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Les Balades Fleuries

R

Le Comité départemental du tourisme est heureux de vous accueillir sur la Balade fleurie de Mourmelon-le-Grand.
Exemple de balisage

Mauvaise
direction

Bonne balade !

MOURMELON-LE-GRAND
A

utour du moulin Bayard et du ruisseau «Le Cheneu» est née et a grandi la
commune. Jusqu'à la décision de Napoléon III de fonder le camp militaire
sur les «savarts» des alentours. Depuis, les chars Leclerc ont succédé aux
chevaux de cavalerie et donnent tout leur prestige au terrain de
manoeuvres où se sont succédées des générations de soldats du contingent
jusqu'à la professionnalisation. Le bourg qui s'est beaucoup modernisé,
notamment par un programme de construction de logements, est dominé
par la flèche haute de 62 mètres de l'église dont la réfection avait été
entrepris par l'empereur.

Aux alentours
Châlons en Champagne

Camp d’Attila à La Cheppe

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

Musée du Terrain d’Aviation 19391945 de Condé sur Marne-Vraux

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

Département de la Marne

Mourmelon-le-Grand
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Continuité

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 en 2004
par le Trophée «Les Étoiles de l’accueil» pour son originalité.

