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D’AUTRES POINTS DE VUE SUR LA CHAMPAGNE

Terre d’émotions,
terre de traditions
La Montagne de Reims est un vaste promontoire
aux multiples facettes alternant vignobles,
forêts, terres agricoles, vallées et cours d’eau,
rythmant le quotidien des femmes et des
hommes qui la font vivre.
Ce territoire est classé Parc naturel régional
de la Montagne de Reims en 1976, à l’initiative
des élus des communes forestières de
Germaine, St-Imoges et Ville-en-Selve.
Le Parc, géré par un syndicat mixte réunissant
65 communes, a principalement pour vocation
de concilier valorisation et préservation du
patrimoine naturel et bâti.
Au centre des bassins de population de
Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay,
le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims est une zone naturelle de premier
ordre de la Champagne.
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Land of emotions,
land of traditions
Preserved,
inhabited
and
shaped by the Human Being,
the Montagne de Reims
Regional Nature Park is an open
territory, created on the initiative
of the forest communities of
Germaine, St Imoges and Villeen-Selve.
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Bienvenue dans le Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
Ce guide est une invitation à la (re)découverte de ce territoire, de ses richesses naturelles
et patrimoniales liées à la renommée mondiale de son vin effervescent, mais aussi, à la
présence de l’eau et à la vie rurale qui le composent.
C’est aussi un recueil d’informations proposant une sélection d’activités, de coups
de cœur et d’histoires. Grâce à des coordonnées (ex : >E4), vous pourrez
facilement retrouver ces lieux sur la carte de découverte du Parc.
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This guide is an invitation to
rediscover this territory, its natural
and heritage resources linked to the
international reputation of its
sparkling wine but also to the
presence of water and rural life that
are part of it.
This is also a compendium of
information offering a selection of
activities, of our favorites and stories.
Thanks to geographic coordinates
(eg.>E4), you will be able to find
these places on the Park’s map.
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4 régions naturelles
Perchée au-dessus des plaines champenoises, la Montagne
de Reims regorge de trésors naturels et patrimoniaux
exceptionnels. Une montagne vieille de 70 millions
d’années, qui, longtemps recouverte par la mer, constitue
un véritable millefeuille géologique avec de la craie,
du sable, des argiles et du calcaire. Les sols, l’érosion,
la végétation et les activités humaines ont contribué à
faire de la Montagne de Reims une mosaïque de plaines
agricoles, de forêts bordées de coteaux sur lesquels est
planté un vignoble d’exception.

Les coteaux de la
Montagne de Reims
Située au Nord et à l’Est du Parc naturel
régional, la région des coteaux de la
Montagne de Reims se distingue par ses
routes tortueuses et ses villages enclavés
entre vignobles et forêts. Les vignobles de
vignerons et de maisons de Champagne
renommées sont identifiables par les bornes
présentes ici et là en bordure de parcelles.

4 natural regions
Covered by the sea 70 million
years ago, the Montagne de
Reims is full of natural and
patrimonial treasures. The soils,
the erosion, the vegetation
and the human activities have
contributed to the identity of
four natural regions.

Le massif forestier
Au cœur du territoire, le massif forestier
est un plateau d’argile à meulière de
20 000 hectares. Ce vaste plateau est recouvert
de forêts denses et de quelques clairières
témoins d’une importante activité humaine
et du rôle majeur joué par la forêt dans le
passé. C’est ici que culmine le plus haut
sommet du Parc mais aussi de la Marne, le
Mont Sinaï >G4 à 288 mètres d’altitude.
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La vallée de la Marne

Le Tardenois

La vallée de Marne tient son
nom de la rivière qui la
traverse. La Marne longe le
Sud du Parc, d’Est en Ouest en
compagnie, pour partie, de
son canal latéral. Elle a
façonné le paysage pour
former une vallée dominée
par la forêt et bordée par des
villages, des cultures et des
coteaux viticoles.

Le Tardenois est situé au Nord-Ouest du territoire du Parc.
Il se compose de paysages vallonnés et façonnés par
l’Ardre, petit affluent de la Vesle. Champs, bois et vignobles
s’entremêlent autour de ce dernier. Le Moyen Âge a laissé
ses traces avec les typiques églises romanes qui parsèment
cette contrée. Marquée par les combats de la Grande
Guerre, la région compte de nombreux cimetières
militaires.

Richesses géologiques

Tuile, brique et pierre meulière

Des écailles de tortues, des
dents de requins, des graines
de palétuviers ou encore le
célèbre Campanile giganteum
se sont déposés il y a
45 millions d’années, sur une
dizaine de mètres d’épaisseur,
quand la Champagne était
alors recouverte par la mer.
Ces fossiles témoignent de la
diversité des climats et des
milieux qui ont occupé le
territoire mais qui n’ont sans
doute pas encore livré tous
leurs mystères.

Les façades des maisons en brique et pierre meulière et
les toitures en tuile sont les témoins d’une industrie encore
présente il y a plusieurs années. Elles forgent l’identité des
villages champenois.
Campanile
giganteum

Cumières
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À faire / To do
✔✔ Parcourir le sentier de MaillyChampagne à la découverte d’un
patrimoine pétillant par nature >G3.
Entre vignoble et forêt, les profondeurs
de la Montagne de Reims se dévoileront
sous vos pieds pour vous plonger dans
une histoire vieille de 70 millions
d’années.
Durée : 2h / Longueur : 4,5 km
Départ : Mailly-Champagne. Fiche
descriptive disponible à la Maison du
Parc ou en téléchargement sur le site
du Parc.
Walking through the hiking trail of MaillyChampagne to discover a sparkling heritage
>G3.

✔✔ Partir à la découverte du territoire
avec des Greeters. Ces habitants
passionnés du territoire vous feront
partager leurs endroits préférés, leurs
coups de cœur ou encore leurs anecdotes
lors de rencontres conviviales.
Set out to discover these lands with some
Greeters.

✔✔ Découvrir les villages du Parc en
train. Quatre balades ponctuées
d’énigmes vous feront voyager
dans le temps à Aÿ-Champagne,
Avenay-val-d’or, Germaine et
Rilly-la-Montagne.
Durée : Entre 1h et 1h30
Départ : Gares des villages (accessibles
depuis Reims et Epernay) / Guides
“Si … m’était conté” disponibles à la
Maison du Parc ou en téléchargement
sur le site du Parc.
Discover the Park’s villages by train.

