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Bienvenue dans les parcs,Bienvenue dans les parcs,
villes et villages fleurisvilles et villages fleuris

La Marne, lauréate du Trophée National
du Département Fleuri depuis 1997,
compte 177 communes labellisées

de 1 à 4 Fleurs, dont 11 communes « 4 Fleurs ».
Ces lieux devenus des incontournables pour
les amateurs font figure d'ambassadeurs.

La Marne fleurie c'est également une cinquantaine de parcs 
et jardins ouverts au public. Profitez des instants rares

pendant lesquels les maisons de champagne,
châteaux privés, demeures historiques et 

propriétés publiques ou privées vous
accueillent pour vous faire découvrir leur univers.

Poussez la porte des maisons et les grilles des jardins
ouverts tout l'été, vous y rencontrerez des passionnés

qui vous feront partager leur savoir-faire.

Et ne manquez pas 
les 7 jardins classés Jardins remarquables

où il fait bon flâner en toutes saisons.



En 1915, la rose "La Marne" est créée par le rosiériste orléanais Barbier. 
Cette rose est un hommage aux soldats français victorieux  

le 6 septembre 1914 de la 1ère Bataille de la Marne.
Son feuillage vert foncé brillant, indemne de maladie,

sa floraison demi double remontante rose soutenu à centre blanc 
sont le reflet des artificiers. Le temps estompe peu à peu ses qualités 

et cette rose finit par disparaître  des catalogues des pépiniéristes vers 1955.

En 1995, Edith Brochet Lanvin, pépiniériste à Nanteuil la Forêt,
au coeur de la Montagne de Reims, spécialiste des roses anciennes

admire dans un livre ce rosier photographié dans un cimetière Californien par 
des journalistes anglais. Après quelques recherches, Edith Brochet Lanvin

la retrouve dans la roseraie de l'Hay les Roses (Val de Marne).
Une greffe réussie s'adapte au sol de la Marne.

En 1997, l'Agence de développement touristique de la Marne confie 
la production à Edith et décide d'en faire le symbole du département de la Marne

qui vient de décrocher le titre de Trophée National du Département Fleuri.

Le rosier a été offert aux 177 communes classées de 1 à 4 fleurs.

La RoseLa Rose «La Marne»«La Marne»
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Depuis 2016, l’Agence de Développement Touristique de la Marne
recense les Arbres Remarquables du Département de la Marne. 

Qu’ils soient âgés, qu’ils aient une histoire romantique ou chargée d’histoire, 
qu’ils aient une taille ou une forme hors du commun, ils seront mis en avant

sur le site tourisme-en-champagne.com

Les Faux de Verzy, le chêne creux de la Grange-aux-Bois, le hêtre tortillard
du Jardin d’Horticulture de Reims, le magnolia de l’Abbaye de Trois-Fontaines

sont labellisés «Arbre Remarquable de France».

Arbres RemarquablesArbres Remarquables

Marronnier - Livry LouvercyErable Sycomore - Sommepy Tahure Sophora - Courtisols

Sapin - Binson OrquignyMarronniers - St Etienne sur SuippeAllée de Mélèzes - Avize

arbres.org
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Châlons-en-Champagne
Cité d’eau et de verdure

Le centre historique de la ville invite à l’imaginaire du 
promeneur le long des ruelles embellies d’hôtels 
particuliers, des canaux dans les eaux desquels se 
mirent des façades à pans de bois, dans les églises et 
les musées aux richesses insoupçonnées. 

A deux pas du centre se développe un chapelet de 
jardins aux styles complémentaires, l’arboretum 
derrière le Château du Marché, classé Jardin 
Remarquable, le dessin géométrique du Grand Jard 
et, passée la romantique passerelle du canal, le Jard 
Anglais, ses secrets et sa magnificence en bord de 
Marne.

