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

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.

Les habitants de Loivre portent le joli nom de "Sourciers". En raison des sources qui naissent sur le terri-
toire, dont celle de la Loivre. Il fait bon se promener le long du canal sur le chemin de halage stabilisé,
saluer les éclusiers qui savent si bien embellir le bief, souffler à l'aire de repos aménagée près de la gare,
avoir une pensée pour les futurs époux qui empruntent, le coeur battant, l'allée des mariés menant à la
mairie. La Mairie, bâtiment de belle facture réédifié après la destruction du village pendant la première
guerre mondiale. De l'ancien bâti, il reste des cartes postales dont la trace revit par des plaques appo-
sées sur les lieux évanouis.
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Département de la Marne

Reims Champagne
Reims, Ville d’art et d’histoire

Parc Naturel Régional
de la Montagne de Reims

Faux de Verzy

Parc Nature de Sept Saulx

Phare de Verzenay - Musée de la Vigne

Sentier du Vigneron à Mutigny

Mairie

Eglise

Monuments aux morts

Terrain de foot

Point de vue

Point informations

Parcours “Mémoire”

Espace détente
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