Pour en savoir
Retrouvez toutes les activités
et lieux de visites sur le site du Parc
www.parc-montagnedereims.fr.
Contactez les greeters sur
www.greeters-en-champagne.com

Cave aux coquillages

7

Cumières

Magie d’un héritage effervescent
Si les Romains ont planté les premiers
pieds de vignes, les évêques, notamment
l’archevêque de Reims, et les grandes
abbayes de la région ont forgé le savoir-faire
de vinification et développé dès le Moyen
Âge la notoriété du vignoble champenois.
Au XVIIème siècle, le légendaire moine
bénédictin Dom Pérignon, procureur de
l’abbaye d’Hautvillers >E5, est à l’origine
de la naissance du vin effervescent en
introduisant la “méthode champenoise”.
L’essor du Champagne se poursuit aux
XVIIIème et XIXème siècles quand de célèbres
maisons acquièrent une renommée internationale. Aujourd’hui, 30 000 personnes
œuvrent dans la filière du Champagne,
15 800 vignerons et 300 maisons
produisent plus de 300 millions de
bouteilles chaque année.

Magic of a sparkling heritage
World-famous wine, Champagne is the fruit of a
unique heritage, cultivated throughout the years
by men and women in the Champagne region.
An exceptional heritage of cellars, hillsides and
Champagne Houses inscribed in the Unesco
World Heritage List.
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Dans cette contrée aux terres froides et
crayeuses, l’homme a su façonner un
patrimoine unique ayant donné naissance
à un vin mondialement connu, symbole
de fête et de célébration.
Au cœur de l’aire d’élaboration du Champagne,
le bien inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO est composé de 3 sites
emblématiques, l’avenue de Champagne à
Epernay, la colline Saint-Nicaise à Reims et
les coteaux viticoles, parmi les plus anciens
du vignoble champenois, de Cumières >D5
à Mareuil-sur-Aÿ >F5. Les coteaux constituent
le berceau historique et symbolique du
Champagne au cœur du Parc naturel
régional.
Inscrit dans la catégorie des paysages culturels,
pour désigner un ouvrage combiné de
l’Homme et de la Nature, cet ensemble met
en valeur le travail d’élaboration et de
commercialisation du vin de Champagne,
c’est la reconnaissance des savoir-faire
uniques de ces hommes et femmes qui
ont façonné au cours des siècles les
paysages de la Champagne.

Un terroir d’excellence pour un vin
d’exception
Glaciale ou tropicale, immergée ou asséchée,
la Montagne de Reims fut l’une puis l’autre au
fil des siècles faisant d’elle un millefeuille
géologique. Ce dernier est constitué d’une
multitude de couches correspondant chacune
à un minerai. Le premier, la craie, a été déposée
il y a environ 70 millions d’années quand la
mer s’est retirée. C’est dans cette craie que
les racines de la vigne puisent la minéralité
du sous-sol pour donner au Champagne un
goût inimitable.

Zo

m sur

La vallée de la Marne

Berceau des “Coteaux historiques de
Champagne”, la vallée de la Marne et la célèbre
abbaye d’Hautvillers abritent la tombe du
moine bénédictin Dom Pérignon. En contre
bas, Ay-Champagne accueille la plus
ancienne coopérative de Champagne >E5.
Pendant plus d’un siècle, six générations de
vignerons se sont succédées. Aujourd’hui,
elle vous reçoit pour un voyage inédit
dans le secret des métiers de la vigne et de
l’élaboration du vin de Champagne.

Le village aux 140 enseignes
Tradition remontant du Moyen Âge, les
enseignes en fer forgé sobres ou colorées
ont perduré à Hautvillers. Adossées aux
maisons, elles sont représentatives des
métiers, des histoires ou encore des anecdotes
des Altavillois*.

Un vignoble, différents cépages
Le Pinot noir, le Pinot meunier et le Chardonnay
sont les principaux cépages autorisés en
Champagne. Chacun se différencie par ses
feuilles, ses baies et bien entendu par son goût
intimement liés au sous-sol, au relief, au climat
et à l’exposition. Un Champagne peut être un
“blanc de blancs” s’il est élaboré à partir du
cépage de Chardonnay et “blanc de noirs” s’il
est produit à partir de raisins noirs des cépages
de Pinot noir et/ ou de Pinot meunier.

Loge de vigne

*Habitants d’Hautvillers

Les “cabanes” des vignerons
Construites en brique, bois ou pierre,
les loges de vigne servaient d’abri et de lieu
de stockage aux outils des vignerons.
Aujourd’hui, elles ont perdu leurs usages au
profit de la modernisation des techniques de
travail. Pourtant, ces loges évoquent pour de
nombreux vignerons un souvenir d’enfance,
de repas en famille, de rencontres et de
partages.
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Coteaux de la Montagne de Reims

Outil de promotion pour un vigneron de la région et lieu
de festivités au début du XXème siècle, le Phare de
Verzenay >G3, sur le Mont Rizan, aujourd’hui transformé
en musée de la vigne, offre une vue remarquable sur les
coteaux, le village et le moulin de Verzenay.
Phare de Verzenay

Un travail d’hommes et de femmes

• Printemps
Ebourgeonnage : Eliminer les bourgeons non fructifères.

• Automne
Vendange : La récolte du raisin est
effectuée à la main dans la tradition
du XVIIIème siècle.

• Eté
Palissage : Attacher les brins de vigne
sur des rangées de fils à l’aide de liens.

• Hiver
Taille : C’est de la taille des ceps* que
dépendent la qualité et la quantité de
la récolte.

Une autre vie s’invente ici
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims mène de nombreuses
actions en faveur de la protection et la valorisation du patrimoine et
des paysages viticoles : conseils auprès des particuliers et professionnels
dans les opérations de réhabilitation du patrimoine bâti, aménagement
du sentier des loges de vigne à Trépail et application de la loi sur la
publicité, les enseignes et pré-enseignes pour préserver les paysages.
Le Parc a accompagné l’association “Paysages du Champagne” dans l’inscription
des “Coteaux, Caves et Maisons de Champagne” sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
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*Pieds de vigne

À faire / To do
✔✔ Découvrir les vignobles en attelage ou
en montgolfière. Les visites insolites ne
manquent pas. Sautez le pas et embarquez
pour une incroyable aventure à la
découverte du Parc.
Discover the vineyards with a horse-drawn
carriage tour or in a hot air balloon.

✔✔ Eveiller vos sens lors d’une visite de
caves ou d’une dégustation. Le Parc
compte plus de 10 000 hectares de vignes
classées AOC Champagne. Vignerons et
maisons de Champagne vous attendent
pour émerveiller vos papilles.
Rouse your sensory with a tour in the
cellars or a wine tasting.

