disponible en saison dans les di*érents bureaux 
d’informations touristiques : Chaumont et Colombey.
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JARDINS ET PARCS PRIVES

BROTTES [52000]

 ˛ Jardin Sirius 

Sirius, à l’image de l’étoile la plus brillante, est 
un jardin pédagogique créé par les élèves de 
l’Institut Médico Educatif. Il s’agit d’un support 
concret pour valoriser le travail de jeunes 
en situation de handicap à travers l’art, la 
culture et les jardins. Vous pourrez y décou-
vrir di%érentes  ambiances paysagères: une 
roseraie, une pergola gourmande, des sculp-
tures d’osier, un bassin, une haie champêtre... 
Entrée gratuite.

[O]  De mai à septembre (sauf août), tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. Visite guidée sur rendez-vous en semaine

[C]  IME Val de Suize – Tél. +33 3 25 32 04 73

CIREY-SUR-BLAISE [52110]

 ˛ Parc du château 

Le château de la Marquise du Châtelet où 
résida Voltaire s’ouvre sur la Vallée de la Blaise. 
La rivière se double d’un canal de 800  m 
longé par un tulipier, cyprès chauve et de 
superbes platanes.

[O]  Tous les dimanches et jours fériés de mai, juin et septembre 
et tous les jours du 01/07 au 31/08 de 14h30 à 19h. 
Visite guidée à 14h50, 16h, 17h10 et 18h. Visites guidées 
pour groupes toute l’année sur rendez-vous.

[T]  Visite guidée du château+visite libre du parc : adultes : 8€ 
ados de 10 à 17 ans : 5€ - gratuit pour les – de 10 ans 
Visite libre du parc : 3€

[C]  Hugues de Salignac-Fenelon 
Tél : +33 3 25 55 43 04 / +33 6 37 56 16 44 
www.chateaudecirey.com - chateaudecirey52@orange.fr

 ˛ Jardin d’Aline 
7 rue Emilie du Chatelet

A côté de l’église, un ancien prieuré et un 
jardin de sculptures de la célèbre artiste Aline 
Bienfait se mêlent à un jardin de végétaux qui 
marient espèces traditionnelles et plantes 
inattendues. Pavillon de méditation et bassins 
avec poissons rouges. Ouverture du jardin en 
permanence.

[C]  Aline Bienfait - Tél. +33 6 08 00 35 98
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DINTEVILLE [52120]

 ˛ Parc du château

Autour du Château de Dinteville du XVIe et XVIIIe siècle, entouré de 
douves, ce parc mêle agréablement des éléments réguliers et pay-
sagers témoignant d’une création continue. D’une composition 
régulière, Dinteville garde une allée d’eau alimentée par les douves 
du château et bordée par des tilleuls. La composition paysagère 
s’ordonne autour des douves du château et de part et d’autre d’une 
rivière anglaise. On peut y voir deux petits pavillons et une oran-
gerie du XIXe siècle.

[O]  Du 23/07 au 31/08 + journées du patrimoine 
de 14h à 18h tous les jours

[T]  Visite parc et château : 4€ - gratuit -15ans - Groupes : 3€

[C]  Henri de La Ville-Baugé - Tél. +33 3 25 02 78 01 
dinteville@gmail.com

JUZENNECOURT [52330]

 ˛ Parc du château

Construit dans la Vallée de la Blaise, 
de style régence, le Château de 
Juzennecourt a été construit en 1717 
d’après les plans de Jean-Baptiste 
Bouchardon, célèbre architecte chau-
montais. Ensemble de canaux de drai-
nage aménagé autour d’un bras de la 
Blaise formant un ilet.

[O]  Tous les jours du 20/07 au 31/08 
ou sur rendez-vous de 10h 
à 12h et de 14h à 18h

[T]  2€/pers.

[C]  Pierre-Gilles de Chanlaire 
Tél. +33 6 11 71 13 70 
pgdechanlaine@gmail.com
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REYNEL [52100] 

 ˛ Parc du château

Autour du château un royaume de pelouses, d’étangs et de forêts 
s’o%re à vous. A proximité statues et balustrades (magnifiques vues 
à partir du parc du Château).

[O]  de 01/06 au 20/09 de 14h à 18h30 sauf le mardi

[T]  Adultes : 6€ - Enfants à partir de 14 ans : 3€ 
Groupes (+ de 10 pers.) : 4€

[C]  Anne Leepoels - Tél. +33 3 25 01 30 86 / +33 6 07 85 69 44 
anne.leempoels@orange.fr 

VIGNORY [52320] 

 ˛ Jardin de Valnoise (au pied du château) 

Jardin d’inspiration médiévale, il représente sur 2 ares une centaine 
de plantes aux vertus connues pour certaines et oubliées pour 
d’autres. Il s’articule autour d’un puits central 
et présente des parterres surélevés et bordés 
de bois tressés. On y trouve des condiments, 
des légumes anciens…

[C]  Association Histoire et Patrimoine 
Tél. +33 6 81 29 54 06 
www.patrimoine-vignory.fr

JARDINS ET PARCS PUBLICS

CHAUMONT [52000]

Chaumont ville verte, écrin de pierre dans la nature, vous enchan-
tera par ses parcs et ses belles promenades situés au cœur de 
la ville. Datant du démantèlement des fortifications du XIXe siècle, 
les squares et jardins publics chaumontais o%rent des ilots d’agré-
ments et de verdure aux Chaumontais et aux touristes.

 ˛ Square du Boulingrin (face à la Préfecture)
Rue Victoire de la Marne 

Ce grand parc est un véritable havre de paix, ombragé l’été pour 
qui veut se détendre et admirer les splendides parterres floraux. 
Ecoutez le jet d’eau subtil de sa belle fontaine 
monumentale avec sa naïade soutenue par 4 
cariatides. Il fut acquis en 1865, à l’occasion 
d’une exposition nationale d’horticulture. A 
voir également dans le square : le kiosque à 
musique et la réplique d’une statue d’Edme 
Bouchardon « l’Amour taillant ses flèches 
dans la massue d’Hercule ».
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 ˛ Square Philippe Lebon  

Avenue Foch (à proximité du nouveau Quartier Gare)

Avec ses beaux parterres de fleurs à la 
belle saison, il o#re un beau point de 
vue sur le « Vieux Chaumont » et la Vallée 
de la Suize. A voir la statue en pierre de 
Philippe Lebon, chimiste haut-mar-
nais dont les recherches contribuèrent 
à la création des réseaux publics de 
gaz d’éclairage. Exposition en plein air 
durant le Festival de l’A*che.

 ˛ Jardin Agathe Roullot  

Rue Robespierre

Le Jardin Agathe Roullot est un nouveau lieu aménagé 
pour les Chaumontais. Il o#re di#érents espaces de 
verdure pour se détendre, ainsi que des parcelles  de 
jardin afin de cultiver des fleurs, des fruits et légumes. 
Ce jardin est un lieu unique et écologique à Chaumont 
où les rencontres entre habitants et touristes sont pro-
pices. Ouvert toute l’année. Animations en été dans le 
cadre des Estivales.

