


sentier historique de Jeanne d’Arc

livret d’accueil

Préface
« Va, va, et advienne que pourra ! » avait dit Baudricourt à
Jeanne, au soir du 23 février 1429. Et la petite troupe, de sept
cavaliers, était partie pour la grande aventure. Une aventure qui
devait changer la carte de France et marquer notre Histoire de
sa page la plus surprenante, transformant en quelques semaines
une situation qui semblait désespérée, faisant renaître la
confiance chez les Français, terrifiant les Anglais au point de
leur ôter le courage de combattre : « Avant Jeanne, dit Dunois,
dix Anglais auraient battu deux cents Français ; avec Jeanne,
dix Français auraient battu deux cents Anglais ».

Avant d’obtenir son escorte, elle avait longuement sollicité le
capitaine de Vaucouleurs. « Le temps lui durait comme à une femme enceinte d’enfant », dira
l’un de ses compagnons, et lorsque Jean de Metz, le futur chef de l’expédition, lui demande
quand elle voulait partir, elle lui dit « Plutôt aujourd’hui que demain, et demain que plus tard ».
La troupe comprenait encore Bertrand de Poulengy, son serviteur Julien, Jean de Honnecourt,
l’archer Richard et Colet de Vienne, messager royal chargé de reconnaître le chemin.

Un chemin en « zone occupée », qui était semé d’embûches, et qui fut quand même accom-
pli en onze jours, sans trop de difficultés. Ce n’est que le début de sa grande chevauchée.
Elle qui n’avait jamais auparavant quitté son pays natal, parcourt désormais la France ; on a
calculé qu’elle avait dû couvrir quelque 5 000 kilomètres à cheval, jusqu’à son dernier tra-
jet, qui l’amènera à Rouen. La vie de Jeanne d’Arc est un itinéraire. Il n’y a pas de héros,
de guerrier ou de saint dont l’histoire puisse s’identifier de manière aussi totale avec le che-
min parcouru.

Son itinéraire haut-marnais comprend deux rencontres « intemporelles » bien dignes d’être
signalées :
- A Blécourt, le Sire de Joinville, dont Michelet disait qu’il y a dans ses écrits, « cette naïveté

toute mêlée de finesse et de sens comme on la trouve aussi dans Jeanne d’Arc », et qu’il iden-
tifiait comme un trait de caractère champenois.

- A Bouzancourt, on est au plus près de Cirey, où Voltaire en disgrâce avait cherché refuge
auprès de la marquise du Châtelet, mais où il se plut si bien qu’il y passa quinze ans, de 1734
à 1749, comme en témoignent ces vers, gravés sur le portail d’honneur du château :
« Asile des Beaux-Arts, solitude où mon cœur, 
Est toujours demeuré dans une paix profonde,
C’est vous qui donnez le bonheur,
Que promettait en vain le monde ».

Par les œuvres majeures qu’il y écrivit, par la traduction de Newton qui révéla l’Angleterre à
l’Europe, marquant ainsi le début de l’« anglomanie », CIREY est un haut-lieu de notre patri-
moine culturel.

Voilà dans un petit espace, bien des interférences remarquables entre les itinéraires de notre
Histoire !

Hubert SAGET
Professeur émérite à l’Université de REIMS

Président des Maires et Adjoints 
du canton de Doulevant-le-Château.
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Petite histoire d’une grande histoire
Jeanne d’Arc est née approximativement en 1412 à Domrémy à la frontière de la Champagne
et de la Lorraine. On peut dire que la paternité de Jeanne d’Arc revient à la Haute-Marne. En
effet, son père, Jacques, est né à Ceffonds, dans la région du Der, et son grand-père était origi-
naire d’Arc-en-Barrois. La courte vie de Jeanne va bouleverser l’avenir de la France.

A 12 ans, Jeanne entend « des voix » qu’elle attribue à saint Michel, sainte Catherine et sainte
Marguerite, qui lui demandent de sauver le royaume de France. Elle taira son secret jusqu’à ce
qu’elle décide le capitaine Robert de Baudricourt, gouverneur de la place forte de Vaucouleurs
située à une vingtaine de kilomètres de Domrémy, à l’aider. Charles VII, le « gentil dauphin »
s’est retiré à Chinon, Paris étant occupée par les Anglais. Jeanne va se rendre auprès de lui pour
le convaincre de « bouter les Anglais hors de France ». Jeanne n’a alors que 17 ans. 

Puis les événements vont très vite s’enchaîner. Après la victoire d’Orléans le 8 mai 1429, et celle
écrasante de Patay le 18 juin, la gloire de Jeanne atteint son apogée avec le sacre à Reims de Charles
VII le dimanche 17 juillet 1429. Mais Jeanne veut à tout prix marcher sur Paris. Elle échoue.
Charles VII lui retire son armée. Avec une poignée d’hommes d’armes, elle tente alors de délivrer
Compiègne mais elle est faite prisonnière.

Abandonnée des Français, vendue aux Anglais,
elle est brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431 au
terme d’un procès de plusieurs mois. Jeanne
n’avait que 19 ans.

Recommandations 
pratiques
Le tracé du sentier historique de Jeanne d’Arc a été déter-
miné de façon à respecter au plus près la vraisemblance his-
torique du chemin parcouru par Jeanne d’Arc lors de ses
deux premières étapes du périple qui la menait vers Chinon.

Ce chemin qui a marqué l’histoire et le devenir de notre
pays ne devait pas rester dans l’oubli.

Jeanne voyageait à cheval. Aussi, il a semblé
tout indiqué au Conseil Général de la
Haute-Marne de faire revivre cet itinéraire
en créant un itinéraire de randonnée multi-
activités à pied, à cheval et à VTT.

