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Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours tranquille en 
permanence le long du canal 
entre Champagne et 
Bourgogne, un bon 
revêtement, une bonne 
signalisation et du beau 
temps ce jour-là.  
Que demander de plus?

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Chaumont 
-le pont levant de 
Luzy-sur-Marne 
-Langres 

Informations générales 

Départ : Chaumont port  
Arrivée : Langres port  
Distance : 40 km  
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste 
Signalétique : excellent 
Revêtement : bon 

Villes, villages et sites traversés:  
Chaumont port (km 0), Choignes (km 
2,0), Chamarandes (km 5,0), 
Verbiesles (km 9,0), Luzy-sur-Marne 
(km10,0), Foulain (km 15,0), 
Vesaignes-sur-Marne (km 24,0), 
Rolampont (km3 0,0), Langres port 
(km 40,0)

Télécharger 
la trace gpx

Télécharger 
la carte
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Chaumont-Langres 
canal entre Champagne et Bourgogne 

40 km 

un peu d’histoire 

le canal de la Marne à la Saône, long de 
225 kma été ouvert en 1907. Sa 
construction avait débuté en 1880. Il relie 
Vitry-le-François à Maxilly-sur-Saône 

Il traverse 3 régions : la Champagne-
Ardenne, la Lorraine sur quelques 
kilomètres et la Bourgogne. 

Il a été rebaptisé « canal entre Champgne 
et Bourgogne »du nom de deux régions 
viticoles célèbres  pour en faciliter la 
promotion.

Mon avis de 
cyclotouriste 

un parcours tranquille en 
permanence le long du canal 
entre Champagne et 
Bourgogne, un bon 
revêtement, une bonne 
signalisation et du beau 
temps ce jour-là.  
Que demander de plus?

Points d’intérêt 
sur le parcours 

-Chaumont 
-le pont levant de 
Luzy-sur-Marne 
-Langres 

Informations générales 

Départ 1: Chaumont port (48,11788 - 
5,15318) 
Arrivée : Langres port (47,88224 - 
5,33834) 
Longueur : 40 km 
(Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste 
Fléchage : excellent 
Revêtement : bon 
Villes, villages et sites traversés:  
Chaumont port (km0), Choignes (km2,0), 
Chamarandes (km5,0), Verbiesles 
(km9,0), Luzy-sur-Marne (km10,0), 
Foulain (km15,0), Vesaignes-sur-Marne 
(km24,0), Rolampont (km30,0), Langres 
port (km40,0)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_entre_Champagne_et_Bourgogne
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on démarre par un 
petit port sympa, 
situé au pied de la 

Ville Haute de 
Chaumont.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaumont_(Haute-Marne)
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de Chaumont à Choignes Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        
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Choignes (km2,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        
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de Choignes à Chamarandes Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        
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Chamarandes (km5,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        
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de Chamarandes à Verbiesles Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        
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Verbiesles (km9,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        
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de Verbiesles à Luzy-sur-Marne  Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        
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Luzy-sur-Marne (km10,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km
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Foulain (km15,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km
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de Foulain à Vesaignes-sur-Marne  Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km
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Vesaignes-sur-Marne (km24,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km
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de Vesaignes-sur-Marne à Rolampont  Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km
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Rolampont (km30,0) Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km
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de Rolampont à Langres port  Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km
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Langres port (km40,0) 

Langres  

les 3 célébrités de Langres  

le plateau de Langres  
le fromage de Langres  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Langres
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Langres  Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Chaumont à Langres                        

40 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langres

