Les Balades Fleuries

R

Le Comité départemental du tourisme est heureux
de vous accueillir sur la Balade fleurie de Lenharrée.
R

Au gré de votre promenade, vous découvrirez un merveilleux patrimoine fleuri.
En suivant les balises jaunes agrémentées d’une fleur rouge, vous prendrez le temps
d’admirer, humer, comprendre le langage des fleurs et d’échanger avec les habitants conseils
et méthodes pour embellir votre cadre de vie.
La Marne, lauréate du Trophée national du Département Fleuri depuis 1997, vous propose
de retrouver d’autres circuits parmi les communes labellisées de 1 à 4 fleurs.
Ce concept unique en France a été récompensé par le Trophée « Les Étoiles de l’accueil »
pour son originalité.
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Châlons en Champagne

Département de la Marne

Basilique Notre Dame à L’Epine
(Patrimoine de l’UNESCO)

LENHARRÉE

Au creux de la vallée de la Somme, le village s'étire avec ses rues larges que desservent des exploita-

tions agricoles à la taille de la vaste plaine qui l'environne. La mairie a été construite en 1857. L'église,

Camp d’Attila à La Cheppe

dont l'architecture la fait remonter au XIIème siècle (son origine pourrait remonter à 1131), est située au

Musée du Terrain d’Aviation 1939-1945 de
Condé sur Marne-Vraux

centre du village et domine les habitations. Elle est placée sous le vocable de Saint-Etienne martyr et de

Circuit de mémoire « Sur les pas des armées
de Champagne 1914-1918 » : Navarin,
Saint Hilaire Le Grand, Souain, Sommepy
Tahure, Jonchery Sur Suippe, Suippes et
Massiges

porte le nom des Saintes Maries ; jadis l'église était annexée à un couvent du même nom. En ce lieu en

Saint-Clément pape. Le chemin escarpé, par lequel on monte de la rue Vallée de la Somme à l'église,
apparence si paisible, avec le souci de l'amélioration du cadre de vie, s'est jouée une tragédie au début
de la première guerre. Les combats de cette bataille de la Marne étaient d'une telle férocité que les
soldats se sont entretués jusqu'au dernier et que les maisons ont été presque toutes détruites.
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