
Saint-Martin-sur-le-Pré
 Recy

CIRCUIT
12,3 KM

Chemin du canal
Saint-Martin  · Oce de Tourisme  Rue Saint-Dominique

 · Rue Saint-Dominique  Avenue Gal Patton
 ·  Avenue Gal Patton  Canal Saint-Martin
 ·  Canal Saint-Martin  Entrée de Saint-Martin-sur-le-Pré
 ·  Saint-Martin-sur-le-Pré  Chemin des Sports
 ·  Chemin des Sports  Route de Louvois
 ·  Route de Louvois  Entrée de Recy
 ·  Entrée de Recy  Église de Recy
 ·  Église de Recy  Chemin de halage du 
canal latéral à la Marne

 ·  Chemin de halage  Écluse de 
Châlons

 ·  Écluse de Châlons  Oce de 
Tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 ·  Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
de la vallée de la Marne.
 ·  Questionnez les pêcheurs du canal 

sur les poissons selon les cours 
d’eau : on y trouve carpes, chevesnes, 
brochets...
 ·  Guettez les tritons, les libellules et 

demoiselles.
 ·  Découvrez les oiseaux des bords 

d’eau (hérons, cygnes, canards, foulques 
et poules d’eau, martins-pêcheurs, 
bergeronnettes des ruisseaux…), des 
boisements le long des cours d’eau 
(rossignol, pic-vert…) et des plaines 
(essentiellement des rapaces diurnes tels 
buses, busards et faucons).

 ·  Très rare, mais aperçue à plusieurs reprises 
dans le secteur : la cigogne noire.

 ·  Ancienne Marne dans le bois de Vinetz.

1. Oce de Tourisme - Pont du Nau
2. Anciens abattoirs de la Ville, actuellement la Direction 

Régionale des A�aires Culturelles. Au loin sur le Mau le pont 
des Mariniers (ou pont du château Saint-Antoine), un des plus 
vieux ponts de Châlons (1560) inclus dans les fortifications

3. Locaux de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-
Champagne

4. Le canal Saint-Martin est l'ancien lit de la Marne déviée en 1777 
pour éviter les inondations dans la ville

5. Deux terrains de pétanque rue de l'Abreuvoir
6. Église de Saint-Martin-sur-le-Pré, balade fleurie
7. Siphon de Saint-Martin-sur-le-Pré
8. Église de Recy - La Mairie - le chemin de Grande Randonnée
9. Chemin de halage emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques 

de Compostelle
10. Écluse et relais nautique de Châlons-en-Champagne
11. Hémicycle (ancienne entrée de ville)
12. Cathédrale Saint-Étienne
13. Hôtel de ville

 · Restez vigilant sur les voies routières et sur certains sentiers 
lors de la période de chasse.

 ·  Ne sortez pas des sentiers balisés, votre responsabilité 
pourrait être engagée en cas d'accident.

 ·  Vous pourrez être amené à rencontrer plusieurs utilisateurs 
sur les chemins (piétons, cyclistes, agriculteurs, cavaliers…). 
La courtoisie constitue la règle élémentaire pour un partage 
agréable des sentiers.

 ·  N'abandonnez aucun déchet ou objet sur les sentiers.
 ·  Respectez les cultures et la végétation.
 ·  Véhicules motorisés interdits (scooters, quads...).
 ·  Veillez à maîtriser votre animal domestique.

 Renseignements complémentaires à l'O�ce de Tourisme
3 quai des Arts à Châlons-en-Champagne - 03 26 65 17 89
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