PARC ANIMALIER

ROOCOURT-LA-COTE [52310]

 ˛ Aniland 

Ce petit parc animalier, situé sur les hauteurs de Roôcourt, vous 
fera découvrir de nombreuses espèces d’animaux domestiques à 
découvrir allant des animaux de basse-cour aux di#érentes races 
de chèvres, moutons, etc.

... jusqu’aux multiples oiseaux aux couleurs chatoyantes.

Jeux pour enfants à disposition, location rosalie, possibilité de 
pique-nique sur place, salle à disposition, friterie ouverte le week-
end sur réservation..

[O]  Du 15/04 au 30/10, ouvert tous les après-midi de 14h à 19h30.

[T]  Adultes : 4€ - Enfants : 2€ - Groupes : tarif réduit

[C]  Patrick Voilqué – Tél. +33 7 80 51 55 67 / +33 6 41 15 17 75
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SENTIERS 
BOTANIQUES DE DECOUVERTE

BROTTES [52000]

 ˛ Le Corgebin 

Située au sud de la ville, cette vaste forêt 
est le site de promenades le plus prisé des 
Chaumontais. Le long de votre parcours, 
vous découvrirez une signalétique relative à 
la faune,la flore et à l’histoire de cette forêt.

[C]  O&ce National des Forêts 
19 avenue Ashton Under Lyne 
Tél. +33 3 25 35 36 40

CONDES [52000]

 ˛ Sentier du Pic Noir

Long de 2  km, ce parcours permet d’accéder au sommet 
du « Côteau des Buis » et de découvrir un paysage superbe avec 
une vue plongeante sur le village et la Vallée de la Marne.

[C]  Mairie de Condes - Tél. +33 3 25 03 95 19 
mairie.condes@wanadoo.fr



ANIMATIONS, 
DETENTE, SORTIES

Envie de vous distraire ?

Le Pays de Chaumont propose 
un large éventail d’animations et de sorties 

destinées aux petits comme aux grands, 
aux curieux en tout genre comme aux noctambules...
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BARS, BISTROTS BRANCHÉS, 
CAFES A THEME, SALONS DE THE

CHAUMONT [52000] 

 ˛  Bar Americain 

du Grand Hôtel Terminus Reine
5 avenue du Général de Gaulle

Il vous propose jusqu’à 23h en semaine et  
minuit le week-end, ses cocktails et toutes  
autres boissons.

[C]  Famille Jehlé - Tél. +33 3 25 03 66 66 

 ˛ Hôtel-Brasserie Saint Jean 
Place Aristide Briand

Il vous propose durant l’année des repas-concerts.

[C]  Sylvie et Alain Bourgeot 
Tél. +33 3 25 03 00 79

 ˛ Maison et Tartine
1 place de la Concorde

Imaginez une boutique de déco à l’ambiance cha-
leureuse et authentique, associée à un salon de 
thé rythmé par des pauses gourmandes, autour 
de tartes et pâtisseries, de café, thé, chocolat 
chaud ou jus de fruits frais, le tout fait maison. 
Petite terrasse sur rue face à l’Hôtel de Ville, à la 
belle saison.

[C]  Stéphanie Minot – Tél. +33 9 82 28 65 31 
maison-tartine@bbox.fr

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES [52330] 

 ˛ A la Croix de Lorraine
3 rue du Parterre

Situé au cœur du village et face au cimetière, 
cette sympathique boutique vous accueille pour 
prendre un café. Les jours de beau temps, vous 
aurez tout le loisir de siroter un rafraîchissement 
sur les tables extérieures.

[C]  Eric Demange – Tél. +33 3 25 01 50 74 
eric.demange@wanadoo.fr - www.degaulle.fr

 ˛ A la Table du Général 
54 rue du Général de Gaulle

La Table du Général est située au coeur du village 
dans un triangle Boisserie-Cimetière-Mémorial. 
Venez y siroter une boisson dans un lieu tout spé-
cialement dédié au Général.

[C]  Famille Natali - Tél. +33 3 25 01 51 69
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 ˛ Au Comptoir de Martine
6 place de l’Eglise

Martine vous accueille dans son coquet bistrot « à 
l’ancienne » pour prendre le thé, un café ou un 
rafraîchissement. Vous pourrez selon vos envies 
déguster une gaufre en hiver au coin du feu ou 
une glace en été en terrasse.

[C]  Denis Dambrine 
Tél. +33 3 25 02 02 12

 ˛ Le Café
Mémorial Charles de Gaulle

Après votre visite au Mémorial et votre shopping à « La Boutique », 
venez vous rafraîchir ou manger un morceau au « Café » (terrasse 
à la belle saison).

[O]  Mêmes horaires que le Mémorial

[C]  Tél. +33 3 25 30 90 80

 ˛ Le Colombier 

Place de la Salle des Fêtes

Situé au centre du village, il vous accueille dans 
une ambiance retraçant la vie du Général de 
Gaulle. Terrasse en été.

[C]  Denis Dambrine – Tél. +33 3 25 01 51 15

BARS A BIERES, A VIN ET A TAPAS

Chaumont [52000]

 ˛ Bières et Saveurs
4 bis rue des Forces Françaises Libres

Nicolas Jobert vous propose de découvrir dans 
son magasin sa toute nouvelle bière à la dégus-
tation : la Pompette.

[O]  Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Fermeture du 15/08 au 01/09

[C]  Nicolas Jobert – Tél. +33 3 25 31 15 80 
contact@bieres-saveurs.com - www.
bieres-saveurs.com

 ˛ Le Wine Note 
Centre Commercial du Moulin Neuf 
Faubourg du Moulin Neuf 

Nono (pour les intimes), vous accueillera cha-
leureusement et vous proposera la dégustation 
de ses vins choisis. Pour les amateurs : dégusta-
tion de tapas.

[C]  Olivier Noël – Tél. +33 3 25 31 47 76 
www.vins-direct-producteurs.
com - on.vdp@orange.fr
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Giey-sur-Aujon [52210] 

 ˛  Caveau-bar de la Brasserie de Vauclair
Lieu-dit Vauclair

Anthony Nury vous propose, le week-end, de 
venir tester ses di!érentes bières « La Choue ».

[O]  Du 01/09 au 30/04 de 9h à 15h 
Du 01/05 au 31/08 : la semaine de 8h à 16h, 
le samedi de 10h à 20h, le dimache de 17h à 20h

[C]  Anthony Nury - Tél. +33 3 25 01 00 40 
contact@la-choue.com - www.la-choue.com

BISTROTS DE PAYS
Ils vous accueillent pour boire un verre, vous désaltérer après une 
randonnée, manger un morceau ou glaner des infos touristiques 
sur notre territoire. Nos Bistrots de Pays organisent également, 
durant l’année, certaines animations (concerts, théâtre).

BRICON

 ˛ L’Europe
2 rue Charles de Gaulle

Cuisine du terroir et soirées diversifiées font de ce bar- 
restaurant, un lieu convivial et chaleureux.

[C]  Aurore et Stéphane Laurent – Tél. +33 3 25 31 06 08

VILLIERS-SUR-SUIZE [52210]

 ˛ Auberge de la Fontaine
2 place de la Fontaine

Ambiance conviviale dans le café-resto de Bruno au centre du vil-
lage. Animations et soirées à thème et musicales en saison.