✔✔ Partir à la découverte des loges de
vigne sur le sentier de Trépail >H4.
Cette balade vous emmène à la découverte
de ces petites cabanes des vignerons et de
l’histoire du vignoble champenois.
Durée : 1h30 / Longueur : 5,2 km
Départ : Trépail / Fiche descriptive disponible
à la Maison du Parc ou en téléchargement
sur le site du Parc.
Discover the vineyard stalls on the hiking trail
of Trépail >H4.

Pour en savoir
Retrouvez tous les sentiers de découverte
et les activités labellisés “Vignobles
et découvertes” sur le site du Parc
www.parc-montagnedereims.fr.
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Sermiers

Terre d’histoire et de mémoire
Territoire envahi, exploité, détruit et reconstruit, le Parc
naturel régional est marqué par l’époque gallo-romaine,
le Moyen Âge et les Guerres qui ont frappé la région.
Culminant à plus de 200 mètres d’altitude, la Montagne
de Reims a servi pendant quatre ans de promontoire
pour observer la ligne de front lors de la Première
Guerre mondiale, allant du fort de la Pompelle jusqu’à
Suippes, mais elle a aussi été le théâtre de nombreux
combats.
En 1914, alors que les Allemands envahissent le Nord-Est
de la France, ils sont arrêtés lors de la 1ère bataille de la
Marne. C’est alors le début d’une guerre de position,
d’usure et de tranchées qui marque le territoire. En 1918,
les offensives et contre-offensives allemandes lancées
lors de la 2ème bataille de la Marne laissent derrière elles
de nombreux cimetières attestant de la violence des
combats. Profondément marqué par les deux batailles
de la Marne, le territoire porte encore aujourd’hui les
stigmates.
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Land of history and memory
This is a territory that was
marked by the Great War. The
Montagne de Reims was used as
a major observation post to
observe the front line going
from the Fort de la Pompelle
until Suippes.
It is also a theatre of military
operations. Eleven German,
British, Italian and French
cemeteries can be found in the
park, mostly situated in the
region of Tardenois.

Joyaux de l’art roman
Souvenir de l’art roman et du Moyen Âge, de
ravissantes églises romanes parsèment le
territoire. Très endommagées voire totalement
détruites pendant la Grande Guerre,
nombreuses d’entre elles sont reconstruites
en conservant voûtes, clochers à bâtière,
arcs et colonnes en hommage à l’art de leurs
bâtisseurs.

m sur

Les coteaux de la
Montagne de Reims

Au XIXème siècle, la Montagne de Reims est
desservie de part en part par les 400 km de
lignes à voies métriques* du Chemin de fer
de la Banlieue de Reims.
Ouverte en 1896, la première ligne relie
Reims à Ludes >F3. Ce n’est qu’en 1913 que
le CBR maille le territoire depuis Reims
jusqu’à Epernay, Châlons-en-Champagne
ou encore Dormans. La traversée en CBR de
la Montagne de Reims devient alors un
voyage incontournable pour de nombreux
voyageurs, notamment les Rémois.
Ce réseau, qui réunit 180 communes,
a pendant les deux guerres mondiales rendu
service à l’autorité militaire et aux populations
civiles : transport de voyageurs, de blessés,
de marchandises ou encore de munitions.
Détruit à 80% en 1918, il est entièrement
reconstruit jusqu’en 1923 puis déclassé en
1939.

Église romane de Cuchery

Zo

Chemin de fer de la
Banlieue de Reims (CBR)

Face au front de la 1ère Guerre mondiale, les
villages de Verzy et Verzenay offrent un
promontoire parfait pour observer l’ennemi.
C’est d’ailleurs au Mont-Sinaï >G4, ou
encore au Moulin de Verzenay que les Alliés
installent leurs observatoires. Le Mont-Sinaï
et ses blockhaus sont aujourd’hui classés
Monuments Historiques.

Aujourd’hui disparu, le CBR reste pourtant
dans le paysage. Au détour d’un chemin,
vous pourrez peut être apercevoir des
traverses utilisées pour maintenir les sols
fragiles de la Champagne ou encore entrevoir
l’une des gares réaménagées en habitations
comme à Ludes, Verzenay ou Verzy.

Verzenay

*Voies étroites pour cheminer en tout lieu
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Après-Guerre
Les villages sont reconstruits
au lendemain de la Grande
Guerre. De nouveaux matériaux
de construction apparaissent
grâce à la production industrielle
par volonté économique et de
rapidité. La pierre de taille pour
les encadrements de fenêtres,
les tuiles mécaniques pour les
couvertures et les briques
deviennent des matériaux
privilégiés.

Zo
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Le Tardenois

Blockhaus, cimetières militaires
et monuments aux morts font
partie intégrante du paysage du
Tardenois. C’est sur les collines
du village de Bligny >C3 que
repose le plus grand cimetière
italien de France datant de la
1ère Guerre mondiale.
Verzy

Cimetières militaires,
stèles et monuments
La Montagne de Reims compte
11 cimetières militaires et
81 monuments aux morts. Ils
gardent ainsi en mémoire le
théâtre de la guerre 14-18
qui a fortement marqué le
territoire.
Cimetière militaire de Bligny

Une autre vie s’invente ici
Depuis 2013, le Parc naturel
régional de la Montagne de
Reims accueille en résidence la
compagnie du Diable à 4 pattes
pour commémorer la Grande
Guerre pendant cinq ans. Dans le
cadre d’ateliers et de spectacles, les habitants
sont invités à échanger des histoires
et des anecdotes de la Grande Guerre
et revivre ensemble ce patrimoine
commun.
Le Parc mène en parallèle différentes
actions culturelles et patrimoniales :
inventaires du petit patrimoine, expositions,
visites guidées ou encore événements
culturels.
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À faire / To do
✔✔ Découvrir le Mont Sinaï >G4. Perché
à 288 mètres d’altitude, cet ancien
observatoire militaire de la Grande
guerre offre une vue imprenable sur
les environs.
Discover the Mont Sinaï >G4.

Pour en savoir
Encore plus d’événements, d’activités et de
sites de visite sur la Grande Guerre par ici
www.lamarne14-18.com.
Retrouvez aussi tous les lieux historiques
sur le site du Parc
www.parc-montagnedereims.fr.

