Parcours de Liaison de Langres à
Luxeuil-les-Bains ou Plombières-le-Bains
108 km, environ 2h10 par la route
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Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent variés en fonction de multiples facteurs

Départ de Langres vers Val de Meuse (Montigny-le-Roi), Bourbonne-les-Bains, par D417, pour
rejoindre Luxeuil-les-Bains, sur le thème du « Thermalisme… ».
Langres : Ville d’art et d’histoire, cité natale de Diderot.
Perchée à 475m d’altitude, Langres se présente telle une fière
forteresse. Oppidum gaulois, capitale du peuple Lingon, siège de
l’évêché puis place forte royale, la ville conserve de son passé un
patrimoine remarquable : 3.5 km de chemin de ronde (7 portes et
12 tours, dont un arc gallo-romain et la Tour de Navarre, joyau
Renaissance inaugurée par François 1er). Dans la vieille ville : quartier
canonial (Cathédrale XIIe, cloitre XIIIe), maisons Renaissance, hôtels
particuliers, couvents, passages couverts… Cité natale de Diderot,
Langres rend hommage au Père de l’Encyclopédie dans la « Maison des Lumières DenisDiderot ». Avec de riches collections d’archéologie, peintures et Arts Décoratifs, le
Musée d’Art et d’Histoire, dévoile les 2000 ans d’existence de Langres.
Office de Tourisme : www.tourisme-langres.com - Tél : 03.55.87.67.67
Idée : sortie de la voie principale et faites un détour de 14 km pour découvrir la :
Coutellerie de Nogent :
Exceptionnelles pièces de coutellerie, cisellerie, instruments de
chirurgie, réalisées en Haute-Marne du XVIIème siècle à nos
jours. Objets déclinés en acier forgé à la main et façonné comme
de la dentelle, en or, argent, nacre, écaille, ivoire, bois précieux.
Pièces de concours de Meilleurs Ouvriers de France. Projections
de films sur la fabrication. Le Musée présente le patrimoine coutelier traditionnel du
bassin Nogentais, avec ses technologies nouvelles : vidéos et salle audiovisuelle...
Musée de la Coutellerie : http://villedenogent52.com - Tél : 03.25.31.89.21
Montigny-le-Roi. Le parc du Chesnoy, créé aux alentours de
1850, regorge de nombreuses espèces botaniques : séquoias,
cyprès, marronniers, platanes, ifs, ... En effet, le boisement
initial du parc semble avoir utilisé, dans un souci de collection
et de valeur esthétique, un mélange de feuillus et de conifères,
essences locales et essences introduites.
Ce lieu est favorable pour les promenades, pour découvrir l’ambiance calme qui y règne.
http://www.mairie-val-de-meuse.fr/ - Tél : 03.25.90.31.50

Bourbonne-les-Bains.
L'Office de Tourisme vous accueille, tous les jours pendant la
saison thermale, au Centre Borvo et au Clocheton et propose
un programme varié d'animations, expositions et spectacles. La
station thermale, touristique et de loisirs de Bourbonne-lesBains, unique station thermale de Champagne-Ardenne se situe
au coeur d'une nature riche et préservée. Retrouvez forme et bien-être avec les bienfaits de l'eau thermale. Outre la cure traditionnelle, reconnue pour les rhumatismes, les
décalcifications, l'ostéoporose, l'arthrose et les voies respiratoires, les Thermes développent les soins de remise en forme : aquagym, modelages, espace aquadétente, soins
esthétiques…
Office de Tourisme : www.tourisme-bourbonne.com - Tél : 03.25.90.01.71

Office de Tourisme du Pays de Langres
http://www.tourisme-langres.com
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Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et peuvent variés en fonction de multiples facteurs

Châtillon-sur-Saône. Situé sur un promontoire rocheux, le
vieux Châtillon vous révèle son patrimoine architectural :
- vestiges de l'ancienne fortification : remparts, tours, portes,
escalier de l'Assaut, nombreuses maisons à tourelle,
- demeures bourgeoises et hôtels particuliers, certains de style
encore médiéval, d'autres du XVIème : Maison du gouverneur,
Hôtel du Faune, Maison du Pelerin, ancien Hopital, Hôtel de Sandrecourt, Hôtel de
Lignéville …
- enseignes et détails sculptés : maison du tanneur, du boucher, du chapelier …
www.chatillon-sur-saone.com - Tél : 03.29.07.92.79
St-Loup-sur-Semouse, la "cité du meuble" possède une
vocation industrielle affirmée dès le 17e s. par la présence de
tanneries, clouteries et ateliers de tissage. Au 19e s., l'industrie
du meuble et celle du siège s'installent dans la cité.
Le meuble prend rapidement la première place parmi les autres
activités comme l'industrie textile, métallurgique, mécanique,
confection... www.saint-loup.eu
Luxeuil-les-Bains. Au coeur des Vosges du Sud, découvrez une
ville thermale au patrimoine remarquable et profitez d’un
séjours remise en forme pour visiter le musée de la Tour des
Echevins, le conservatoire de la dentelle, le musée du
Combattant de la Haute-Saône, la Basilique St Pierre, l’Abbaye
Saint Colomban, les maisons Renaissance et autres monuments
historiques… Office de Tourisme : www.luxeuil.fr - Tél : 03.84.40.06.41
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Plombières-les-Bains charme le visiteur par l’atmosphère
intacte de ses ruelles, par son riche patrimoine dont vous pourrez en découvrir ses secrets grâce aux visites guidées des
guides passionnés de la Société d'Art et d'Histoire, ou encore
par la sérénité de ses Jardins en Terrasses, soignés avec amour
comme jadis par des jardiniers chevronnés, et animés toute
l'année par des manifestations culturelles éclectiques.
www.plombieres-les-bains.fr - Tél : 03.29.66.00.24

Office de Tourisme du Pays de Langres
http://www.tourisme-langres.com
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