[C]  Bruno Thomas – Tél. +33 3 25 31 22 22 

BOWLING

CHAUMONT [52000]

 ˛ Le Strike
20 route de Neuilly

« Le Strike » est un lieu de loisirs où le bowling 
est l’activité principale. Il propose également 
des billards (américains ou anglais) ainsi que des 
jeux vidéos. Il dispose d’un restaurant ainsi que de trois salles de 
séminaire. Possibilité tournois de bowling avec repas, séminaires, 
repas dansant, dîner spectacle, arbre de noël, repas de famille 
(baptême, communion, mariage), réveillon St-Sylvestre, bar amé-
ricain, espace enfants, bowling spécial enfants, organisation anni-
versaires enfants.  

[O]  Lundi de 11h à 17h30, mardi, mercredi et jeudi de 11h à 00h, 
vendredi de 11h à 1h30, samedi de 11h à 2h30 
et dimanche de 11h à 23h30

[T]  De 2,20 € à 6,50 €

[C]  Xavier Leseur - Tél. +33 325 300 300 
www.lestrike.fr
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CASINO

BOURBONNE-LES-BAINS [52400]

1 place des Bains

Grand complexe de jeux et de divertissements, le Casino est le 
lieu incontournable pour toutes vos envies. Machines à sous, jeux 
de table, spectacles, séminaires, restaurant, thé dansant, cinéma, 
soirée à thème, mariage…).

[O]  Toute l’année à partir de 11h jusqu’à 2h (3h les vendredis, samedis 
et veilles de jour férié), salle de jeux ouverte tous les jours

[C]  Philippe Costa - Tél. +33 3 25 90 90 90 
www.casino-bourbonnelesbains.com 

CINEMA

CHAUMONT [52000]

 ˛ « A l’A$che » 

7 place Emile Goguenheim

Nouveau grand complexe cinémato-
graphique de 7 salles avec salles de 
conférences, il est idéalement situé 
à deux pas du centre-ville, du vieux 
Chaumont, de la gare SNCF et du 
Centre International du Graphisme.

DISCOTHEQUE 

CHAUMONT  [52000]

 ˛ Le QG 

5 rue du Val Poncé (à proximité Bowling « Le Strike »)

Deux salles avec deux ambiances di&érentes vous sont propo-
sées. Pour vos soirées, des soirées à thème sont prévues tout 
au long de l’année, un snack est aussi ouvert tous les soirs d’ou-
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verture. Possibilité de soirée privée sur 
réservation.

[O]  Vendredi de 23h à 4h30, 
samedi de 23h à 5h30, 
veille de fériés de 23h à 4h30

[T]  9€ et 11 € avec consommation, 
autres tarifs nous consulter

[C]  Xavier Leseur - Tél. +33 3 25 09 99 22 
www.clubleqg.fr 
clubqg@gmail.com

JEUX POUR ENFANTS

CHAUMONT [52000]

 ˛ Kidoo Park – Delir’ Game

5 rue du Val Poncé 5 (à proximité du QG)

Jeux pour enfants et jeux lasers de 0 à 12 ans.

[O]  Hors vacances scolaires : mercredi, samedi et dimanche 
de 11h à 19h – Vacances scolaires : lundi de 14h 
à 19h et du mardi au dimanche de 11h à 19h

[T]  De 3€ à 9€ selon l’âge

[C]  Tél. +33 3 25 01 80 84 - www.kidoopark.fr

JEUX LASER

CHAUMONT [52000]

 ˛ Delir’ Game 

5 rue du Val Poncé 
(proche discothèque « Le QG »)

Session de 20 min. Possibilité d’accueillir des 
groupes et d’organiser des anniversaires pour les 
enfants.

[O]  Vacances scolaires : 
lundi de 11h à 19h, mardi à vendredi de 11h à 22h, 
samedi de 11h à 0h, dimanche de 11h - 19h. 
Hors vacances scolaires : 
lundi sur réservation, mardi et jeudi de 15h30 à 20h, 
mercredi de 11h à 20h, vendredi de 15h30 à 22h, 
samedi de 11h à 0h, dimanche de 11h à 19h

[T]  De 7€ à 21€

[C]  Tél. +33 3 25 02 86 25 - www.delirgame.fr – delir-game@orange.fr 
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JEUX VIDEO

CHAUMONT [52000]

 ˛ Geek’s Memories 

Au magasin Savegames 
24 rue Pasteur

Cette association nouvellement 
créée a pour but de répondre à 
l’engouement de la culture geek et 
manga, qui touchent un public intergénérationnel et sont très pré-
sentes dans la société actuelle.

[O]  Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

[T]  Consulter le prestataire

[C]  Ludovic Rodriguez - Tél. +33 3 25 02 10 99 
www.facebook.com/GSM-Geeks-Memories-721901644597712 
twitter.com/Geeksmemories 
plus.google.com/u/0/114805438790913426533/posts

THEATRE

CHAUMONT [52000]

 ˛ Le Nouveau Relax 

15 bis rue Lévy Alphandéry

Le Nouveau Relax propose des spectacles pouvant être vus et 
appréciés par toute la famille : théâtre, danse, musique, arts du 
cirque, slam, marionnettes, spectacles jeune public… Il accueille 
une quarantaine de spectacles par saison, et environ 80 représen-
tations. Possibilité accueil de groupes scolaires.

[O]  Le théâtre est fermé pendant les vacances scolaires. 
Spectacles pour enfants

[T]  Consulter le Nouveau Relax

[C]  Renseignements et réservations - Tél. +33 3 25 01 68 80 
www.ville-chaumont.fr/lenouveaurelax
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SALLE DE CONCERTS

CHAUMONT [52000]

 ˛ Auditorium de l’Espace Bouchardon 
Rue Victoire de la Marne

[C]  Mairie de Chaumont - Tél. +33 3 25 30 60 00

 ˛ Salle des fêtes 

Rue de Lorraine
[C]  Mairie de Chaumont - Tél. +33 3 25 30 60 00

 ˛ Les Silos 

7-9 avenue Foch
[C]  Tél. +33 3 25 03 86 86

COLOMBE Y-LES-DEUX-EGLISES [52330]

 ˛  Hall et amphithéâtre 

du Mémorial Charles de Gaulle

Il propose des concerts de musique classique ou 
de chants chorals.

[C]  Tél. +33 3 25 30 90 80

LIEU DE CONFÉRENCES

CHAUMONT [52000]

 ˛  Librairie A La Une

Vous pouvez assister gratuitement, à l’étage de la 
librairie, à des conférences, ateliers, expositions, 
débats, dédicaces ou participer également à un 
club de lecture.

[O]  Jours de conférence et autres animations. 
Tout au long de l’année : contacter la librairie.

[C]  Toma Bletner - Librairie A La Une - 63 rue Victoire de la Marne 
Tél. +33 3 25 03 01 03 - alaune.boutique@gmail.com

LIEUX D’EXPOSITIONS 
ET GALERIES DE PEINTURES

AUBEPIERRE-SUR-AUBE [52210]

 ˛ Maison Laurentine

15 rue du Moulin

Expositions, activités culturelles et artistiques.
[O]  Exposition

[T]  Gratuit

[C]  Marie-Solange Dubes - Tél. +33 3 25 03 27 70 
contactlaurentine@googlemail.com 
www.laurentine.net
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CHATE AUVILL AIN [52120]

 ˛ L’Expédition 

Site Le Chameau

Exposition « La Beauté est une illusion heureuse », d’œuvres d’ar-
tistes français, chinois, taiwanais, africains, du 11 juillet au 16 août.