Les noms des communes en bleu sont celles
qui sont traversées par le sentier. Les noms des
communes en vert sont celles qui sont situées à
proximité du circuit.  Le kilométrage indiqué en regard de
chaque commune représente la distance qui sépare cette
commune du sentier. Quand cette distance n’est pas
mentionnée, il s’agit d’une commune située directe-
ment sur l’itinéraire.

sentier historique de Jeanne d’Arc

livret d’accueil
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sur les pas de Jeanne d’Arc

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 E

HÉBERGEMENT
Gîte d’Etape Communal 

12 personnes
Mme Chantal SUCK

03 25 94 57 96
M. Antoine ALLEMEERSCH

03 25 94 58 42

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 E

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 E

COMMODITÉS
Garage Renault

Etang de pêche communal 
(possibilité de camping, 

s’adresser en mairie)

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 E

HÉBERGEMENT
Gîte rural 

« Le Pigeonnier » 
3 épis (10 personnes)

Service réservation : 03 25 30 39 08

Elevage de bisons américains

CIRFONTAINES-EN-ORNOIS (52230)   

Départ haut-marnais du sentier historique de Jeanne d’Arc.
Liaison vers le Département de la Meuse : BONNET (GR 714)
7,5 km, GONDRECOURT-LE-CHATEAU (gîte équestre) 15 km, et
VAUCOULEURS par GRP ou circuit de Jeanne d’Arc 40 km.
Cirfontaines-en-Ornois est située sur le tracé d’une ancienne voie
romaine dont on retrouve les vestiges. Son nom provient des nombreuses
sources qu’on trouve sur son territoire : Belle Fontaine, Froide
Fontaine…

Fontaine-lavoir ancien
Eglise Saint-Pierre (style roman)

GILLAUME (52230)

Lavoir
Eglise Saint-Bénigne 19e : statue de sainte Barbe

ECHENAY (52230)

Village construit sur les rives de la Saulx, Echenay appartenait à la mai-
son de Joinville au XIIIe s. La seigneurie fut élevée en baronnie au
XVIe s. Le château, propriété de la famille de Pimodan depuis 1680, dont
la façade sud est originale, était autrefois entouré de douves. Le marquis
de Pimodan a marqué son intérêt pour Jeanne par la rédaction de l’ou-
vrage « la première étape de Jeanne d’Arc ». Echenay était cependant en
territoire ennemi et on peut supposer que, la Saulx franchie au moulin de
Taillesacq au lieudit « l’Etang du Fourneau », la petite troupe fut
soulagée. Le lieudit « Le Fourneau » rappelle que la métallurgie fut très
présente dans cette région de la Haute-Marne (haut-fourneau en activité
jusqu’en 1864).

Fontaine Saint-Jean (statue du saint XVe s.)
Eglise Saint-Martin (gothique)
Château (XIVe au XVIIIe s. restauré au XIXe s.)

PANSEY (52230)

L’itinéraire emprunté par Jeanne d’Arc passait probablement par 
AINGOULAINCOURT puis par la Forêt de la Saunoire. La disparition
des chemins ruraux à cet endroit, oblige à modifier l’itinéraire par
Pansey et Montreuil-sur-Thonnance.
Sous l’ancien régime, PANSEY était tout comme ECHENAY, un village
où l’activité métallurgique était importante. Devenu célèbre grâce à un
ouvrage rédigé sur l’abolition de l’esclavage, Pierre Henrion de Pancey
(1742-1829) fit carrière dans la justice et ses titres furent prestigieux.

- Pont à 3 arches
(autrefois 4)
d’origine romaine
sur la Saulx.

- Voie royale de
18 m de large,
ancien chemin 
de diligences.

- Château, ancienne
résidence de la
famille Henrion. Pansey
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sur les pas de Jeanne d’Arc

MONTREUIL-SUR-THONNANCE (52230)

L’exploitation du minerai de fer fut l’activité dominante à Montreuil-sur-
Thonnance du XVIIe au XIXe s. Les mines de fer de Montreuil furent
décrites comme étant, avec celles de Poissons et de Noncourt-sur-le-
Rongeant, parmi les plus abondantes et les plus riches de la province.

Ferme de Frinval, ancien relais de diligences
Route des lacets de Mélaire

THONNANCE-LES-JOINVILLE (52300) (3 km)

En bordure du canal de la Marne à la Saône, on rejoint Thonnance-les-
Joinville en suivant le vallon de Claire-Fontaine. Il y existait au XIe s. un
château construit par les Sires de Joinville et détruit en 1544. Au XIXe s.,
le haut-fourneau situé en bordure du Mont, le ruisseau qui arrose
Thonnance-les-Joinville, a cessé toute activité.

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 E

RESTAURATION
Café brasserie 
Mme Françoise BERLOT
route de Nancy
Tél : 03 25 94 14 40

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 O

COMMODITÉS
Boulangerie pâtisserie
Boucherie charcuterie
Bureau de Poste
Garage
Etang de pêche (privé)
Canal de la Marne à la Saône
Label « Village d’accueil » depuis 1984

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION
Chambres d’hôtes
Myriam et Jean-Pierre GEERAERT
« Le Moulin » - route de Nancy
3 chambres 3 épis dont une suite,
vidéothèque, bibliothèque, salon TV
Tél. : 03 25 94 13 76/06 07 82 90 91
Fax : 03 25 94 02 52
e.mail : jean.geeraert@wanadoo.fr

Restaurant Didier LECOMTE
1, rue du Général De Gaulle
Tél. : 03 25 94 03 63

PRODUITS DU TERROIR
Astaciculture 
(élevage d’écrevisses à pattes rouges)
M. Jean-Pierre GEERAERT
« Le Moulin » - route de Nancy
Tél. : 03 25 94 13 76/06 07 82 90 91
Fax : 03 25 94 02 52
e.mail : jean.geeraert@wanadoo.fr
site internet :
http://pro.wanadoo.fr/lemoulin/index.htm
Visite de l’élevage et vente sur place

