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ART & CULTURE
SPORTS & LOISIRS
VISITES DU PATRIMOINE
ANIMATIONS NATURE
ATELIERS

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE
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Au cœur du Parc naturel régional, la Maison du Parc
est à la fois un pôle d’attraction, un point d’information touristique et, avant tout, un lieu de rencontre
ouvert à tous, habitants, élus, partenaires et visiteurs...
Cet édifice qui évoque une ferme contemporaine
accueille l’exposition permanente “(É)cohabiter,
penser global > agir local”.
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BIENVENUE

Ce label indique que l’événement
est organisé par le Parc Naturel
de la Montagne de Reims

MARS

Samedi 14 Mars
Verzenay Bike US night

À l’extérieur, des expositions, telles que « La main de
l’Homme et la Vigne », le verger conservatoire de
la Montagne de Reims et des sentiers thématiques
témoignent de la richesse du patrimoine régional.
Des aires de pique-nique, une borne de gonflage des
vélos, des circuits de randonnée sont à la disposition
des visiteurs.

Randonnée VTT de nuit. Plusieurs départs. Départ
boulevard de la République.
• www.verzenaybikeus.fr

Dimanche 15 Mars
Trail de la Montagne de Reims
Off 2020 (Ecueil)

De plus, un espace de démonstration des matériaux
de construction illustre les éléments les plus caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale.

Un parcours de course à pied non compétitif en milieu
naturel.

Enfin, un sentier de découverte de la biodiversité est
en accès libre. En le parcourant, vous comprendrez
les besoins des espèces faunistiques et floristiques
présentes sur le site de la Maison du Parc, et l’intérêt
de leur fournir de véritables espaces de vie.

• 2 distances au choix : 11 et 25 km. Départ groupé à 9h ou plus libre à
10h00 depuis la Coopérative d’Ecueil. Inscriptions avant le 12/03
• www.trail-aventures.fr
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• Réservations : e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr
• Cerf à 3 pattes – Foyer rural de Germaine, 19h30
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Raconte-moi les Faux de Verzy !
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Initiation taille et greffe au verger

Dimanche 29 Mars
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L’équipe du Parc vous propose une sortie familiale
autour des Faux de Verzy. Ce sera l’occasion idéale
de découvrir les secrets et les mystères de ces arbres
remarquables et si particuliers !

Les Croqueurs de pomme de la Plaine champenoise
vous invitent à découvrir leurs astuces et leurs secrets
autour de la taille et de la greffe des arbres fruitiers.
Pas de longs discours, on passe à la pratique !
Pendant cette initiation, vous pourrez vous entrainer
sur les arbres fruitiers du verger conservatoire de la
Montagne de Reims !

Prévoir de bonnes chaussures de marche
et une tenue adaptée à la météo.
• Inscriptions obligatoires : 03 26 59 44 44
• 14h30-17h. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l’inscription.

Prévoir des bottes et un sécateur adapté !
• Maison du Parc, 14h-17h
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Envie de passer une soirée conviviale et enrichissante ?
Venez (re)découvrir les 5 premiers films issus du projet
«Les habitants du talent» dont le but est de valoriser
les talents artistiques et les initiatives locales des
habitants de Germaine, Val-de-Livre, Jonquery,
Courtagnon et Bouleuse. Bonne humeur garantie !

C

Samedi 21 Mars

C

Projection des films « Les habitants
ont du talent » édition 2019

Prévoir des chaussures de marche et une tenue
adaptée. N’oubliez pas votre gourde !
• À partir de 10 ans. Inscriptions obligatoires : 03 26 59 44 44
• 14h00-17h. Le lieu de rendez-vous vous sera
communiqué lors de l’inscription.
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Jeudi 26 Mars

Partons à la découverte des paysages d’Hautvillers !
À l’occasion de la Journée internationale des forêts,
nous commencerons cette randonnée de 6 kilomètres
par la découverte du village, puis nous continuerons
vers les coteaux viticoles et finirons par l’incroyable
forêt domaniale d’Hautvillers. Cette randonnée sera
ponctuée d’une lecture des différents paysages.
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Un jour en forêt d’exception
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Mercredi 18 Mars

AVRIL

Dimanche 5 Avril
13ème Randonnée pédestre Yennega
(Fontaine-sur-Aÿ)

Samedi 4 Avril

Randonnée nocturne (Germaine)

Au profit de la scolarité des jeunes filles de deux
villages du Burkina Faso.

N’oubliez pas de vous munir d’une lampe torche !