[O]  Tous les jours de 15h à 19h. Possibilité de visites guidées, ateliers 
de création, programmation de spectacles (Opus 6, Hors pistes)

[C]  Marie-Solange Dubes - Tél. +33 3 25 03 27 70 
www.laurentine.net – contactlaurentine@googlemail.com 

CIRE Y-SUR-BL AISE [52110]

 ˛ Atelier d’Aline Bienfait

32 rue Voltaire

L’artiste vous accueille dans son atelier sur 
rendez-vous où vous pourrez y découvrir ses 
sculptures et peintures. Exposition à l’Atelier 
durant la période estivale.

[C]  Aline Bienfait - Tél. +33 3 25 55 60 79

CHAUMONT [52000]

 ˛ Chapelle des Jésuites 

Rue Victoire de La Marne

Cette magnifique chapelle construite dans le 
style jésuite du 17ème siècle accueille durant 
l’année des expositions de peintures, sculp-
tures, photos, sérigraphie…

[O]  Au public tous les après-midi 
sauf mardi et jours fériés de 15h30 à 19h

[C]  Mairie de Chaumont - Tél. +33 3 25 30 60 00

 ˛ Espace Bouchardon 

Rue Victoire de la Marne

Dans cette ancienne bibliothèque, vous pour-
rez découvrir, tout au long de l’année, des 
expositions artistiques.

[C]  Mairie de Chaumont - Tél. +33 3 25 30 60 00

 ˛ Les Silos-Maison du Livre et de l’A#che

7-9 avenue Foch 

Ils sont l’un des lieux majeurs d’expositions du Festival de l’A=che 
et des Arts Graphiques et présentent également, dans leur espace, 
voué à l’a=che, des expositions, durant l’année.

[C]  Tél. +33 3 25 03 86 83 / +33 3 25 03 86 80

 ˛ Musée de la Crèche 

Rue des Frères Mistarlet (à côté de la Basilique Saint Jean-Baptiste)

Dans une salle du Musée de la Crèche, vous pourrez découvrir des 
expositions thématiques proposées tout au long de l’année.

[C]  Tél. +33 3 25 32 39 85 - www.ville-chaumont.fr
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COLOMBE Y [52330]

 ˛ Hall du Mémorial Charles de Gaulle 
Di!érentes expositions (sculptures et pein-
tures) ont lieu durant l’année dans le hall du 
Mémorial.

[C]  Tél. +33 3 25 30 90 80 
www.memorial-charlesdegaulle.fr

NOGENT [52800]

 ˛ Musée de la Coutellerie 
Place du Général de Gaulle

Il présente, durant l’année, di!érentes exposi-
tions sur le thème de la coutellerie et cisellerie.

[O]  Du 01/04 au 30/09 7jrs/7 (fermé le 01/05). 
En mars et octobre sur réservation pour 
les groupes, de 10h à 12h et de 14h à 18h

[T]  Adultes : 3€ - Enfants 6/12 ans : 1€ - Enfants - 6ans : gratuit 
Groupes/visite guidée : 3,50€

[C]  Tél. +33 3 25 31 89 21 – www.villedenogent52.fr 
accueil-musee@villedenogent52.com

VOUECOURT [52320]

 ˛  Atelier de peintures 

de Christina Chapi-Manzoni
La Papotière - 5 chemin de l’Eau

Chaque jour dans son atelier de La Papotière, 
cadre propice à l’inspiration, son chevalet 
à portée de main, Christina s’adonne à sa 
passion. Son atelier, ancienne bâtisse ayant 
gardé toute sa rusticité, s’ouvre sur le Canal entre Champagne et 
Bourgogne. Dans ce havre de paix, vous pourrez découvrir, sur 
rendez-vous, ses œuvres, son atelier et sa salle d’exposition per-
manente. Cours de peinture pour adultes et enfants.

[O]  Visite de l’atelier et de la salle d’exposition sur rendez-vous 
Mardi : cours adultes de 13h30 à 18h30 
Mercredi : cours enfants et adolescents de 13h30 à 18h30

[C]  Christina Chapi-Manzoni - Tél. +33 3 25 02 35 08 
christinarts@orange.fr
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PARC D’ATTRACTIONS

DOL ANCOURT [10200] 

 ˛ Nigloland 
D 619 (en direction de Troyes)

Dans un cadre verdoyant excep-
tionnel, Nigloland invite ses visi-
teurs à vivre une journée pleine 
d’émotions  : sensations, émer-
veillement et convivialité. Plongez 
dans 4 univers époustouflants et 
retrouvez 37 attractions et spec-
tacles pour petits et grands ainsi que 6 restaurants à thèmes. 
Avec 11 attractions à sensations, Nigloland répond aux attentes 
des amateurs de sensations fortes. Nigloland n’oublie pas les plus 
petits avec 27 attractions accessibles aux enfants de 1 mètre. Le 
parc se positionne parmi les parcs d’attractions français les mieux 
adaptés dès le plus jeune âge. A quelques pas du parc d’attractions, 
l’Hôtel  des Pirates**** vous invite à prolonger votre séjour dans un 
décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie. Nouveautés 
2016 : Le Donjon de l’Extrême et la Tour des Petits Fantômes.

[O]  Du 26/03 au 02/11

[T]  Adultes : 30€ - Enfants : 27€

[C]  Tél. +33 3 25 27 94 52 
contact@nigloland.fr - www.nigloland.fr

PARC DE LOISIRS 
(ACCRO-BRANCHES)

SAINTS-GEOSMES [52200]

 ˛ Sensation Nature 
Parc acrobatique dans les arbres compor-
tant 10 parcours de di?cultés croissantes. 
Seul, en famille ou entre amis, venez déve-
lopper votre agilité et découvrir de nou-
velles sensations. En exclusivité : tyrolienne 
géante ! 2h30 de divertissement assuré !

[O]  Du 01/04 au 01/11 tous les week-ends, jours fériés, 
ponts de 14h à 18h30, vacances scolaires (avril/
octobre) tous les jours de 14h à 18h30, juillet/ août 
tous les jours de 10h à 19h lundi de 14h à 18h30

[T]  Adulte : 18€ - Enfants : 15€ - Autres : 10€

[C]  Florence Huvig - Tél. +33 6 80 53 85 83 
www.accrobranche-langres.com - sensationnature@gmail.com
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FERMES PEDAGOGIQUES

CHATE AUVILL AIN-M ARMESSE [52120]

 ˛ Pisciculture « La Belle Fontaine »
Sur la D 207, route de Marmesse

Venez découvrir la pêche. Alimentée 
par une eau de source, la pisciculture de 
Châteauvillain accueille, toute l’année, 
enfants et enseignants désireux de découvrir 
une partie de pêche à la truite. Visite guidée 
sur réservation.

