Le « Liez »
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BIENVENUE au « Liez »
Le PETR du Pays de Langres vous met à disposition son meublé de
tourisme dans un espace nature, les pieds dans l’eau au lac de La
Liez, lieu incontournable pour se ressourcer ou se détendre au sein
du Pays de Langres.
Vous trouverez dans ce guide des informations relatives au
logement, à votre séjour et ces environs. Notre concierge, Jeanne
BOURRIER, vous accueillera et vous présentera toutes les
commodités de cet hébergement touristique. Aussi n’hésitez pas à
lui faire appel pour toutes questions pratiques pendant la durée de
votre séjour au Liez.
Le PETR du Pays de Langres est heureux de vous offrir un panier garni
d’échantillons et de produits utiles à votre séjour.

WELCOME to the « Liez »
The PETR du Pays de Langres offers you its furnished tourism in a
nature space, feet in the water at Lake La Liez, a must-have place to
recharge your batteries or relax in the Pays de Langres.
In this guide you will find information about accommodation, your stay and the surrounding area. Our concierge, Jeanne BOURRIER, will welcome
you and present you all the amenities of this tourist accommodation. Also do not hesitate to call him for any practical questions during the duration
of your stay at Liez.
The PETR du Pays de Langres is pleased to offer you a basket filled with samples and products useful to your stay.
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Pour les enfants
A disposition dans le logement un coin enfants (avec table et chaises) et un album
de coloriage. S’ils veulent se dégourdir les jambes, une aire de jeux se situe à
quelques pas. Vous retrouverez aussi dans la bibliothèque le jeu du Pays de Langres,
une sélection de journaux locaux et des documents de l’Office de Tourisme qui vous
informeront des activités sur le Pays de Langres.

Description du meublé de tourisme
Vous disposez de 80m², d’une cuisine toute équipée qui est ouverte
sur un salon-salle à manger équipé de deux fauteuils, d’un canapé
convertible et d’un téléviseur. Deux chambres sont disponibles : l’une
avec un lit pour deux personnes et l’autre avec deux lits individuels. Le
canapé dans le salon est convertible en un couchage pour deux
personnes. À votre disposition se trouvent aussi une salle d’eau
équipée d’un lave-linge avec fonction séchage et un dressing avec un
espace de rangement.
Vous pouvez aussi jouir du jardin privatif agrémenté d’une terrasse
couverte via pergola, d’un barbecue électrique et d’un espace détente
aménagé. Est aussi disponible une connexion Wi-Fi dédiée via une clé,
la TNT et un local de rangement à l’extérieur.
Un stationnement réservé à proximité du logement est mis à votre
disposition gratuitement.
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Récapitulatif
Informations pratiques :
Propriétaire : PETR du Pays de Langres
Contact : Jeanne BOURRIER– 07 88 28 79 29
Capacité du logement : 6 personnes maximum pour 80m³
 4 personnes
 1 matelas deux places
 2 matelas une place
 +2 personnes
 Canapé convertible deux places
Entrée avec remise des clés :
 Entrée avec remise des clés à 16h, accueillie par Jeanne Bourrier
 Sortie des lieux : 11h au plus tard
Adresse du logement :
 Sur Google-Maps : 5 rue de la plage 52200 Peigney
 Coordonnées GPS donnée par Google-Maps : 47.869353, 5.377620
Numéros d’Urgences
 Numéro d’appel d’urgence européen : 112
 Samu : 15
 Police Secours : 17
 Sapeurs-Pompiers : 18
 Pour les sourds et malentendants : 114
 Pharmacie de Garde : 32 37

Sur Internet :
Adresse électronique : leliez@pays-langres.fr
Site :
 www.pays-langres.fr allez dans l’onglet Bonus puis cliquez sur Le Liez.


