Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0031

( Mairie de Montier-en-Der, place de l'Hôtel de Ville, 52220
Montier-en-Der, Haute-Marne, Champagne-Ardenne )
au Point Trivial 0032 ( Gare SNCF, place du Maréchal Leclerc, 52100 Saint-Dizier, HauteMarne, Champagne-Ardenne )

Distance : 34,8km
1. On tourne le dos à la mairie de Montier-en-Der. On part à droite. On emprunte à gauche la
rue la rue des Ponts ( D384 ). Prendre la direction de Ceffonds, tourner à droite et prendre la
voie verte qui mène à la base nautique Giffaumont-Champaubert au bord du lac de Der.
Suivre à droite le parcours cyclable du tour du lac.
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2. Après un parcours en forêt puis le long de la route D 384, nous traversons le canal d’amenée
à côté d’un déversoir à l’extrémité du lac. Au débouché de la passerelle, prendre à droite la
piste cyclable qui longe ce canal de service jusqu’à St-Dizier.
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3. À St-Dizier, quitter la voie verte près d’une voie ferrée, prendre à gauche la rue de
l’Argente-Ligne.Nous arrivons à une rue un plus importante ( boulangerie à l’angle ),
l’avenue du Général Giraud. Prendre à gauche, et immédiatement à droite la rue Albert
Thomas, et au bout à droite encore la rue Godard-Jeanson, celle-ci passe devant un hôpital.
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4. Prendre l’avenue Paul-Bert à gauche (piste cyclable). Après le pont, prendre l’avenue de
Belle-Forêt-sur-Marne qui longe un parc. Nous passons à côté de l’office de tourisme à notre
gauche, des vestiges des anciens remparts sont à notre droite. La rue vire à droite et nous
arrivons sur la place de l’Hôtel-de-Ville.
5. Prendre l'av Marius-Carlier, en direction Nord. Celle-ci se continue en l'av de Verdun
( D635 ). On traverse le canal de la Marne à la Saône, au rond-point on prend la quatrième
sorti à droite, rue du Général Sarrail, on continue par la rue Jeanne d'Arc et on arrive au
Point Trivial 0032 ( Gare SNCF, place du Maréchal Leclerc, 52100 Saint-Dizier, HauteMarne, Champagne-Ardenne ).
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