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Vignory
Petite Cité de Caractère®

de Champagne

Fief des seigneurs de Vignory au début du XIe siècle, le village 
s’implante à la rencontre de la Marne à l’est et de la forêt de 
l’Etoile à l’ouest. 

Blottie au creux d’un vallon, au cœur d’un écrin de verdure, 
Vignory possède une des plus remarquables églises romanes du 
Grand Est. Construite au XIe siècle, l’église Saint-Etienne est un 
témoin de l’architecture pré-romane de l’est de la France et est 
reconnue pour la qualité de son architecture et de son mobilier. 

La cité est dominée par les vestiges du château féodal, édifié 
du XIIe au XVe siècle, qui depuis 2003 fait l’objet d’une vaste 
campagne de restauration. Dans la Tour du Puits, vous admirerez 
la reconstitution partielle de la voûte de pierre. En pénétrant 
dans l’imposant donjon, la très belle charpente et le panorama 
sur la vallée vous surprendront. 

La configuration de Vignory rappelle l’époque médiéval. 
N’hésitez pas à flâner dans les venelles et à emprunter les 
passages couverts, jusqu’au lavoir atypique avec ses colonnades 
ou au jardin médiéval. Découvrez la Maison du XVIIIe siècle, 
le musée présentant la maquette de la cité médiévale, des 
armements et des vestiges archéologiques.

Petites Cités de Caractère® de Champagne et d’Ardenne  
en Grand Est 
Champagne-Ardenne Tourisme - 5 rue de Jéricho - BP 50319 
51013 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex  
Tél. : 03 26 21 85 80 
www.petitescitesdecaractere.com

Petites Cités 
de Caractère®

À la découverte
du Patrimoine
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Petites Cités de Caractère®

en Grand Est

Association Histoire et Patrimoine
1 rue de la Fontaine
52320 Vignory
www.patrimoine-vignory.fr 

Visite guidée de Vignory toute l’année pour les 
groupes d’au moins 10 personnes (4€/pers.)  
sur réservation au 06 81 29 54 06. 

Point d’Information Touristique (ouvert l’été)
16 rue du Général Leclerc 
52320 Vignory

Office de Tourisme Chaumont Destinations 
7 Avenue du Général de Gaulle 
52000 Chaumont 
Tél. : 03 25 03 80 80  
www.tourisme-chaumont-champagne.com

Mairie 
1 Place de la Mairie 
52320 Vignory 
Tél. : 03 25 02 44 53

Pour en savoir plus, le Guide Vignory, 
Petite Cité de Caractère dans la collection 
Parcours du Patrimoine. En vente 6,50€.

Conception : Champagne-Ardenne Tourisme

Cartographie : © Région Grand Est
Plan : © Région Grand Est, dessin GLOWCZAK

Crédits photographiques : © Région Grand Est, clichés Jacques 
PHILIPPOT et Patrice THOMAS. © MDT de la Haute-Marne, cliché 
Philippe LEMOINE. © Syndicat Mixte du Pays de Chaumont, cliché 
Richard PELLETIER. Association Histoire et Patrimoine de Vignory. 
Thierry BENNE. 
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Répondant aux engagements précis et exigeants d’une 
charte de qualité nationale, ces cités mettent en œuvre 
des formes innovantes de valorisation du patrimoine, 
d’accueil du public et d’animation locale.

C’est tout au long de l’année qu’elles vous accueillent 
et vous convient à leurs riches manifestations et autres 
rendez-vous variés.

Vous y êtes invités. Prenez le temps de les visiter, les 
portes vous sont ouvertes. Vous y apprécierez un certain 
art de vivre.

Découvrez-les sur www.petitescitesdecaractere.com

Retrouvez-nous sur Facebook : Petites Cités de Caractère France

Suivez-nous sur Instagram : petitescitesdecaractere

Bourgogne Franche-Comté
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Départ : Place du village 1 . Un panneau vous indique les étapes 
du circuit où vous trouverez une plaque descriptive murale ou 
installée sur poteau.