Joinville. Site du château d’en haut
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CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 O
ET N° 3117 O

COMMODITÉS
Tous commerces - Bureau de poste
Banques : Banque Populaire, SNVB

Syndicat d’initiative Tél. : 03 25 94 17 90
Cabinets médicaux 

Canal de la Marne à la Saône
Canal des Moulins

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION

Meublé de tourisme
Côte de Vecqueville ***

Catherine et Jean-Jacques ROY-CHAROY
96, grande rue - 76200 DIEPPE

Tél. : 02 35 84 50 78/06 15 89 89 85
Villa, 2 chambres, séjour, salon, cuisine,

WC, salle de bains, TV
terrain, terrasse, salon de jardin

Hôtel du Soleil d’Or **
M. et Mme BOUDVIN

9, rue des Capucins
Tél. : 03 25 94 15 66 
Fax : 03 25 94 39 02

17 chambres, 2 étoiles - Restaurant

Hôtel La Poste ** - Logis de France
M. et Mme FOURNIER

Place de la grève
Tél. : 03 25 94 12 63 
Fax : 03 25 94 36 23

10 chambres, 2 étoiles - Restaurant

Hôtel Le Midi
12, rue Aristide Briand
Tél. : 03 25 94 10 95
Fax : 03 25 94 01 36

5 chambres

Hôtel Le Nord - M. THOMAS
16, rue Camille Gillet

Tél. : 03 25 94 10 97 
Fax : 03 25 94 87 57

11 chambres, 2 étoiles - Restaurant

Restaurant Le Grand Pont - MME GUEUX
7, rue Aristide Briand

Tél. : 03 25 94 33 11 
Fax : 03 25 94 87 64

Chambres d’Hôtes - M. et Mme PAQUET
Ferme de Saussa - 52300 VECQUEVILLE

Tél. : 03 25 94 32 18
Mobile : 06 70 21 09 19

TRANSPORTS
Taxi Alpha 52 - Tél. : 03 25 94 06 61

Taxis du Vallage
Tél. 03 25 94 16 18 

Fax : 03 25 94 87 45

Gare SNCF
Informations voyageurs, vente, horaires

Tél. : 08 36 35 35 35/08 36 67 68 69

JOINVILLE (52300) (6 km)

Joinville, ville historique, aux marches de la Champagne, de la Lorraine
et de la Bourgogne, a gardé l’empreinte de son histoire : le château du
Grand Jardin du XVIe s., les anciennes demeures du XVIe et du XVIIe s.,
le quai des Peceaux et le Poncelot s’offrent à la contemplation des ama-
teurs d’architecture.

Liaison avec le sentier historique de Jeanne d’Arc 
par le circuit n° 73 « Sur les Pas de Jean de Joinville » 
via Lafolie et Blécourt. (11 km)

Auditoire
Ancien tribunal de Haute Justice construit en 1561 par François de Guise
et Antoinette de Bourbon et restauré depuis quelques années, il présente
de nombreuses maquettes et reconstitutions en grandeur réelle : le
Tribunal du Baillage, Jean de Joinville à cheval, la Pompe Funèbre de
Claude de Lorraine, l’Historial des Princes (24 scènes, 60 personnages…).
On y visite la chambre des prisonniers et les cachots.
Renseignements : Office du Tourisme – place Saunoise

Tél. : 03 25 94 17 90

Eglise Notre-Dame (XIIIe s.)
Portail Renaissance, chapelles latérales du XVIe, cette église dont les par-
ties les plus anciennes datent du XIIe s, vaut surtout pour sa remarquable
Mise au Tombeau, chef d’œuvre de finesse et de pureté.

Chapelle Sainte-Anne (1504)
De style flamboyant, remarquables vitraux (école troyenne XVIe s.) illus-
trant la vie de la Vierge, Christ de Pitié en bois polychrome (XVe s.), clô-
ture en bois, épitaphes anciennes. Tombeau du chroniqueur Jean de
Joinville et des princes de Joinville.

Château du Grand Jardin
Avenue de la Marne - Tél. : 03 25 94 17 54 - Fax : 03 25 94 65 42
Enserré dans un écrin de « paradis », un des trois seuls jardins Renaissance
en France, le Château du Grand Jardin, construit de 1533 à 1546 par
Claude de Lorraine, premier duc de Guise, est considéré comme un des
plus beaux témoignages de l’archi-
tecture de la Renaissance française
(classé MH). Il a reçu le prix euro-
péen des beaux jardins. Vous êtes
invités à une flânerie de cette
demeure d’agrément parmi les par-
terres de fleurs, les carrés de plantes
médicinales et aromatiques, le ver-
ger, les berceaux de charpentes, le
canal et les douves.