Le Petit Jard s’anime la nuit avec les façades 
colorées du spectacle des Métamorph’eau’ses. 
Profitez aussi d’instants de poésie en bordure de la 
rivière en écoutant les chrysalides lumineuses.

chalons-en-champagne.net 

Châlons-en-ChampagneChâlons-en-Champagne
et la plaine de Champagneet la plaine de Champagne

mairie-saintmartinsurlepre.fr

Cette commune si pimpante est devenue synonyme 
de cité résidentielle de l’agglomération châlonnaise. 
L’histoire garde pourtant la trace d’une possession 
de biens ecclésiastiques avec les religieuses de 
Vinetz, du nom du hameau à l’importance éphémère.

Pourquoi avoir associé le pré au nom du célèbre 
évêque de Tours ? Tout simplement parce que la 
prairie s’étendant jusqu’à la Marne servait de 
pâturage gras aux bêtes de la communauté en 
dehors des crues hivernales.

Saint-Martin-sur-le-Pré
Les jardins suspendus 

• Prix National du Jardinier en 2006
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La ville dispose d’un patrimoine écologique particu-
lier. En effet, la présence d’un des plus grands 
camps militaires constitue un espace boisé hors du 
commun.  Napoléon III, qui y séjourna en villégiature 
près de 15 ans, faisait planter près de 2 000 arbres 
chaque année. Conjugués avec les savarts de la 
Champagne, on y découvre une faune et une flore 
considérables, dont 17 sortes d’orchidées réperto-
riées.

Depuis 2001, la commune a fait du cadre de vie sa 
priorité tout en cherchant à y associer la population. 
L’interactivité est donc le maître-mot du fleurisse-
ment local. D’où cette notion « d’esprit floral », qui 
témoigne de l’ambition partagée des élus et des 
habitants d’aménager et de s’approprier un cadre de 
vie devenu une référence.

De nombreux parcs et jardins, squares, sentes 
piétonnes ou haltes fleuries ont été restaurés ou 
créés pour asseoir ce surprenant îlot de verdure.

Haussimont

Véritable oasis de la plaine, Haussimont s’est orienté  
vers une démarche d’embellissement et de dévelop-
pement durable, avec la création de jardins à thèmes 
(médiéval, sensoriel, humide, aromatique, etc.).

Equipés de panneaux d’information, de bornes 
sonores, de flash codes ces espaces offrent aux 
visiteurs des balades ludiques et culturelles.
Les arbres d’alignement structurent les paysages, 
les arbustes florifères et à baies sont des greniers 
pour la petite faune, les vivaces et graminées 
agrémentent un fleurissement toute saison.

Le bois pédagogique de 15 ha et les différentes 
zones humides constituent des corridors  
biologiques pour le déplacement et la reproduction 
des espèces répertoriées dans un atlas de la 
biodiversité communale. 

Oasis des Plaines de Champagne

haussimont.com

• Prix National de l’Arbre en 2007
• Prix National des Bénévoles en 2013

L’esprit floral
Mourmelon-le-Grand 

• Prix National de la Valorisation du Label en 2015
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La Fontaine Fleurie ouvrira ses portes le 15 juin pour une nouvelle saison. 
Le service se fait en salle et en terrasse quand le temps le permet. La carte est 
composée de galettes au sarrasin et de crêpes au froment. Chaque année, un 
artiste local est mis en avant et ses œuvres sont exposées dans la grande salle 
pendant toute la saison. 

• Ouvert vendredi de 18h30 à 22h (en juillet et août). Samedi de 18h30 à 23h, 
dimanche de 12h à 22h du 15 juin au 15 septembre. Réservations recomman-
dées au 03 26 68 30 57.

Baconnes

Depuis 30 ans, Baconnes a acquis une notoriété 
méritée de village-jardin grâce à un fleurissement 
spectaculaire porté par l’enthousiasme, la foi, la 
compétence et le bénévolat des habitants.

Ici l’embellissement est une œuvre collective : de la 
production des plants à l’entretien quotidien des 
massifs communaux.

