
Sarry
 Moncetz-Longevas

CIRCUIT
20,6 KM

Chemin des
Ecluses  · O�ce de Tourisme  Pont Jean Jaurès

 · Pont Jean Jaurès  Jard Anglais
 · Jard Anglais  Pont coupé, via la passerelle du Canal Louis XII
 · Pont coupé  Voie verte sur le chemin de halage du canal 
latéral à la Marne

 · Chemin de halage du canal latéral à la Marne 
 Pont de Moncetz-Longevas

 · Pont de Moncetz-Longevas  Sarry
 · Sarry  Square rue Serge Dominé 
par la piste cyclable

 · Square rue Serge Dominé 
 Cours d'eau de la Moivre

 · Cours d'eau de la Moivre 
 Allées de Forêts

 · Allées de Forêts  Petit Jard
 · Petit Jard  O�ce de Tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 · Zone Naturelle d'intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) le 
long de la Marne.
 · On trouve carpes, chevesnes, 
brochets... dans le canal.
 · 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 
(rossignols, pics-verts...) et des plaines 
(essentiellement des rapaces diurnes 
tels buses, busards et faucons).

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

 · La noue de la Pâture est un ancien 
bras de la Marne servant à contenir 
les éventuels débordements (8).

1. O�ce de Tourisme - Pont du Nau 
2. Cathédrale Saint-Étienne
3. Hémicycle (ancienne entrée de ville)
4. Écluse (canal creusé en 1846 sous Napoléon Ill - Ancien 

lit naturel de la Marne) 
5. Pont de la Marne 
6. Anciens bains municipaux (1936) 
7. Chemin emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de 

Compostelle 
8. Pont coupé et noue de la Pâture 
9. Chemin de halage 
10. Écluse de Sarry 
11. Aire de pique-nique à Moncetz-Longevas
12. Chapiteau du Centre National des Arts du Cirque
13. Les Jards, château du marché et pont des archers sous 

lequel coule le Nau. Cet ouvrage fortifié date d'Henri IV
14. La rue Lochet recouvre le Nau depuis 1862
15. 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

ChalonsAgglo

Suivez
le guide

Partageons
l'espace

les
+ nature

les
+ découvertes



Sarry
 Moncetz-Longevas

CIRCUIT
20,6 KM

Chemin des
Ecluses  · O�ce de Tourisme  Pont Jean Jaurès

 · Pont Jean Jaurès  Jard Anglais
 · Jard Anglais  Pont coupé, via la passerelle du Canal Louis XII
 · Pont coupé  Voie verte sur le chemin de halage du canal 
latéral à la Marne

 · Chemin de halage du canal latéral à la Marne 
 Pont de Moncetz-Longevas

 · Pont de Moncetz-Longevas  Sarry
 · Sarry  Square rue Serge Dominé 
par la piste cyclable

 · Square rue Serge Dominé 
 Cours d'eau de la Moivre

 · Cours d'eau de la Moivre 
 Allées de Forêts

 · Allées de Forêts  Petit Jard
 · Petit Jard  O�ce de Tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 · Zone Naturelle d'intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) le 
long de la Marne.
 · On trouve carpes, chevesnes, 
brochets... dans le canal.
 · 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 
(rossignols, pics-verts...) et des plaines 
(essentiellement des rapaces diurnes 
tels buses, busards et faucons).

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

 · La noue de la Pâture est un ancien 
bras de la Marne servant à contenir 
les éventuels débordements (8).

1. O�ce de Tourisme - Pont du Nau 
2. Cathédrale Saint-Étienne
3. Hémicycle (ancienne entrée de ville)
4. Écluse (canal creusé en 1846 sous Napoléon Ill - Ancien 

lit naturel de la Marne) 
5. Pont de la Marne 
6. Anciens bains municipaux (1936) 
7. Chemin emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de 

Compostelle 
8. Pont coupé et noue de la Pâture 
9. Chemin de halage 
10. Écluse de Sarry 
11. Aire de pique-nique à Moncetz-Longevas
12. Chapiteau du Centre National des Arts du Cirque
13. Les Jards, château du marché et pont des archers sous 

lequel coule le Nau. Cet ouvrage fortifié date d'Henri IV
14. La rue Lochet recouvre le Nau depuis 1862
15. 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

ChalonsAgglo

Suivez
le guide

Partageons
l'espace

les
+ nature

les
+ découvertes



Sarry
 Moncetz-Longevas

CIRCUIT
20,6 KM

Chemin des
Ecluses  · O�ce de Tourisme  Pont Jean Jaurès

 · Pont Jean Jaurès  Jard Anglais
 · Jard Anglais  Pont coupé, via la passerelle du Canal Louis XII
 · Pont coupé  Voie verte sur le chemin de halage du canal 
latéral à la Marne