Site du Château d’En-Haut
Joinville fut construite au pied d’un
promontoire dominant la vallée de
la Marne où jadis s’élevait une
forteresse (le Château d’En Haut),
édifiée par Etienne de Joinville
entre 1020 et 1027. Les successeurs
d’Etienne agrandirent ce château.
Le plus illustre d’entre eux, le

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

Joinville. 
Le quai des Peceaux.
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sur les pas de Jeanne d’Arc

VÉTÉRINAIRE
Cabinet des docteurs 
François LAMBERT et Patrick DELTOUR
31 rue Harpe
Tél. : 03 25 94 12 78 
Fax : 03 25 94 20 95

RANDONNÉE
Location VTT
Syndicat d’Initiative
rue du Collège
Tél. : 03 25 94 17 90

CIRCUITS DE RANDONNÉE
Rando-fiches disponibles à l’Office 
du Tourisme, place Saunoise :

Circuit du Vallage n° 21 
22 km balisage VTT difficulté rouge

Circuit « Sur les Pas de Jean de
Joinville » n° 73
22 km balisage VTT difficulté bleu

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3116 E,
N° 3117 E ET N° 3117 O

COMMODITÉS
Bureau de Poste
Boulangerie pâtisserie, 
Boucherie charcuterie
Cabinet médical - Pharmacie

HÉBERGEMENT 
Camping de la Petite Suisse
11 emplacements
Tél. : 03 25 94 50 75

chroniqueur Jean de Joinville, lorsqu’il partit en croisade avec Saint Louis
en 1248, le quitta avec regret. En 1533 commence la construction du
Château du Grand Jardin par Claude de Lorraine, époux d’Antoinette de
Bourbon et premier Duc de Guise. Ce château servait alors uniquement de
maison de plaisance, les Ducs de Guise demeurant toujours au Château
d’En Haut. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les deux châteaux furent désertés
par les Seigneurs de Joinville et le Château d’En Haut rasé.

POISSONS (52230)

Chef-lieu de canton, Poissons est une charmante cité qui a su conserver
son caractère ancestral : ses pierres, son moulin, ses rues, ses halles, son
château. Poissons, comptait 1632 habitants en 1804. Lors de la construc-
tion de la ligne de chemin de fer stratégique qui menait à Verdun, il y eut
jusqu’à 3 000 habitants, chiffre qui se stabilise aujourd’hui autour de 750.
Vignes, minerai de fer et forêts (intensément exploitées au XIXe s. pour four-
nir du charbon de bois aux fourneaux) ont été pendant très longtemps les

principales ressources. L’industrie
de la métallurgie qui perdure
encore aujourd’hui après une pro-
fonde reconversion (fonderies de
Joinville), a connu son âge d’or au
milieu du XIXe s. où la production
haut-marnaise était en tête au plan
national avec 100 000 t de fer. Il
existait des fourneaux au lieudit
« La crassière », principalement
pour la fabrication d’outils, le
reste de la production était expédié
vers Paris et Lyon. Le minerai de
fer était fourni par les mines de
Mélaire où l’extraction des fonds
de mines était réalisée à dos
d’hommes dans des conditions
souvent très pénibles. On retrouve
l’itinéraire emprunté par Jeanne
d’Arc au site de la « Petite
Suisse ».

La Petite Suisse : site pique-nique, chalet, point d’eau
Fontaine Ronde : Jeanne d’Arc y fit boire son cheval
Fontaine « à la Sau » (ou fontaine d’Assaut) : la troupe de Jeanne
d’Arc y aurait peut-être subi une attaque pendant son voyage.
Halles en châtaignier du XVe s.
Château du XVIIe au XVIIIe s.
Le Rongeant, ses ponts et son moulin qui a alimenté Poissons en élec-
tricité jusqu’à la fin de son exploitation en 1962, après avoir concassé
le minerai de fer
Eglise Saint-Aignan (1528) de style ogival flamboyant.
Point de vue du mont Châtel sur la vallée du Rongeant. La statue en
fonte de ND de Châtel, de 3m60 de haut et de 1 600 kg a été érigée en
1860 à l’emplacement d’anciennes potences, afin de remercier la vierge
d’avoir épargné Poissons d’une épidémie de choléra.
Promenades sur le Rongeant

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

Poissons. Détail église Saint-Aignan
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CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 E

HÉBERGEMENT
Gîte rural 3 épis,

5 personnes
Service réservation Tél. : 03 25 30 39 08

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 E

RANDONNÉE
Départ du circuit de randonnée PR 

« La Forge » (N° 8) 8 km 
balisage bleu-jaune

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION

Camping « Les Forges 
de Sainte Marie **** » 

113 empl.,
Maisons meublées 

de 4 à 6 personnes, mobil-homes
Piscine couverte, cafétéria, épicerie

Tél. : 03 25 94 42 00
Fax : 03 25 94 41 43

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 O

COMMODITÉS
Boulangerie pâtisserie

Fromagerie

RANDONNÉE
GR de Pays « Marne et Rognon »

A Maconcourt, départ du circuit 
de randonnée PR « Les Maisonnettes 

de Vigneron » n° 37 
balisage bleu-jaune (5 km).

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION

Bar tabac « Le Cappuccino »
10 rue Hanvion

Tél. : 03 25 94 30 82

Possibilité de camping à Maconcourt
Contact : Mairie Tél. : 03 25 55 84 56

NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT (52230) (2 km)

Village situé aux confins du Rongeant et du Tarnier, Noncourt a connu au
siècle dernier tout comme les villages cités ci-dessus l’extraction du
minerai de fer et la métallurgie jusqu’à la fin du XIXe s. On retrouve
quelques lieudits, témoins de cette époque : La Batterie, Forge Basse.

Château XVIe s., aux allures de maison forte avec ses 4 tours d’angle
carrées, assiégé pendant la Révolution Française par les paysans des
environs.

THONNANCE-LES-MOULINS (52230) (7 km)

L’activité métallurgique qui a existé à Thonnance du XVIIe au XIXe s. a
aujourd’hui disparu. Néanmoins, les Forges de Sainte Marie ont été
réhabilitées en camping 4 étoiles, bel exemple d’adaptation aux temps et
aux occupations humaines d’aujourd’hui. 

Maison forte de Lamotte : tour carrée, meurtrières
Chapelle ND des Ermites (Ferme de la Hazelle)
Vestiges de voie romaine (Bressoncourt)
Viaduc de 72 m 
Eglise Sainte Colombe de Bressoncourt : peintures murales du XVe s.
représentant la vie de sainte Colombe.
Château de Brouthières du XVIIIe s.