✔✔ Partir sur les traces de la guerre
14-18 avec le géocaching. À l’image
d’une chasse aux trésors, des caches, dissimulées
sur le territoire, vous emmènent à la rencontre
de ruines, monuments, stèles et nécropoles.
Visit some ruins, monuments, steles and necropolis
with a treasure hunt.
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Forêt d’Hautvillers

Mystères d’un écrin de verdure
Au cœur d’une mosaïque de paysages,
faune et flore rivalisent de charmes dans
la profonde et luxuriante forêt du Parc
naturel régional.
Alors que de grands mammifères comme
les cerfs, chevreuils et sangliers se tracent
un chemin entre les arbres remarquables,
écureuils, martres, chats sauvages et
chouettes hulottes se perchent aux
branches des chênes, hêtres et charmes.
La forêt de la Montagne de Reims abrite
une variété d’espèces dont quelques
raretés. Certaines ont d’ailleurs pu subsister
grâce au rôle protecteur des abbayes.
Débordante de légendes et de mystères, la
forêt fait le bonheur des amoureux de la
nature. Au détour d’un chemin, laissezvous gagner par cet exceptionnel écrin de
verdure.
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Des forêts d’exception
La légendaire forêt du Chêne à la vierge,
la forêt de Verzy mondialement connue
pour sa réserve biologique des Faux et la
prestigieuse forêt d’Hautvillers, appartenant
autrefois à l’abbaye, relèvent du label
national “Forêt d’exception®”. Ce label vise
à reconnaitre la gestion d’excellence du
patrimoine unique de ces trois forêts
domaniales* de la Montagne de Reims.

Unique forest
The forest of the Montagne de Reims is
composed by rich and diversified fauna and
flora, with the Faux de Verzy, which give it its
excellent reputation. Though this mountain is
full of other treasures such as the extravagant
orchids that can be found along the trails.

*Forêts publiques d’Etat gérées par l’Office National des Forêts (ONF)

“Les cabanes” aux lutins
Cachés au cœur de la profonde et mystérieuse
forêt de la Montagne de Reims, des hêtres
tortueux ressemblent à d’étranges cabanes
de branches et de feuilles. Ces arbres
remarquables, communément appelés “Faux”,
sont curieusement enracinés sur les terres
de l’ancienne abbaye dédiée à St Basle.
Au VIIème siècle, ce moine évangélisateur
de la Lorraine se recueille près de Verzy >G4
et y construit une abbaye. Les “Faux” sont
aujourd’hui les uniques vestiges de cette
abbaye détruite à la Révolution.
Certains diront que les moines de l’abbaye
ont préservé ces hêtres d’exception, d’autres
diront qu’il s’agit là du hasard de la
génétique.
Principale station mondiale, ce patrimoine
naturel exceptionnel est un site classé et
constitue une réserve biologique.

L’art de cultiver la forêt

1

2

3

4

1. Semis après régénération* : À ce stade,
ces futurs arbres ne dépassent pas la taille
des ronces, et graminées.

Faux de Verzy

Réserve biologique des Faux de Verzy
•
•
•
•

1ère réserve mondiale de “Faux”
Site classé depuis 1932
29 hectares
800 Faux recensés

Trésors de la forêt
La craie de la Montagne de Reims, source du
Champagne, de ses vignes et de ses bulles
est aussi à l’origine d’une toute autre richesse
somptueuse, sophistiquée et délicate. Au
printemps, au moment
de la floraison, vous
apercevrez sûrement,
au bord d’un chemin
ou dans les clairières,
les formes et les
couleurs extravagantes
des orchidées sauvages.
Orchidée

Chat sauvage

2. Perchis : Éclaircie des perchis (jeunes arbres)
pour un apport d’espace et de luminosité.
3. Futaie adulte : Eclaircie des nouvelles
pousses et coupe progressive des arbres
adultes.

Pic mar

4. Futaie adulte en régénération : Extraction
des derniers arbres laissés sur pied après
régénération.

Gourmand des forêts de
chênes et de charmes
de la Montagne de Reims.

*Semis à partir des graines des arbres adultes
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La vallée de la Marne

Le bois, utilisé dans l’architecture
champenoise du Moyen Âge,
marque encore aujourd’hui le
territoire. Dans la ville d’AÿChampagne >E5, certaines
maisons à pans de bois sont
encore visibles. Au travers des
ruelles et des venelles, vous
pourrez y découvrir le pressoir
Henry IV, fervent amateur des
vins d’Aÿ.

Des forêts aux caves d’affinage
Chênes, charmes et hêtres de la forêt de la Montagne
de Reims ont éveillé la curiosité des bûcherons, sabotiers,
ou encore tonneliers.
Ils arpentaient ces bois
pour donner une seconde
jeunesse aux arbres.
Aujourd’hui, certains
trouvent encore, grâce
aux tonneliers, une noble
place dans les caves
d’affinage des vignerons
de la région.

Zo

m sur

Le massif forestier

Pressoir Henry IV

Le sous-sol de ce plateau, culminant à 288 mètres d’altitude
au Mont Sinaï, regorgent de richesses. Argile, craie
et pierre meulière sont des matériaux utilisés dans
la construction des villages grâce à l’émergence, dès
le XIXème siècle, d’exploitations aujourd’hui disparues :
les tuileries, les briqueteries…

Une autre vie s’invente ici
Lieu de production de bois et de pratiques d’activités
de loisirs, la forêt est aussi le lieu privilégié d’une flore
et d’une faune riches et diversifiées dont leur protection
passe par la sauvegarde de leurs milieux naturels.
Pour préserver son massif forestier, le Parc
naturel régional de la Montagne de Reims
accompagne les propriétaires d’espaces forestiers
publics et privés dans le développement d’une
gestion raisonnée de la forêt.
À ce titre, le Parc épaule le CRPF* dans le développement
d’un plan de massif et a collaboré activement avec
l’ONF à l’obtention du label “Forêt d’exception®” des
trois forêts domaniales de la Montagne de Reims.
Arbre remarquable
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*Centre régional de la propriété forestière : regroupement de forestiers privés

À faire / To do
✔✔ Partir à la découverte des Faux de Verzy.
Une mystique balade sur l’un des sites
incontournables du Parc vous emmène à la
rencontre de la plus grande réserve
mondiale de hêtres tortillards.
Durée : 1h30 / Longueur : 3 km
Départ : Verzy / Fiche
descriptive disponible à
la Maison du Parc ou sur
le site du Parc.

Pour en savoir
Retrouvez toutes les randonnées à
pied et à vélo sur le site du Parc
www.parc-montagnedereims.fr.
Topo-guide du Parc
en vente à la Maison du Parc.
Carte IGN du Parc
en vente à la Maison du Parc.