Ou directement sur le lien : http://www.pays-langres.fr/le-liez-meuble-de-tourisme/
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Équipements
Intérieur :























Accès Wi-Fi gratuit
1 Cafetière
3 Chauffage électriques
1 ensemble plaque-cuisson
1 Four
1 Lave-linge avec fonction séchage
1 Lave-vaisselle
1 Micro-onde
1 Réfrigérateur-Congélateur
1 Salle d'eau privée
En location :
o 1 drap de bain
o 2 serviettes par personne
6 Torchons
2 Tapis de bain
1 Salle de réception
1 Table avec extension
6 Chaises
2 Tabourets
1 Salon
1 Canapé convertible
2 Fauteuils
1 Table pour enfant








2 Chaises pour enfant
1 Table basse
1 Télévision avec la TNT
1 Meuble télé
1 Toilette séparée
3 Ensembles de draps : oreillers, taies et couette mis à
disposition

Extérieurs :








1 Barbecue électrique
Jardin privé
Local matériel fermé
Salon de jardin (1 table et 6 chaises de jardin)
1 Terrasse avec Pergola
4 Transats
1 Place de Parking privée

Options supplémentaires :





Animaux acceptés au sein du logement
Code Wi-Fi : Se rapprocher de Jeanne BOURRIER
Location de linge de toilettes possible (à notifier au
moment de la location)
Option ménage possible (à notifier au moment de la
location)
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Autour de vous
A moins de 10 minutes à pied

Aire de jeux pour les enfants (directement sur votre gauche en sortant du
logement)

Plage ouverte : consultez les horaires de baignades surveillée sur
www.tourisme-langres.com/fr/BAIGNADE-LIEZ-01_baignade-au-lac-de-la-liez

Solarium

Pêche (sous réserve d’avoir votre matériel)

Randonnée autour du lac (4h pour le tour complet)

Vue panoramique sur le lac depuis votre transat
Dans ce rayon de marche autour de vous et selon la saison. Vous pourrez profiter
d’un bar-snack, de trois restaurants, d’une plage surveillée, d’une structure
gonflable flottante et de deux centres de loisirs proposant des activités nautiques
et terrestres (ski nautique, équitation, pêche, locations de vélos électriques, etc.).
Les activités ci-dessous vous demanderont éventuellement une réservation :
 Lake Park (moins de 8 min de marche)
 Parc Gonflable sur l’eau (à partir de 6 ans)
 Bouée tractée
 Wakeboard & Wakesurf
 Location de paddle
 Location de trottinette électrique
 Contact :
- Sur leur site lakepark.fr
- Sur leur page Facebook LAKE PARK – La Liez
- Ou sur place
Retrouvez à la fin de ce document une carte aérienne de la zone touristique de
la Liez.
7









Centre Culturelle Haut-Marnais (CCHM) : Ecole de voile & de loisirs (moins
de 6 min de marche)
 Pour les enfants et les jeunes
- Découverte des plaisirs nautiques (optimistes)
- Activité Voile pour les confirmés
- Activité Ski Nautique
- Camping
- Initiation à la pêche dans le lac
Ô Corsaire (directement à votre gauche en sortant du logement)
 Restauration : Bar-Snack & Restaurant
 Location : vélos électriques, pédalos, bateaux et canoës
Camping de la Liez (à peu près 10min de marche)
 Restaurant ouvert à tous
 Présence d’un commerce alimentaire
 Pratique équestre sur réservation (dès 7 ans)
Restauration Gastronomique à L’Auberge des Voiliers (à peu près 10 min de
marche)

Information sur les horaires de baignades :
Les baignades sur la plage de la Liez seront surveillés de 14h à 19h30 à partir du 2 juillet jusqu’au 29 aout. En dehors de ces horaires la plage
reste ouverte mais ne sera pas sous surveillance.
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Exceptionnel : ces horaires sont sous réserve que les règles sanitaires le permettent.

Autour de vous :
A moins de 10 minutes de voiture
Vous vous trouvez à 10 minutes en voiture de la ville de Langres, plus grande enceinte fortifiée d’Europe et porteuse du label national Ville
d’Art et d’Histoire depuis plusieurs années.
Il est conseillé de se stationner sur la Place Bel-Air qui est un grand parking gratuit permettant l’accès facile au centre-ville de Langres. L’Office
de Tourisme est à proximité de ce parking. Vous vous trouvez aussi à la base des remparts pour en faire le tour et à la naissance de la rue
Diderot, axe central de la ville.
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Point d’Information Tourisme et Produits
Locaux :



Office de Tourisme du Pays de Langres : Square Olivier
Lahalle, 52200 Langres
Boutique Made in Pays de Langres : 13 place Diderot 52200
Langres

