
> Descriptif

Passer à droite de l’église Saint Martin 
(portail XIIe siècle, Sépulcre classé, Chapelle 
Saint-Hubert), prendre la promenade le long 
des rives de l’Aujon et rejoindre la D 159 
par la rue Belle Croix à droite. Prendre le 
chemin en face. Longer l’Aujon jusqu’à 
Cour L’Evêque, puis à l’entrée du village 
monter le chemin goudronné à gauche 
“Le Majorat”. Continuer la petite route et 
bifurquer au deuxième chemin à gauche. 
Au bout, emprunter le chemin qui monte à 
droite puis le premier chemin à gauche.

Traverser la D 159 en faisant attention. Au 
bout, prendre le chemin goudronné sur la 
droite, au croisement, poursuivre tout droit.

A la fourche, prendre le chemin qui part sur 
la gauche. Au croisement suivant, descendre 
le chemin à gauche.

A Montrot, en bas, prendre à droite (aller-
retour jusqu’au site de la Chapelle de Montrot 
et sa source miraculeuse. Remarquer la croix 
templière incrustée sur le linteau d’une porte 

murée. De la grotte en pierres percées surgit 
la source à l’eau délicieuse. Un pèlerinage 
a lieu tous les ans depuis 1608, année où 
Jean Lebon, laboureur, découvrit une statue 
de la Vierge enterrée en ce lieu. Par la suite, 
l’eau de la source guérit enfants malades et 
estropiés).

Dans le hameau, on peut voir les restes 
d’une piscine gallo-romaine (site privé).

Continuer le circuit par la D 259. Avant le 
pont, bifurquer à gauche le long du golf et 
le longer jusqu’à Arc. En allant tout droit, 
possibilité de rejoindre la Machine à Vapeur, 
classée MH (visites guidées).

Passer devant une ancienne glacière en 
forme d’oeuf gigantesque, construite en 
1873 et qui a fonctionné jusqu’en 1913. On 
y trouve alentours, le très rare Méconopsis 
du Pays de Galles, superbe pavot jaune qui 
fleurit fin mai. Rejoindre Arc-en-Barrois en 
allant tout droit.
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LE CHÂTEAU D’ARC

Arc existait à l’époque de l’occupation romaine. C’était une station sur la levée, qui partant de 
Langres, formait sur l’Aujon, deux embranchements : l’un pour Bar-sur-Aube et Troyes, l’autre pour 
Orléans. Un château fort construit sur le monticule qui a conservé le nom de La Motte défendait 
le passage de la rivière. Il fut complètement détruit lors des invasions et la station ne se rétablit 
qu’au IXe siècle. Un nouveau château fut alors construit sur la rivière. Son enceinte renfermait l’église 
paroissiale, la cure et les rues du bourg.

Pendant la Révolution, les tours et les murs d’enceinte sont détruits, les fossés comblés. Le domaine du 
vieux seigneur, le Duc de Penthièvre fut confisqué par l’Etat et sous la Restauration, en 1815, les biens 
confisqués furent rendus à sa fille puis ils revinrent à sa petite-fille Adélaïde soeur de Louis-Philippe.
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