
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 
 

Week-end dans le Châtillonnais 
 

Guides : Michèle TRÉMOLIÈRES et Jean-Pierre LAMBERT 
 
Voyage en car 
 
Samedi 1er juin : départ en direction de Langres. Nous nous arrêterons pour le pique-nique à la 
tufière de Rolampont. Vers 14h nous serons accueillis à Leuglay au GIP (Groupement d’Intérêt 
Public) par Mathieu Delcamp, Chargé de mission biodiversité du futur Parc national des forêts de 
Champagne et Bourgogne. Il nous présentera ce 11ème futur parc national centré sur les forêts de 
feuillus (chênes, hêtres …) de plaine. Le parc couvrira 127 communes sur 241 000 ha partagés 
entre Haute Marne et Côte-d’Or (plateau de Langres ou Montagne châtillonnaise). Le cœur de 
parc (56700 ha), dévolu à la préservation et à la protection, sera complété par une aire 
d’adhésion à la charte du futur parc avec une orientation vers le développement durable. Au sein 
du cœur, une réserve intégrale (3100 ha) sera créée avec des forêts en libre évolution.  
 
Mathieu Delcamp nous accompagnera ensuite pour deux visites de terrain. Tout d’abord, une 
boucle autour de la Combe Michaut, pour voir les orchidées, Sabot de Vénus notamment, et 
aborder la question des propriétés privées et des carrières dans le cœur de parc. Dans un 
deuxième temps, un circuit court en forêt de Châtillon avec arrêts dans le marais de la Combe 
Noire (marais tufeux permettant d'aborder la question de la gestion forestière) et dans la combe 
du val des Choues (pour traiter de la question de la conciliation entre chasse et parc national). 
Le soir, dîner et hôtel à Châtillon-sur-Seine. 
 
Dimanche 2 juin : départ à 9h00 de la visite guidée de la ville (durée 1h30 avec quelques 
escaliers): église romane St-Vorles du Xesiècle, remparts, source de la Douix dans la ville. 
Suivra, à 10h45, la visite guidée du Musée du Pays Châtillonnais (durée 1h15) : histoire, faune et 
flore locales ainsi que le célèbre cratère (vase) de Vix.  
 
Retour vers Strasbourg avec arrêt aux grottes de Pierre-la-Treiche, un site intéressant du côté de 
Toul.  
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