SAINT-URBAIN-MACONCOURT (52300)

La première « nuit » de Jeanne d’Arc sur son périple de Vaucouleurs à
Chinon se fit à Saint-Urbain où Jeanne fut accueillie par les moines
bénédictins à l’abbaye, où se trouvaient les reliques du pape Urbain 1er.
La petite troupe de sept cavaliers, partie en fin d’après-midi de
Vaucouleurs, arrive tard dans la nuit vers 2 à 3 h de ce matin du
24 février 1429. Elle est accueillie par Arnoult d’Aulnoy, cousin du
Capitaine Robert de Baudricourt capitaine de Vaucouleurs.

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

La Marne à St-Urbain
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CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 O

RANDONNÉE
Un des points de départ GR 
de Pays Marne et Rognon

HÉBERGEMENT
Gîte rural Mme Martine COLLAS
2 épis, 5 personnes
Tél. : 03 25 94 54 79

Liaison avec le GR de Pays Marne et Rognon, variante du Sentier
Historique de Jeanne d’Arc par Mussey-sur-Marne

Canal de la Marne à la Saône

Porterie de l’Abbaye saint Urbain (XVe s.)

Logis des Dames (Château de l’Abbaye)

Eglise Saint-Etienne (XIIe - XIIIe s.) : plaque commémorative 
du passage de Jeanne d’Arc ; reliquaire de Saint-Urbain ; 
porche XIVe-XVe s. ; tabernacle de Bouchardon.

VAUX-SUR-ST-URBAIN (7 km)

Niché au creux d’un vallon, Vaux-sur-Saint-Urbain est un tout petit vil-
lage très ancien datant probablement de l’époque gallo-romaine.

MUSSEY-SUR-MARNE (52300) (9 km)

Dans la forêt de Mussey se trouvent une Fontaine de la Vierge et un ora-
toire distants de 600 mètres environ. La légende raconte que la Vierge à
l’Enfant de Blécourt aurait été trouvée à l’emplacement de la fontaine et
aurait été enlevée par les habitants de Blécourt pour être placée dans
l’église Notre-Dame de Blécourt.

Eglise ND de la Nativité :
nef du XIIIe s., 

retable et tabernacle 
de Bouchardon

FRONVILLE (52300)

Le chemin rural de Fronville à Blécourt est toujours le même que celui
qu’a emprunté Jeanne d’Arc. Grâce à l’omniprésence de la forêt, le
paysage n’a pour ainsi dire presque pas été bouleversé.

Fontaine d’Olbospol : Il existait en 1868 un droit d’eau pour les
lavandières.
Moulin de Sombreuil : ancien moulin à farine rénové. On peut toujours
voir sa roue à aubes.
Eglise Saint-Lumier, retable (1690) et orgues Gaveau classés
Canal de la Marne à la Saône

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 O

COMMODITÉS
Boulangerie pâtisserie

RANDONNÉE PÉDESTRE,
ÉQUESTRE ET VTT
GR de Pays Marne et Rognon : 90 km
rando-fiche n° 3, balisage : rouge-jaune

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION
Hôtel-restaurant 
M. Jean-Jacques PLAMONT
8, les Maisonnettes
Tél. : 03 25 94 75 41

Vol à voile Aéroclub : 
rue Chalêtre 
Tél. : 03 25 94 75 91

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 O

COMMODITÉS
Infirmier
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sur les pas de Jeanne d’Arc

BLECOURT (52300)

On arrive à Blécourt par la rue Jeanne d’Arc baptisée ainsi en mémoire
de celle qui s’est probablement recueillie à l’église Notre Dame-en-sa-
Nativité.

Eglise Notre-Dame de Blécourt, merveille d’architecture gothique
champenoise du XIIIe s, rendue célèbre par les pèlerinages que la tradition
fait remonter à la guérison du roi Dagobert. Le Pape Léon IX y serait venu
vers 1050, ainsi que Jean de Joinville avant de partir en croisade en 1248.
Statue bois polychrome de la Vierge à l’Enfant, reproduction de celle
trouvée dans la forêt de Mussey.
Lavoir semi-elliptique

FERRIERE-ET-LAFOLIE (52300) (1 km)

Village fondé en 1267 par Jean de Joinville et composé des hameaux de
Ferrière et de celui de La Folie. Il tient son nom des mines de fer qu’on

pouvait trouver sur son territoire.

Eglise St Jean
l’Evangéliste de
Ferrière (XVIIe s) :
clocher tyrolien
Chapelle de la Vierge
en son Assomption de
La Folie (1838)
Calvaires : Charles
de Lorraine age-
nouillé devant saint
Nicolas.

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 O

RANDONNÉE
Circuits PR 

« Le Secret du Blaiseron » n° 56, 
balisage vert-jaune, 15 km

« Sur les Pas de Jean de Joinville »
n° 73 balisage VTT bleu, 22 km

Visites guidées de l'église 
Notre-Dame de Blécourt
M. Jean-Paul BERTRAND
Tél. : 03 25 94 14 44.

