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Notre dernière rencontre, c’était en juin 2019, il y a 3 ans. Quel plaisir de nous retrouver !  

Très bien, mais pourquoi à Langres ?  

- Langres, située sur un plateau réputé le plus froid de France ? Mais nous bénéficions 

d’une période très douce et ensoleillée, propice aux randonnées. 

- Langres, la plus grande ville fortifiée d’Europe, qui n’a jamais été prise par l’ennemi. 

- Langres, patrie de Denis Diderot, encyclopédiste et philosophe des Lumières. 

- Langres, ville d’art et d’histoire, plusieurs fois millénaire. 

- Langres, ville touristique entourée de vallons, forêts, lacs alimentant le canal de la  

Marne à la Saône. 

- Langres, aux habitants si accueillants, comme l’équipe de l’hôtel où nous résidons. 

- Langres, au centre d’une région artisanale riche : coutellerie, vannerie… 
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1- Lundi 30 mai 2022 : découverte de la ville et accueil de nos amis 
 

Notre hôtel se situe à l’entrée de la ville à l’Est, tout proche du centre fortifié : « HOTEL-INN-

DESIGN », géré par une équipe jeune et dynamique, très accueillante et dévouée. 

 

 

Les participants de SLA sont les premiers à arriver en covoiturage en début d’après-midi, 

impatients d’accueillir les amis de SAV, et de faire connaissance avec quelques nouveaux 

participants allemands. En effet Konrad et son frère Tillmann, Heidi et Harald, Ursula Dietrich, 

(que nous surnommons rapidement Marlène pour la distinguer de Ursula Muz), se joignent à 

l’équipe de Inge. 

 

Nos amis de SAV arrivent dans 2 minibus, conduits par Konrad et Tillmann. Et ce sont donc 20 

Français et 13 Allemands qui empruntent le petit train de Langres, affrété par l’Office de 

Tourisme. Une heure de découverte dans les rues étroites de la ville, le long des remparts, 

autour des principaux monuments, tels que la cathédrale, le musée des lumières, la place 

DIDEROT… 
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Après cette excursion en ville, SLA offre sur la terrasse de l’hôtel, le champagne de bienvenue 

à nos amis de SAV, en saluant plus particulièrement les nouveaux, dont Konrad qui a pris la 

présidence de SAV, secondé par Inge. 

Puis le repas du soir nous est servi dans la salle de restaurant, qui nous est entièrement 

réservée. Nous apprécions en particulier la quiche au fromage de Langres, une des spécialités 

locales.  
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2- Mardi 31 mai 2022 : randonnée à la Tuffière de Rolampont 

Le petit-déjeuner pris ensemble, sous la forme d’un buffet copieux, nous prépare à la belle 

randonnée dans les cascades de la Tuffière de Rolampont, situées à environ 20 km au nord de 

Langres.  
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Nous emportons les piqueniques, préparés par l’hôtel, que nous dégusterons ensemble sur les 

tables aménagées près de la Tuffière. Pour tenir compte des niveaux physiques différents des 

participants, nous nous séparons en 3 groupes : 

- Un groupe de marcheurs pour un circuit vallonné de 12 km, emmené par André, passant 

près du village de Faverole, et par la Tuffière. Les cascades et la forêt riche en essences 

diverses, nécessitent souvent des explications précises de notre ami André, forestier de 

profession. 

- Un groupe plus modeste pour un circuit vallonné de 8 km, emmené par Etienne, le long 

d’un sentier de découverte de  la Tuffière, toujours dans cette belle forêt. 

- Un groupe de marcheurs-mais-pas-trop, combinant voiture et marche, emmené par 

Jean-Pierre, qui permet, entre autres, de découvrir Faverole et son musée gallo-romain. 
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Chacun y trouve donc son compte, et nous nous retrouvons vers 13 heures pour le piquenique. 

La bonne humeur n’en est pas absente ! 

 

Après le piquenique, nous prenons la direction de Saint-Ciergues, village au bord du lac de 

retenue de la Mouche.  

Ce lac alimente le canal de la Marne à la Saône. Il offre une vue magnifique, que nous 

apprécions encore mieux depuis la terrasse de l’Auberge du Lac, où nous prenons un 

rafraichissement bien mérité (toujours mérité en fait). 
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Nous rentrons vers l’hôtel, quelques-uns se dirigent à nouveau, vers le centre de Langres, pour 

compléter la visite trop courte de la veille. 

Et nous nous retrouvons tous pour le diner, toujours aussi convivial. 
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Avant le dessert, Michel Tuillier, entouré des Présidents de SLA provoque la surprise en 

décidant de fêter Inge, qui vient de passer la Présidence de SAV à Konrad. Nous offrons à Inge 

une nappe avec un chemin de table, confectionnés en France, et des verres gravés à l’effigie de 

SUCY, et bien sûr toute notre amitié. C’est la séquence émotion, chacun a la larme à l’œil ! 

Surtout lorsque Jean-Pierre ajoute une peinture encadrée pour Inge, se payant la tête des 3 

présidents successifs de SLA et celle d’Etienne (le tableau est réalisé par Marie-Annick !). 
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3- Mercredi 1er juin 2022 : Le cul-de-sac, Abigand, coutellerie de Nogent 

Comme la veille, petit-déjeuner et départ vers 8h30, avec le piquenique commandé la veille. 

