A ne pas manquer sur ce circuit

Le Pays de Langres à vélo

Le « Moulin au Fil de l’Eau » à Orcevaux (1)
Découvrez le « Moulin au Fil de l’Eau ». Vous passerez de la scierie
au moulin à farine, du moulin à huile à la batteuse. D’autres ate‐
liers vous permettront de comprendre les rouages des moulins.
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Le moulin de Baissey (2)
Le moulin à eau de Baissey remonte au XVème siècle. Au cours de
la visite, la roue à aubes, les meules et autres engrenages se re‐
mettront en mouvement pour vous faire partager le savoir‐faire
des meuniers d'antan.

La Voie Verte ‐ boucle 3‐4
Croix d’Arles / Brennes / Flagey / Orcevaux / Longeau / Cohons

Verseilles‐le‐Haut (3)
Panorama de Notre‐Dame‐de‐Toutes‐Grâce au dessus de l’église,
Croix de cimetière, classée, datant du XVème siècle,
Croix du choléra située dans un champ au dessus du village (au
nord) et qui aurait été érigée par un habitant du village. Le cholé‐
ra faisant rage dans la région, celui‐ci promis de construire cet
édifice si la maladie l'épargnait.
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Cohons (4)
La fontaine Ste‐Marie : creusée à même le roc, la voûte cintrée
est surmontée d’un retable, rehaussé d’une croix. Il comporte
trois niches recélant des statues du XVIème au XIXème siècle dont
une « Vierge à l’Enfant » attribuée au XVIème siècle.
Egalement à Cohons : le château de Silière qui offre notamment la
possibilité de visiter les 1250 hectares de son jardin à la française
(composition classique digne d’André Le Nôtre).
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Retrouvez d’autres circuits sur le CycloGuide 52
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Depuis le camping de la Croix d’Arles, suivre la
voie verte en direction de Flagey. Arrivé aux
éoliennes, au bout de la voie verte, prendre à
droite le chemin qui vous mène à Flagey.
Descendre jusqu’à la D6 qu’il vous faut suivre
en direction d’Orcevaux. Au croisement avec
la D292, prendre cette route par la gauche et
monter jusqu’au village.
Traverser Orcevaux pour redescendre ensuite
jusqu’au croisement avec la D6, qu’il vous faut
traverser pour continuer sur la D292 vers
Baissey.
Juste avant l’entrée du village de Baissey,
tourner à gauche par la D141 en direction de
Longeau.
Prendre ensuite à gauche à l’intersection avec
la D6 avant de reprendre tout de suite à droite
pour rallier Verseilles‐le‐Bas puis Verseilles‐le‐
Haut.
A Verseilles‐le‐Haut, prendre tout de suite à
droite la petite route qui descend jusqu’à
Longeau.
A Longeau, prendre à gauche la rue du
Château, traverser la D974 pour suivre la rue
de Franche‐Comté et tourner ensuite à gauche
par la rue de l’Avenir. Une fois au croisement
avec la D141, prendre cette route par la droite
pour rejoindre Cohons.

A proximité de la boucle : la source de la Marne
La Marne, longue de 500 kilomètres, naît dans le cirque de la Marnotte, à
Balesmes‐sur‐Marne. Elle se jette dans la Seine, après avoir effectué un quart de son
parcours en Haute‐Marne et traversé cinq départements. Cette source jouxte un autre
site naturel : la grotte de Sabinus, du nom d’un chef gaulois, qui s’est réfugié dans cet‐
te grotte après avoir combattu les romains. Ce lieu légendaire offre un merveilleux
panorama et des sentiers aménagés mènent parmi les roches jusqu’à la source.

Traverser une partie du village par la D141
puis suivre la D302 qui monte en direction de
Saints‐Geosmes.
A l’intersection avec la D122, prendre à
gauche cette route avant de tourner à nou‐
veau à gauche, sur la route en direction du
parcours de santé. La suivre jusqu’au bout
pour retrouver votre point de départ.

