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Le canal entre Champagne et Bourgogne 
de Vitry-le-François à Saint-Dizier 

de Vitry-le-François à Saint-Dizier 

sur les berges du canal entre Champagne et Bourgogne 
 29 km 
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Informations générales 

Départ : Vitry-le-François gare 
Parking : alentour ou médiathèque 
Arrivée : Saint-Dizier gare 
Train + vélo : Ter 
Distance : 29 km 
Dénivelé + : 40 m 
Difficulté : facile 
Type de voie : piste en enrobé 
Voie Verte ou presque : 95% 
Signalétique : ** 
Publication : décembre 2021 
Trace gpx : Openrunner/ Vitry/ lorvelo 
Carte : à télécharger depuis le livret p2 

Villes et villages traversés :  

Vitry-le-François gare (km 0), Frignicourt 
(km 2,0), Luxémont (km 5,5), Ecriennes (km 
8,0), Orconte (km 12,5), Les Petites Bruyères 
(km 14,5), Perthes-Sapignicourt (km 19,5), 
La Garenne (km 22,0), Hallignicourt (km 
23,5), Saint-Dizier (km 29,0)

Télécharger 
la carte

trace 
Garmin

trace 
Opernrunne

Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km

Mon avis de cyclotouriste 

un parcours agréable le long du canal, 
un revêtement correct et un fléchage 
sans problème. 
Pas de site remarquable sur cette balade, 
sauf peut-être la Base Aérienne 113 en 
arrivant à Saint-Dizier. Sur le parcours, 
on voit et on entend les Rafales en 
manoeuvre.  
On termine par l’emblème MIKO, sur 
l’ancien site de production, transformé 
en cinéma. 

Points d’intérêt sur le parcours 

-la ville de Vitry-le-François 
-le canal entre Champagne et Bourgogne 
-la ville de Saint-Dizier 
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Vitry-le-François gare Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 kmEn savoir  
plus
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Vitry-le-françois piste (km 0)

la médiathèque François Mitterrand

Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 kmEn savoir  
plus
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En savoir  
plus

Frignicourt (km 2,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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En savoir  
plus

Luxémont-et-Villotte (km 5,5) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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de Luxémont-et-Villotte à Ecriennes Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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En savoir  
plus

Ecriennes (km 8,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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de Ecriennes à Orconte Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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En savoir  
plus

Orconte (km 12,5) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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de Orconte à Les Petites Bruyères Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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Les Petites Bruyères (km 14,5) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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des Petites Bruyères à Perthes-Sapignicourt

à l’arrière-plan : la RN4

Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !14

En savoir  
plus

Perthes-Sapignicourt (km 19,5) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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La Garenne (km 22,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km

http://www.lorvelo.fr


Page !Xwww.lorvelo.fr Page !16

de La Garenne à Hallignicourt Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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En savoir  
plus

Hallignicourt (km 23,5) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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de Hallignicourt à Saint-Dizier gare

au loin, la base aérienne 113

Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km
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En savoir  
plus

Saint-Dizier gare (km 29,0)

l’Hotel de Ville

en face de la gare

une marque née à Saint-
Dizier, grâce à Luis Ortiz

Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Vitry-le-François  à Saint-Dizier             

29 km

En savoir  
plus
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