Parcs et
Jardins
■

■

Brottes (52000)
Le Corgebin
Tout au long de l’année, elle est
un vrai paradis pour les marcheurs et les joggeurs. Cette
vaste forêt est le lieu des promenades dominicales et de
détente le plus prisé des Chaumontais. Un parcours de santé
y est aménagé. Site idéal pour
se détendre avec les enfants,
en famille.
Possibilité de pique-nique.
Randonnées (3 parcours balisés
de longueurs différentes)

■

Chaumont (52000)
Square Philippe Lebon

Cirey-sur-Blaise (52110)
Parc du Château

Le château de la Marquise du Châtelet où résida Voltaire
s’ouvre sur la Vallée de la Blaise. La rivière se double d’un
canal de 800 m longé par un tulipier, cyprès chauve et de
superbes platanes.
[O] Tous les dimanches et jours fériés de mai, juin et sept.
et tous les jours du 01/07 au 31/08 de 14h30 à 19h.
Visite guidée à 14h50, 16h05, 17h20. Visites guidées
pour groupes toute l’année sur rendez-vous.
[T] Visite guidée du château+visite libre du parc :
adultes : 8 € - ados de 10 à 17 ans : 5 €
gratuit pour les – de 10 ans
Visite libre du parc : 3 €
[C] Hugues de Salignac-Fenelon
Tél : +33 6 37 56 16 44
www.chateaudecirey.com - chateaudecirey52@orange.fr

Avenue Foch (à proximité du nouveau Quartier Gare)
Avec ses beaux parterres de fleurs à la belle saison, il offre un
beau point de vue sur le « Vieux Chaumont » et la Vallée de la
Suize. A voir la statue en pierre de Philippe Lebon, chimiste
haut-marnais dont les recherches contribuèrent à la création des
réseaux publics de gaz d’éclairage. Aire de jeux pour enfants.

Square du Boulingrin
Rue Victoire de la Marne
Ce grand parc est un véritable
havre de paix, ombragé l’été
pour qui veut se détendre et
admirer les splendides parterres floraux. Ecoutez le jet
d’eau subtil de sa belle fontaine
monumentale avec sa naïade
soutenue par 4 cariatides. Il
fut acquis en 1865, à l’occasion d’une exposition nationale
d’horticulture. A voir également dans le square : le kiosque
à musique et la réplique d’une statue d’Edme Bouchardon
« l’Amour taillant ses flèches dans la massue d’Hercule ». Aire
de jeux pour enfants.

Jardin Agathe Roullot
Rue Robespierre
Le jardin Agathe Roullot est un
nouveau lieu aménagé pour les
Chaumontais. Il offre différents
espaces de verdure pour se détendre, ainsi que des parcelles
de jardin afin de cultiver des
fleurs, des fruits et légumes.
Ce jardin est un lieu unique et
écologique à Chaumont où les
rencontres entre habitants et touristes sont propices. Ouvert
toute l’année. Animations en été dans le cadre des Estivales.

Sentier sous remparts
■

Condes (52000)
Sentier du Pic Noir

Long de 2 km, ce parcours permet d’accéder au sommet du
« Côteau des Buis » et de découvrir un paysage superbe avec
une vue plongeante sur le village et la Vallée de la Marne.
[C] Mairie de Condes - Tél. +33 3 25 03 95 19
mairie.condes@wanadoo.fr

Après trois années d’un travail
gigantesque, plusieurs chantiers successifs menés conjointement par l’ONF et la Ville de
Chaumont, c’est un vaste réseau de chemins qui renaît au
pied de la cité historique. Près
de 3 km de sentiers, accessibles depuis 4 entrées différentes, attendent le promeneur à
quelques dizaines de mètres seulement du centre ville.

