
Emblème de toute la région qui 
s’égrène le long de la Vallée du Fion. 

Ce charmant village vous invite 
à découvrir ses alignements de 

maisons à colombages, ses moulins 
vivants, ses sources et ses lavoirs. 

À ne pas manquer, l’église romane 
des XIIe et XIIIe siècles dite « la 

Merveille », une des plus belles 
églises rurales de France.

Prendre la D60 

Village dominé par le Mont 
de Fourche (208 m), belvédère 

vitryat, vous y découvrirez 
les vestiges d’un château fort 

du Xe siècle, l’église Renaissance 
et aux environs la Chapelle 

Sainte-Geneviève.
Prendre la D995
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Circuit du Perthois Champenois

Capitale économique du Perthois et du Bocage, 
vous ne manquerez pas de découvrir la Collégiale 
Notre-Dame (la plus grande église classique de la 

Marne), les maisons typiquement champenoises à 
pans de bois et profiterez des terrasses de cafés…

Prendre la N44, direction Châlons-en-
Champagne, puis D402

le Fion prend sa source.
Le Fion est un cours d’eau de 24 km 

qui se déverse dans la Marne à 
la Chaussée-sur-Marne et reçoit 
deux affluents, la Lisse et le Rû. 

Il alimentait jadis 14 moulins.
Prendre la D81 et la D982

Vous pénétrez au centre 
du vignoble des Côtes de 

Champagne. Remarquez les 
anciennes maisons à pans de 

bois des vignerons. 
Ne manquez pas la 

promenade au milieu des 
vignes et la visite des caves 

de champagne.
Prendre la D69
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Sermaize-
les-Bains

Coquette petite ville avec 
son église romane de style 
bourguignon du XIIe siècle 
et son marché convivial 
du dimanche matin.
Prendre la D216 jusqu’à 
Cheminon puis la D16

Pargny-
sur-Saulx

Cheminon

Saint-Dizier

Arrivée

Trois-Fontaines-
l’Abbaye
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L’abbaye fondée en 1118 fut 
reconstruite en 1741. 
Du XIIe siècle, il ne reste que 
les vestiges de l’église abbatiale. 
À visiter : le « Musée du Vélo 
de la draisienne à nos jours. »

Visitez le Musée de la Tuile et 
de la Terre cuite et voyagez 
de la tégule romaine à la tuile 
mécanique.
Prendre la D995, direction 
Sermaize-les-Bains

À voir : une église du XVe siècle avec de 
superbes gargouilles. Des promenades 
pédestres vous feront découvrir un lavoir 
et des vestiges d’un ancien prieuré 
de religieuses prémontrées. À visiter, 
« la Ferme des Côtes » et ses autruches.
Prendre la D982, direction Vitry
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