
Châlons-en-Champagne
 Compertrix  Coolus 

CIRCUIT
12,75 KM

Chemin du
Domaine 
de Coolus  · O�ce de Tourisme  Parc du Perthuis

 · Parc du Perthuis  Pont coupé
 · Pont coupé  Mairie de Coolus
 · Mairie de Coolus  Entrée du Domaine de Coolus
 · Circuit du Domaine de Coolus
 · Domaîne de Coolus  O�ce de tourisme

Vitesse piéton 3 km/h

Vitesse cycliste 12 km/h

 · Parc du Perthuis.
 · Domaine de Coolus : 
étang, prairies humides et 
prairies sèches, 
une biodiversité de qualité 
le long de la Coole.

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. Les jards, 11 ha d'espaces verts au cœur de la ville : 

l'arborétum du petit jard, le grand jard, le jard anglais
7. Barrage régulant les cours d'eau et canaux de 

Châlons-en-Champagne 
8. Anciens Bains municipaux (1936) 
9. Pont coupé 
10. Ancienne chapelle Saint-Gibrien
11. Ancien moulin sur la Coole, aménagé en passe à 

poissons
12. Tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer, construite 

lors de la seconde guerre mondiale par les Annamites
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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