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De Heuilley Cotton (52) à Percey-le-Grand (70) 

le long du canal entre Champagne et Bourgogne 

47 km AR
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Heuilley-Cotton (52) Percey-le-Grand (70) 
le long du canal « Entre Champagne et 

Bourgogne » 47 km AR

un peu d’histoire 

le canal de la Marne à la Saône, long de 
225 kma été ouvert en 1907. Sa 
construction avait débuté en 1880. Il relie 
Vitry-le-François à Maxilly-sur-Saône 

Il traverse 3 régions : la Champagne-
Ardenne, la Lorraine sur quelques 
kilomètres et la Bourgogne. 

Il a été rebaptisé « canal entre Champgne 
et Bourgogne »du nom de deux régions 
viticoles célèbres  pour en faciliter la 
promotion.
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Informations générales 
Départ : Heuilley-Cotton écluse (47,77319 - 
5,36229) 
Arrivée : Percey-le-Grand écluse ( 47,60326 - 
5,37495) 
Longueur : 47 km AR (Googlemap+-,025km) 
Voie Verte : 95% 
Revêtement : enrobé lisse, mais dégradé à 
certains endroits 
Difficulté : faible 
Sécurité : pas de problème. 
Fléchage : bien 
Villes ou villages traversés Heuilley-Cotton 
écluse (km0),Villegusien-le-lac (km5,5), 
Piepape ( km7,0), Dommarien (km11,5), 
Choilley (km14,0), Dardenay (km15,5), Cusey 
(km19,5), Percey-le-Grand (km23,5),

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
- Heuilley-Cotton 
- le tunnel de Balesmes 
- le lac de Vingeanne 
- le Pont Canal de Bise l’Assaut 
- Percey-le-Grand

Mon avis de 
cyclotouriste 

un beau parcours, entièrement le 
long du canal . 
Attention, le revêtement est 
parfois rustique. Faisable en 
VTC, mais préférable en VTT.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_entre_Champagne_et_Bourgogne
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Langres

Percey-le-Grand

Heuilley-Cotton

source de la Marne

http://photos.piganl.net/source_marne/source_marne.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langres
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le lac de Vingeanne

le tunnel de Balesmes

Langres lac de la Liez

http://www.tourisme-langres.com/objets_fichiers/fichiers_fr/Tunnel_de_Balesmes.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_la_Vingeanne
http://www.tourisme-hautemarne.com/lac-de-la-liez_437.htm


             Heuilley-Cotton écluse (km0) 
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        de Heuilley-Cotton à Villegusien-le-Lac 
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             Villegusien-le-Lac (km5,5) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_la_Vingeanne


                de Villegusien à Piepape 
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                      Piepape (km7,0) 
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                 de Piepape à Dommarien 

Pont canal sur la Vingeanne



                 de Piepape à Dommarien 
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        Dommarien (km11,5) 



         de Dommarien à Choilley 
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                 Choilley (km14,0) 



            de Choilley à Dardenay 
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                 Dardenay (km15,5) 



                 de Dardennay à Cusey 
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                 Cusey (km19,5) 
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         de Cusey à Percey-le-Grand 
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          Percey-le-Grand (km23,5) 
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          la Voie Verte continue…


