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 La v aste plaine agricole est désormais f ertile. Ici la production de blé, luzerne, betterav es,
colza est au sommet de la technologie. Le relief  est f aussement plat et agréable à parcourir à
mi saison. 
Le calme qui règne cache un lourd secret, celui des âpres combats de 14-18. Le sol labouré
par les obus est marqué par de nombreuses stèles, des monuments, des petits cimetières
miliaires, quelques lieux ou la f riche à remplacé la place du v illage jamais reconstruit. 
A Suippes on comprend la v ie des soldats de toutes les nations en v isitant le centre
d'interprétation14-18. Le v oy age se f ait ainsi dans le souv enir des anciens.

Sty le du circuit : Découverte

Dif f iculté : 0h 0m

    

Distance :  52.2 km  199 m

 94 m
  376 m

 -380 m

 3 Rue de Moscou
51490, Époye, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 99

Vallée de la Suippe : les cités disparus
A env iron 20 kilomètres à l'est de Reims, à deux pas du département des Ardennes, sur la commune de Pontf av erger-
Moronv illiers est le point de départ
la découv erte des v illages de Selles, Epoy e et Beine-Nauroy , v illage f leuri 1 f leur, terrain d'un observ atoire céleste pour
se mettre à la nuit tombée « la tête dans les étoiles », ce dernier v illage étant issu de la f usion de Beine et de Nauroy  en
1950. 

Bien av ant ça, la première Guerre Mondiale av ait f rappé, et détruit 7 v illages marnais situés dans la « Zone Rouge », de
ceux qui n'ont pu être reconstruits et ont déf initiv ement disparu, ne laissant que quelques ruines sous la v égétation des
camps militaires de Moronv illiers et de Suippes, v illage f leuri 1 f leur.

Les v estiges des v illages de Nauroy  et Moronv illiers se trouv ent à la lisière du camp, sur la D64 (chapelle...). À v élo,
trav ersez donc les ruines av ant d'atteindre la commune de Dontrien, Auberiv e (un f estiv al de musiques actuelles s'y  tient
chaque année mi-septembre, La Poule des Champs), Saint-Martin l'Heureux, Saint-Hilaire-le-Petit, puis Bétheniv ille au
milieu de la plaine agricole, et retour à Pontf av erger. 
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