Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs

La Jaunotte
 Départ de l’aire de pique‐nique au‐dessus de Chauffourt
 Balisage
 Carte IGN du Pays de Langres ‐ N°08
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De là, tourner à gauche sur la départementale puis à droite, à 50 mètres, pour emprunter une nouvelle route goudronnée. Un peu plus
loin, sur votre gauche, ne pas rater la chapelle St‐Pierre. Continuer tout droit et bifurquer à droite pour prendre la troisième tranche fo‐
restière. Aller jusqu'à la route forestière qu'il vous faut emprunter, sur la droite, jusqu'à la D 248. Prendre alors à gauche et suivre la dé‐
partementale sur deux kilomètres.
Après avoir laissé de côté la route de la ferme de Confévron, prendre à droite une petite route, qui traverse la vallée du chêne, et la suivre
jusqu'au bois. Bifurquer alors à droite et suivre la route forestière jusqu'au bout du bois du Mémont. Prendre alors à gauche et suivre la
limite des barbelés jusqu'à la tranchée EDF. Au carrefour en épingle, prendre le chemin face à vous et à gauche et le suivre jusqu'à la rou‐
te forestière. Tourner à droite puis, à 50 mètres, à gauche et, une nouvelle fois, à gauche au niveau de la barrière. Continuer alors sur ce
chemin forestier jusqu'à la petite route de la ferme du Chêne.
Tourner à droite, pour passer devant la carrière, et continuer jusqu'au carrefour. Là, prendre à droite puis, à 100 mètres, à gauche pour
rejoindre la statue de la Vierge, son aire de pique‐nique et son magnifique panorama*.
Descendre alors légèrement le coteau avant de tourner à droite pour longer ce dernier jusqu'à votre point de départ.
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*Attention à cet endroit le chemin qui traverse le
coteau n’est accessible qu’aux randonneurs à
pieds. Les vététistes et cavaliers peuvent accéder
au panorama mais doivent ensuite faire demi‐
tour pour rejoindre le point de départ via la petite
route goudronnée.
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Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs

La Jaunotte
 A ne pas manquer !

 Le fort de Dampierre
Cet ouvrage fait partie du système défensif langrois. C'est le plus éloigné des 8 forts de la
ceinture de Langres mais aussi le plus grand. Construit entre 1874 et 1879, entre la vallée
de la Coudre et celle de la Traire, c'est le premier fort de France par sa superficie (52 hecta‐
res). Il est entouré de quatre kilomètres de fossés et fut conçu pour accueillir 43 officiers,
146 sous‐officiers et 1 350 hommes de troupe. Son immensité n'a d'égale que sa capacité
en armes puisqu'il pouvait contenir 142 pièces d'artillerie réparties en pièces de rempart,
pièces de tir indirect, mortier et autres pièces
de flanquement. Comme tous les forts du
Pays de Langres et des 4 lacs, le fort de Dam‐
pierre porte un deuxième nom qui est celui d'un personnage militaire :
Le comte de Magalotti :
Général d’origine italienne, favori et peut‐être parent de Mazarin, il commanda les troupes
françaises au cours du 3ème Siège de la forteresse de la Mothe (du 6 décembre 1644 au
1er juillet 1645) où 6 000 soldats furent engagés. Au cours du siège, le 20 juin 1645, il est
tué sous le bastion de Vaudrémont. Il sera inhumé à Chaumont. De Villeroy le remplace et
fait capituler la forteresse qui sera démantelée, malgré les engagements.
Aujourd'hui, le fort appartient toujours à l'Armée et ne se visite donc pas.
 La chapelle Saint‐Pierre
Après les épidémies de choléra de 1832 et 1849, celle de 1854 fut particulièrement meur‐
trière. En Haute Marne, elle toucha 35 000 personnes dont officiellement 10 627 succom‐
bèrent. A cette époque, Dampierre comptait 834 habitants (371 de nos jours). 23 person‐
nes furent contaminées et 12 périrent.
C’est à la suite de ces épidémies et en reconnaissance pour les vies épargnées que cette
chapelle fut construite en 1855 aux frais des habitants de Dampierre. Elle fut bâtie en pier‐
res locales selon un plan en forme de croix grecque (à 4 branches égales). La façade, ainsi
que les ouvertures de vitraux sont de style gothique. A l’intérieur, les 4 voutes étaient
peintes en trompe l’œil à dominance ocre, rappelant l’assemblage de pierres de taille. Les
murs, d’une même couleur uniforme, présentaient des motifs religieux. Le plafond central, de style roman en voute d’arêtes, évoquait la
voute céleste bleue étoilée.
La chapelle fut solennellement bénie le 23 juillet 1856, par nombre d’ecclésiastiques entourés d’une foule de fidèles.
Un siècle et demi après sa construction, la construction paraissait à l’abandon. Le temps, les intempéries, le vandalisme et les pillages en
avaient fait une ruine noyée dans la végétation. Avec l’aide de généreux donateurs, elle a été entièrement restaurée par des bénévoles,
de 2008 à 2010 : défrichage, toiture, pose de la croix et des portes, vitraux, piquetage et plâtrage, décapage des murs extérieurs, dallage,
autel, tournage des colonnes, chemin d’accès…
 La Chapelle Notre‐Dame du Chêne

Partenaires

Le comportement singulier d'un bœuf qui se nourrissait et se désaltérait en léchant un chêne, aboutit à la découverte d'une statue de la
Vierge dans le tronc de cet arbre. Rapportée à Dampierre, cette statue revenait miraculeusement sur les lieux d'origine. A proximité, les
eaux d'un puits assuraient la guérison de maladies, en particulier celles des enfants. La chapelle actuelle a été reconstruite en 1844. Un
pèlerinage s'y déroule annuellement en septembre.
Entretien du balisage et de la signalétique :
P.E.T.R. du Pays de Langres
Entretien physique du sentier (fauchage ‐ débroussaillage) :
Communes et/ou Communautés de Commune du Grand Langres
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