
Office de Tourisme  
du Pays d’Argonne Champenoise 

 

15 Place du Général Leclerc 
51800 Sainte-Ménehould 

Tél: 03.26.60.85.83 
Mail: tourisme@argonne.fr 

Ouvert du lundi au samedi: 9h-12h et de 14h-18h  
et le dimanche en été de 10h-12h et de 14h-18h 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 



Le Claon: A proximité, à la Haute Chevauchée: Ancienne voie romaine et vestiges de la Première Guerre Mondiale. 

Vienne-le-Ville: A la Seconde Guerre Mondiale le pont sur la Bionne fut détruit par les Allemands pendant leur retraite 

Deux trajets possibles: 

Saint-Rouin: Chapelle en béton construite en 1955. Les vitraux sont l’œuvre d’une artiste japonaise. 

Les Islettes: Village célèbre grâce aux maîtres verriers qui travaillaient dans la région. A visiter: l’exposition du verre. 

Départ de Sainte-Ménehould: Visite libre de la ville (dépliant à l’Office de Tourisme). 

Florent-en-Argonne: Ancien village des tonneliers. Etang de Florent creusé par les moines pour faire de la pisciculture. 

La Chalade: Ancienne abbaye cistercienne. 

Le Four de Paris: Ancienne résidence des maîtres verriers. 

La Harazée: Cimetière militaire. 

Vienne-le-Château: Nécropole et Ossuaire. A 3 km : Camp de la Vallée Moreau 

Moiremont: Constructions argonnaises (maisons à pans de bois), vestiges de l’ancienne abbaye, lavoir. 

Départ de Sainte-Ménehould: Visite libre de la ville (dépliant à l’Office de Tourisme). 

Chaudefontaine: Eglise et village argonnais 

Braux-Sainte-Cohière: Château, ancienne commanderie fortifiée, siège de Dumouriez lors de la Bataille de Valmy 

Panorama sur la Champagne. A visiter: Centre Historique Valmy 1792. 

Retour à Sainte-Ménehould 

Valmy: Site de la Bataille qui se déroula le 20 septembre 1792. Statue de Kellermann, Chapelle de la princesse Ginetti.  

Maffrécourt: Village argonnais. Eglise et lavoir. 

Moiremont: Village argonnais avec une ancienne abbaye bénédictine (dont il ne reste que l’église.) Le moine le plus  
Célèbre de l’abbaye fut Dom Pérignon. A voir: l’église, sa crypte romane, ses stalles et ses boiseries anciennes. 

La Neuville-au-Pont: A la sortie du village, le site de Côte à Vignes. C’est sur cette colline que Sainte-Ménehould avait  
établi son ermitage. La légende raconte qu’elle fit jaillir une source en frappant le sol de sa quenouille. 

Retour à Sainte-Ménehould 

Départ de Sainte-Ménehould: Visite libre de la ville (dépliant à l’Office de Tourisme). 

Verrières: Traversée du village. 

Villers-en-Argonne Eglise, poney-club et chèvrerie. 

Le Chemin: Village typiquement argonnais (construction à pans de bois). A voir: le lavoir. 

Eclaires: Traversée du village. 

Futeau: Village typiquement argonnais (constructions à pans de bois). 

Le Neufour: Traversée du village 

Le Claon: A proximité, à la Haute Chevauchée: Ancienne voie romaine et vestiges de la Première Guerre Mondiale. 

Florent-en-Argonne: Ancien village des tonneliers. Etang de Florent creusé par les moines pour faire de la pisciculture. 

Retour à Sainte-Ménehould 

Soit: 

Passavant-en-Argonne: Village typiquement argonnais (constructions à pans de bois). A visiter: la faïencerie 

Brizeaux: Maisons traditionnelles fleuries. 

: 34 km 

: 29.9 km 

: 34 km ou 48.10 km 


