
 
 

À voir à 
Châteauvillain 

 
 La Tour de l’Auditoire 

 Le parc aux daims 
(ouvert de 9h à 17h) 

 La Chapelle de la Trinité 

 L’Église 

 Le lavoir à parquet 
flottant 

(accès libre toute l’année) 

 Le circuit des fortifications  
(accès libre toute l’année) 

 
VISITES par la Clef des Champs  

(sur demande) 

http://www.chateauvillain.com 

 
 

À voir à 
Arc-en-Barrois  

 
 La Machine à Vapeur  

 La Glacière  

 La Maison Renaissance 
Façade extérieure) 

 Le Château (Parc) 

 Le Golf 

 Les Observatoires de la 
faune sauvage 

(accès libre toute l’année) 

 
VISITES par quelques bénévoles 

d’Arc Patrimoine et Culture  
(sur demande) 

 
http://arcpatrimoineetculture.ek

lablog.com/ 

 

Au Pays des 3 Forêts en Haute-Marne 
Arc-Châteauvillain 

 

PROGRAMME 

2017 

AOÛT 
Ancienne Abbaye de Mormant           Valdelancourt                            Pont-la-Ville 

Des circuits de balades à pied, à VTT, à cheval, balisés, 
A télécharger sur notre site internet 

www.tourisme-arc-chateauvillain.com 

À ARC-EN-BARROIS  
Au programme de la Médiathèque 

05 août / Ouverture de la ludothèque / Rallye jeux de sociétés / 14h00 / goûter 
offert / gratuit 

Tout l’été / Animations autour de la console de salon WiiU / Tablettes / Ateliers 
bricolages / Exposition prêtée par l’AFPAN et la Médiathèque départementale 
de Haute-Marne : David MEIER « Haute-Marne aux sources animales » 

Toutes les infos pratiques sur le site internet : 
http://www.arc-en-barrois.fr  
Au programme de l’Amicale Arcquoise 

Du 05 au 20 août / 50ème Salon « Peinture & Sculpture » / Salle des fêtes / Ouvert 
du mardi au dimanche / 15h00 - 19h00 

Au programme d’Arc Patrimoine et Culture 
19 août/ Récital de Claude Rossignol / Chansons françaises / Cour du Relais / 

19h00 / 8€ plein tarif - 5€ pour les adhérents d’APC 
Toutes les infos pratiques sur le site internet : 
http://arcpatrimoineetculture.eklablog.com/ 

 

À AUBEPIERRE-SUR-AUBE  
Au programme du Tennis Club 

15 août / Vide-greniers / à partir de 7h00 / Emplacements gratuits / Restauration 
et buvette sur place / Informations au 03.25.01.05.81 ou 06.30.29.98.56 

 

À CHÂTEAUVILLAIN 
Au programme de La Clé des Champs 

5 août / Les Lectambules / déambulation et lectures humoristiques à la lueur de la 
bougie / à partir de 10 ans / RDV Tour de l’Auditoire / Nombre de places 
limitées - Réservation conseillée au 06.88.56.67.94 / Tarif unique 6€ 

Du 20 août au 3 septembre / Hommage au peintre castelvillanois Joseph-Paul 
Alizard 

Jusqu’au 31 août / Visites guidées de Châteauvillain / Tous les jours / RDV Tour de 
l’Auditoire / 16h00 

Tout l’été / Nouveau jeu de piste / Installations de l’artiste KHOBZ / téléchargeable 
sur www.chateauvillain.fr  

Initiation aux huiles essentielles 
6 août / Atelier huiles essentielles et silhouette / Tour de l’Auditoire / 12€ sur 

réservations / Informations au 06.81.71.12.05 
Au programme de la Maison Laurentine 

Jusqu’au 15 août / Exposition « Ordinaire du désastre pertinence de la joie »/ Site 
« Le Chameau » / Tous les jours de 15h00 à 19h00 / Entrée libre 

http://www.chateauvillain.com
http://arcpatrimoineetculture
http://www.tourisme-arc-chateauvillain.com
http://www.arc-en-barrois.fr
http://arcpatrimoineetculture.eklablog.com/


