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#ExploreGrandEst  
Cinq Petites Cités de Caractère  

à ne pas manquer  
 

 

Voyage surprise sur les chemins secrets du Grand Est à la découverte de cinq des 19 Petites 
Cités de Caractère®, pas moins, que compte le territoire. Rocroi en vedette, une forteresse 
étoilée. 

 

ROCROI, L’ETOILE DES ARDENNES 

Son architecture militaire en étoile donne à cette forteresse conçue sous François 1er et 
embellie par Vauban des airs de village italien, avec dix rues s’élançant de la place d’armes, le 
cœur battant de la Cité. Rocroi, éclatante victoire de 1643, éclaira le début de règne du jeune 
Louis XIV. Ce passé donne toujours à cette Cité de Caractère un charme incomparable, à 
découvrir aussi en longeant les fortifications, entre dunes végétales et galeries voûtées.  

 

SÉZANNE, RUELLES PAVÉES ET... CHAMPAGNE !  

Joyau de la Champagne crayeuse, Sézanne était avec Foix et Provins réputée pour son 
importante foire médiévale. Blottie dans un cirque naturel au pied des coteaux où s’épanouit 
le cépage Chardonnay, promesse de fines bulles, ses ruelles pavées déambulent le long de 
remparts, prieuré, belles demeures, moulin, halles ou même d’anciennes échoppes à pans de 
bois conservées autour de la cathédrale. Les anciens fossés sont aujourd’hui des mails arborés, 
la signature de Sézanne. 

 

ESSOYES, RENOIR EN ÉTÉ 

Une véritable partie de campagne pour le peintre que ce village viticole de l’Aube où naquit 
sa femme, Aline, la dame au petit chien du « Déjeuner des canotiers » ! Renoir y passa trente 
étés de sa vie. L’atmosphère est restée ; la rivière Ource et ses reflets d’argent, les lavoirs et 
de jolies maisons à pans de bois, dont celle de l’artiste avec l’atelier au fond du jardin, où tout 
est conservé, de son fauteuil en rotin aux palettes et pinceaux. On savoure l’un des 10 
champagnes associés aux tableaux du maître et on s’abandonne à la contemplation des 
paysages qui ont l’ont inspiré. 
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SENONES, PRINCESSE DES VOSGES  

Senones, l’une des cités de la route des trois abbayes, au cœur des Vosges Lorraine, a été une 
abbaye bénédictine avant de devenir une Principauté. Datant du VIIème siècle, elle est un 
palais aux nombreux trésors, dont une bibliothèque, prestigieuse au temps de l’esprit des 
Lumières, au XVIIIème siècle. Voltaire y séjourna. Après la Révolution, trois générations de 
Princes de Salm l’embellirent d’hôtels particuliers et de châteaux, la transportant aussi dans 
l’époque moderne, en en faisant le premier centre d’industrie textile de Lorraine. Le départ 
également de nombreuses randonnées entre forêts et crêtes. 

 

BOURMONT, FIÈREMENT PERCHÉE 

Sur son éperon rocheux dominant la vallée de la Meuse, en Haute Marne, c’est un village 
préservé au charme infini. Un enchevêtrement de grandes demeures et petites maisons, de 
toits de tuiles et de jardins. A découvrir, la gothique église Notre Dame, le couvent des 
Trinitaires, la maison Renaissance, la chapelle des Annonciades... Une majestueuse allée de 
tilleuls, la Promenade du Côna, serpente sur l’arête de l’éperon, ouvrant sur la vallée et le 
calvaire. En contrebas, le Parc des Roches typique des paysages romantiques du XIXème siècle, 
paré de fausses ruines, est classé jardin remarquable depuis 2014. Une étape incontournable 
sur le tracé de la Meuse à vélo.  
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