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ANIMATIONS NATURE
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BIENVENUE  
À LA MAISON DU PARC 
Au cœur du Parc naturel régional, la Maison du Parc 
est à la fois un pôle d’attraction, un point d’informa-
tion 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”

À l’extérieur, des expositions, telle 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.

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

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. 

AU PROGRAMME !
FÉVRIER
Dimanche 10 Février
«  À la découverte des zones  

humides de la forêt »

À l’occasion de la « Journée mondiale des zones hu-
mides », venez découvrir les zones humides cachées 
au creux de la forêt, près d’une ancienne briqueterie. 
Vous pourrez en apprendre plus sur les services que 
nous rendent ces milieux naturels et vous initier à la 
reconnaissance des plantes et des types de sol.

Port de bottes recommandé.

RDV : Mairie de Saint-Imoges / 14h30-16h30
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Mardi 19,   
et Jeudi 21 Février
Venez jouer à Kivaou !

 

C’est le moment de venir en famille pour découvrir le 
jeu KIVAOU aux côtés de l’équipe du Parc, un jeu de 
société dédié aux animaux !

19 février :  Chamery, salle devant la mairie
21 février :  Ambonnay, salle Dom Pérignon

de 14h00 à 17h00

MARS
Dimanche 17 Mars 
«  Les Sentiers de la Montagne  

de Reims - OFF TRAIL - » 

Course non compétitive orientée sur le plaisir de 
se retrouver autour d’une pratique libre du Trail.  
2 circuits au choix. Départ entre 9h et 11h.

RDV : Coopérative Vinicole d’Écueil 

www.trail-aventures.fr 

Mercredi 20 Mars 
« Un jour en forêt d’exception »

À l’occasion de la « Journée internationale des forêts »,  
évadez-vous au cœur de la forêt domaniale du 
Chêne à la Vierge sur le thème : « Nos forêts, des 
ressources naturelles insoupçonnées ».

Port de chaussures de randonnée recommandé

RDV : parking de la Noëlle (RD22) / 14h00-16h30

Samedi 23 Mars
«  Initiation à la taille et  

au greffage des arbres frutiers »

À l’occasion de la semaine alternative aux pesticides, 
les Croqueurs de pomme de la plaine champenoise 
mettent à profit leurs connaissances pour partager 
leur savoir-faire sur les arbres fruitiers du verger 
conservatoire de la Montagne de Reims. 

Prévoir des bottes et un sécateur adapté.

Maison du Parc, Pourcy / 14h00-17h00 

Dimanche 24 Mars
« Un après-midi aux Faux de Verzy »

Partez à la découverte de l’incroyable forêt des Faux 
de Verzy. Un animateur du Parc vous présentera la 
particularité de ces arbres, leur histoire et les mythes 
et légendes qui s’y rapportent. 

Port de chaussures de randonnée recommandé

RDV : parking des Faux / 14h30-17h00
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Samedi 30 Mars
Critérium Marne des jeunes vététistes

Organisé par le « CoDep 51 ».

RDV : Rilly-la-Montagne

www.marne-cyclotourisme.fr 

AVRIL
Dimanche 7 Avril
12ème randonnée pédestre

Au profit de l’association Yennega pour la scolarité et 
la formation des jeunes filles Burkinabées.

Départs libres de 8h30 à 11h00 
Trois circuits balisés (6, 13 et 19 km). 
RDV : Fontaine-sur-Aÿ

www.yennega.org

Mercredi 17 Avril
«  Donnez vie au jardin pédagogique  

de la Maison du Parc ! »

Venez visiter le verger conservatoire et le jardin  
pédagogique de la Maison du Parc. Utilisez vos sens 
pour humer les plantes aromatiques et venez semer 
les premières graines de la saison. 

Port de chaussures de randonnée recommandé

RDV : accueil de la Maison du Parc / 14h30-17h00

Samedi 27 Avril
Village du Développement Durable

Dans le cadre de la semaine du Développement  
Durable d’Epernay, le Parc vous propose des ateliers 
sur les déchets, sur la pollution de l’eau et l’alimenta-
tion durable. On vous présentera également notre jeu 
Kivaou et vous pourrez même fabriquer un produit  
cosmétique ou ménager (amenez un pot en verre !).