Sur votre droite, la Mairie 2  qui a été reconstruite en 1803 
avec à l’arrière des halles aujourd’hui converties en salle des 
fêtes.

Poursuivez ensuite sur votre gauche. Vous vous trouvez face au 
Lavoir 3  bâti en 1832 dans un style toscan. Un peu plus loin, 
sur votre droite, la Maison du XVIIIe siècle 4  qui jadis était 
une maison de bonnetiers. Regardez par la fenêtre et admirez 
l’intérieur qui n’a pas été dénaturé.

Gravissez le sentier du château. Retournez vous pour profiter 
d’une trés belle vue de Vignory et de la plaine.

Vous arrivez au site du Château des Seigneurs de Vignory 5  
qui est l’un des derniers subsistant de ceux qui couvraient le sud-
est de la Champagne au Moyen-âge. A votre droite, le Donjon, 
dont la toiture s’est effondrée en 1913 et qui a été entièrement 
restauré entre 2009 et 2015, reste le principal monument de 
tout le château. Datant du milieu du XIIe siècle, il est l’un des plus 
anciens et des seuls conservés dans la région. Sur votre gauche, 
la très belle Tour au Puits dominant le village d’une trentaine 
de mètres, elle fut la plus grosse tour d’artillerie élevée dans la 
première moitié du XVe siècle par Jean IV de Vergy, Seigneur de 
Vignory.

Descendez la colline par le chemin prés du panneau explicatif 
pour rejoindre le Jardin d’inspiration médiévale 6 , un 
lieu propre à la méditation et où l’on cultivait jadis les plantes 
«utiles». Puis rentrez dans le village. Sur votre gauche, se trouvait 
l’une des 2 tours de la Porte Notre-Dame 7 .

Prenez sur votre droite, et arpentez le passage des lots 8  qui 
était autrefois un passage pour relier les longues rues. Au bout 
de ce passage, vous découvrez le Musée de l’Association 
Histoire et Patrimoine 9  dédié à l’histoire du village et du 
château de Vignory.
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Poursuivez sur votre droite et observez l’Ancienne cure 10 
de Vignory, et son buste sculpté daté de 1693. A côté, voici 
l’emplacement de la Maison des Chevaliers de Malte 11.

Tournez ensuite sur votre gauche pour rejoindre l’emplacement des 
anciens hôpitaux 12 du village avec la Croix du Saint-Esprit 13.

Avancez dans la rue du Rigollot puis prenez sur votre gauche. La 
Fontaine Saint-Crespin 14 était l’une des fontaines du village. 
Elle était réputée pour ses eaux qui guérissaient de nombreuses 
maladies infantiles.

Remarquez l’Eglise Saint-Etienne 15, joyau de l’art roman 
primitif. Pénétrez à l’intérieur pour admirer ses magnifiques 
chapiteaux, sa statuaire et ses chapelles, telle la chapelle Sainte-
Barbe et son retable.

A l’extérieur, longez l’église par sa gauche et empruntez le sentier 
cheminant sur les anciens Fossés-Remparts 16 qui ceinturaient 
autrefois la quasi-totalité de Vignory. 

Continuez votre visite en tournant sur votre droite, puis passez la 
chaîne et profitez du beau point de vue sur le bourg 17.

Revenez sur vos pas dans le village, pour rejoindre la Maison 
Renaissance 18 qui était habitée autrefois par les familles 
les plus aisées. Elle a été bâtie en 1580. Observez également 
l’enseigne 19 qui se trouve un peu plus bas.

Toujours dans la rue principale de Vignory, dirigez vous sur la droite 
le long de la place du village pour apprécier le cadran solaire 
20 datant du  XVIIIe siècle, « le soleil est la grande horloge de 
l’homme» écrivait Voltaire.

Poursuivez sur cette petite rue et prenez le passage à droite 
puis en haut à gauche et retrouvez-vous devant l’emplacement 
de la porte du village, la Porte de l’Etang 21. Elle autorisait ou 
défendait l’accès depuis Joinville.

Arrivée : Place du village.

Finissez votre circuit par la Croix du cimetière à la sortie du 
village direction Chaumont.
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