■

Dinteville (52120)
Parc du Château

■

Autour du Château de Dinteville du XVIe et XVIIIe siècle, entouré de douves, ce parc mêle agréablement des éléments
réguliers et paysagers témoignant d’une création continue.
D’une composition régulière, Dinteville garde une allée
d’eau alimentée par les douves du château et bordée par
des tilleuls. La composition paysagère s’ordonne autour des
douves du château et de part et d’autre d’une rivière anglaise. On peut y voir deux petits pavillons et une orangerie
du XIXe siècle.
[O] Du 23/07 au 31/08
+ journées du patrimoine de 14h à 18h tous les jours
[T] Visite parc et château : 4 € - gratuit -15 ans
Groupes : 3 €
[C] Henri de La Ville-Baugé
Tél. +33 3 25 02 78 01 - dinteville@gmail.com
■

Reynel (52700)
Parc du Château

[O] Tous les jours du 20/07 au 31/08
ou sur rendez-vous de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
[T] 2 €/pers.
[C] Pierre-Gilles de Chanlaire
Tél. +33 6 11 71 13 70 - pgdechanlaire@gmail.com
■

■

[O] de 01/06 au 20/09
de 14h à 18h30 sauf
le mardi
[T] Adultes : 6 € - Enfants à partir de 14 ans : 3 €
Groupes (+ de 10 pers.) : 5 €
[C] Tél. +33 6 07 85 69 44 - rleempoels@wanadoo.fr
www.chateau-reynel.fr

Vignory (52320)
Jardin de Valnoise

Jardin
d’inspiration
médiévale, il représente sur 2 ares une
centaine de plantes
aux vertus connues
pour certaines et oubliées pour d’autres. Il
s’articule autour d’un
puits central et présente des parterres surélevés et bordés
de bois tressés. On y trouve des condiments, des légumes
anciens...
[C] Association Histoire et Patrimoine
Tél. +33 6 81 29 54 06
www.patrimoine-vignory.fr

Construit dans la Vallée de la Blaise, de style régence, le
Château de Juzennecourt a été construit en 1717 d’après
les plans de Jean-Baptiste Bouchardon, célèbre architecte
chaumontais. Ensemble de canaux de drainage aménagé
autour d’un bras de la Blaise formant un îlet.

Nogent (52800)
Parcours Santé

Idéal pour courir, grimper, sauter et effectuer des exercices physiques, on y trouve également un parcours
sportif de plein-air spécialement aménagé, où alternent
obstacles et ateliers sportifs mais également une aire de
jeux pour les enfants, des espaces dédiés au pique-nique,
à la relaxation et 4 tracés balisés de difficultés et longueurs
différentes à explorer.

Autour du château un
royaume de pelouses,
d’étangs et de forêts
s’offre à vous. A proximité statues et balustrades
(magnifiques vues à partir du parc du Château).

■

Juzennecourt (52330)
Parc du Château

Thonnance-les-Joinville (52300)
Les Jardins de mon Moulin

Commencés en
2000, ces jardins
enchanteurs sont
installés au bord
d’un ancien moulin. Le doux ruissellement de l’eau
vous accompagne
tout au long de
votre visite. Des
jardins à thèmes,
d’inspiration anglaise, où plus de 4 000 plantes vivaces, rosiers, hydrangéas,
arbres et arbustes ont trouvé harmonieusement leur place
sur plus de 12 000 m2. Une collection de plus de 800 pivoines émerveille le visiteur jusqu’à la mi-juin (plates-bandes
à l’anglaise, jardin d’eau, roseraie, jardin à fleurs blanches,
jardin d’inspiration médiévale, jardin de graminées, jardin
d’arbres et d’arbustes de collection, nocturne en musique au
jardin (juillet), journées thématiques, grande fête des cucurbitacées, du goût et des produits du terroir (fin sept. - début
octobre)).
[O] Du 12 mai au 7 octobre 2018
[T] Adulte : 7 € - Enfant : 4 €
[C] Philippe Lefort - Moulin de la Mazelle
Tél. +33 6 79 50 74 92 - www.lesjardinsdemonmoulin.fr

Plus de photos sur...

www.tourisme-chaumont-champagne.com