[O]  Du 15/02 au 31/10

[T]  Visites : 4,20€/pers 
à partir d’un groupe de visiteurs de 20 pers. 
Pêche à partir de 9,55€ par kg pêché.

[C]  Catherine et Cyrille Jeanson 
Tél. +33 3 25 01 97 78 
www.labellefontaine.fr 
catherinejeanson@wanadoo.fr

MEURES [52310]

 ˛ La Ferme aux Escargots « Le Vieux Logis »
4 Grande Rue 

Dans sa ferme, Valérie Rabbé vous fera 
découvrir la vie de ses gastéropodes.

[O]  Visite sur réservation du 15/05 au 15/09 
En juillet et en août à 14h et 15h30

[T]  Visite : 3€ 
Repas samedi soir et dimanche midi

[C]  Valérie Rabbé - Tél. +33 3 25 01 06 95 
www.fermeauxescargots-hautemarne.com 
lafermeauxescargots52@orange.fr 

RIAUCOURT [52000]

 ˛ La Chèvrerie d’Artémis
Le Coteau des Côtes

Elevage de chèvres avec transformation fro-
magère et accueil à la ferme. Production de 
fromages de chèvre fermiers avec vente direct 
de fromages et savons au lait de chèvre à la 
ferme. Petite exploitation traditionnelle avec 
un troupeau de 50 chèvres et 2 boucs. 

[O]  Pour les ventes : mardi, mercredi et 
jeudi de 10h30 à 12h30 et le soir (sauf 
lundi et dimanche) de 17h30 à 19h

[T]  Adultes : 4,50€ - Enfants : 2,50€ 
Groupes : 4€

[C]  9 rue du Buée, 52700 Mareilles 
Tél. +33 3 25 01 35 06 / +33 6 85 17 65 22 
www.chevreriedartemis.fr 
estelle.grange@neuf.fr
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ARTISANAT 
PRODUITS DU TERROIR

Venez découvrir le savoir-faire artisanal 
d’un pays rural par excellence 
proposant une palette variée 

de produits du terroir mêlant les saveurs 
champenoises, bourguignonnes et lorraines.

Bonnes dégustations !
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ARTISANAT
Nos artisans aiment partager avec les visiteurs les traditions qui 
les animent. Venez les rencontrer dans leurs ateliers qu’ils soient 
simples artisans ou artisans d’art, ils vous réservent le meilleur 
accueil.

CHA M AR ANDES-CHOIGNES [52000]

 ˛ Aux Œufs Brodés 
8 rue du Château 

Voici la technique de fabrication utilisée par 
Eliane Sandalo : après avoir lavé, troué à la base 
et vidé les œufs à la seringue, je les désinfecte, je 
les rince et je les fais sécher, puis à l’inspiration, je 
dessine mes motifs et mes fleurs.  A la trémelle je 
perce la coquille de mon dessin. Je me prépare 
des aiguilles souples en laiton et je commence 
à broder ma coquille. Il me faut environ 4h pour 

broder un œuf de cane et 8h pour un  œuf d’oie. Mes œufs sont 
brodés au ruban de soie et c’est pour moi un réel plaisir et une 
passion.

[T]  15€ l’œuf de canne et 25€ l’œuf d’oie.

[C]  Eliane Sandalo - Té l. +33 6 71 09 12 83 - sandalo.eliane@orange.fr

CHAUMONT [52000]

 ˛ Verre polychrome
Parc d’Activités Plein Est - D 616 (direction Jonchery)

Réalisation de produits verriers par la 
méthode du Fusing-Thermo formage. 
Réalisation de produits originaux art de 
la table, miroirs, objets divers, tableaux… 
Toute gamme à découvrir.

[O]  Lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 18h30, le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

[C]  Annabelle Chiaradia – Miroiterie Barrel 
Tél. +33 3 25 35 35 35 / +33 6 71 32 13 05 
achiaradia.barrel@orange.fr

LUZ Y-SUR-M ARNE [52000]

 ˛ L’Emaux pour le dire 
24 Grand’Rue

Dans un village longé par la Marne, proche de 
Chaumont, venez visiter cet atelier-boutique où 
sont créées et réalisées  à la main des pièces 
uniques en grès. Vous pourrez découvrir entre 
autres le « RAKU », les « Terres polies et enfumées »… 
et « Si la terre vous en dit » des stages sont pro-
grammés tout au long de l’année.

[C]  Christian Feyl 
Tél. +33 3 25 31 16 05 - +33 6 68 99 63 55 
www.lemauxpourledire.com 
contact@lemauxpourledire.com

[O]  Toute l’année de 9h à 18h
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ORGES [52120]

 ˛ La Fleuristerie-Artamin’

4 chemin de la Fleuristerie

1903-2013 : 110 ans de savoir-faire : Le Moulin 
de la Fleuristerie est le dernier centre en France 
de fabrication de pistils, pétales, fruits et feuilles 
artificiels pour la création de fleur pour la Haute 
Couture et la décoration. La roue à aubes entraîne 
toujours les machines datant du XIXe siècle. 
Visites guidées des ateliers classés « Entreprise 
Patrimoine Vivant » depuis 2008.

[O]  Visite groupe : du 01/04 au 31/10 sur rendez-vous 
Juillet/août : tous les jours à 10h30, 15h et 16h30

[T]  Visite sans atelier : Adultes : 6,50€/pers. 
Enfants (6/12 ans) : 4€ 
Groupe visite + atelier 
(minimum 15 pers.) 2h : 9,50€/pers. – Enfants : 7€ 

[C]  Annette Geo@roy - Tél. +33 6 22 10 89 48 
www.artamin.fr – info@artamin.fr

POUL ANGY [52800]

 ˛ Lame Nogentaise (coutellerie) 
31 rue de la Population

Couteau pliant du Bassin Nogentais, caractérisé 
par un visuel sur le manche qui représente un « N » 
par jonction de 2 bois de couleurs di@érentes : 
« N » comme Nogent.

[O]  D’avril à octobre sur rendez-vous téléphonique 
au préalable de 9h à 12h et de 14h à 18h

[C]  Philippe Bernard - Tel. 06 33 32 07 11 
lenogentais52@gmail.com 
www.coutellerie-bph-nogent.com

PA SSAVANT-L A-ROCHERE [70210] 

(à 1h de Chaumont)

 ˛ Cristallerie de la Rochère
4 rue de la Verrerie

La verrerie de La Rochère est la plus 
ancienne verrerie en activité en France.

[O]  Visite libre gratuite sauf dimanche 
et jours fériés, du 01/04 au 30/04 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
du 02/05 au 30/09 de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30 (sauf le 25/07, 
et les 1er, 8 et 15 août) 
du 01/10 au 31/10 de 14h à 16h30

[C]  Karine Granget 
Tél. +33 3 84 78 61 00 
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PRODUITS DU TERROIR
Le Pays de Chaumont à vocation agricole et forestière par excel-
lence, vous propose toute une gamme de produits d’élevage et de 
gibiers, que vous retrouverez dans de nombreux restaurants.

ALCOOLS ET LIQUEURS 
(à consommer avec modération)

ISOMES [52190]

 ˛ Les Cassis d’Alice 

Chemin du Paradis

Ils vous proposent leur savoureuse liqueur de cassis 
mais également leurs sirops, leurs jus et nectars de 
fruits rouges.