Discover the Faux de Verzy

✔✔ Parcourir à VTT la forêt du chêne à la Vierge

“En forêt de Verzy”
application embarquée gratuite
sur Apple et Android.

Mountain bike circuits into the chêne à la Vierge
forest.

- Le circuit sportif de Sermiers
Durée : 3 h / Longueur : 18 km
Départ : Place de la Fontaine (Sermiers)
- Le circuit familial de la Noëlle
Durée : 1h / Longueur : 7 km
Départ : Parking de la Noëlle (D22)

! Attention
Propriétés privées ! Toutes les forêts de la
Montagne de Reims ne sont pas ouvertes au
public. Veillez à rester sur les sentiers balisés !

Chasse ! Dans le massif forestier de la Montagne
de Reims, la chasse occupe une place importante
notamment de septembre à février. Avant toute
excursion, informez-vous auprès des mairies et
consultez les dates de chasse sur:
www.dateschasse.parc-montagnedereims.fr
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Les-Grandes-Loges
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Coolus

D3

Vallée de la Marne

Omniprésence de l’eau
Du Nord au Sud et d’Est en Ouest, sources, mares,
étangs, rivières souterraines et cours d’eau ponctuent
les paysages du Parc naturel régional.
Effondrements du sol, bombardements et extractions
de matériaux sont à l’origine de ces milieux
exceptionnels où subsiste une étincelante variété
d’espèces rares pour la plupart protégées :
martin-pêcheur, libellule, écrevisse à pieds
blancs… Lieu de vie, l’eau est aussi source de
bien-être et d’échanges dans les villages. Des
lavoirs et fontaines témoignent de ce passé où la
femme devait se procurer par tout temps de l’eau
pour les tâches quotidiennes.
Au détour d’une promenade, profitez de la quiétude
qui règne au bord de l’eau et vous y croiserez
sûrement libellules et amphibiens, attachés à
l’humidité ambiante de ces milieux.
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Water omnipresence
From the north to the south, from the
east to the west, the Park is full of ponds,
underground rivers and watercourses
which have their source on the plateau
of the Montagne de Reims.
These exceptional environments
are connected to ground collapses,
bombardments and material extractions.
The water shaped the landscape
formed by valleys where subsists a
unique variety of rare species -protected
for the most of them : kingfishers,
white-clawed crayfish... Source of life,
these watercourses are sources of wellbeing and exchange in the villages.
Some laundries and fountains are the
reminders of this past in which women
had to find water anytime for the daily
tasks.

Prouesse des hommes

Vie au bord de l’eau
Autrefois lieux privilégiés des femmes, de
nombreux lavoirs sont conservés comme à
Mareuil-sur-Ay, Dizy ou au hameau d’Orcourt
>C4. En période de basses eaux, vous
pourrez apercevoir dans la Marne, le reste du
bateau-lavoir de Tours-sur-Marne >G5. Avec
de l’imagination, vous entendrez peut-être
encore le bruit des battoirs, lessiveuses et
commérages des lavandières.

Vallée de la Marne

De sa source, au pied du plateau de Langres
en Haute-Marne, la rivière Marne traverse
cinq départements dont celui de la Marne.
Dans son périple à travers la Champagne,
elle rencontre le territoire de la Montagne de
Reims, ses vignobles, ses forêts et ses
nombreuses rivières.
Rocheuse et peu profonde au Sud-Est du
Parc, la Marne est en partie infranchissable
par les bateaux de marchandises au
XIXème siècle. Aussi dès 1845, débute la
construction du canal latéral à la Marne de
Vitry-le-François à Cumières longeant sur
15 km le Sud du territoire. Le canal implique
la création de ponts, d’écluses, de maisons
d’éclusiers et de déversoirs. Certains sont
toujours présents comme l’étonnant pont
tournant de Bisseuil >F5, les déversoirs de
Tours-sur-Marne, l’écluse et la maison
d’éclusier à Dizy >E5.

Lavoir à Orcourt (Cuchery)

Zo

m sur

Le massif forestier

La forêt foisonne de mares et zones
humides, dont leur origine remonte à l’exploitation des sols. Elles sont dorénavant le
paradis des sonneurs à ventre jaune.
Sonneurs à
ventre jaune

Kiosques à musique
Lieux de fêtes et de
rencontres. De temps en
temps durant l’été, ils
font encore office de
ginguettes et de festivités
champenoises.

Kiosque à Cumières

23

Zo

m sur

La vallée de la Marne

C’est au carrefour de la vallée de la Marne
et de celle du ruisseau de Belval que
surplombe l’ancien village romain fortifié de
Châtillon-sur-Marne >B4. Rues étroites et
ruines témoignent encore de cette époque.
Calopterix vierge

Anciens pâturages à moutons
Bois, landes et mares façonnent l’identité des
pâtis. Anciens pâturages à moutons, ils sont
imprégnés par l’activité humaine passée.
Inscrits dans le réseau NATURA 2000, les
pâtis de Damery renferment une nature
étrange et exceptionnelle. Chaussez vos
bottes et partez à leur découverte.
Châtillon-sur-Marne

Martin-pêcheur
Jaunâtre, bleuté
et orangé à souhait,
le martin-pêcheur se
rencontre aux abords
des eaux calmes et peu
profondes de l’Ardre.

Zo
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Le Tardenois

Synonyme de vallons parsemés de prairies
fleuries, cultures et villages aux charmantes
églises romanes, la vallée de l’Ardre est aussi
le paradis des écrevisses à pieds blancs et
des martins-pêcheurs.

Une autre vie s’invente ici
Territoire de projet et d’expérimentation, le Parc naturel
régional de la Montagne de Reims accompagne les
collectivités vers un développement exemplaire
conciliant activités humaines et préservation de la
nature.
À ce titre, le Parc travaille à la conservation du
réseau Trame verte et bleue en concertation avec
des urbanistes, forestiers, agriculteurs, spécialistes
du tourisme et de l’énergie. L’enjeu est de recréer
les espaces de déplacement nécessaires à la
survie des espèces (alimentation, reproduction
et refuge).
Rivière Marne
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À faire / To do
✔✔ Longer le paisible canal latéral à la Marne
via la véloroute. De Condé-sur-Marne à
Reuil >C5, 30 km de découverte à vélo, à
pied ou encore à roller.
Path along the peaceful lateral canal to the Marne
river via the cycle-track.

