
Les cyclistes-voyageurs

Itinéraire
Du Point Trivial 0033 ( Gare SNCF, 52300 Joinville, Haute-Marne, Champagne-Ardenne )
au Point Trivial 0034 (  Gare SNCF, Place  de  la  Gare,  52200,  Langres,  Haute-Marne,  
Champagne-Ardenne )
Distance : 88,5km

1. La voie verte qu'occupe le chemin de halage du canal de la Marne à la Saône, arrive sans 
interruption jusqu'à Langres. Dos à la gare SNCF à  Joinville traverser la place de la Gare et 
prendre à gauche la rue A.Briand ( D60 ). Tourner à gauche dès qu'on ait traversé la Marne 
vers le chemin de halage. Prêter attention aux changements de rive de la voie verte pendant  
tout le parcours. ( Voir une bonne carte touristique de tout le canal à l'adresse WEB

           http://www.tourisme-hautemarne.com/nature-loisirs-en-haute-  marne/gallery_files/site_2/2680/2919/cyclocanal.pdf     ).
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2. La route est longue. Peu après la moitié du chemin se trouve Chaumont, à quelques 47km de 
Joinville ( 37,5km à vol d'oiseau ). Dans cette localité il y a des possibilités d'hébergement. 
Il existe de toutes catégories. Chaumont est situé en hauteur à 1,5km du canal. En venant de 
Joinville,  sortir  du canal par la rue du Moulin Neuf, première sortie  après le tunnel de  
Condes à l’endroit le chemin de halage change de rive. Au rond-point prendre à gauche la 
D161a vers le centre ville. Malgré la circulation c’est la meilleure solution car la pente est  
modérée et le parcours direct. Pour revenir au canal, de la place Aristide Briand, prendre la 
rue du Champ de Mars et la rue de la Maladière dans  le prolongement en sens unique en 
descente. On peut choisir ce parcours plus calme à la montée en tenant le vélo à la main ( la 
pente est raide ).

0033-0034                                              1/3

http://www.tourisme-hautemarne.com/nature-loisirs-en-haute-marne/gallery_files/site_2/2680/2919/cyclocanal.pdf
http://www.tourisme-hautemarne.com/nature-loisirs-en-haute-


                                                 © Michelin 2009 © Tele Atlas

3. À l'arrivée  à  Langres,  prendre  à  gauche par  la  route  de  Plaigney,  encore  à  droite   rue 
E.Gaillon, au rond-poin continuer par l'av de l'Europe, tourner  à droite rue de Champagne et 
pour finir à droite av de la Gare. Arrivant à la place on est au  Point Trivial 0034 ( Gare 
SNCF, Place de la Gare, 52200, Langres, Haute-Marne, Champagne-Ardenne ).
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Arrivée
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