 · Chemin de halage du canal latéral à la Marne 
 Pont de Moncetz-Longevas

 · Pont de Moncetz-Longevas  Sarry
 · Sarry  Square rue Serge Dominé 
par la piste cyclable

 · Square rue Serge Dominé 
 Cours d'eau de la Moivre

 · Cours d'eau de la Moivre 
 Allées de Forêts

 · Allées de Forêts  Petit Jard
 · Petit Jard  O�ce de Tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 · Zone Naturelle d'intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) le 
long de la Marne.
 · On trouve carpes, chevesnes, 
brochets... dans le canal.
 · 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 
(rossignols, pics-verts...) et des plaines 
(essentiellement des rapaces diurnes 
tels buses, busards et faucons).

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

 · La noue de la Pâture est un ancien 
bras de la Marne servant à contenir 
les éventuels débordements (8).

1. O�ce de Tourisme - Pont du Nau 
2. Cathédrale Saint-Étienne
3. Hémicycle (ancienne entrée de ville)
4. Écluse (canal creusé en 1846 sous Napoléon Ill - Ancien 

lit naturel de la Marne) 
5. Pont de la Marne 
6. Anciens bains municipaux (1936) 
7. Chemin emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de 

Compostelle 
8. Pont coupé et noue de la Pâture 
9. Chemin de halage 
10. Écluse de Sarry 
11. Aire de pique-nique à Moncetz-Longevas
12. Chapiteau du Centre National des Arts du Cirque
13. Les Jards, château du marché et pont des archers sous 

lequel coule le Nau. Cet ouvrage fortifié date d'Henri IV
14. La rue Lochet recouvre le Nau depuis 1862
15. 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

ChalonsAgglo

Suivez
le guide

Partageons
l'espace

les
+ nature

les
+ découvertes



Sarry
 Moncetz-Longevas

CIRCUIT
20,6 KM

Chemin des
Ecluses  · O�ce de Tourisme  Pont Jean Jaurès

 · Pont Jean Jaurès  Jard Anglais
 · Jard Anglais  Pont coupé, via la passerelle du Canal Louis XII
 · Pont coupé  Voie verte sur le chemin de halage du canal 
latéral à la Marne

 · Chemin de halage du canal latéral à la Marne 
 Pont de Moncetz-Longevas

 · Pont de Moncetz-Longevas  Sarry
 · Sarry  Square rue Serge Dominé 
par la piste cyclable

 · Square rue Serge Dominé 
 Cours d'eau de la Moivre

 · Cours d'eau de la Moivre 
 Allées de Forêts

 · Allées de Forêts  Petit Jard
 · Petit Jard  O�ce de Tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 · Zone Naturelle d'intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) le 
long de la Marne.
 · On trouve carpes, chevesnes, 
brochets... dans le canal.
 · 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 
(rossignols, pics-verts...) et des plaines 
(essentiellement des rapaces diurnes 
tels buses, busards et faucons).

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

 · La noue de la Pâture est un ancien 
bras de la Marne servant à contenir 
les éventuels débordements (8).

1. O�ce de Tourisme - Pont du Nau 
2. Cathédrale Saint-Étienne
3. Hémicycle (ancienne entrée de ville)
4. Écluse (canal creusé en 1846 sous Napoléon Ill - Ancien 

lit naturel de la Marne) 
5. Pont de la Marne 
6. Anciens bains municipaux (1936) 
7. Chemin emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de 

Compostelle 
8. Pont coupé et noue de la Pâture 
9. Chemin de halage 
10. Écluse de Sarry 
11. Aire de pique-nique à Moncetz-Longevas
12. Chapiteau du Centre National des Arts du Cirque
13. Les Jards, château du marché et pont des archers sous 

lequel coule le Nau. Cet ouvrage fortifié date d'Henri IV
14. La rue Lochet recouvre le Nau depuis 1862
15. 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

ChalonsAgglo

Suivez
le guide

Partageons
l'espace

les
+ nature

les
+ découvertes



Sarry
 Moncetz-Longevas

CIRCUIT
20,6 KM

Chemin des
Ecluses  · O�ce de Tourisme  Pont Jean Jaurès

 · Pont Jean Jaurès  Jard Anglais
 · Jard Anglais  Pont coupé, via la passerelle du Canal Louis XII
 · Pont coupé  Voie verte sur le chemin de halage du canal 
latéral à la Marne

 · Chemin de halage du canal latéral à la Marne 
 Pont de Moncetz-Longevas

 · Pont de Moncetz-Longevas  Sarry
 · Sarry  Square rue Serge Dominé 
par la piste cyclable

 · Square rue Serge Dominé 
 Cours d'eau de la Moivre

 · Cours d'eau de la Moivre 
 Allées de Forêts

 · Allées de Forêts  Petit Jard
 · Petit Jard  O�ce de Tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 · Zone Naturelle d'intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) le 
long de la Marne.
 · On trouve carpes, chevesnes, 
brochets... dans le canal.
 · 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 
(rossignols, pics-verts...) et des plaines 
(essentiellement des rapaces diurnes 
tels buses, busards et faucons).