[O]  Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Visite sur réservation

[T]  Adultes : 7€ - Enfants : 4€

[C]  Tél. +33 3 25 84 39 04 
www.les-cassis-alice.fr 
apert.cecile@orange.fr

BIÈRES 
(à consommer avec modération)

CHAUMONT [52000] 

 ˛ Bières et Saveurs - La Pompette

4 bis rue des Forces Françaises Libres

Nicolas Jobert vous propose à l’achat et à la dégus-
tation sa toute nouvelle bière, brassée à Vauclair : La 
Pompette.

[O]  Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Fermeture du 15/08 au 01/09

[C]  Nicolas Jobert - Tél. +33 3 25 31 15 80 
contact@bieres-saveurs.com 
www.bieres-saveurs.com

GIE Y-SUR-AUJON [52210] 

 ˛ Brasserie de Vauclair – La Choue

Lieu dit Vauclair

Située à proximité de Giey-sur-Aujon, la Brasserie de 
Vauclair vous accueille et vous fait découvrir les di'é-
rentes étapes de la fabrication de la « Choue », bière de 
fabrication artisanale.

[O]  De septembre à avril uniquement la semaine de 7h à 15h 
Mai et août en semaine de 7h à 16h, 
le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 17h à 20h

[T]  3,50€/pers.

[C]  Anthony Nury – Tél. +33 3 25 01 00 40 
www.la-choue.com – contact@la-choue.com
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MONTIER-EN-DER [52220]

 ˛ Brasserie artisanale du Der
7 avenue d’Alsace

Blondes, ambrées, brunes ou blanches, ces bières 
sont brassées sur place selon les méthodes tradi-
tionnelles. Le brasseur vous invite à une visite com-
mentée suivie d’une dégustation dans une ambiance 
conviviale. Visite sur rendez-vous.

[O]  Les après-midi du mercredi au samedi 
de 15h à 19h, visites sur rendez-vous.

[T]  Visite à partir de 5 adultes minimum : 2€/pers.

[C]  Noël Lepoix - Tél. +33 3 25 55 99 19 / +33 6 76 25 50 22 
bierender@orange.fr

CHAMPAGNE DE HAUTE-MARNE ET DE L’AUBE 
(à consommer avec modération)

A l’ouest du Pays de Chaumont et à partir de Colombey-les-Deux-
Eglises débute la route touristique du Champagne qui se prolonge 
chez nos voisins de l’Aube. Deux villages en Haute-Marne relèvent 
de l’appellation Champagne : Argentolles et Rizaucourt-Buchey.

ARGENTOLLES [52330]

 ˛  Musée de la Vigne - Cellier Saint Vincent 
Visite sur rendez-vous 48h à l’avance minimum. 
Travail des vignes et du vin. Elaboration du cham-
pagne. Vidéo et commentaires du vigneron produc-
teur. Dégustation et vente possible.

[O]  D’avril à novembre de 11h à 12h30 
et de 14h à 18h30 sur rendez-vous

[T]  Groupes : 3,50€, individuels : 4€

[C]  J.-B. Godin – Tél. +33 3 25 01 51 58 
jeanbernard.godin@wanadoo.fr

 ˛ Champagne Mocquart-Esmard 
5 chemin des Vignes

Valérie et David vous accueillent sur ren-
dez-vous au préalable pour une visite de leur 
cave et une dégustation. Accueil de groupes 
sur demande.

[O]  Toute l’année, sauf période de vendanges, 
sur rendez-vous. 

[C]  Valérie et David Mocquart 
Tél. +33 3 25 02 03 90 
champagne.mocquart@cder.fr 
www.champagne-mocquart-esmard.fr 

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.
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COLOMBE Y-LES-DEUX-EGLISES [52330]

 ˛ Champagne Christian Peligri 
60 RN  19

Visite de cave avec dégustation de notre cham-
pagne. Possibilité d’achat de nos produits.

[O]  Toute l’année, tous les jours de 8h à 19h 
(sur rendez-vous de préférence)

[T]  Gratuit (visite et dégustation) 

[C]  Sylvie et Christian Peligri 
Tél. +33 3 25 01 52 74 / +33 6 81 90 48 83 
www.champagne-christian-peligri.fr 
christian.peligri@wanadoo.fr 

RICHEBOURG-RIZ AUCOURT [52120-52330]

 ˛ Champagne Hervé Hudelet 
14 route d’Arc-en-Barrois à Richebourg

Janine vous recevra dans la convivialité pour vous faire 
déguster ses champagnes de qualité. Prendre ren-
dez-vous au préalable.

[O]  Toute l’année sur rendez-vous

[T] Gratuit

[C]  Janine Hudelet - Tél. +33 3 25 31 04 75 
www.champagnehudelet.com

RIZ AUCOURT-BUCHE Y [52330]

 ˛ Champagne Godin-Schuester 
1 rue de Pichot

Anne-Marie et Jean-Bernard vous recevront sur leur 
exploitation et vous feront déguster une de leurs cuvées. 
Spécialités de Chardonnay blanc. Visites, dégustation, 
prendre rendez-vous au préalable. Commercialisation en 
direct.

[O]  Toute l’année sur rendez-vous avec 
dégustation de 9h à 19h

[T]  Cuvées de 13€ à 17,50€ 
Millésime 2002 à 18€ la bouteille

[C]  Anne-Marie et Jean-Bernard Godin 
Tél. +33 3 25 01 51 58 
jeanbernard.godin@wanadoo.fr 
www.godinschuester.fr

 ˛  Champagne Monique 

et Jean-Jacques Daubanton et fils 

21 rue de la Haute Fontaine

Visite et dégustation sur rendez-vous au préalable.

[O]  Toute l’année, dimanche et jours 
fériés sur rendez-vous de 9h à 19h

[T]  Gratuit]

[C]  Monique et Jean-Jacques Daubanton - Tél. 
+33 3 25 01 50 80 
champagne.daubanton@wanadoo.fr
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BAROVILLE [10200]

 ˛ SARL Urbain frères

4 rue de la Côte Sandrey

Dégustation et visite du pressoir sur rendez-vous.

[O]  Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h30 - le WE sur rendez-vous

[T]  Visite dégustation : 5€/pers.

[C]  Tél. +33 3 25 27 00 36 - champagne.urbain@wanadoo.fr

COLOMBÉ-LE-SEC [10200]

 ˛ Champagne Charles Clément 
33 rue Saint Antoine

Visite de cave commentée aux particuliers : 
du mardi au jeudi à 15h30, du vendredi au 
samedi à 10h30 et 15h30, pour les groupes 
sur rendez-vous-visite et dégustation : gratuité 
si achat sinon 2e pers., gratuité pour enfant et 
accompagnateur.

[C]  Tél. +33 3 25 92 50 71 
www.champagne-charles-clement.fr 
champagne-charles-clément@orange.fr

 ˛  Champagne Monial 

(le Cellier aux Moines) 
Installé dans une ancienne cave cistercienne. 
Visite et dégustation. Visite de groupes toute 
l’année sur réservation.

