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 0036 ( Pont sur le canal de la Marne à la Saône à la hauteur de
Chatonrupt-Sommermont ( 52300 ) et de Curel, Haute-Marne, Champagne-Ardenne )

Distance : 32km
1. On tourne le dos à la mairie de Montier-en-Der. On part à gauche. C'est la rue Audifred
( D4 ) vers Wassy. Très vite celle-ci se continue dans l'av d'Alsace ( D173 ) vers RobertMagny-Laneuville-à-Remy. Cette route débouche sur la D182. La prendre à gauche où elle
s'appelle rue Saint-Barthélemy. À Robert-Magny continuer tout droit vers Laneuville-àRemy. La route D182 s'apelle maintenant rue du Fays et en arrivant à Laneuville-à-Remy,
rue du Château.
2. À l’entrée de Laneuville-à-Rémy, prendre la rue du Grand Jardin ( D184 ) à droite vers
Bailly-aux-Forges. Tourner à gauche sur la D1 et reprendre immédiatement à droite la route
vers Bailly-aux-Forges. A Bailly-sur-Forges, continuer la D184.
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3. A la sortie de la forêt la route descend dans la vallée de la Blaise. Tourner à droite et
traverser une voie ferrée peu utilisée. La route passe sur la Blaise. A Vaux-sur-Blaise,
continuer la D184 jusqu’à Domblain. Tourner à droite à l’entrée de Domblain, passer à
droite du cimetière puis à côté d’un château d’eau. Croiser la D4 à côté de l’église de
Guindrecourt-aux-Ormes. Tourner à gauche un peu plus loin.
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4. Après une traversée de plateau, la route descend dans un vallon, passe sur une route
construite sur la plate-forme d’une ancienne voie ferrée. Prendre à gauche la route qui
poursuit la descente vers la Marne. Après la traversée de Chatonrupt-Sommermont, nous
arrivons à la D335. Prendre cette route à gauche et immédiatement à droite. Après le pont
sur la Marne nous arrivons au canal entre Champagne et Bourgogne ( Point Trivial 0036,
pont sur le canal de la Marne à la Saône à la hauteur de Chatonrupt-Sommermont ( 52300 )
et de Curel, Haute-Marne, Champagne-Ardenne ).

Arrivée
Profil :
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