✔✔ Partir à la découverte de la Marne en
bateau ou en canoë-kayak. De belles
balades vous attendent depuis les haltes et
relais nautiques de la vallée de la Marne
(Condé-sur-Marne, Mareuil-sur-Aÿ, Damery,
Cumières et Reuil).

Pour en savoir
Découvrez toutes les activités du bord
de Marne sur le site du Parc
www.parc-montagnedereims.fr.
Pour en savoir plus et découvrir les
prestataires labellisés “Accueil à vélo”
www.tourisme-en-champagne.com.
Retrouvez tous les points de vue sur
la carte de découverte du Parc

Discover the Marne river on a boat or with a
canoe-kayak.

✔✔ En prendre plein les yeux aux observatoires de
la vallée de la Marne. Près d’une dizaine de points
de vue offrent un panorama sur la vallée, son
vignoble, ses petits villages viticoles, la Marne et
son canal latéral.
Be amazed by the Vallée de la Marne observatories.

Véloroute
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Maison du Parc
Située dans la vallée de l’Ardre à Pourcy, la Maison du Parc
vous accueille tout au long de l’année pour partir en quête
de sites à parcourir et de paysages à découvrir. Siège de
l’équipe technique du Parc, la Maison du Parc est avant tout
un espace privilégié d’accueil et d’information touristique,
un lieu de rencontres pour les habitants, élus, partenaires et
visiteurs.

La Maison du Parc vous
accueille toute l’année
Accueil des visiteurs, toute l’année (sauf
du 24 décembre au 1er janvier inclus),
du lundi au vendredi ainsi que les
week-ends et jours fériés d’avril
à octobre de 13h30 à 17h30.
We are open year round (except from
December 24th to January 1st included), Monday to Friday
and on weekends and public holidays from April to October
from 1.30 pm to 5.30 pm - Access and free visits.
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The Maison du Parc
The Park’s team welcomes
you throughout the year to
seek some sites to explore
and landscapes to discover.

À retrouver à la
Maison du Parc

(Accès et visites libres)

✔✔ Un espace d’expositions
✔✔ Des aires de pique-nique
✔✔ Une mare pédagogique
✔✔ Un verger conservatoire
✔✔ Un sentier botanique
✔✔ Un jardin pédagogique
✔✔ Des sentiers de découverte et de
randonnée (une borne de gonflage
des vélos est à votre disposition).
✔✔ Une borne WIFI, gratuite, sécurisé
et en réseau.

Pour en savoir
Retrouvez tous les sentiers au départ de la
Maison du Parc ainsi que toutes les animations
sur le site du Parc
www.parc-montagnedereims.fr
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Saveurs du Parc

The Park’s flavours

Emerveillez vos papilles en dégustant
quelques-unes des spécialités culinaires
du Parc de la Montagne de Reims.

Satisfy your taste buds tasting some of
culinary specialities of the Montagne de
Reims Regional Nature Park : wines “AOC
Champagne”, “AOC Coteaux Champenois”...

Vins “AOC* Champagne” : Fruit d’une
subtile rencontre entre l’homme, le terroir
de la Champagne et les cépages de Pinot
noir, Pinot meunier et Chardonnay.

Fine et marc de Champagne : Eaux-de-vie
du vignoble champenois, l’un est obtenu par
distillation traditionnelle des vins, l’autre par
distillation des marcs de raisin.

Single malt : Vieillie en fûts de chêne, cette
boisson spiritueuse à base de malt a un goût
unique et incomparable.

Ratafia de Champagne : Ce vin de liqueur
est un sucré mélange d’alcool et de moût de
raisins provenant de l’appellation “Champagne”.

Miel de Champagne : Les prairies fleuries
de la Montagne de Reims sont butinées par
de nombreuses abeilles qui font du miel un
mets délicat et savoureux pour la fabrication
du célèbre pain d’épices de Reims.

Vins “AOC Coteaux champenois” : Grands
crus de Pinot noir, ces vins“Côteaux champenois”
sont rares. L’un des plus célèbres de ces vins
tranquilles est le Bouzy rouge.
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*Appellation d’origine contrôlée

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Des métiers différents,
une passion commune
pour le Champagne

Champagne
biologique
Protéger l’écosystème, améliorer la
terre, préserver la qualité de l’air et
de l’eau, par un mode de viticulture
réduisant l’utilisation des produits
nocifs.
Découvrez les vignerons, coopératives
et négociants de Champagne
biologique sur :
www.champagne-biologique.org

Qui se cache derrière la bouteille* ?
RM

Récoltant manipulant, vigneron qui
vinifie exclusivement la production de
son domaine.

CM Coopérative de manipulation qui
élabore des cuvées pour les récoltants
coopérants (RC).
NM Négociant manipulant qui achète
tout ou partie de son raisin pour
élaborer ses cuvées.
SR

Société de récoltants qui vinifie et
commercialise leurs champagnes en
commun.

“Accueil en Champagne
dans le Parc naturel régional”
Des hommes et des femmes du territoire (viticulteurs,
apiculteurs, héliciculteurs, artisans, etc.) se sont regroupés
au sein de l’association “Accueil en Champagne dans le
Parc naturel régional”. Ils souhaitent mettre en valeur
leur terroir au travers de produits, de services et d’un
accueil de qualité.
Retrouver ces Champenoises et Champenois de l’association
“Accueil en Champagne” :
www.accueil-en-champagne.com

Ruches

Winemakers,
beekeepers,
snail breeders, artisans etc
have grouped together into
the association “Accueil en
Champagne dans le Parc
naturel régional”. They want
to valorize their terroir
through products, services
and a qualitative welcoming.

*Catégorie professionnelle de l’élaborateur (deux lettres indiquées sur les bouteilles)
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Moments forts
née
Toute l’an

s
Printemp

Rando’ du Parc : Tous les ans, le temps d’une
journée, le Parc met à l’honneur son territoire
pour les amateurs de randonnée. De nouveaux
circuits et découvertes assurés chaque année.

Spectacles de la Compagnie du Diable à
4 pattes : Au travers de spectacles participatifs,
140 villageois remémorent l’histoire de tout
un territoire marqué par la Guerre 14-18.
née
Toute l’an

Automne

Fête de la pomme : Pomme, jardin, nature
et gourmandises sont réunis lors de ce
rendez-vous annuel au verger conservatoire
de la Montagne de Reims.

Sorties culturelles ou nature : Chaque
année, le Parc invite le public à découvrir des
sites naturels et un patrimoine bâti d’exception
lors de visites guidées.

