			
			

Les Coteaux
de Champagne
Descriptif

			

1- De la mairie rejoindre la route départementale et monter
			
en direction de l’église.
2- Le circuit devient alors commun avec le Sentier Historique de Jeanne d’Arc (GR 703).
200 m après l’église, prendre à gauche une petite route qui monte sur le coteau. une fois
en haut, tourner à droite avant le hangar et suivre un chemin en balcon au dessus du
vignoble de Champagne. Suivre ce chemin sur un peu moins de 2 km en restant toujours
à la limite supérieure des vignes.
3- Tourner à gauche et remonter sur le plateau de cultures. 150 mètres plus
loin, tourner à droite et continuer sur 2,5 km en redescendant progressivement
sur Harricourt.
4- Suivre alors la route départementale 239 pour rejoindre Biernes.
Juste avant l’église, tourner à droite par une petite route puis un chemin qui quitte
progressivement le village.
5- Au croisement, deux possibilités: en prenant tout droit, on rejoint directement
Buchey, la longueur du circuit est alors ramenée à 13 km. Sinon, tourner à
gauche en suivant un chemin qui serpente progressivement entre les champs pour
rejoindre le village d’Argentolles.
6- Tourner à droite et passer devant le cellier Saint-Vincent (possibilité de
dégustation de Champagne) puis l’église. Quitter le village en suivant la route
départementale sur 800 m et à nouveau le Sentier Historique de Jeanne d’Arc.
7- Prendre le chemin qui monte à droite et le suivre avant de tourner à gauche par un
chemin qui descend fortement vers Buchey.
8- Dans le village, suivre à route à droite en direction de Rizaucourt. A la sortie du village,
prendre un face un chemin qui descend puis remonte en direction du coteau viticole.
9- Une fois au pied des vignes, quitter le GR et rejoindre doucement Rizaucourt.

A voir en Chemin
- Point de vue sur le vignoble de Champagne
- Lavoir de Harricourt
- Cellier Saint-Vincent: Musée de la Vigne et du Vin
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Caractéristiques
Distance: 15,5 km
Temps à pied: 4h30
Balisage:
et
Départ: Rizaucourt, place de la
mairie
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