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 O

RANDONNÉE
Circuit de randonnée PR 

« Sur les pas de Jean de Joinville »
n° 73 balisage VTT bleu (22 km)

HÉBERGEMENT
Gîte rural

3 épis, 6 personnes
Service Réservation

Tél. : 03 25 30 39 08

Blécourt. Détail de l’église Notre-Dame
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sur les pas de Jeanne d’Arc

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E
ET N° 3117 O

RANDONNÉE
- Circuit PR « Le Secret du Blaiseron »
(N° 56) balisage vert-jaune (15 km)
- Liaison avec le GRP Marne et Rognon
et le circuit PR « saint Antoine » n° 51
(14 km)

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E

RANDONNÉE
- Circuit PR « Philippe Lebon » n° 55 
balisage bleu-jaune (8 km)

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E,
N° 3117 O

RANDONNÉE
- GR de Pays Marne et Rognon n° 3
- Circuit PR « Le Secret du Blaiseron »
n° 56
- Circuit PR « saint Antoine » n° 51

HÉBERGEMENT
Gîte rural
3 épis, 6 personnes
Service réservation : 
Tél. : 03 25 30 39 08

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3117 O

HÉBERGEMENT
Aire naturelle de camping « La Croix »
6 emplacements
Tél./Fax : 03 25 94 18 93

MATHONS (52300) (7 km)

Dans les environs de Mathons, au lieudit de la ferme des Bons Hommes,
se trouve l’emplacement d’un ancien couvent de l’ordre de Grandmont,
fondé par Goeffroy III de Joinville dit le Gros ou le Vieux, vers 1160. 

Label « Village d’accueil » depuis 1995
Eglise de l’Assomption de la Vierge : fresques du XVes sur le thème
du Credo, tableaux religieux des XVIIe et XVIIIe siècles.

FLAMMERECOURT (52110) (3 km)

Elevage d’animaux de la ferme nains
Lavoir
Eglise St Remy (XIXe s.)
Rives du Blaiseron 
Village fleuri (2 fleurs).

BRACHAY (52110) (5 km)

Village natal de l’inventeur du gaz d’éclairage Philippe Lebon 
(1767-1804). 
Maison St-Joseph.

LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON (52110)

Descente vers la vallée du Blaiseron, point de vue.
Oratoire saint Antoine (et son cochon) : il s’agit de saint Antoine le Grand
et non pas saint Antoine de Padoue qui, parti évangéliser la Catalogne au
IVe s, avait redonné son aspect normal à un cochon né sans yeux ni mem-
bres. L’exorcisme de la Reine de Catalogne, envoûtée, l’a sanctifié.

Lavoir
Rives du Blaiseron

Leschères-sur-Blaiseron. 
Pont sur le Blaiseron
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sur les pas de Jeanne d’Arc

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E

COMMODITÉS
Boulangerie-pâtisserie

Commune associée à Colombey-les-
Deux-Eglises

Vestiges de château fort : colombier,
écuries et remises

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E

HÉBERGEMENT 
Gîte rural

Gîte 2 épis, 4 personnes
Service réservation : 03 25 30 39 08

AMBONVILLE (52110)

L’itinéraire par la RD117 est un peu long. Néanmoins c’est bien ce
chemin qu’emprunta Jeanne.

Source du Blaiseron
Lavoir polygonal
Eglise Ste Bénigne (XIXe s.)
L’éditeur Alexandre HATIER (1856-1928) et le généalogiste 
Bernard CHERIN (1718-1785) sont nés à Ambonville.
Point de vue sur le Mont Gimont (405 m)

BLAISE (52330) (6,5 km)

Ferme de Morfontaine (privée) : des traces du passage de Jeanne (socle
d’une croix aujourd’hui disparue) confirment que la petite troupe est
passée à Blaise.

BOUZANCOURT (52110)

Le randonneur traverse la Blaise à Bouzancourt, riante et fraîche à la
fois puis remonte vers la forêt domaniale de Blinfey.

La Blaise à Bouzancourt
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sur les pas de Jeanne d’Arc

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION
Gîte rural
2 épis, 5 personnes 
Service Réservation 
Tél. : 03 25 30 39 08

Restaurant « Ma Campagne »
rue Haute - Tél. : 03 25 02 52 52

PRODUITS DU TERROIR
Champagne DAUBANTON-MOUILLAT
rue Haute - Tél. : 03 25 01 50 80

Champagne GODIN SCHUESTER
rue Vogon - Tél. : 03 25 03 64 08

Champagne HUDELET
Richebourg - Tél. : 03 25 31 04 75

A PROXIMITÉ
Ferme de Cornet à Saulcy (Aube), 
ancienne grange cistercienne

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E
ET N° 3017 O

RANDONNÉE
circuit PR « Le Brâme de Blinfey »
n° 64, balisage vert-jaune, 15 km

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E

CARTE IGN N° 3017 E

PRODUITS DU TERROIR
Goûters à la ferme, 
promenades à poneys
Christiane et Gilbert MERGER
Tél./fax : 03 25 01 56 26

CIREY-SUR-BLAISE (52110) (3 km)

Château de Cirey : résidence de Voltaire de 1734 à 1749. 
Monument Historique XVIIe et XVIIIe s. Tél./Fax : 03 25 55 43 04
Sculptures et peintures : Mme Aline BIENFAIT
Vestiges de voies romaines
Parcs à sangliers et à cerfs
Rives de la Blaise
Eglise St Pierre-ès-Liens (XVe, XIXe s.) : sépulture de M. de Damas

DAILLANCOURT (52110) (2 km)

Située sur les rives de la Blaise, Daillancourt était autrefois divisée en
plusieurs seigneuries dont la plus importante était réunie au comté
d’Ambonville.

BEURVILLE (52110)

L’itinéraire serpente en Forêt Domaniale de Blinfey où le randonneur
suivra les pistes de nombreux grands animaux : cerfs, biches, sangliers,
chevreuils. Il est possible de rejoindre le village par le circuit de ran-
donnée PR du « Brâme de Blinfey » (n° 64 Balisage vert-jaune).

Maison des Templiers XIIe, XIVe s.
Eglise St Etienne (chœur XIIIe s., nef reconstruite vers 1784) : des
religieux de l’ordre du Temple y sont inhumés. Symboles templiers
sculptés sur le mur extérieur du chœur. 
Retable offert par Gabrielle d’Estrée.