Retrouvez l’agenda des événements sur www.parc-montagnedereims.fr
Find the calendar of events on www.parc-montagnedereims.fr
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“À quatre pas du Parc”
Montagne d’air pur et de calme, le Parc est situé à
quelques minutes des villes pétillantes d’Epernay,
Reims, Châlons-en-Champagne et Dormans.
Poumon de verdure de ces villes portes, la Montagne
de Reims est un pied-à-terre idéal pour combiner
une escapade entre nature et culture et partir
à la découverte de notre région et de ses villes
effervescentes.

Near the Park
The Park is a mountain of pure air
and quiet, only a few minutes from
the vibrant cities of Epernay, Reims
and Châlons-en-Champagne.

Pour en savoir
Localisation des villes portes :
voir carte page 20-21
Pour connaitre les itinéraires à pied
ou à vélo depuis ou vers les villes portes :
voir page 28 ou sur le site du Parc
www.parc-montagnedereims.fr.
Retrouvez les gares du Parc et les trajets
en train vers Reims, Epernay, Dormans et
Châlons-en-Champagne sur le site du Parc.
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Reims [à 20 min]
À quelques pas du Parc, Reims vous ravira
par ses richesses et ses secrets. Célèbre
pour les Sacres des Rois de France, Reims
>F2 doit aussi son prestige à sa Cathédrale
Notre-Dame, joyau de l’art gothique, à ses
caves, d’anciennes crayères gallo-romaines
mais aussi à son abbaye St Remi et à son
Palais du Tau. Quatre biens inscrits au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Prenez
le temps de flâner dans les rues et d’y
découvrir tout le charme de cette ville
effervescente.

Crayères gallo-romaines

Cathédrale Notre-Dame

La colline St-Nicaise à Reims renferme
d’immenses crayères datant parfois de
l’époque gallo-romaine et qui étaient autrefois
utilisées pour la construction. Ces crayères
sont aujourd’hui devenues les caves de
vieillissement des vins de grandes maisons
de Champagne.La colline St-Nicaise est l’un
des trois sites témoins inscrits au Patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des “Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne”.

Située sur la ligne de front durant la
1ère Guerre mondiale, Reims est détruite à
80%. L’avancée allemande est contenue aux
portes de Reims grâce à la résistance du fort
de la Pompelle, transformé depuis en musée.
Chef d’œuvre de l’art gothique du XIIIème siècle,
sa cathédrale est bombardée et incendiée
en septembre 1914. Restaurée, elle est inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour en savoir
Office de tourisme
de l’agglomération de Reims
Tél. 03 26 77 45 00
www.reims-tourisme.com
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Epernay [à 10 min]
De l’autre côté de la Marne, Epernay >E6,
surnommée la capitale du Champagne, doit
sa renommée à sa célèbre Avenue de
Champagne, l’un des trois sites témoins
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO
au titre des “Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne”. Partez à la découverte de ses
monuments et de l’histoire de l’Avenue la plus
mondialement connue.

Plus de 100 km de caves
L’Avenue de Champagne est le siège de
prestigieuses maisons de Champagne aux
façades baroques ou classiques. Construites
début du XIXème siècle, elles sont à la fois
des lieux d’habitation, de production et de
réception. Sous terre, l’Avenue compte plus
de 100 kilomètres de galeries creusées dans
la craie où sont abrités des millions de
bouteilles de Champagne.

Un peu d’histoire

Avenue de Champagne

C’est en 1729 que Nicolas Ruinart fonde la
première Maison de Champagne. Appelée à
l’époque Rue de commerce, c’est ici que
d’autres Maisons vont également s’installer,
notamment en 1743, Moët & Chandon.
Ce n’est qu’en février 1925, que la Rue
du Commerce deviendra l’Avenue de
Champagne. Chaque année, en décembre,
l’Avenue revêt ses Habits de Lumière mettant
à l’honneur l’art de vivre à la champenoise.

Pour en savoir
Office de tourisme d’Epernay “Pays de Champagne”
Tél. 03 26 53 33 00
www.ot-epernay.fr
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Châlons-en-Champagne [à 30 min]
A l’Est du Parc, laissez-vous embarquer
par les trésors de Châlons-enChampagne > H6. Cette ville d’art et
d’histoire surnommée la Venise pétillante
grouille de nombreux cours d’eau.
C’est au détour de l’un d’entre eux
que souterrains, caves médiévales,
maisons à pans de bois dévoilent tout
leur charme.

Notre-Dame-en-Vaux
Située à l’extérieur des remparts de la cité, la collégiale
Notre-Dame-en-Vaux est inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre des chemins de
Compostelle sur lesquels elle est située. Mêlant arts
roman et gothique, cette collégiale renferme
l’un des plus grands carillons d’Europe composé
de 56 cloches.

Notre-Dame-en-Vaux

Cirque

Capitale du cirque

Pour en savoir
Office de tourisme de
Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com
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Châlons-en-Champagne fait partie des quelques
villes de France à posséder un cirque en dur. Cet
ancien cirque municipal, construit en 1889,
accueille le Centre National des Arts du Cirque
depuis 1985, l’unique établissement d’enseignement
public de cette nature en Europe. Chaque année,
en juin, c’est toute la ville qui se transforme en
chapiteau géant pour le festival des arts du cirque
et de la rue (FURIES). Un festival de spectacles
burlesques et inattendus s’empare alors des rues, des
jardins et des places de Châlons-en-Champagne.

Dormans [à 30 min]
De l’autre côté du Parc, à Dormans >A5, dans
un enclos arboré de 25 hectares autour de
son château règne une douce ambiance de
souvenirs. Aux détours de petits cours d’eau,
partez à la découverte du Mémorial dédié à
la Grande Guerre,du verger conservatoire ou
encore du Moulin d’en Haut qui abrite un
écomusée dédié à la vie quotidienne des
paysans champenois au début du XXème siècle.

Mémorial de Dormans
Dans cet écrin de verdure qui invite tantôt à la
flânerie bucolique, tantôt au devoir de Mémoire.
L’impressionnant monument national à la
fine architecture comprend une crypte,
une chapelle et un ossuaire où reposent les
corps de plus de 15 000 soldats inconnus.

