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Langres
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Informations générales 
Départ : Langres port 
Arrivée : Percey-le-Grand écluse 
Distance : 40 km 
Voie Verte : 95% 
Revêtement : enrobé lisse, mais 
dégradé à certains endroits 
Difficulté : faible 
Sécurité : attention sur la route de 
Langres à Heuilley-Cotton 
Signalétique : bien 

Villes ou villages traversés : 
 Langres (km 0), Heuilley-Cotton 
écluse (km 16,0),Villegusien-le-lac (km 
21,0), Piepape ( km 23,0), Dommarien 
(km 27,5), Choilley (km 30,0), 
Dardenay (km 31,5), Cusey (km 35,5), 
Percey-le-Grand (km 40,0),

Points d’intérêt sur le 
parcours 

- Heuilley-Cotton 
- le tunnel de Balesmes 
- le lac de Vingeanne 
- le Pont Canal de Bise l’Assaut 
- Percey-le-Grand

Mon avis de cyclotouriste 
un beau parcours, entièrement le long 
du canal à partir de Heuilley-Cotton 
mais auparavant on est sur la route 
depuis Langres, car le canal  passe sous 
un tunnel. 
Attention, le revêtement est parfois 
rustique. Faisable en VTC, mais 
préférable en VTT.
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Percey-le-Grand

Heuilley-Cotton

https://connect.garmin.com/modern/course/51082438
https://connect.garmin.com/modern/course/51082438
https://connect.garmin.com/modern/course/51082438
https://connect.garmin.com/modern/course/51082438
https://connect.garmin.com/modern/course/51082438
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19wTm4Mmu1w2D7ZApQkNBkNc000dvsBcE&ll=47.737336658189164,5.35174&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19wTm4Mmu1w2D7ZApQkNBkNc000dvsBcE&ll=47.737336658189164,5.35174&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19wTm4Mmu1w2D7ZApQkNBkNc000dvsBcE&ll=47.737336658189164,5.35174&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19wTm4Mmu1w2D7ZApQkNBkNc000dvsBcE&ll=47.737336658189164,5.35174&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19wTm4Mmu1w2D7ZApQkNBkNc000dvsBcE&ll=47.737336658189164,5.35174&z=11
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19wTm4Mmu1w2D7ZApQkNBkNc000dvsBcE&ll=47.737336658189164,5.35174&z=11
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le lac de Vingeanne

le tunnel de Balesmes

Langres
lac de la Liez

source de la Marne

début de la Voie Verte
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http://www.tourisme-langres.com/objets_fichiers/fichiers_fr/Tunnel_de_Balesmes.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_la_Vingeanne
http://www.tourisme-hautemarne.com/lac-de-la-liez_437.htm
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Langres port (km 0) 

Langres  

les 3 célébrités de Langres  

le plateau de Langres  
le fromage de Langres  
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             Heuilley-Cotton écluse (km 16,0) 
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        de Heuilley-Cotton à Villegusien-le-Lac 
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             Villegusien-le-Lac (km 21,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_la_Vingeanne


                de Villegusien à Piepape 
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                      Piepape (km 23,0) 
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                 de Piepape à Dommarien 

Pont canal sur la Vingeanne
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        Dommarien (km 27,5) 
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         de Dommarien à Choilley 
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                 Choilley (km 30,0) 
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            de Choilley à Dardenay 
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                 Dardenay (km 31,5) 
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                 de Dardennay à Cusey 

!

www.lorvelo.fr  page !14

Canal entre Champagne et Bourgogne                          
de Langres à Percey-le-Grand                    

40 km



                 Cusey (km 35,5) 
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         de Cusey à Percey-le-Grand 
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          Percey-le-Grand (km 40,0) 
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          la Voie Verte continue…
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