RIZAUCOURT-BUCHEY (52330)

De la grande forêt domaniale de Blinfey, le paysage change et fait place
aux coteaux de vignes avec au loin, perchée sur une hauteur comme une
sentinelle vigilante, la Croix de Lorraine, mémorial du Général de
Gaulle.

Eglise de l’Assomption de la Vierge de Rizaucourt
Eglise Ste Colombe de Buchey
Existence d’une importante cristallerie au XVIIe s.
Lavoir de Buchey
Fête du bois à Rizaucourt
Route Touristique du Champagne. 
Village en appellation Champagne.

Rizaucourt. Vignoble d’appellation Champagne
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sur les pas de Jeanne d’Arc

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3017 E

CARTE IGN SÉRIE BLEUE N° 3018 E

COMMODITÉS
Office du Tourisme, 

72, rue du général de Gaulle
Tél. : 03 25 01 52 33 
Fax : 03 25 01 98 61

Boulangerie, pâtisserie
Commerces - Bureau de Poste

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION

Auberge de la Montagne **
Logis de France

M. Gérard NATALI
17, rue de la Montagne

8 chambres 2 étoiles
Tél. : 03 25 01 51 69
Fax : 03 25 01 53 20

Hôtel restaurant des Dhuits ***
RN 19

42 chambres 3 étoiles
Tél. : 03 25 01 50 10 
Fax : 03 25 01 56 22

Hôtel restaurant « Le Colombier »
M. et Mme DAMBRINE
Tél. : 03 25 02 03 89
Fax : 03 25 01 51 81

Restaurant « La Grange du Relais »
M. et Mme DAMBRINE

RN 19
Location de chambres

Tél. : 03 25 02 03 89
Fax : 03 25 01 51 81

Bar Restaurant « Chez Janine »
Tél. : 03 25 01 51 72 
Fax : 03 25 31 04 09

ARGENTOLLES (52330)

Cellier Saint Vincent : caveau de dégustation de champagne réalisé à
partir des cépages de Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay – visite
guidée.
Tél. : 03 25 02 58 05 ou 03 25 01 51 58
Ouvert : samedi, dimanche et jours fériés du 1/4 au 15/11 de 11h à 12h 
et de 14h à 18h (20h en été).

Musée de la Vigne et du Vin de Rizaucourt et d’Argentolles
Exposition permanente dans l’ancien lavoir du village.
Mêmes périodes et horaires d’ouverture que le cellier.

Route Touristique du Champagne. 
Village en appellation Champagne.

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (52330)

Robert de Baudricourt, gouverneur de Vaucouleurs puis bailli de
Chaumont fut seigneur de Colombey.
Un château-fort avait été bâti sur la colline dominant le village. A cet
emplacement a été érigé le Mémorial du général de Gaulle. Le dernier
château des seigneurs de Colombey est l’actuelle mairie, depuis 1832.

Forêt domaniale des Dhuits

Colombey-les-Deux-Eglises. Mémorial du Général de Gaulle.
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sur les pas de Jeanne d’Arc

CARTE IGN N° 3018 E ET 3018 O

RANDONNÉE
Circuit des Lavoirs n° 69 
(22 km)
Balisage : jaune-jaune

HÉBERGEMENT 
Gîte rural 3 épis 8 personnes
M. et Mme René ROLLAND
Tél. : 03 25 31 00 79

CARTE IGN N° 3018 E ET 3018 O

PRODUITS DU TERROIR
Mme Martine HENRISSAT : 
« Renne de Groseille »
Tél. : 03 25 02 02 15  
Fax : 03 25 03 44 31

RANDONNÉE
Circuit PR « Les lavoirs » n° 69
(22 km)
Balisage : jaune-jaune

TRANSPORTS
Taxis d’Aphrodite
Tél. : 03 25 03 95 74

PRODUITS DU TERROIR
Champagne Christian PELIGRI
RN 19
Tél./Fax : 03 25 01 52 74

Mémorial Charles de Gaulle : La Croix de Lorraine en granit rose a une
hauteur de 43,50 m. Collection de médailles, souvenirs philatéliques,
Traction avant du Général.
M. Gérard ROUSSEAU - Tél./Fax : 03 25 01 50 50

La Boisserie : Maison familiale du général de Gaulle : salle à manger,
salon, bibliothèque, bureau, parc.
Tél. : 03 25 01 52 52
Fermée en décembre et janvier.

MONTHERIES (52330)

Après la traversée de la forêt des Dhuits, on descend vers la riante val-
lée de la Renne.

Lavoir
Eglise Saint Martin

Vestiges de voie romaine

VAUDREMONT (52330) (3 km)

La vache « Milka » habillée de blanc et de mauve a vu le jour dans ce
charmant village.
Lavoirs couverts en tuiles violon
Château des anciens marquis de Saint-Belin. Se visite pendant les
expositions du Forum d’Art Franco-Allemand.

SITES HISTORIQUES
ET CURIOSITÉS

Montheries. Lavoir

Vaudrémont. Lavoir
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sur les pas de Jeanne d’Arc

CARTE IGN N° 3018 E ET N° 3018 O

RANDONNÉE
Circuit PR « Les 3 vallons » n° 23, 

balisage bleu-jaune, 8,5 km
Circuit PR « Les lavoirs » n° 69, 

balisage jaune-jaune

HÉBERGEMENT
Gîte rural 

3 épis, 6 personnes
Service réservation

Tél. : 03 25 30 39 08

CARTE IGN N° 3018 E ET N° 3018 O

COMMODITÉS
Bureau de poste
Cabinet médical

Epicerie, dépôt de pain

RANDONNÉE
Circuit PR des Lavoirs n° 69, 22 km

RESTAURATION
Café 

Mme Jacqueline BERNARD
Tél. : 03 25 31 07 79

Village fleuri.
CIRFONTAINES
EN-AZOIS (52370) (3 km)

Il n’existe que deux villages en France por-
tant le nom de Cirfontaines et ils sont tous les
deux en Haute-Marne. Le sentier de Jeanne
d’Arc est un fil d’Ariane entre ces deux vil-
lages.