Verger conservatoire
Mémorial de Dormans

Pour en savoir
Office de tourisme des
Paysages de Champagne
Tél. 03 26 53 35 86
www.tourisme-dormans.fr

Situé dans le parc du Château, le verger
conservatoire a été créé par quelques
passionnés témoigne des productions passées
et conserve de nombreuses variétés fruitières.
Jusqu’en 1950, Dormans était le centre d’une
région productrice de fruits comme la fameuse
cerise de champagne dite de Sauvigny.
Chaque jour, plusieurs wagons partaient des
gares de Dormans, Port à Binson* et Condé en
Brie* à destination des conserveries dont
certaines existent toujours.

*Gares aujourd‘hui fermées
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Véloroute à Mareuil-sur-Aÿ

Itinéraires “bis”
Pour vous rendre à Reims, Epernay, Châlons-enChampagne ou simplement pour découvrir le
Parc n’hésitez pas à emprunter le train, à prendre
vos vélos ou à chausser vos chaussures de
marche.

Alternative routes
To go to Reims, Epernay, Châlons-enChampagne or just to discover the
Park, don’t hesitate to come by train, by
bike or wearing your walking shoes.

“Ligne des Bulles”

Chemins de randonnée
et “Via Francigena”

Véloroute

Un voyage en train via la
“Ligne des Bulles” reliant
Reims à Epernay, c’est
l’occasion de découvrir les
typiques villages champenois de Rilly-la-Montagne,
Germaine, Avenay-Val-d’Or
et Aÿ-Champagne.

Partez à la découverte du
Parc par les chemins de
petites et grandes randonnées
(GR14, GR141 et GR142) qui
le traversent. Plusieurs circuits
sont aussi praticables en VTT.

Profitez de l’ancien chemin
de halage aménagé sur 30 km
en véloroute. Cette voie
cyclotouristique longe la
Marne et son canal latéral
de Condé-sur-Marne à Reuil.
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“Tous les chemins mènent à Rome”, dit
le proverbe ! La légendaire Via Francigena
traverse l’Est du Parc par les villages de
Verzenay et Trépail. Empruntée par les
pèlerins, elle reliait au Moyen Âge le Nord
de l’Europe à Rome.

Forêt de Verzy

Gestes simples pour une évasion nature
Les petits gestes pour
l’environnement se
pratiquent également
lors de vos vacances
ou de vos excursions.

Simple behaviour for an escape in the nature
Escape in the nature. Small actions for the environment are welcome,
even during your vacation:
•
•
•
•

Energy! Don’t forget to turn the lights off when you leave the room.
Water! Take preferably a shower than a bath.
Waste! Avoid using single-use products such as glasses and cutlery.
Mobility! Use a bike, walk or carshare with your neighbours.

Economiser l’eau !

Préserver la nature !

L’eau douce a beau être
présente en Montagne de
Reims, elle reste un bien rare et
épuisable. Alors, après l’effort,
préférez le réconfort d’une
douche plutôt qu’un bain.

En balade, ne laissez pas de
traces de votre passage dans la
nature. Certaines espèces de
fleurs sauvages sont magnifiques,
mais protégées et rares.
Renoncez à les cueillir.

Trier ses déchets !
Bouger malin !
Pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre à l’origine du
changement climatique, limitez
vos déplacements en voiture.
Privilégiez le vélo, la marche à
pied ou covoiturez avec des
voisins.

Economiser l’énergie !

La gestion des déchets
s’effectue aussi dès l’acte
d’achat. En pique-nique ou
en balade, préférez les
gourdes aux produits à
usage unique comme les
bouteilles et les canettes.

Pour limiter la consommation
d’énergie, pensez à éteindre les
lumières en quittant les pièces.
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« Une autre vie s’invente ici »
Classé Parc naturel régional en 1976, le Parc
naturel régional de la Montagne de Reims
est un Parc péri-urbain. Au même titre que
les 51 Parcs naturels régionaux, il concilie
valorisation et préservation de ses richesses
naturelles et culturelles notamment en
promouvant un autre tourisme. Un tourisme
qui place l’homme (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.

Pour en savoir

Le réseau des Parcs, aujourd’hui …

Tout connaître sur le fonctionnement
et les missions du Parc sur le site du Parc

• 8,7 millions d’hectares

www.parc-montagnedereims.fr

• Près de 4 millions d’habitants

Retrouvez tous les Parcs naturels
régionaux sur

• Plus de 4 300 communes

www.parcs-naturels-regionaux.fr
et toutes les destinations d’Europarc sur
www.europarc.org
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Le Parc est engagé
au côté de la fédération
Europarc, dans la Charte
Européenne du Tourisme
Durable dans les Espaces Protégés
en faveur d’un tourisme et de loisirs
respectueux de l’environnement et
de ceux qui y vivent. 157 aires protégées
de 19 pays sont aujourd’hui engagées
dans ce réseau européen.

• 51 Parcs naturels régionaux
• 15 % du territoire français

• Cinq missions principales :
- la protection et la gestion du patrimoine
- l’aménagement du territoire
- le développement économique et social
- l’accueil, l’éducation et l’information
- l’expérimentation, l’innovation

Contacts
Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
Maison du Parc,
Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy

Point d’information du Phare
de Verzenay en Champagne
03 26 07 87 87
www.lepharedeverzenay.com

03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr

Office de tourisme de
Châlons-en-Champagne
03 26 65 17 89

La Champagne La Marne
Agence de développement touristique de
la Marne
03 26 68 37 52
www.tourisme-en-champagne.com

www.chalons-tourisme.com

Office de tourisme de Dormans
“Les Coteaux de la Marne”
03 26 53 35 86
www.tourisme-dormans.fr

Champagne-Ardenne Tourisme
Comité régional du tourisme
de la Champagne-Ardenne
03 26 21 85 80
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Office de tourisme de
Châtillon-sur-Marne
03 26 58 32 86
www.tourisme-chatillon-marne.com

Office de tourisme intercommunal
d’Hautvillers
03 26 57 06 35
www.tourisme-hautvillers.com

Office de tourisme de Fismes
et sa région
03 26 48 81 28
www.fismes-tourisme.fr

Office de tourisme d’Epernay
“Pays de Champagne”
03 26 53 33 00
www.ot-epernay.fr

Office de tourisme de
l’Agglomération de Reims
03 26 77 45 00
www.reims-tourisme.com
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Partez à la (re)découverte
du Parc de la Montagne de Reims.
Retrouvez dans ce guide une présentation de ce territoire d’exception à travers :
• Des photos de la faune et de la flore
• Des bonnes idées de sorties et de visites
• Des propositions de sentiers à parcourir
et de paysages à découvrir
Pour compléter ce guide, retrouvez la carte découverte et l’agenda du Parc
à la Maison du Parc ou en téléchargement sur le site du Parc.
20
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