Les villages 
des Trois Forêts  

 
Aizanville 
Arc-en-Barrois 
Aubepierre-sur-Aube 
Autreville-sur-la-Renne 
Blessonville 
Braux-le-Châtel 
Bricon 
Bugnières 
Châteauvillain 
Cirfontaines-en-Azois 
Coupray 
Cour-l’Évêque 
Créancey 
Dancevoir 
Dinteville 
Essey-les-Ponts 
Giey-sur-Aujon 
Laferté-sur-Aube 
Lanty-sur-Aube 
Latrecey 
Lavilleneuve-au-Roi 
Leffonds 
Maranville 
Marmesse 
Montheries 
Orges 
Ormoy-sur-Aube 
Pont-la-Ville 
Richebourg 
Saint-Martin-sur-la-Renne 
Silvarouvres 
Valdelancourt 
Vaudrémont 
Villars-en-Azois 
Villiers-sur-Suize 
 

À NE PAS MANQUER ! 
en accès libre toute l’année 

LES OBSERVATOIRES DE LA FAUNE 
SAUVAGE 
dans la forêt d’Arc-Châteauvillain  

La chasse n’est pas pratiquée à 
proximité des sites 

L’ABBAYE DE LONGUAY  
à Aubepierre-sur-Aube  

L’ABBAYE DE MORMANT 
à Leffonds  

LA CASCADE D’ETUF 
entre Rouvres-sur-Aube et 

Aubepierre-sur Aube 
 
 

 
 

Toutes les infos pratiques sur 

www.tourisme-arc-
chateauvillain.com 

CONTACT 

06 70 14 17 38 
03 25 02 52 17 

À CHÂTEAUVILLAIN (suite) 
Au programme des Sentiers de la Belette 

19 août / « Auprès de mon arbre » - Animation contée / Tour de l’Auditoire / 
19h30 / 5€ par personne - Gratuit –12 ans 

Tout le mois d’août / Sorties nocturnes en forêts de Châteauvillain / Sur demande 
/ Informations au 06.25.49.52.62 

 
Salon « Chasse et Nature en fête » 

26 et 27 août / Parc aux Daims / plus de 200 exposants / animations / 
démonstrations / spectacles / dressage / Restauration et buvettes sur place / 
Samedi 10h00 - minuit / Dimanche 09h00 - 19h00 / Entrée 7 € par personne - 
Gratuit le dimanche si vous êtes déjà venus le samedi ! 

 
À GIEY-SUR-AUJON 
Au programme de La Licorne 

06 août / Vide-greniers / Square de la Porcelaine / 08h00 - 18h00 / Restauration et 
buvette sur place / Informations au 03.25.02.50.22 ou 03.25.32.35.45 / 
Plusieurs vide-greniers à proximité. 

 
À LANTY-SUR-AUBE 
Exposition 

Jusqu’au 6 août / Exposition coquillages exotiques et peintres amateurs du Grand-
Est / Salle des fêtes / Informations au 06.83.20.92.98 

 
À VILLARS-EN-AZOIS 
Vide-greniers de l’Association Villars-Loisirs 

6 août / Place du village / à partir de 06h00 / Restauration et buvette sur place / 
Informations au 06.81.70.03.96 ou 03.25.32.65.92 

 
À VILLIERS-SUR-SUIZE 
Au programme de l’Auberge de la Fontaine 

20 août / 25ème foire à la petite brocante et vide-greniers / de 08h00 à 18h00 / 
Restauration et buvette sur place / Informations au 03.25.31.22.22 

 
Fête de la Libération 
par Les Bénévoles du 14juillet - l’Auberge de la Fontaine - RMT52 

26 août / Bal sur le thème des années 40 / Reconstitution de la fusillade du 27 août 
1944 / Marche représentant l’exode 

 Les organisateurs recherchent un maximum de personnes en tenue d'époque 
afin d'être le plus réaliste possible !  

27 août / Cérémonie de commémoration « des victimes civiles de la Seconde 
Guerre Mondiale » / 11h30 

Tout le week-end / Exposition de matériel et de véhicules militaires U.S. / 10h00-
12h00 et 13h30-17h30 


