
> Descriptif
Le circuit Marie Calvès est une boucle de 74 km reliant 17 villages autour du Bassin de
Bologne-Vignory-Froncles. Il peut se faire à pied, à cheval ou à VTT sur un ou plusieurs jours
selon son niveau.

Ce réseau est complété par 8 boucles de petite randonnée :

- le circuit des Buis (PDIPR n°48) : 12 km

- le circuit de la Roche Bernard (PDIPR n°49) : 12 km

- le circuit de la Côte de Vouécourt (PDIPR n°50) : 9 km

- le circuit des Vervelles (PDIPR n°107) : 6 km

- le circuit de la Borne Sacrée (PDIPR n°108) : 9 km

- le circuit du Château (PDIPR n°109) : 11 km

- le circuit de l’Abbaye de la Genevroye (PDIPR n°110) : 12 km

- le circuit des Trois Tilleuls (PDIPR n°111) : 16,5 km.

Il permet aussi de rejoindre d’autres circuits au nord, notamment le GRP Marne-Rognon
(PDIPR n°3) et le circuit du Saint-Antoine (PDIPR n°51).

ORMOY LES
SEXFONTAINES

MARAULT

BOLOGNE

ROOCOURT
LA COTE

VIEVILLE
VRAINCOURT

SONCOURT
SUR MARNE

VOUECOURT

VIGNORY

LE GENEVROYE

MIRBEL

CERISIERES

ROUECOURT

PROVENCHERES
SUR MARNE

FRONCLES

OUDINCOURT

LAMANCINE

ANNÉVILLE
LA PRAIRIE

MEURES

Ferme de Bonville

BOIS DES
GRANDES
COMBES

FORÊT 
DU HEU

LES GRANDS
BOIS

FORÊT DE
L’ETOILE

BOIS DE

SONCOURT

Beauregard

Les Montants

La Marne

Canal entre Champagne    et Bourgogne

RN
 67

RN 67

Circuit Marie Calvèsn°112
plus de 18 km

www.tourisme-hautemarne.com

> En chemin
MARIE CALVES

Au Sud-Ouest de Soncourt-sur-Marne, le domaine des Montants surplombe la plaine. Il fut
acquis en 1880 par le peintre Georges Calvès (1848-1924) et devint son atelier privilégié.

C’est sa fille aînée, Marie, qui héritera du talent de son père et se spécialisera tout comme
lui dans les peintures animalières (particulièrement les scènes de chasse). Elle sera rejointe
par son beau-frère Roger Masson qui exprimera son art dans les natures mortes.

Pendant plus d’un demi siècle, la famille Calvès contribuera à rendre le domaine des
Montants un lieu de travail et de rendez-vous d’artistes dont le rayonnement fit la gloire
de la région.
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