RDV : Epernay / 9h00 - 18h00 

Samedi 27 et Dimanche 28 Avril
13ème festival de la bande dessinée

RDV : Hautvillers (salle des fêtes)  
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

www.bd-bulles.com

Jeudi 25 et Vendredi 26 Avril 
Stage pratique sur les techniques 
de restauration adaptées au bâti ancien.

En partenariat avec Maisons Paysannes de France

RDV : Maison du Parc puis atelier sur site à Bouilly 
de 8h45 à 17h30

Sur inscription uniquement, places limitées.

MAI
Mercredi 1er Mai
La rando du muguet

Organisée par les Amis de la nature d’Epernay. 

RDV : Hautvillers (parking du Jard Kiedrich) 
à 9h00. 3 parcours (7-16-25 km).  
Plus d’infos : 06 70 77 54 80
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Dimanche 19 Mai
«  Découverte des lavoirs  

en Montagne de Reims »

Partons ensemble à la découverte des lavoirs  
présents en Montagne de Reims à travers une  
visite découverte en circuit voiture. 

Au programme : les lavoirs de Germaine, Avenay-
Val-d’Or, Fontaine-sur-Aÿ, Tauxières et Louvois

Voiture indispensable, n’hésitez pas à co-voiturer !

RDV : Mairie de Germaine / 14h30

Samedi 25 Mai
Course à pied « La Champenoise »

Organisée par l’Amicale des Coureurs agéens.
Course dans le vignoble de la vallée de la Marne. 
2 ambiances différentes : allure libre festive avec  
dégustations de champagne ou course chronomé-
trée avec classement

RDV : Reuil. 18 km

Plus d’infos et inscriptions : 
www.la-champenoise.com (places limitées)

Dimanche 26 Mai 
« 12ème Rando’ du Parc »

Amateurs de randonnées,  
enregistrez bien cette date ! 

Organisée dans le cadre de la Fête de la nature, la 
12ème Rando’ du Parc s’adresse à tous les randonneurs 
pédestres. Promenez-vous entre vignes et forêts, et 
découvrez les panoramas insolites de la Montagne 
de Reims. Petits et grands, cette promenade familiale 
et conviviale vous invite à l’évasion et à l’émerveil-
lement !

Départs libres depuis la Maison du Parc / dès 9h00 
Trois circuits balisés (3, 10 et 13 km)

Tél : 03 26 59 44 44 
Plus d’infos : www.parc-montagnedereims.fr 

Dimanche 26 Mai
23ème randonnée VTT « La Val d’Or »

Organisée par Rando Club du Val d’Or.

RDV : Avenay-Val-d’Or 
4 parcours : 15, 30, 50 et 70 km

www.rcvo-vtt.fr 
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Dimanche 26 Mai
Randonnées pédestres et VTT  
« la Germinoise »

Organisé par le Comité des Fêtes de Germaine. 

thomas.hery@hotmail.fr

Jeudi 30 Mai
46ème marche des élus

À Coulommes-la-montagne. 

Trois circuits balisés (6, 9 ou 12 km).

www.marche-des-elus.org

JUIN
Dimanche 2 Juin
«  Eau, forêt et pelouse : les richesses  

naturelles d’Avenay-Val-D’Or ! »

Au cours d’une balade, venez découvrir les différents 
milieux naturels d’Avenay-Val-D’Or, leur biodiversité 
et la gestion mise en place pour la préserver. 

Prévoir tenue et chaussures de marches adaptées

RDV : Mairie d’Avenay-Val-D’or / 14h00-16h30

 

Du Mardi 4 au Vendredi 21 Juin
«  Exposition Agroressources 

le Champ des possibles »

Le territoire de Champagne-Ardenne est un leader 
international en matière de bioéconomie du fait de 
sa production élevée en agroressources. Les cher-
cheurs de la région travaillent sur le carbone végétal 

issu de la biomasse pour développer des substituts 
au pétrole et à ses dérivés omniprésents dans notre 
vie quotidienne. L’exposition propose de découvrir 
ces différentes richesses ainsi que les processus de 
transformation permettant d’obtenir des biocarbu-
rants, des molécules ou des matériaux Biosourcés. 