[O]  Tous les jours d’avril, mai, juin, septembre 
et octobre de 14h à 18h – Juillet et 
août de 9h à 18h tous les jours

[T]  Payant pour les groupes de plus 10 pers. 
Sur réservation. Gratuit si -10 pers.

[C]  Emmanuel Calon - Tél. +33 3 25 27 02 04 
www.monial.net - calon.emmanuel@wanadoo.fr

MEURVILLE [10200]

 ˛ Champagne Perron-Beauvineau
5 route de Spoy

La Maison Perron-Beauvineau vous propose 
cinq formules de dégustations : commentée, ini-
tiatique, comparée, à l’aveugle, royale.

[O]  Toute l’année, 7 jours sur 7, sur rendez-vous 
pour individuels et groupes

[T]  Dégustation payante (si pas d’achat) : 4€

[C]  Fabrice Perron 
Tél. +33 3 25 27 40 56 / +33 6 31 15 43 90 
champagne-perron-beauvineau@hotmail.fr 
www.champagne-perron-beauvineau.com

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé. A consommer avec modération.
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CONFITURES, BISCUITS ET CONFISERIES

ISOMES [52190]

 ˛ Les Cassis d’Alice 

Chemin du Paradis

Ils vous proposent, entre autre, leurs confitures 
et gelées à base de fruits rouges. A découvrir 
également leurs biscuits et leurs pâtes de fruits.

[O]  Magasin ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Visite sur réservation (minimum 8 pers)

[T]  Adultes : 7€ - Enfants : 4€

[CC]  Tél. +33 3 25 84 39 04 
www.les-cassis-alice.fr 
apert.cecile@orange.fr

ESCARGOTIERE

MEURES [52310]

 ˛  La Ferme aux Escargots 

« Le Vieux Logis »
4 Grande Rue  

Dans sa ferme, Valérie Rabbé élève des escar-
gots issus du terroir et réputés pour leur chair 
ra#née. Elle vous proposera également ses 
casse-croûtes (sur réservation) en saison.

[O]  Visite pour individuels et groupes sur réservation du 15/05 au 15/09 
Visite avec repas samedi soir et dimanche midi sur réservation 
Visite guidée en juillet-août à 14h et 15h30

[T]  Adultes : visite : 3€

[C]  Valérie Rabbé - Tél. +33 3 25 01 06 95 
lafermeauxescargots52@orange.fr 
www.fermeauxescargots-hautemarne.com

FOIE GRAS, TERRINES, CONFITS, MAGRETS (pigeons)

RICHEBOURG  - 52120

 ˛ Le Pigeon du Barrois
1, route de Blessonville 

Elevage de pigeon cent pour cent grains entiers, 
élevage basé sur la qualité. Fabrication de ter-
rines et spécialités au pigeon sur place. Recettes 
maison originales, savoureuses. Visites d’éle-
vages uniquement sur demande.

[O]  Tous les jours sauf dimanche et jours fériés et mardi sur appel 
téléphonique au préalable. Visite pour 
groupes de mai à septembre

[T]  Adulte : 3€ visite simple, 4€ visite avec dégustation 
Gratuit pour les – de 10 ans

[C]  Tél. +33 3 25 02 06 45 +33 9 66 95 06 45 
sandrine.noirot@lepigeonbarrois.com 
www.lepigeonbarrois.com 
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FROMAGE

RIAUCOURT [52000]

 ˛ La Chèvrerie d’Artémis

Elevage de chèvres avec transformation fro-
magère et accueil à la ferme. Production 
de fromages de chèvre fermiers avec vente 
directe de fromages et savons au lait de chèvre 
à la ferme. Petite exploitation traditionnelle 
avec un troupeau de 50 chèvres et 2 boucs.

[O]  Mercredi et samedi après-midi pour les visites d’élevage 
Mardi : 10h30-12h30/17h00-19h00 - Jeudi : 10h30-12h30 
Samedi : 17h00-19h00 pour la vente des fromages]

[T]  Nous consulter

[C]  9, rue du Couée - 52700 Mareilles 
Tél. +33 3 25 01 35 06 / +33 6 85 17 65 22 
www.chevreriedartemis.fr - estelle.grange@neuf.fr

LÉGUMES BIOLOGIQUES

VAILLANT [52160]

 ˛ Régie Rurale du Plateau

4 Ancienne gare

La Régie Rurale du Plateau est une association 
à vocation sociale et professionnelle créée en 
1997. Basée à Vaillant, elle développe 3 sec-
teurs d’activité : le maraîchage, l’entretien des 
espaces verts et la rénovation de patrimoine. A 
travers la production de légumes biologiques, 
nous proposons la livraison de paniers hebdomadaires dans le Sud 
Haut-Marnais. Venez consulter notre site internet « regierurale.fr », 
vous pourrez connaitre davantage notre association ou même 
adhérer en ligne.

[O]  Du lundi au vendredi de 8h à 16h30

[T]  De 8 à 15€ le panier hebdomadaire

[C]  Tél. +33 3 25 88 99 72 
www.regierurale.fr 
regie.rurale@wanadoo.fr

POISSONS

CHATEAUVILLAIN [52120]

 ˛ Pisciculture de la Belle Fontaine 

D 207, entre Châteauvillain et Marmesse

Truites arc-en-ciel, fario, saumons de fontaine.

[O]  Du 15/02 au 31/10

[T]  Visites : 4,20€/pers 
à partir d’un groupe de visiteurs de 20 pers. 
Pêche à partir de 9,55€ par kg pêché 
Visite guidée pour groupes sur demande

[C]  Catherine et Cyrille Jeanson 
Tél. +33 3 25 01 97 78 - www.labellefontaine.fr 
jeanson.cyrille@orange.fr
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VIN

COIFFY-LE-HAUT [52400]

 ˛ SCEA Les Coteaux de Coi"y (Vin de Pays) 
6 rue des Bourgeois

Pascal Camus, Michel et Laurent Renaut vous accueillent 
à « la Maison du Vin ».

[O]  Tous les après-midi de 14h30 à 17h30, 
sauf le dimanche de janvier à avril

[C]  Laurent Renaut - Tél. +33 3 25 84 80 12 
www.coteaux-de-coi'y.com 
renautlaurent@aol.com

VAUX-SOUS-AUBIGNY [52200]    

 ˛  Le Muid Montseaugeonnais (Vin de Pays) 
23 route de Bourgogne

Entre le sud de la Champagne et le nord de la 
Bourgogne, au cœur du Montsaugeonnais, des 
femmes et des hommes font revivre leur terroir 
et s’attachent à perpétuer la tradition vinicole 
du pays. De cette passion pour la vigne, naît un 
vin de grande qualité dont la notoriété ne cesse 
de croître au fil des millésimes (Chardonnay, 
Auxerrois, Rosé, Pinot Noir, blanc de blancs, 
perle de Rosé, Feuilles d’Or, Ratafia).

