Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs

Les Roches
 Départ de la place de Saint‐Ciergues
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De la place à l'entrée de Saint‐Ciergues, prendre la direction du lac en vous engageant sur la petite route vers la baie de Morgon. Après
une dizaine de mètres, prendre à gauche un petit sentier qui borde le lac. Continuer sur ce dernier jusqu'à la queue du lac ou vous
retrouver la route goudronnée au niveau de l'aire de pique‐nique.
De là, prendre à droite un chemin qui monte légèrement et à un 50 m une nouvelle fois à droite. Longer les "Côtes Marpeaux" et rester
toujours sur le sentier qui monte sur la gauche part deux fois. Vous arrivez alors sous les roches de Saint‐Ciergues. Une fois la monter
effectuée, prendre à droite un chemin en herbe jusqu'à la route qu'il vous faut prendre sur la droite. Au carrefour suivant, prendre à
droite pour rejoindre la place de la mairie, puis continuer tout droit pour rejoindre votre point de départ.
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Randonnée en Pays de Langres et des 4 lacs

Les Roches
 A ne pas manquer !
 Le lac de la Mouche
Le lac de Saint‐Ciergues est le plus petit des 4 lacs du Pays de Langres. D'une superficie de
97 hectares et d'une longueur de 2,4 kilomètres, c'est le lac le plus encaissé et le plus pro‐
fond (près de 21 mètres).
Réalisé entre 1882 et 1889, il recueille les eaux de la Mouche et du Morgon, qui couvre
un bassin de 6 500 hectares, pour une capacité de stockage de 8 648 000 mètres cubes
d'eau. La faible emprise des aménagements réalisés en font l'un des lacs les plus
"sauvages" du Pays de Langres, réservé pour la pratique de la pêche et de la randonnée.

 Une digue en maçonnerie
Le lac de la Mouche est également le seul des 4 lacs du Pays de Langres à présenter une
digue en maçonnerie.
D'une hauteur de 23 mètres pour 410 mètres de large, le barrage est surmonté de la route
de Perrancey à Saint‐Ciergues, autrefois dans le creux de la vallée. A la construction de la
digue, la route fut déportée sur la rive Est du lac jusqu’au barrage. Dans un soucis de limi‐
tation du coût des travaux, on ne donna alors qu'une largeur de 3 mètres 60 de large seu‐
lement au sommet de la digue.
Celle‐ci est parée extérieurement d'un alignement de 40 arches à la manière d'un viaduc. Ces
arches de 8 m d'ouverture et de 4,10 m de largeur se répartissent en 8 groupes de 5 arches séparés par des piles‐culées formant contre‐
forts.


 Saint‐Ciergues
Ce petit village, à flanc de coteau, domine le lac de la Mouche du haut de ses 400 m d'alti‐
tude. Saint‐Ciergues est mentionné pour la première fois dès le XIIIè siècle. Les pierres
extraites des carrières de cette commune ont servi à la construction de nombreux monu‐
ment de la ville de Langres.
L'église du village quant à elle, est inscrite au Monument Historique et comporte un portail
du XIIIe siècle, des absides construites en 1604 et un double transept. On peut y observer
un joli point de vue sur le lac.


 L’église Saint‐Cyr et Sainte‐Julitte

Partenaires

L'église comporte un double transept flamboyant, mais pas de chevet. Le choeur est amé‐
nagé dans la partie centrale de la deuxième travée du transept. La nef, reconstruite plus
tard, a gardé un portail en saillie du XIIIe siècle. A noter la présence d'une fresque (Cène)
du XVIe siècle. Eglise inscrite sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
le 7 décembre 1925.

Entretien du balisage et de la signalétique :
P.E.T.R. du Pays de Langres
Entretien physique du sentier (fauchage ‐ débroussaillage) :
Communes et/ou Communauté de Communes du Grand Langres
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