Exposition proposée par l’association Accustica

Entrée libre. Tous publics, à partir de 12 ans. 
Maison du parc à Pourcy 

Samedi 8 Juin
«  Initiation à l’identification des  

libellules et de la flore des mares »

Au cours d’une matinée, venez-vous initier à la  
reconnaissance de la flore et des espèces de libel-
lules qui peuplent les mares de Rilly-la-Montagne. 
Prévoyez tenue et chaussures adaptées, et n’hésitez 
pas à sortir votre appareil photo !

RDV en face de la Mairie de Rilly-la-Montagne 
9h30-13h00

Inscriptions sur www.parc-montagnedereims.fr
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Dimanche 16 juin
Trail de Bouzy

4 circuits : 8, 11, 17 et 31 km

06 88 03 52 25

Dimanche 16 Juin
36ème randonnée « Sacracus »

Sacy. Inscription Coopérative : 7h00 à 10h00

3 parcours route : 41-70-90 km. 3 parcours VTT : 
15-30-45 km. Pédestres : 7-11-15 km

www.cycloclubsacy.wordpress.com 

Samedi 22 Juin
Course par Couples de Villers-Allerand

À Villers-Allerand. Parcours nature de 8,4 km chrono-
métré par deux. Sur inscriptions.

www.dacreims.com/courseparcouple

Dimanche 23 Juin
Changement climatique :  
quels impacts sur les Pâtis de Damery ?

Venez découvrir le site des Pâtis de Damery au  
travers des changements que peut exercer le  
changement climatique sur ces milieux naturels 
d’exceptionnels. 

RDV devant la Mairie de Venteuil / 10h00-12h30

 

À partir du Mardi 25 Juin
2 nouvelles oeuvres à découvrir ! 

À Mailly-Champagne. Sentier de découverte

Samedi 29 Juin
La Maison du Parc et ses extérieurs

Venez découvrir le circuit de découverte autour de la 
Maison du Parc ainsi que son exposition (é)cohabiter. 
L’après-midi se terminera avec la fabrication d’hôtels 
à insectes et de mobiles éphémères. 

Animation à partir de 3 ans. 
RDV : Maison du Parc.

Dimanche 30 Juin
62ème Brevet cyclotouriste  
de la Montagne de Reims

Départ de Reims. 5 circuits (50,90,115,140 et 155 
km). Sur inscriptions uniquement. 

www.cycloclubremois.fr

Dimanche 30 Juin
La marche des réconciliations

Reims. Départ du Parc de Champagne,  
3 boucles (5, 12, 20 km)

www.champagne-patrimoinemondial.org

JUILLET 
Mardi 2 et Mercredi 3 Juillet
Spectacle Cirque en Vignes

Spectacle itinérant dans les vignobles, réunissant des 
artistes Japonais et Français. Un spectacle proposé 
par le PALC/ le Pole National du Cirque Grand Est en 
préfiguration et la Seitouchi Circus Factory.

Lieux et horaires à définir



Dimanche 7 Juillet
11ème édition du Trail des Tordus

Verzenay. Trail, 3 parcours: 12-22-46 km. Marches 
Nordiques. Ballade d’attente de 6km.

www.efsra.com

Lundi 8 et Mardi 9 Juillet
Tour de France 2019

8 Juillet : Arrivée de l’étape à Epernay 
9 Juillet : Départ de l’étape à Reims 

www.letour.fr

Samedi 20 et Dimanche 21 Juillet
Les secrets du petit bonhomme 

À Rilly-la-Montagne.

www.facebook.com/LesSecretsduPetitBonhomme

À VENIR ! 
Retrouvez-les dans  
le prochain agenda !
Mercredi 21 Août
La nuit internationale des chauves-souris

Dimanche 15 Septembre
La fôret de Germaine et ses joyaux

Samedi 21 Septembre
La Journée de la Nuit du Parc

Samedi 12 Octobre
La 6ème fête de la Pomme

PARC NATUREL RÉGIONAL  
DE LA MONTAGNE DE REIMS
Maison du Parc, Chemin de Nanteuil, Pourcy

Tél : 03 26 59 44 44 
contact@parc-montagnedereims.fr 

www.parc-montagnedereims.fr  

Le Parc naturel régional de la Mon-
tagne de Reims décline toute res-
ponsabilité en cas d’annulation 
des manifestations programmées. 
Ed. PNRMR, Pourcy, Janvier 2019.  
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