Sentiers des Canaux et des Bords de Marne
Vitry-le-François
Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

w w w .pit.tf/l/24340/fr

Sty le du circuit :

En ville
0h 0m

Dif f iculté :

Distance :

52 Rue du Vieux Port,
51300 Vitry-leFrançois, France

13.4 km

Kilomètre :
Altitude :

107 m

52 m

95 m

-52 m

0.0
103

Départ
Du panneau, partez v ers le port f luv ial. Longez le canal à l'arrière du ly cée. Passez sous le pont des Vassues et au point i
tournez à gauche.
1-7 Rue Jacques
Dessagne, 51300
Vitry-le-François,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.4
100

Suiv ez la berge jusqu'au Faubourg de Châlons (1km).
Faubourg de
Châlons, 51300 Vitryle-François, France

Kilomètre :
Altitude :

2.5
99

Prenez l'escalier qui permet de monter sur le pont, longez-le et redescendez par l'autre escalier pour v ous retrouv er sur
l'autre riv e du canal. Poursuiv ez v otre chemin pour v ous diriger v ers le pont-canal des Louv ières qui passe au dessus de
la Saulx (belle réalisation des années 1850). On retrouv e le GR 654.
Les Louvières, 51300
Vitry-en-Perthois,
France

Kilomètre :
Altitude :
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Passez l'écluse, tournez deux f ois à gauche jusqu'aux premières maisons du Bas Village.
/!\ Variante de 6 kilomètres :
Au niv eau des premières maisons du Bas Village, quittez le GR 654.
Continuez sur la berge de l'ancien canal, à son terme, tournez deux f ois à gauche.
Passez à l'arrière du Quartier du Hamois.
Tournez à droite à la jonction puis suiv re le canal latéral à la Marne.
Au point Y , tournez à droite et continuez le long du Canal entre Champagne et Bourgogne jusqu'à l'arriv ée au port f luv ial.
17 Rue du Bas
Village, 51300 Vitryle-François, France

Kilomètre :
Altitude :

4.5
96

Descendez la berge et suiv ez le GR 654 jusqu'à la Marne. Après le garage Peugeot, trav ersez le pont de Paris (N4). Vous
quittez le GR 654.

6 Rue de la Couronne
des Indes, 51300
Vitry-le-François,
France

Kilomètre :
Altitude :

5.6
98

Longez la Marne derrière le quartier des Bords de Marne, les terrains de tennis et de f ootball. Passez sous les ponts SNCF
et continuez jusqu'à Frignicourt (3200m).
2-24 Rue de
Maucourt, 51300
Frignicourt, France

Kilomètre :
Altitude :

8.8
102

En f ace de la boucherie, trav ersez la route de Brienne (D396) par le passage piéton, tournez à droite puis à gauche av ant
le pont pour retrouv er la Marne, longez la rue de la Marne (800m).
13-23 Rue du Coton,
51300 Frignicourt,
France

Kilomètre :
Altitude :

9.4
102

Tournez à gauche dans la rue du Coton, trav ersez au passage piéton la rue qui mène au lac du Der, prenez la rue du
Perthois jusqu'au Canal entre Champagne et Bourgogne (anciennement de la Marne à la Saône) (1km).
134 Rue du Perthois,
51300 Frignicourt,
France

Kilomètre :
Altitude :

10.3
105

Passez le pont, tournez à gauche, longez le canal jusqu'à l'écluse du Désert (2kms).
Le Désert, 51300
Vitry-le-François,
France

Kilomètre :
Altitude :

12.1
104

Trav ersez par la passerelle piéton, tournez aussitôt à droite, passez sous le pont SNCF. Prenez la rue du quai de la
Faiëncerie, passez sous le pont du Faubourg de Saint-Dizier. Continuez le long du canal pour arriv er à l'ancienne jonction
des 3 canaux et au pont f luv ial.
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