
 

A TRAVERS LE  

PARC NATIONAL DE FORETS 

 

AU DÉPART DE 
Grancey le château 21580 

 

QUAND 

• Du 17 au 21 avril 2023 
•  (5 jours / 4 nuits) 

 

PRIX 
De 350€ à 400€ suivant hébergement 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

PAYS : France 

TYPE DE SÉJOUR : En boucle - Plat - Vallonné 

KILOMÈTRES / JOUR : 60 à 120 km 

DÉNIVELÉ / JOUR : 300 à 700 m 

HÉBERGEMENT : Gites « Ferme de Borgirault » 

ACOMPTE : 150 € à l'ordre de Codep 21 

NOMBRE DE PLACES : Mini : 20 / Maxi : 30 

 
Près de Grancey-le-Château-Neuvelle, perché sur un éperon rocheux du plateau de Langres, et son château reconstruit 
sur les fondations d’une forteresse, vous serez à la limite de deux des anciennes généralités d’Ancien Régime, ces 
circonscriptions territoriales qui composaient la France avant La Révolution.  Ce point de passage entre la Champagne 
et la Bourgogne a longtemps été signalé par un poirier. Depuis le 13 décembre 2008, c’est une sculpture moderne 
d’Ugo Rondinone, artiste suisse, qui symbolise l’emplacement du fruitier et la frontière historique. Ce détail plante le 
décor du séjour sur un fond de Forêts, aux confins de la Champagne et de la Bourgogne et au cœur du dernier parc 
national créé en 2019 et premier parc national dédié aux forêts de feuillus et de chênes.  
 

Sur des routes tranquilles, vous serez aux premières loges du grand départ du printemps dans les vastes forêts d’Arc-
Châteauvillain, Châtillon, Auberive, La Chaume. La floraison des charmes, des chèvrefeuilles des bois et des renoncules 
à tête d’or, balisera des parcours vélo sur des plateaux calcaires orientés naturellement vers le bassin de la 
Seine propice au plein de cours d’eaux : du plus petit affluent du fleuve, la Douix, au plus grand, la Marne, cinquième 
rivière de France par sa longueur ; quant à l’Aube, elle réserve d’Auberive à Montigny-sur-Aube, le parcours le plus au 
bois du Parc de forêts.  

En périphérie des territoires ruraux animés par un réveil de la faune et de la flore, les localités de Châtillon sur Seine 
et Langres sont incontournables pour leur richesse historique, patrimoniale et gastronomique.   



A Châtillon-sur-Seine le crémant est à l’honneur, tout comme une carafe en bronze aux dimensions colossales :  l’objet 
pèse 200 kg et peut contenir 1100 litres. Découvert à Vix, village situé dans un méandre de la Seine, il est un 
témoignage culturel d’une occupation humaine celtique qui n’a pas encore livré tous ses secrets.  
Pour accéder aux trésors de l’antique capitale des Lingons, surnommée la Carcassonne du Nord, il faut traverser une 
ceinture de remparts ; à l’inventaire des richesses locales, un fromage authentique et un patrimoine architectural 
exceptionnel, hérité de la puissance de l’évêché de Langres ; la ville et ses possessions annexes ont longtemps été 
régies comme un duché ; les évêques-ducs étaient également pairs de France, privilège rare qui leur ouvrait droit à 
des avantages auprès du monarque. Le circuit à vélo des remparts offre un aperçu historique de la ville et démontrera 
que Langres fut dotée de la première ligne de chemin de fer à crémaillère construite à France.   
Au cœur du parc, les circuits remonteront l’histoire des lieux en révélant un passé qui est loin d’être celui d’un no 
mans’ land.  

A Orges, la visite guidée d’un moulin du XIII ème siècle, encore en service pour la création artisanale d’accessoires 
pour la haute couture, est une illustration parfaite de l’encyclopédie des savoir-faire de Diderot, né à Langres.  

Pause fraicheur dans le verger-potager au Château de Montigny-sur-Aube et son espace Harry Truman, président des 
Etats-Unis qui y séjourna en 1918 avant de combattre dans l’Argonne avec ses potes âgés.  

Avec du recul, on comprend mieux la situation isolée des abbayes d’Auberive, de Mormant, du Val des Choues, près 
des grandes forêts.   
 
A vélo dans le Parc National de Forêts, vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes pour une immersion inédite 
dans un milieu végétal tonifiant.  Un seul regret ? Ne pas être au bon moment, au passage de la maison de la Forêt de 
Leuglay qui accueille depuis peu le centre d’interprétation de la truffe de Bourgogne, la Tuber Uncinatum. Dans un 

voyage on passe toujours à côté de quelque chose. Ce sera l’occasion d'y revenir à la bonne saison. 

 

NOUS AIMONS 

 LES CIRCUITS ACCESSIBLES À TOUS. 

 LA DÉCOUVERTE D’UN PATRIMOINE CULTUREL RICHE.  

 L’ESPRIT CONVIVIAL.  

 

Le prix comprend : l’hébergement sur la base d’une chambre double, ou multiple, pension complète, visites 
mentionnées au programme, véhicule d’accompagnement. 

Ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel. 

Acompte : 150 € à l’ordre Codep21. 

Tarifs :  Chambre de 2 : 400 € 

             Chambre de 3 où 5 : 350€ 

Plus beaux sites de France (BCN – BPF) : Alise sainte Reine, Chatillon sur Seine, Auberive, Langres 

 

 

 


