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Nouvelle balade
à vivre du côté
du Grand Est, cet
itinéraire vous
propose d'explorer
les petits chemins
du Vallage tout
autour de Joinville
et au long des bords
de Marne. À présent,
en cumulant toutes
nos balades entre
Lorraine,
Champagne et
Bourgogne, ce sont
plus de 500 km de '
pistes qui s'offrent j
ainsi à votre Toyota.
Alors, à vous
d'en profiter !
Par Philippe Grielen

Parcours
53,l km
Durée
Une petite ioumée,
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LA HAUTE-MARNI

Balade, mode dkmploi
Se balader sur les plus belles pistes de

b Litintraire est en revanche bien

France,c'est ce que nous vous proposons dans le cadre de nos RandoToy.

stabilisé et ne devrait, en principe,
pas subir de rapides changements.
N&nmoins, il peut toujours aniver
que de petites mcdifications puissent
se produire avec le temps. Cest assez
rare, mais si tel était le cas, le mieux
semit alors de quittes l'itinéraire pour
le reprendre un peu plus loin, en un
lieu facilement identifiable (village.. .).
b Pas la peine de forcer les choses :
il est préférable de perdre un petit
peu de chemin en respectant Pesprit
de nos balades qui est de toujours
passer en douceur. Il vous faut également tenir compte des conditions locales (météo, *ode de chasse, ttat
des pistes.. .) qui, si elles sont défavorables, peuvent avoir une incidence sur le dhulement du circuit.
b Pour éviter cela, nous vous incitons fortement a passer un petit coup
de fil au club avant de paair, histoire
de savoir si tout est OK sus le trajet
que vous comptez empruntes.

Une invitation au voyage que nous
vous assurons passionnante à condition de respecter certaines regles de
base.
b La p~miererecommandation - essentielie ! - est donc de ne partir qu'à
un ou deux véhicules. C'est ii cette
seule condition que nous pourrons
garantir une balade sans probleme,
sachant que des voitures i s o l h passeront toujours plus facilement que
ne saurait le faire un groupe irnportant.
b Les pistes sélectionnees sont
toutes librement ouvertes à la cinulation : elles sont axées sur la decouverte et non sur le franchissement. Pour cette raison, inutile de
partir à plusieurs pour pouvoir
eventueliement s'entraider puisque
le niveau de difficulté des pistes ne
le justifie pas.
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b Le suivi de l ' i t i n m se fera bii
sar en utilisant la cartographie i
cluse dans notre reportage. Cellecomporte tous les eléments du pa
sage dont h prknce viendra conf
mer l'exactitude de VOIR pmgresio
b Piste ou goudron, montées et de
centes, boisou prairies, églises et ci
vaires.. . seront autant d'indices q
faciliteront en permanence votre r
wge.
b Très importants aussi sont 1
"Points kilométriquesn affectés
chaque intersection et qui devra
correspondre aux données que vol
fournira le cempteur journalier (
votre propre 4x4.
b Enfui, vous remarquerez %al
ment qu'aucune de nos &es niPr
sente d'échelle coh&ente, ni d'oriel
tation gkographiqueprécise et que
dessin des chemins n'est pas toujou
conforme A ce qu'il est sur le terrai
Ceci permettant &idemment de rl
pondre à nos contraintes de mise e
pages.

d O Départ de la balade depuis le
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château du Grand Jardin à Joinville.

Cet itinéraire se raccroche A ceux
publiés dans Univers Toy' n04 (Vannes

/ Grand), Univers Land n014 (hangm
Dijon). Action 4x4 n054 (Grand /
"haumont), n055
1- (
et n058 (Joinville / Domrnarün).
M 4,ôü On entre dans le bois par un
chemin en herbe. Plus haut, la piste
se fait plus étroite.

La balade d6mane en douceu
llepds Joinvilleet puis le
bords de Marne..
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suit d'anciens
rmlns Imqués
i vieilles croix
va&...
un superbe
vaire au dessus
la sowce. la
me de Sorsa.

Le tsmh esi
riche. la
gastronomie
toujours
MnrOUrCUSB..
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LA HAUTE-MARNE
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~ qui
e vous attend sur
omment s'y rendre ? La région
qu'à 2 h / 2 h 30 de Paris,
Lyon, Strasbourg ou Dijon, l'accts à
Joinville se fait par l'autoroute A-5,
sortie N024. Puis RN 67 ChaumontJoinville-Saint-Dizier par la vallée de
la Marne, sur 56 km. Pour le carburant, n'oubliez pas de vous ravitailler
à Joinville.
b Reconnaissances de l'itineraire :
Elles se sont déroulees mi-octobre
2008, une semaine après de petites
pluies, mais sur terrain assez sec.
b Balades annexes : Cet itineraire se
raccroche à ceux publiés dans Univers
Toy' n04 (Vannes / Grand) et Univers
Land n013 (Langres / Dijon). Également dans Action 4x4 no% (Grand /
Chaumont), n055 (Chaumont/Langres)
et NO58 (Joinville/Dommartin).11 est
aussi suivi de la liaison Joinville 1Andelot publiee dans Univers Land
N015. A eux sept, ils vous permettent
de relier ainsi Joinville à Dijon en découvrant, hors de tout sentier battu,
les plus belles pistes de Lorraine. Au
total, ce sont donc pres de 500 km de
chemins qui attendent votre 4x4 !
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PICI,ll Piste à droite.
Ici, il faut traverser une
zone d'anciennes mines
de fer. Grosse descente
après le PK 1,60.

