
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 
2ème étape : Châlons en Champagne (Marne) – Châteauvillain  

(Haute - Marne) 
Lundi 1 9 juillet 2021  

« Le sportif rêve son rêve, le champion le vit » 
 
 

MAIRY SUR MARNE  
(Marne) 

Région  Grand  Est  –  546  
habitants (Mairyons). 

Intéressante mairie 
construite par le maître  
d'oeuvre châlonnais 

Galot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie  
L'église St Léger bâtie 
par les architectes Poisel 

et Jacquesson en deux 
étapes : 1877 – 1883 et 
1896. 

 
SONGY ( Marne) 

Région  Grand  Est  –  263  
habitants (Songenats). 
Eglise St Maurice du 12è  
siècle.  Halles  datant  de  
1735.  
Marie-Angélique  le  Blanc  
« la fille sauvage de 
Songy » a été capturée 
en 1731 dans ce village.  
C'est l'unique cas 

d'enfant sauvage reconnu 
comme étant authentique. 
 
 
CHATELRAOULD-SAINT  

LAURENT (Marne) 
Région Grand Est – 233 
habitants. Jacques de la 
Fournière (1892 – 7 août  
1943), commandant 

 
 
résistant du groupe YES. 
Il est décédé à Paris au 
siège de la Gestapo, sous 

la torture, sans jamais 
parler. 

 
SAINT-REMY-EN-  

BOUZEMONT-SAINT- 
GENEST-ET-ISSON 

(Marne)  
Région Grand Est – 518 
habitants (Bouzemontois). 
Nom de commune de 
France ayant le plus  
grand nombre de 
caractères (45) et du mot 
composé comportant le 
plus grand nombre de 
traits d'union (7). 

 
LANEUVILE A REMY  

(Haute-Marne) 
Région Grand Est – 66 
habitants. Village très 
dynamique malgré sa  
petite population. Château 
où Voltaire a séjourné. 
 
 
 

JOINVILLE  
(Haute-Marne)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Région Grand Est – 3069 
Région Grand Est – 3069 
habitants     (Joinvillois). 
Commune         labellisée 
« Village   étape »   et 

« Petite       cité      de 

 
 
caractère ». Lac du Der-
Chantecoq, le plus grand 
plan d'eau artificiel d' 

Europe. Ville traversée 
par la Marne. Château du  
Grand Jardin (16è 
siècle). Auditoire de 
Joinville (16è siècle) 
abritant aujourd'hui des 
reconstitutions 
historiques. Eglise 
Nativité de Notre Dame 

(12è – 13è siècle). 

 
FRONCLES  

(Haute-Marne) 
Région Grand Est – 1521  
habitants (Fronclois). 
Canal entre la Champagne 
et la Bourgogne long de 
224 km. Eglise St 
Callixte de Buxières du 
12è siècle remaniée au 
19è siècle. 
 
 

VIGNORY  
(Haute-Marne) 

Région Grand Est – 243 
habitants. Petite cité de 
caractère possédant une 
des plus remarquables 
église romane du Grand 
Est : Eglise St Etienne 

dont la première pierre a 
été posée en 1032. 
 
 
COLOMBEY LES DEUX 

EGLISES  
(Haute-Marne) 

Région Grand Est – 729 
habitants (Colombéens). 
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Le Général de Gaulle 
possédait dans ce village 

sa résidence de La 
Boisserie. La Croix de 
Lorraine domine cette 
commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise Notre Dame en- 

son-Assomption où,  
lorsque le Général 
assistait à la messe, il 
occupait le 7ème banc à 

droite.  
Mémorial Charles de 
Gaulle, lieu de mémoire  
et espace 
muséographique. 
Le Général de Gaulle 

mort le 9 novembre 1970  
repose au cimetière du  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

village. 

RENNEPONT 
(Haute-Marne) 

 

Région Grand Est – 136 
habitants (Rennepontais). 

Le village abrite un 
édifice du patrimoine 
industriel unique en  
Haute-Marne : Une 
malterie datant de 1792 
qui a produit du malt de 
brasserie jusqu'au début 
du 20è siècle. Elle fait 
actuellement l'objet d'un 

projet de réhabilitation 
en écomusée. 
 
 

 

CHATEAUVILLAIN 
(Haute-Marne) 

Région Grand Est – 1584 
habitants (Castelvillanois) 

La ville a reçu le label  
« Petite cité de 
caractère ». 

Fortifications des 12è et 

 

15è siècles ; la cité 

compte 5 km de ruelles 
et de chemins de ronde.  

 
Eglise Notre Dame de 
l'Assomption construite 

de 1770 à 1784, rebâtie 
en 1874. Deux lavoirs du 
18è siècle dont l'un à 
parquets flottants unique 
en France.  
Châteauvillain se trouve 
sur le tracé de la Voie 
Francigena, chemin de  
pélerinage reliant 
Cantarbéry (Angleterre) à 
Rome.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salon des plaisirs de la 

chasse et de la nature. 
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