Lavoirs

MARANVILLE (52370)

Depuis Montheries, l’itinéraire remonte sur les
hauteurs de Maranville et de Vaudrémont dans la forêt de l’Ognon et
redescend dans le val d’Aujon.
Maranville est le village natal de Henri FOCILLON, ami du général de
Gaulle qui a incité les Etats-Unis à entrer en guerre au cours de la
Seconde Guerre mondiale.
Cette dernière étape est aussi le carrefour du sentier de Jeanne d’Arc et
de la Via Francigena, ou « Route des Francs », chemin de pèlerinage de
Canterbury à Rome. 
Déjà à l’époque gallo-romaine, Maranville était une « statio » sur la voie
romaine de Langres à Reims entre Bar-sur-Aube et Chaumont. 
Une mosaïque de 64 mètres carrés représentant une lutte entre un fauve
et un serpent a été découverte au hameau de IRCEVILLE. 
Dans le village, prendre la direction de Longchamp-sur-Aujon puis à
gauche la rue du Grimoret qui monte assez raide. Quitter le circuit des
Lavoirs et aller tout droit. Rejoindre le puits Tripier qui offre un site
agréable pour une halte pique-nique (source). Ici, nos chemins se sépa-
rent. Le sentier de Jeanne peut se poursuivre vers Clairvaux par les sen-
tiers balisés du Bar-sur-aubois.

L’Aujon à Maranville



sur les pas de Jeanne d’Arc

carnet de voyage

Le sentier historique de Jeanne d’Arc peut se découvrir de plusieurs manières. Soit en randonnée itinéran-
te sur plusieurs jours, soit par secteurs sur quelques heures en parcourant les circuits en boucle qui jalon-
nent l’itinéraire.
Voici un itinéraire possible de traversée de la Haute-Marne sur 4 jours.

• 1re étape : Cirfontaines-en-Ornois/Thonnance-les-Joinville (24 km)
Une première étape assez courte pour une bonne mise en jambes.
De Cirfontaines-en-Ornois, on rejoint Gillaumé et Echenay. Puis par Pansey, on prend la voie royale pour
descendre sur Montreuil-sur-Thonnance et Thonnance-les-Joinville qu’on rejoint par un sentier en sous-bois.
Hébergement : « Le Moulin », chambres d’hôtes chez M. et Mme GEERAERT.

• 2e étape : Thonnance-les-Joinville/Mussey-sur-Marne (25 km)
Une étape sportive qui permet de découvrir les vallées du Rongeant et de la Marne. Des courbes à souhait
et des points de vue superbes. La Haute-Marne porte bien son nom !
De Thonnance-les-Joinville, on grimpe vers les hauteurs de Poissons pour redescendre par les Lacets de
Mélaire vers la Fontaine Ronde où Jeanne fit boire son cheval. Par l’ancien moulin, on rejoint l’église
gothique Saint-Aignan et on remonte sur le plateau de Saint-Urbain. A Saint-Urbain, une visite à la porte,
unique vestige de l’Abbaye, s’impose. Puis on gagne Mussey-sur-Marne par le GR de Pays Marne et Rognon
balisé en rouge et jaune.
Hébergement : Hôtel de Mussey-sur-Marne, RN 67

• 3e étape : Mussey-sur-Marne/Colombey-les-deux-Eglises (40 km)
Traversées des vallées du Blaiseron et de la Blaise, riantes et fraîches à la fois. Puis c’est le tour des coteaux
du vignoble de la Côte des Bar et de ses deux villages en appellation
Champagne : Rizaucourt-Buchey et Argentolles. Enfin c’est la remontée
vers Colombey-les-deux-Églises au coucher de soleil imprenable.
De Mussey-sur-Marne, on remonte vers Blécourt et son église
gothique monumentale Notre Dame. C’est là, dans une mise en
scène rétrospective d’une période de 600 ans, que Jeanne rejoint
Jean, Sire de Joinville et Voltaire (Circuits « Autour de
Voltaire »). Par le Circuit « Le Secret du Blaiseron », on
rejoint Leschères où on traverse le Blaiseron. Puis c’est
Ambonville, sa vue sur le Mont Gimont (405 m), et
Bouzancourt où on traverse la Blaise. On remonte vers la
Forêt Domaniale de Blinfey où on croise le Circuit du
Brâme de Blinfey (n° 64). On quitte le Circuit « Autour
de Voltaire » et enfin ce sont les coteaux de Rizaucourt,
Buchey, Argentolles (visite du cellier Saint Vincent) et
Colombey-les-deux-églises (visites du Mémorial et de
la Boisserie).
Hébergements : Hôtels : La Montagne, 
Le Colombier, La Grange, Les Dhuits.

• 4e étape : Colombey-les-deux-
Églises/Maranville (18 km)

Après la longue étape de la veille, celle-ci plus
courte, termine cette traversée de la Haute-Marne
par la découverte des vallées de la Renne et de
l’Aujon pour se finir au « Puits Tripier » à la limi-
te du département de l’Aube.
De Colombey, on descend vers Montheries par la
Forêt des Dhuits. A partir de Montheries, on
rejoint le PR des Lavoirs (Circuit n° 69) qu’on
suit jusqu'à Maranville (café).
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