[O]  Sur rendez-vous tous les jours de l’année sauf dimanche 
et jours fériés. Accueil du public le mercredi et 
samedi de 9h à 12h, et le vendredi de 14h à 18h

[T]  Min. 20 pers. : 4€ (visite, dégustation de 5 vins 
et accompagnement) - Enfants : gratuit

[C]  Dominique Bernard - Tél. +33 3 25 90 04 65 / +33 6 70 55 02 86 
www.muid-online.com - muidmontsaugeonnais@orange.fr

MASSINGY [21400]

 ˛  Ampelopsis (œnocentre) 

3 rue derrière l’Eglise

Ce site vous permettra de voyager dans l’univers 
de la vigne et de découvrir les mystères du vin. 
Pour terminer la visite, place à la convivialité et à 
l’échange avec trois dégustations commentées 
par le vigneron.

[O]  Du vendredi au dimanche (libre) ou les autres jours 
sur rendez-vous de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

[T]  Adultes: 8,50€ - Enfants : 4,50€ 
Groupe à partir de 20 pers. : 6,50€

[C]  Ghyslain Brigand 
Tél. +33 3 80 91 15 12 / +33 6 87 07 30 50 
www.domainebrigand.com 
domaine.brigand@wanadoo.fr
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SPECIALITES LOCALES
CHOCOLATS ET PATISSERIE

CHAUMONT [52000]

 ˛  Le Baiser de Chaumont 

Le Saint Jean
[C]  Maison Pigeon 

1 place des Martyrs de la Déportation 
Tél. +33 3 25 03 09 50

 ˛ L’Idéal Chaumontais 

Il s’agit de la spécialité locale par excellence. 
Ce gâteau à base de meringue aux amandes 
est fourré d’une crème au praliné. Les cho-
colats tiennent également le haut de l’a&che 
chaumontaise !

[C]  Maison Pigeon 
1 place des Martyrs de la Déportation 
Tél. +33 3 25 03 09 50

[C]  Pâtisserie Thévenin 
Nicolas Thévenin 
Galerie Commerciale du Moulin Neuf 
Tél. +33 3 25 03 45 15 
www.patisserie-thevenin.com 
patisserie.thevenin@wanadoo.fr

 ˛  Les Moëllons du Viaduc

[C]  Au Fin Gourmet 
Sandrine Constant 
3 place des Halles 
Tél. +33 3 25 03 02 30

 ˛  Les Croustillettes de Chaumont

[C]  Pâtisserie Thévenin 
Nicolas Thévenin 
Galerie Commerciale du Moulin Neuf 
Tél. +33 3 25 03 45 15 
www.patisserie-thevenin.com 
patisserie.thevenin@wanadoo.fr

 ˛  Le Pavé des Halles

[C]  Pâtisserie Thévenin 
Nicolas Thévenin 
Galerie Commerciale du Moulin Neuf 
Tél. +33 3 25 03 45 15 
www.patisserie-thevenin.com 
patisserie.thevenin@wanadoo.fr
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BOUTIQUES DE PRODUITS 
DU TERROIR ET SOUVENIRS 

MARCHÉ
Si vous souhaitez rapporter ou o"rir un cadeau souvenir de notre 
séjour en Pays de Chaumont, di"érentes boutiques spécialisées et 
points de vente sont à votre disposition.

CHAUMONT [52000]

 ˛ Au Fin Gourmet 
3 place des Halles

Dans cette coquette confiserie, vous trouverez 
toute une gamme de produits régionaux ra&nés.

[O]  Toute l’année, 
Lundi de 14h à 19h 
et du Mardi et Samedi 
de 9h15 à 12h et de 14h à 19h

[C]  Sandrine Constant - Tél. +33 3 25 03 02 30 
aufingourmet52@orange.fr

 ˛ Bières et Saveurs

4 bis rue des Forces Françaises Libres

Nicolas Jobert vous propose de découvrir, dans 
son magasin, sa toute nouvelle bière à la vente : 
la Pompette.

[O]  Du mardi au samedi de 10h à 12 et de 14h à 19h 
Fermeture du 15/08 au 01/09

[C]  Nicolas Jobert - Tél. +33 3 25 31 15 80 
contact@bieres-saveurs.com - www.bieres-saveurs.com

 ˛ La Cave Gourmande

30 rue Toupot de Béveaux

La Cave Gourmande vous propose une gamme 
variée de vins (toutes appellations), champagne, 
eau de vie, crèmes et liqueurs de fruits, whiskies, 
apéritifs variés, épicerie fine et un rayon de spé-
cialités haut-marnaises. Elle vous confectionne 
vos co"rets gourmands ou de vins selon vos 
budgets.

[O]  du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h

[C]  Famille Lerousseau - Tél. +33 3 25 02 03 85 
cavegourmande0644@orange.fr

 ˛ Marché Couvert
Place des Halles 

Chaque samedi matin de 8h à 12h, vous pouvez 
rencontrer certains de nos producteurs haut-mar-
nais qui vous présenteront leurs produits (escar-
gots, produits à base de pigeon, confiture, miel, 
liqueurs, vins, champagne…).

[C]  Chambre d’Agriculture de la Haute-Marne-ADMA 
Tél. +33 3 25 35 00 60 
www.terroir-hautemarne.com
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 ˛ Boutique de l’O#ce de Tourisme

7 avenue du Général de Gaulle 

Vous y trouverez également di"érents cham-
pagnes haut-marnais (Daubanton, Godin-
Schuester, Hudelet, Mocquart-Esmart, Peligri, 
Perron-Beauvineau...), la « Bière Choue », le 
vin et le Ratafia du « Muid Montseaugeonnais », 
les di"érents produits du terroir des Cassis 
d’Alice... Des ouvrages sur la Haute-Marne, des 
cartes postales, des articles de coutellerie de 
Nogent-en-Bassigny et de nombreux gadgets 
sont aussi à votre disposition.

[C]  O0ce de Tourisme du Pays de Chaumont - Tél. +33 3 25 03 80 80

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES [52330]

 ˛ A la Croix de Lorraine

3 rue du Parterre

Située au cœur du village et face au cimetière, la 
Famille Demange vous accueille dans sa boutique 
de souvenirs.

[C]  Eric Demange 
Tél. +33 3 25 01 50 74 
eric.demange@wanadoo.fr 
www.degaulle.fr

 ˛ Boutique de Marinette Piot

12 place de l’Eglise

C’est toujours avec le sourire que Marinette 
vous accueille dans son petit magasin rempli 
d’ouvrages et de gadgets se rapportant à la vie 
du Général et au village de Colombey. Vous 
y trouverez également toute une gamme de 
produits du terroir, de poteries et de peintures.

[O]  De février à novembre de 9h à 19h

[C]  Marinette Piot - Tél. +33 3 25 01 51 87

 

 ˛ Boutique du Mémorial Charles de Gaulle

Vous trouverez tous les ouvrages, cartes postales et gadgets se 
rapportant au Général de Gaulle. Des produits du terroir haut-mar-
nais sont également en vente.

[C]  Tél. +33 3 25 30 90 80

 ˛ Boutique de l’O#ce de Tourisme

Place de l’Eglise 

Vous y trouverez di"érents champagnes haut-marnais 
et bien d’autres produits locaux ainsi que des gadgets 
et des cartes postales.

[C]  Bureau d’Informations Touristiques 
de Colombey-les-Deux-Eglises 
Tél. +33 3 25 03 80 80
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Colombey les Deux Eglises 
[52330] Place de l’Eglise
De février à novembre 
Du jeudi au lundi
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