• Départs libres entre 8h30 et 11h. 3 parcours : 6, 13 ou 19 km.
• Tarif 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription sur place.
• Renseignements : 06 52 63 80 16 ou 06 32 74 67 52
• www.yennega.org
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À vous de planter !
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Jeudi 23 Avril
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• Départs libres à partir de 20h00. Circuit de 7km sur chemin forestier.
• Organisée par le Cerf à 3 pattes.
• cerfa3pattes@gmail.com

On vous donne rendez-vous dans notre jardin pédagogique ! À vous les semis de radis, carotte et autres bons
fruits et légumes…mais en pensant toujours à bien
les associer ! D’ailleurs, nous avons concocté un défi
famille ! Et il se pourrait même que vous repartiez avec
un petit souvenir à déguster !
Prévoyez des chaussures adaptées
• Maison du Parc, 14h-16h30

C

• ÉVÉN

C

NT PAR
ME
E

Dimanche 5 Avril
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À la découverte des églises romanes !
Partez à la découverte historique et patrimoniale
de 4 églises construites à la période romane. Au
programme ? Nous vous emmènerons découvrir les
églises de Coulommes-la-Montagne, Villedommange,
Sacy et Chamery. Ces 4 édifices aux caractéristiques
différentes vous montreront la variété et la richesse
architecturale du territoire du Parc !
Voiture obligatoire, pourquoi ne pas covoiturer ?
• RDV : Eglise de Coulommes-la-Montagne, 14h30-17h00
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MAI

Vendredi 1er Mai
La Rando du Muguet (Hautvillers)

Jeudi 21 Mai

• Organisée par Sparna Rando.
• 3 parcours (7, 16 et 25 km).
• Renseignements : 06 70 77 54 80

47ème Marche des élus (Sermiers)
• Trois circuits balisés (6, 9 ou 12 km).
• Promenade familiale et conviviale qui réconcilie l’homme avec la nature.
• http://marche-des-elus.org/
• ÉVÉN

Marche autour de la biodiversité !

C

3 parcours de randonnée autour de Verzenay ponctués
de haltes gourmandes (dégustation et valorisation de
producteurs locaux).
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Au cours d’une balade de 5 kilomètres à Ambonnay,
venez découvrir les richesses du site Natura 2000 !
Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur la
biodiversité locale, les milieux naturels d’exception et
les actions qu’il est possible de mener pour préserver
la qualité du site.

• Inscriptions sur place - Gratuit pour les moins de 12 ans
• 8h-13h
• Organisée par l’Association Gym Verzenay et la commune de Verzenay

Dimanche 17 Mai
La Germinoise (Germaine)

Prévoir des chaussures de marches et une
tenue adaptée. N’oubliez pas votre gourde !

• Rando VTT (25-35km) et rando pédestre (9-15 km)
• Organisée par le Comité des fêtes de Germaine.
• Thomas.hery@hotmail.fr

• Inscriptions obligatoires : 03 26 59 44 44
• 9h30-12h. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l’inscription.
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Dimanche 24 Mai
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Marche Gourmande (Verzenay)
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Dimanche 17 Mai

Samedi 30 Mai
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Découvrez la biodiversité des mares !

La Champenoise de
la Vallée de la Marne (Reuil)

À l’occasion de la Fête des mares, l’équipe du Parc
vous propose de partir à Villers-sous-Châtillon à la
découverte de ces milieux remarquables. Vous pourrez
observer de plus près la faune et la flore qui peuplent
ces écosystèmes, et comprendre les moyens mis en
œuvre pour les préserver.

Epreuve de 18 km dans le vignoble. Allure libre festive
avec dégustations de champagne ou course chronométrée avec classement.
• http://www.la-champenoise.com/

Prévoir des chaussures adaptées.
• Inscriptions obligatoires : 03 26 59 44 44
• 10h00-12h. Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de
l’inscription.
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Visite découverte de Trépail
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Dimanche 7 Juin

C

JUIN

• www.cycloclubsacy.wordpress.com

Visite découverte du patrimoine, de l’histoire,
l’architecture de Trépail. Cette promenade sera
l’occasion d’inaugurer et de valoriser un des
« parcours patrimoine » crée par le Parc.

Dimanche 21 juin
Trail de Bouzy

• 14h30 - 16h30
• RDV : Trépail (rdv au parking à côté de Pré en bulles)

• 4 circuits : 8, 11, 17 et 31 km
• http://www.relaisbouzy.com/trail/

Dimanche 7 juin

Samedi 27 juin

La Val d’Or (Avenay-Val d’Or)

Course par Couples (Villers-Allerand)

Randonnée VTT.
• 3 parcours proposés : 35, 50 et 70 kms
• www.rcvo-vtt.fr

• Parcours nature de 8,4 km chronométré par deux. Sur inscriptions.
• http://dacreims.com/courseparcouple/

Dimanche 14 juin

Dimanche 28 juin
63ème brevet cyclotouriste
de la Montagne de Reims

37ème randonnée « Sacracus » (Sacy)
• Inscription coopérative : 7h00 à 10h00.
• 3 parcours route : 41, 70 et 90 km. 3 parcours VTT : 15, 30 et 45 km.
Pédestres : 7, 11 et 15 km.

• 5 circuits (50, 90, 118, 140 et 157 km).
• Accueil et départ Gymnase Géo Andre, avenue François Mauriac
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vers Rethel
vers Laon

Reims

Retrouvez-nous sur :
ParcMontagnedeReims

parc_montagne_de_reims
www.parc-montagnedereims.fr
Villers-aux-Noeuds
vers
Châlons-en-Champagne

Maison
du Parc
Pourcy

Nogent

Le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims décline toute
responsabilité en cas d’annulation
des manifestations programmées.
Ed. PNRMR, Pourcy, Février 2020.
Ne pas jeter sur la voie publique.

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA MONTAGNE DE REIMS

Épernay

Maison du Parc, Chemin de Nanteuil,
51480 Pourcy
Tél : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
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