Autour de son église romane, les rues circulaires 
sont bordées de propriétés libres de toute clôture.  

Village-Jardin

La Fontaine Fleurie

baconnes.fr

• Prix Européen en 1980 
• Prix National du Jardinier en 2008

Plus d’informations sur baconnes-village-fleuri.fr et       Baconnes.
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Jard insJard ins

A proximité 
• Suippes : Parc Buirette 
• Courtisols : Parc Massez 
• Mourmelon le Grand : Parc Eugénie      
• Coolus : Verger conservatoire du bois de Coolus

Châlons-en-Champagne    

Jardin Remarquable

• Le Petit Jard, labellisé Jardin Remarquable accueille un arboretum public de plus de 
200 espèces dont la plus originale est le Fau de Verzy. Le Château du Marché enjambe la 
rivière le Mau ; les statues présentant les 4 saisons rythment le temps.

Haussimont 
• Le Jardin Sensoriel aménagé pour garantir un accueil efficace et adapté aux besoins 
des personnes en situation de handicap, évoque les cinq sens : l’ouïe, l'odorat, le goût, le 
toucher et la vue par le biais de chambres végétales.
Il est labellisé par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable dans le recueil 
2011-2012 des belles pratiques et bons usages en matière d'accessibilité de la cité.  
La Maison du jardinier permet aux visiteurs de pique niquer à l’abri.

Tourisme et Handicap
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Épernay
Capitale du Champagne

Les visiteurs viennent découvrir le vin des rois 
dans une cité qui compte près de 110 km de caves.

Cette ville agréable à vivre, a adopté dès 2008 le 1er 

Agenda 21 de la région afin d’assurer la cohésion 
sociale, le développement de l’attractivité territoriale 
et l’amélioration du cadre de vie.  Elle abrite égale-
ment plusieurs squares et parcs dont le Parc de 
l’Hôtel de Ville et le Parc de l’Horticulture, tous 
deux classés Jardin Remarquable.

La capitale du Champagne accueille chaque année 
de nombreux visiteurs le long de l’Avenue de 
Champagne désormais inscrite à l’Unesco.

epernay.fr 

ÉÉpernay et le vignoblepernay et le vignoble
de Champagnede Champagne

oger-en-champagne.fr 

La finesse de son embellissement floral a hissé le 
village en 2005 jusqu’à la médaille d’Or au concours 
européen des villes et villages fleuris.

De nombreuses fontaines et lavoirs ont été préser-
vés, lieux de convivialité dans la commune située le 
long de la Route touristique du Champagne. Les 
habitants ont choisi d’utiliser des contenants floraux 
toujours en relation avec l’histoire du village, ou la 
culture de la vigne : auges, tonneaux, hottes, paniers 
à vendanges pour décorer leurs maisons le long des 
rues étroites.

L’accueil dans les caves assoit une image très 
flatteuse. Il est loin le temps où les « Botterets », le 
surnom donné aux habitants, devaient battre l’eau 
froide des fossés du château pour en chasser les 
batraciens dont les chants troublaient le sommeil 
des nobles…

Oger
Fleur de Champagne  

• Médaille d’Or au Concours Européen en 2005
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Épernay

Créé au milieu du XIXe siècle pour agrémenter l’hôtel particulier de la famille Moët et 
Chandon, le parc devient public en 1920. Il relève à la fois du style à la française et du parc 
paysager. Le Temple de l’Amour a été restauré en 2004, et le parc a été réaménagé entre 
2005 et 2010.

• Jardin de l’Hôtel de Ville

Jardin Remarquable

• Jardin d’Horticulture  

Jardin Remarquable

Créé en 1873 par la Société d’Horticulture locale, ce parc 
paysager devient public en 1937.  Il est traversé par le Cubry 
et présente une roseraie rénovée en 2002, un arboretum de 
qualité et un fau de Verzy.