Niveau de difficulte : Aucun problkme de franchiement et aucun
risque pour vos peintures.
b Le profil des pistes : Assez déserte,
la Haute-Marne dispose d'un dense
réseau de pistes librement ouvertes à
la circulation. Les chemins y sont
longs sans @trecisaillts par le goupar
la faiblesse
dron ;ceci s'expliquant
. .
.
d'une population regroupee en villages et peu dispersée entre fermes et
hameaux. La region se partage entre
de vastes massifs forestiers et une infinite de prairies et de champS.Le gibier abonde ici et il est frequent de
croiser biches ou chevreuils au détour
de la piste. Les paysages restent donc
diversifies et accidentés :, daines et
vallées alternant à plaisir pour écarter
toute sensation de monotonie. Les
bois se concentrent sur les plaines et
les versants alors que les plateaux restent largement dénudes. Calcaires ,
ceux-ci s'opposent aux fonds de vallee, plus glaiseux, et qui deviennent
gras quand le temps est pluvieux.
C'est donc ici, au printemps et à Pautomne, que l'on aura de bonnes
chances de rencontrer des bourbiers.
Les saisons à éviter : Bien que largement ouverte aux 4x4, la HauteMarne presente cependant une periode délicate dont il faut tenir
compte. Il s'agit de la chasse (septembre à fin janvier) durant laquelle
il vaut mieux s'abstenir de rouler.
b Céquipement à avoir : De bons
pneus mixtes si le terrain est gras,

.

les pistes
aprts les pluies ou les orages. En h:
ver et au printemps, il est préférabl
de partir à deux ou trois 4x4, avec de
sangles, au cas où l'on rencontrera.
des difficultés. Un treuil ou un tire
fort, ainsi qu'une hachette, peuver
aussi être utiles pour degager du boi
tombe sur la piste (fin d'hiver).
b Les lieux à decouvrir : La vieil1
ville de Joinville *Ir, les bords d
et le chateau du Gran,
Marne
Jardin kir* ;sans oublier I'Auditoir
+Ir qui servait de prison.
b Office de Tourisme de Joinville
Tel. 03 25 94 17 90.

**

CITES ET COUVERTS
P La Ferme de Sossa. Maria e
Thierry Paquet, 52300 Vecquevilb
(Tel. 03 25 94 32 18 & www.sossa.fr)
Des chambres d'hôtes splendides dan
une ferme agréablement situées su
les hauteurs de Joinville. Chambre
double à 50 € et 1R pension à 6:
Ç personne.
Hôtel du Nord. 1 rue Camilie Gil
let, 52300Joinville (Tél. 03 25 94 1(
97). Assez simple, pas cher et un pei
vieillot avec 14 chambres à 38 E li
double. Excellente cuisine de pays (1(
à 25 € + carte). Une bonne adresst
pour les petits budgets.
Hôtel du Soleil d'Or. 8 rue des Ca
pucins, 52300Joinville (Tel. 03 25 9
15 66). Un 3 Sr** avec une trb
bonne table (de 15 à 45 E + carte:
dans un cadre sympa. 23 chambres
entre 75 et 120 E la double.
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poursuit en
i douceur, comme
; sur un tapis de
fleuB...
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Attention,

traversée du
goudron très
dangereuse ! Aucune
visibilité dans ce
virage. Placez
quelqu'un en
protection avant
passc
Pit ûJ7 Petite pi
à droite. On quittt
chemin blanc.
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LA HAUTE-MARNI
m
PK 3,lB Attention en passant sous le pon
passage très étroit Dange

m
PK il,@On passe une premiére ligne i
viellles carrières. PK 12,73. A droite, fern
de Sossa. Un gîte à la ferme pouvant sen
de base idéale si l'on veut découvrir en 4:
la région. PK 13. Fin de l'itinéraire i
château du Grand Jardin. Cette balade pe
se prolonger par sept autres circui
différents. soit olus de 5 M km de chenlin:

-LSf 4x48 un club pour ddc0uvri.r la Lorraine
Fondée en 1987, I'AST (Animation Sportive et Touristique) fait partie des plus gros clubs de la région Champagne-Ardenne
Avec sa soixantaine de membres, sa profonde connaissance du terrain et le sérieux de son organisation, elle bénéfic
d'une considération solidement établie qui l'aide à remplir la mission qu'elle s'est fixée.
A savoir :assurer par la pratique du 4x4 une certaine promotion de son département. D'où le désir de créer, en parten,
riat avec l'office de Tourisme de Joinville et avec le Comité Départemental de Tourisme de la Haute-Marne, des itinérairi
4x4 à vivre en solo et axés sur des thématiques (patrimoine, nature, découverte gastronomique...) auxquels pourront s'a
socier des acteurs économiques de la région, comme les musées, les hôteliers, les restaurateurs ou les fabricants de pri
duits du terroir. Quoi qu'il en soit, si nos balades vous donnent l'envie d'approfondir cette superbe région, sachez qu'il vol
est possible de vous joindre aux sorties qu'organise régulièrement I'AST, parfois en association avec le Cobra 4x4 (
Langres, l'autre grand club de Haute-Marne. Mais même sans cela, n'hésitez pas à contacter notre ami Daniel Schmitt,
président du club, il sera toujours de bon conseil !
Contact :
AST, Daniel Schmitt, 20 rue lrma Masson. 52300 Joinville.
Tél. 03 25 94 33 31 ou 06 74 57 52 04. Site :www.ast4x4.com
Calendder du club :
Pour le printemps et l'été, les deux grandes randonnées prévues par I'AST sont les suivantes :
Le "Marne-Blaise", sur trois jours à l'Ascension.
Le "Vallage en Meine", de Joinville àVannes-le-Châtel, sur deux jours fin juin. Avec une belle randonnée de liaison le pri
mier jour, puis grosse journée d'évolution sur les 2000 hectares de la forêt du Meine le second jour. Possibilitéde bivous
en forêt ou hôtel. Road-book et encadrement pour 25 à 30 4x4.