Pratique :









Gare SNCF
Centre Commercial les Franchisés
Station-service Intermarché : Centre commercial les
Franchisés, 52200 Langres
Station-service Total Access : Avenue de la Collinière 52200
Langres
Location voiture Europcar : Avenue de la Collinière 52200
Langres
Centre Hospitalier et d’Urgences de Langres : 10 rue de la
Charité 52200 Langres
Centre Médical Jeanne Mance : 380 avenue de Neufchâteau
52200 Langres
Clinique vétérinaire de la Citadelle : 40 Route de Dijon 52200 Saints-Geosmes

Tour Navarre © Gérard Féron

Idées Visites :
A Langres :
Ville d’Art et d’Histoire de Langres
 Maison des Lumières Denis Diderot (1, place Pierre Burelle 52200 Langres)
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Construite autour des œuvres de Diderot mais aussi des philosophes des lumières dont il à fait partie la Maison des Lumières s’articule autour
de 4 grand thèmes pour finaliser sur l’Encyclopédie, œuvre majeur de l’écrivain qui l’occupa pendant 30 ans.


Musée d’Art et d’Histoire (Place du Centenaire 52200 Langres)

Au cœur de la vieille cité, vous pourrez observer l’une des plus belles collections archéologiques entre la Champagne et la Bourgogne et être
témoin de la collection récolté au fil des années via des donateurs ou les fouilles effectuées. Avec notamment une mosaïque de Bacchus du
IIème siècle et des expositions temporaires dans la chapelle St-Didier.
Tour des remparts de Langres :
Pour le parcours compter 2 heures pour 3,5 kilomètres, vous pourrez retrouver sur le long :
 4 tours d’exceptions :
 Et les 5 portes de la ville
o Tour de Navarre (ouverte à la visite)
o Porte des Moulins
o Tour Saint-Ferjeux
o Porte de Sous-murs
o Tour Saint-Jean ou Saint-Gengoulph
o Porte de l’Hôtel-de-Ville ou du Marche
o Tour Piquante
o Porte des Terreaux ou Porte Neuve
o Porte Longe-Porte
Vous pourrez aussi retrouvez une vue sur les paysages haut-marnais et l’ancien chemin de fer de la crémaillère, vestige très bien conservé
d’un train s’élevant de 132mètres sur son parcours.
Ces deux idées ne sont qu’une partie de ce qui est possible de réaliser à Langres, entre spectacle déambulatoire vivant avec les Hallebardiers,
sorties cinéma et zoom sur la Renaissance, la plus grande forteresse d’Europe a beaucoup de choses à vous montrer. N’hésitez pas à vous
rapprocher de l’Office de Tourisme du Pays de Langres pour toute information.

Dans le Pays de Langres
Voici maintenant des spécificités ou des idées de visites, d’activités ou d’attractions à faire pendant votre séjour dans le Pays de Langres.
 Les 3 autres lacs (lac de Charmes, de la Mouche et de la Vingeanne)
 Les forts disséminés dans le pays
 Les sources de la Seine, de la Meuse, de l’Aube et de la Marne
 L’Abbaye d’Auberive classé monument historique
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Les nombreux chemins de randonnées à pied, à vélo ou à dos d’âne que vous pouvez retrouver sur le site de l’Office du Tourisme
La Vannerie de Fayl-Billot, où vous pourrez rencontrer les artisans de ce savoir-faire
La Tufière de Rolampont, formation monumentale d’un escalier naturel construit par le ruissellement de l’eau.

C’était une sélection exhaustive de ce que vous pouvez réaliser dans le Pays de Langres mais beaucoup d’autres activités sont disponibles sur
le territoire et nous vous invitons à vous rapprocher de L’Office de Tourisme situé au square Olivier Lahalle (à proximité de la place Bel Air) ou
sur leur site Internet : https://www.tourisme-langres.com/fr pour avoir un panel plus détaillé de tous ce qui s’offrent à vous.

12

Carte de la zone touristique de la Liez
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CONTACT
PETR du Pays de Langres
215 av. du 21ème Régiment d’Infanterie – BP 20042
52205 LANGRES
03 25 84 10 00
www.pays-langres.fr
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