Avize

L'entrée du parc est marquée par une bouteille monumentale et une coupe. Vous déam-
bulez ensuite le long de trois bassins. La promenade se poursuit le long d'un sentier 
botanique ponctué de panneaux à thèmes sur Avize et le paysage. Le Parc Vix offre 
également une vue panoramique sur le village viticole, le vignoble de la Côte des Blancs 
et la plaine champenoise.  

•  Le Parc Vix 

Vignobles et Découvertes*

* Ce label national regroupe de nombreux professionnels de l’oenotourisme à travers les vignobles de France, qui s’engagent dans une démarche de qualité.
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Jard insJard ins

A proximité 
• Saint-Martin-d’Ablois : Parc du Sourdon
• Chouilly : Jardin Humide
• Plivot : Gué du Pré Salé 
• Pierry  : L’Hors du Rû

Épernay et le vignoble de Champagne

Le jardin des vignes, réalisé en 2009, vous ouvre ses portes à l'entrée de la commune de 
Chouilly, dans le prolongement de l'avenue de Champagne à Epernay.
C'est un espace muséographique proposant une découverte du terroir champenois autour 
de la conduite de la vigne et des cépages.
Pour une meilleure visualisation, les thématiques abordées sous forme de panneaux 
d'interprétation sont mises en scène : vous trouverez par exemple une carte géante des 
vignobles de France, de la vigne sauvage courant au sol ou sur les arbres, une vigne "en 
foule" ainsi qu'un vignoble miniature reconstitué avec les cépages de l'AOC Champagne.

•Jardin de Vignes
Chouilly

Jardin Humide - Chouilly

Niché au cœur du vignoble champenois, ce parc de 25 ha 
abrite notamment le château du XIVème siècle et le 
Mémorial des Batailles de la Marne. Au milieu des arbres 
majestueux dont plusieurs essences rares, le verger 
conservatoire compte actuellement 160 arbres fruitiers 
répartis en cent variétés différentes et se visite sur 
demande auprès de la Mairie.

•  Parc du Château 
Dormans

L’Hors du Rû

Vignobles et Découvertes*

* Ce label national regroupe de nombreux professionnels de l’oenotourisme à travers les vignobles de France, qui s’engagent dans une démarche de qualité.
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Sites Naturel s

Épernay et le vignoble de Champagne

La Réserve Naturelle Nationale des Pâtis
d'Oger et du Mesnil-sur-Oger

• Jardin de Vignes 
Ici, c’est le vignoble qui constitue le jardin à perte de vue. Un belvédère panoramique permet 
de contempler le vignoble, le travail des hommes, l’évolution des feuillages au fil des saisons. 
Des panneaux explicatifs, une table d’orientation, une longue vue permettent de comprendre 
l’identité visuelle du territoire ; il est possible de pique-niquer ou de profiter des chaises 
longues en admirant le paysage. 

Cramant

Venez découvrir un paysage surprenant situé au 
sommet du plateau qui surplombe Le Mesnil
sur-Oger et sa célèbre Côte des Blancs.
La Réserve Naturelle abrite 130 ha de nature 
préservée héritage des anciens usages : pâturage 
et extraction de la pierre meulière et de l’argile. 
Landes à callune, mares, pinède, pelouses sèches, 
prairies…, cette mosaïque de milieux naturels 
favorise une biodiversité exceptionnelle.
Des mares par centaines foisonnantes de vie aux 
vastes étendues de landes parées de rose et d’or, le 
dépaysement est total et fortement contrasté ! 

Propriété des communes du Mesnil-sur-Oger et d’Oger, cet espace naturel protégé est géré 
par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne et l’Office national des forêts.
Quelques visites guidées sont programmées chaque année.
reserve-patis-oger-mesnil.org

Jardin de Vignes - Cramant

• Des landes et plus de 300 mares au cœur du vignoble

-



16 Autour de Reims et de la Montagne de Reims

La capitale historique et économique de la Cham-
pagne se contemple sur trois niveaux.

