Une autre vie s’invente ici
Tel est le slogan des Parcs naturels régionaux.
Reconnus au niveau national pour la richesse
de leur patrimoine naturel et culturel, les Parcs
concilient valorisation et préservation de celui-ci.

Encore plus de sentiers à parcourir
et de paysages à découvrir !
Retrouvons-nous par ici :
www.parc-montagnedereims.fr
					

Dans le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, il s’agit de valoriser ce patrimoine singulier
et de promouvoir un autre tourisme ... Un tourisme
qui place l’homme, qu’il soit habitant ou visiteur,
au centre d’un développement respectueux de
l’environnement et qui redonne du sens à la
découverte de ce patrimoine d’exception.

SENTIER DE DÉCOUVERTE
DES LOGES DE VIGNE
À TREPAIL
FRANÇAIS/ ENGLISH

Another life is invented here ! The Parc naturel régional de
la Montagne de Reims recognized by the nation for the
wealth of its naturel, cultural and landscaped heritage. The Parc
dedicated role is to protect and enhance this heritage by
implementing an innovative, environmentally-friendly policy of
planning, economic, social and cultural développement.

Quelques gestes simples !
> Respectons les tracés du sentier et n’utilisons pas
de raccourcis pour ne pas piétiner la végétation.

> Ne laissons ni traces de notre passage, ni déchets.
Emportons-les jusqu’à la prochaine poubelle.
> Tenons nos animaux de compagnie en laisse
pour leur sécurité et celle des animaux sauvages.
> Admirons, photographions,
dessinons ... les plantes sans
les cueillir.
Nombre d’entre elles sont
protégées.

Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
Tél : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
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> Pique-niquons sur les lieux prévus.

D’AUTRES POINTS DE VUE SUR LA CHAMPAGNE

SENTIER DE DÉCOUVERTE
DES LOGES DE VIGNE À TRÉPAIL

Le vignoble
champenois
Histoire de loges ...

5,2 km
1h30 environ
Trépail

(Parking du village)

Un paysage
harmonieux

Trépail

Suivez le picto et partez à la rencontre
des petites cabanes de vignes !
Sur la commune de Trépail, partez à la découverte
des différents éléments qui composent les paysages
de ce territoire : le vignoble produisant le célèbre
Champagne, la forêt, les villages ... et bien sûr
les loges de vignes. Ces petites cabanes sont de
véritables points de repères visuels qui ponctuent
le paysage et témoignent de l’histoire du vignoble
champenois.

L’architecture
des loges

Viticulture durable

Bonne promenade !
Le Champagne

THEME FOOTPATH OF VINEYARD HUTS
5,2 km/

1h30 around/

Village’s car park (Trépail)

In the village of Trépail, explore the variety of environments
(forests, villages ...) shaping the scenery of the vineyard producing
the famous beverage Champagne. Encounter witnesses of the
champagne heritage and important visual landmarks which are
the vineyard huts. All along the path, interpretation signs help you
understanding the wealth of this natural, cultural and landscaped
heritage.
Enjoy your walk !
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