Nous contournons la petite ville de Nogent, située à 25 km au nord de Langres et nous 

stationnons dans le bois de Vernon Fays, qui sera notre lieu de piquenique.  

Les 3 groupes de niveau différent se séparent à nouveau:  

- l’un pour une boucle de 12 km, le cul-de-sac, à travers le bois Richier et le bois du 

Chênais 

- le deuxième pour une boucle de 8 km à travers le bois de L’Abigand 

- le troisième pour la boucle du parcours sportif, puis la visite de la ville de Nogent. 

 

Des randonnées bucoliques, alternant forêt et champs cultivés : des champs de lin parsemés 

de coquelicots piquent notre admiration (des fleurs parmi les fleurs !).  

Nous nous retrouvons pour un piquenique ensemble, toujours aussi apprécié après la 

randonnée, surtout s’il est accompagné de schnaps ou de cognac revigorants. 
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Et nous partons l’après-midi vers Nogent, pour visiter le superbe musée de la coutellerie. 

Le terme de "coutellerie" regroupe les 7 grandes classes de la coutellerie : coutellerie fermante 

(canifs, couteaux de chasse, etc.), coutellerie de table (couteaux de table, services à découper, 

etc.), coutellerie professionnelle (couteaux de boucher, de cuisine), cisellerie (ciseaux à broder, 

de tailleur, etc.), outillage à main (sécateurs, serpettes, etc.), instrumentation chirurgicale 

(pinces, écarteurs, etc.) et de toilette (pinces à épiler, limes à ongles, etc.). 

Cette visite est effectuée en deux groupes : 

- le groupe des Français bénéficiant d’un film de présentation, puis d’une guide. 

- Le groupe des Allemands bénéficiant du même film avec des sous-titres en allemand, 

puis d’audioguides en allemand. 

Chaque pièce du musée est une véritable œuvre d’art, témoins ces ciseaux, et cet instrument 

de chirurgie, l’écarteur de Beckmann. 
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Retour à l’hôtel pour la soirée festive, qui débute à 18h30 par un champagne offert par SAV. 

Il fait toujours beau, et c’est donc sur la terrasse de l’hôtel que Dominique et Camille nous 

jouent en allemand le texte de Saint-Exupéry, le petit Prince et le Renard, dont le thème nous 

est familier, la découverte de l’autre et l’amitié. 
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Puis Claude et Claudine nous interprètent en Français et en Allemand, quelques chants 

populaires, repris en cœur par l’assistance. 

 

Avant le repas, Michel nous propose un jeu vidéo, montrant quelques exemples de mots 

français passés dans la langue allemande. Puis Marie-Edith nous pose l’énigme du « Grain de 

SAIL », qui s’avère être un chocolat dont la fabrication requiert le minimum de coût écologique, 

grâce à des transports par navire à voiles. 

Pendant le repas, nos amis Wolfgang, Werner et Günther, nous interprètent, en Français et 

avec talent, une scène comique, « à l’auberge du Chien qui Fume ». Bravo Wolfgang, qui a écrit 

le texte, et bravo aux acteurs. 
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Puis Inge, Heidi, Ursula et Lilo miment, avec brio et bonne humeur, des chants de marins sur le 

port. 

 

Après le dessert, Jean-Jacques se paie le luxe d’interpréter, seul et en allemand, un drame de 

Shakespeare en 3 actes : le roi, sa fille et le berger.  
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Après ces moments talentueux, place aux échanges de cadeaux. 

Le comité de jumelage de SUCY offre de magnifiques parapluies à l’effigie du jumelage, et 

réalisés à base de bouteilles en plastiques recyclées. 

SLA offre à chacun des amis de SAV, un sac contenant 3 bières produites à SUCY. Surprise ! La 

bière de Sucy va étonner nos amis allemands. 

 

De son côté, SAV offre à chacun des amis de SLA, des verres à vin, gravés à l’emblème de 

BIETIGHEIM-BISSINGEN, mais qui permettent aussi d’y verser de la Bière de SUCY. 
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4- Jeudi 2 juin 2022 : Vannerie à FAYL-BILLOT et Restaurant BART de BONDT 

Un dernier petit-déjeuner, l’adieu à l’hôtel, et nous partons avec armes et bagages vers la petite 

ville de Fayl-Billot, au sud-est de Langres. 

Cette région est réputée par son artisanat très ancien de vannerie, qui confectionne, à partir 

de l’osier récolté dans la région, des paniers, fauteuils et divers objets d’art 

Le musée montre des films décrivant diverses étapes de la fabrication, et les fêtes locales, à la 

gloire des vanniers. Il expose aussi de véritables œuvres d’art en osier, parfois étonnantes. 

 

 

  

 

 

Impossible de se quitter sans un bon déjeuner d’adieu ! C’est au restaurant BART de BONDT à 

côté de la vannerie que nous concluons ces quatre jours passés ensemble. La qualité des mets 

et de la décoration de la salle, apporte beaucoup de baume à notre séparation provisoire. 
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Et c’est sur le projet de nous retrouver, dans un an, à LÖWENSTEIN, accueillis par SAV, que 

nous nous séparons. 

 