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

 · La noue de la Pâture est un ancien 
bras de la Marne servant à contenir 
les éventuels débordements (8).

1. O�ce de Tourisme - Pont du Nau 
2. Cathédrale Saint-Étienne
3. Hémicycle (ancienne entrée de ville)
4. Écluse (canal creusé en 1846 sous Napoléon Ill - Ancien 

lit naturel de la Marne) 
5. Pont de la Marne 
6. Anciens bains municipaux (1936) 
7. Chemin emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de 

Compostelle 
8. Pont coupé et noue de la Pâture 
9. Chemin de halage 
10. Écluse de Sarry 
11. Aire de pique-nique à Moncetz-Longevas
12. Chapiteau du Centre National des Arts du Cirque
13. Les Jards, château du marché et pont des archers sous 

lequel coule le Nau. Cet ouvrage fortifié date d'Henri IV
14. La rue Lochet recouvre le Nau depuis 1862
15. 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

ChalonsAgglo

Suivez
le guide

Partageons
l'espace

les
+ nature

les
+ découvertes



Sarry
 Moncetz-Longevas

CIRCUIT
20,6 KM

Chemin des
Ecluses  · O�ce de Tourisme  Pont Jean Jaurès

 · Pont Jean Jaurès  Jard Anglais
 · Jard Anglais  Pont coupé, via la passerelle du Canal Louis XII
 · Pont coupé  Voie verte sur le chemin de halage du canal 
latéral à la Marne

 · Chemin de halage du canal latéral à la Marne 
 Pont de Moncetz-Longevas

 · Pont de Moncetz-Longevas  Sarry
 · Sarry  Square rue Serge Dominé 
par la piste cyclable

 · Square rue Serge Dominé 
 Cours d'eau de la Moivre

 · Cours d'eau de la Moivre 
 Allées de Forêts

 · Allées de Forêts  Petit Jard
 · Petit Jard  O�ce de Tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 · Zone Naturelle d'intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) le 
long de la Marne.
 · On trouve carpes, chevesnes, 
brochets... dans le canal.
 · 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 
(rossignols, pics-verts...) et des plaines 
(essentiellement des rapaces diurnes 
tels buses, busards et faucons).

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

 · La noue de la Pâture est un ancien 
bras de la Marne servant à contenir 
les éventuels débordements (8).

1. O�ce de Tourisme - Pont du Nau 
2. Cathédrale Saint-Étienne
3. Hémicycle (ancienne entrée de ville)
4. Écluse (canal creusé en 1846 sous Napoléon Ill - Ancien 

lit naturel de la Marne) 
5. Pont de la Marne 
6. Anciens bains municipaux (1936) 
7. Chemin emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de 

Compostelle 
8. Pont coupé et noue de la Pâture 
9. Chemin de halage 
10. Écluse de Sarry 
11. Aire de pique-nique à Moncetz-Longevas
12. Chapiteau du Centre National des Arts du Cirque
13. Les Jards, château du marché et pont des archers sous 

lequel coule le Nau. Cet ouvrage fortifié date d'Henri IV
14. La rue Lochet recouvre le Nau depuis 1862
15. 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

ChalonsAgglo

Suivez
le guide

Partageons
l'espace

les
+ nature

les
+ découvertes



Route de Blacy

RN
44

Ro
ut

e 
de

 S
og

ny

RD1

Avenue des Alliés

Grand' Rue

RD2

Pén
étr

an
te 

Urbain
e

Ru
e 

Ba
ss

e

RD
4

Avenue Pierre Semard

Avenue de Paris

RD60

Boulevard de la Croix Dampierre

Aven
ue

 de
 M

etz

Rue Paul Verlaine

Allées de Forêts
Rue Carnot

Av
en

ue
 Je

an
ne

 d
'A

rc

Avenue Jacques Simon

Route d'Epernay
Rue de la Marne

Route
 de l'

Epine

Rue Pa
steu

r

Grande Rue

Compertrix

Coolus

Saint-Memmie

Sarry

Moncetz-Longevas

Sogny aux Moulins

BP

C
D

EF

G

H

I

K

L

M

NO

La Marne

 Parking

 Aire de pique-nique

 Aire de repos

 Édifice à découvrir

 Animaux

Sarry
 Moncetz-Longevas

CIRCUIT
20,6 KM

Chemin des
Ecluses

Flashez ce code pour 
accéder à l'ensemble 
des parcours


