
DÉPART Chaumont
        
   Truffes

Surnommée «  la ville de l’affiche  » et vous pouvez y 
découvrir le centre d’exposition «  Le Signe  », centre 
national du graphisme ainsi que des hôtels particuliers 
et des maisons bourgeoises à tourelles.
A ne pas manquer : Le Viaduc. En pierre de taille,
il est le plus important d’Europe occidentale.
Il surplombe la vallée de la Suize de 50 mètres,
avec ses 50 arches et ses 600 m de long.

m Prendre Rue Decrès, Rue de la Tour Charton 
et Avenue du Maréchal Foch en direction 
de Place du Général de Gaulle/D65 (700 m).

m Prendre D619 en direction de D328
à Verbiesles (6,2 km).

m Continuer sur D328. Rouler en direction
de Rue des Tilleuls (1,1 km).

Verbiesles KM 8
m Continuer sur Rue de la Marne/D328 (250 m).
m Prendre D619 en direction de Rue

de la Meglantine à Luzy-sur-Marne (1,9 km).
m Continuer sur Rue de la Meglantine

en direction de Neuilly-sur-Suize (2,8 km).
m Continuer sur Rue Paul Cornuot/D143

en direction de Rue de l’Église (350 m).
m Prendre à gauche sur Rue de l’Église (90 m).

Neuilly-sur-Suize KM 14
m Prendre Rue de l’Église en direction

de Rue Paul Cornuot/D143 (300 m).
m Continuer sur D143. Prendre D155 et D6

en direction de Rue Amédée Pierre
à Arc-en-Barrois (36,1 km).

m Continuer sur Rue Amédée Pierre.
Rouler en direction de Rue Aurélie
Picard Tedjani (58 m).

Villiers-sur-Suize KM 24
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Histoire et Champagnen°02
124 km Itinéraires moto en Haute-Marne

www.tourisme-hautemarne.com

Histoire et Champagne. . .  
La Haute-Marne est un département riche à la fois d’histoire, 
mais également de terroir. Nous pouvons citer bien évidemment 
le village de Colombey-les-Deux-Eglises, devenu célèbre pour 
avoir été choisi par le Général de Gaulle pour vivre dans sa 
propriété de « La Boisserie ». Le village est entouré du vignoble 
de Champagne et dans la région de Chaumont, la truffe « tuber 
uncinatum » y est aussi réputée !

INFORMATIONS
SUR LE CIRCUIT

Circuit en bloucle
à partir de Chaumont

 124 km

Routes
départementales

INFORMATION OTSI STATION SERVICE ACCUEIL MOTARD CHATEAU EDIFICE RELIGIEUX CENTRE D’EXPO PRODUITS DU TERROIR RESTAURANT

HOTEL CAMPING-CAR GITES DE FRANCE LOGIS PETITES CITES DE CARACTERE MUSEE GOLF SITE NATUREL
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Arc-en-Barrois KM 50
      
  Safran

Elle bénéficie d’un riche passé patrimonial, au cœur 
d’une des plus belles forêts domaniales de France. Vous 
pourrez y découvrir le château, mais également la maison 
Renaissance, la machine à vapeur ou encore la glacière. 
Pour les amateurs de golf, un parcours intéressant de 
9 trous vous attend dans son cadre naturel préservé.

m Prendre Rue Amédée Pierre en direction
de Rue Anatole Gabeur/D3 (58 m).

m Continuer sur D3. Prendre D6 en direction de 
Rue Saint-Jacques à Châteauvillain (14,6 km).

m Suivre Rue Saint-Jacques en direction
de Rue Carnot (400 m).

Châteauvillain KM 64

    
Labellisée «  Petite Cité de Caractère  », Châteauvillain 
est riche d’histoire avec ses enceintes fortifiées des XIIe 
et XIVe siècles. Incontournables  : la Tour de l’Auditoire, 
le Parc aux Daims ou encore le jardin d’inspiration 
médiévale de la cour de l’Auditoire. Vous pourrez 
également découvrir sa pisciculture « La Belle Fontaine ».

m Prendre la direction nord sur Rue Carnot 
vers Rue Lasnet (27 m).

m Prendre à gauche sur Rue Saint-Jacques (350 m).
m Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D65

(4,2 km).
m Prendre à gauche sur D106 (2,5 km).
m Prendre à droite sur Place du Pont/D105

(110 m).
m Prendre à gauche sur Rue de l’Église (50 m).

Orges KM 72

Orges abrite le Moulin de la Fleuristerie. Ce site est le 
dernier en France à fabriquer des accessoires destinés 
à la Haute Couture ou à la décoration et il bénéficie du 
label national « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

m Prendre la direction sud-ouest sur Rue de 
l’Église vers Rue du Moulin/D105 (50 m).

m Prendre à droite sur Place du Pont/D105 
(2,9 km).

m Prendre à droite sur D6 (panneaux vers
Bar-sur-Aube/Colombey-les-deux-Églises/
Cirfontaines) (6,9 km).

m Prendre à droite sur Rue du Stade/D23 (950 m).
m Prendre à gauche sur Route de Maranville/D23

(900 m).
m Prendre à droite sur D15 (panneaux vers 

Montheries/Colombey-les-deux-Églises/
Juzennecourt) (3,1 km).

m Prendre à gauche sur D23 (panneaux 
vers Colombey-les-deux-Eglises) (7,1 km).

Colombey-les-Deux-Églises
KM 94

       
Le village de Colombey-les-Deux-Eglises, surplombé 
par la Croix de Lorraine, est devenu célèbre pour avoir 
été choisi par le Général de Gaulle pour vivre dans sa 
propriété de « La Boisserie ». Il aimait venir se reposer dans 
ce qu’il considérait comme sa vraie et sa seule demeure. 
Au-delà de son exposition permanente interactive sur la 
France du XXe siècle, le Mémorial Charles de Gaulle vous 
offre toute l’année une riche programmatio n culturelle.

m Prendre la direction nord sur Rue du Général
de Gaulle/D23 vers Rue de l’Église (350 m).

m Prendre à droite sur Route Nationale 19/D619
(panneaux vers Chaumont/Juzennecourt)
(8,4 km).

m Prendre à gauche sur Route d’Andelot/D44 
(panneaux vers Sexfontaines/Bologne)
(11,9 km).

m Prendre à droite sur Rue de Chaumont
À Marault/D109 (350 m).

m Prendre légèrement à gauche sur Rue
de Chaumont À Marault/D169 (3,6 km).

m Prendre à gauche sur Grande Rue/D169 
(450 m).

m Prendre à droite sur Route Départementale
200/D200 (3,9 km).

m Continuer tout droit sur Avenue Paul Doumer/
D619 (1,0 km).

m Au rond-point, continuer tout droit sur Avenue 
Carnot (260 m).

m Prendre à droite sur Rue Dutailly (130 m).

ARRIVEE KM 124
Chaumont
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