Les yeux levés, on admire les flèches de Saint-Remi, 
les tours de la cathédrale et sa rosace centrale et les 
décors floraux des façades d’immeubles, si person-
nalisés par la reconstruction de la ville, placée sous 
le signe de la Rose.

La balade peut se poursuivre pédibus dans les allées 
fleuries du square de la Patte d’Oie, du parc Pierre 
Schneiter ou au parc de Champagne.  

Reims
Au nom de la rose

rilly-la-montagne.fr 

A l’image de son ample Hôtel de Ville, la commune 
viticole située le long de la Route Touristique du 
Champagne, ne manque pas d’allure.

Adossée à la Montagne de Reims, elle a prospéré le 
long d’étroites rues enserrées par des vignes 
omniprésentes.

Ainsi, on retrouve dans les supports utilisés de 
nombreux contenants servant ou ayant servi au 
travail de la vigne et du vin : des caisses à vendanges, 
hottes, pressoir, tonneaux, demi-muids, pupitres...

L’activité principale s’illustre aussi en l’église 
Saint-Nicolas dont les stalles de bois représentent 
des personnages au travail. Rilly est le point de 
départ, depuis l’aire de pique-nique, de nombreux 
sentiers de randonnée dans le Parc Naturel Régional 
de la Montagne de Reims.

Rilly-la-Montagne
Balades en bulles

reims.fr
• Prix National des Jardins Ouvriers en 2005

Autour de Reims et
de la Montagne de Reims
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Jard insJard ins

Chamery

Pointant sa flèche à 57 mètres de haut, le clocher 
paroissial s’impose dans le paysage de vignes qui 
s’enroule en harmonieux fer à cheval. L’image 
illustre idéalement la beauté sereine de ces 
communes parsemées dans les coteaux de la 
Montagne de Reims.

Les maisons de vignerons signalées par des paniers 
à bras, des pupitres et des tonneaux qu’irisent les 
fleurs à la belle saison accueillent les visiteurs 
avides de connaître le secret de fabrication du 
Champagne. 

Cours fleuries sur vignes

chamery.fr

Reims  

Jardin Remarquable

• Parc de Champagne
Ouvert en 1910 à l'initiative du marquis Melchior de Polignac, directeur de la Maison de Cham-
pagne Pommery. Ce parc original fut conçu par le paysagiste rémois Edouard Redont, associant 
un parc paysagé avec de nombreux équipements de sports et de loisirs de plein air. Le dessin 
d'origine a été conservé et on peut y remarquer quelques bâtiments anciens et admirer un 
magnifique patrimoine arboré. Il a été rebaptisé parc de Champagne en 2004 depuis sa reprise 
en gestion par la ville de Reims. 

• Prix National du Jardinier en 2008
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Reims  

Jardin Remarquable

Séparé en 1841 du parc de la Patte d'Oie par le percement du boulevard Roederer, ce jardin 
abrita le jardin école de la Société d'Horticulture. Le paysagiste rémois Edouard Redont réalisa 
la cascade et la pièce d'eau en 1895 et Jean Claude Nicolas Forestier créa une roseraie en 
1924. Le jardin fut réaménagé en 1982 en deux parties "à la Française" et "à l'Anglaise". On y 
trouve de nombreux arbres et arbustes de collection dont un Fau de Verzy.

A proximité 

S'il existe une caverne d'Ali Baba botanique, elle se trouve peut-être au coeur de la Montagne 
de Reims. A la base de ce jardin, une pépinière spécialisée, cas unique en France, de plantes 
de terrain calcaire. Les deux collections nationales de spirées et de saules issues d'échanges 
et de voyages dans le monde entier y sont conservées dans un jardin doublement labellisé 
Jardin Botanique et Jardin Remarquable. Mais c'est peut-être aussi à ses somptueuses plates 
bandes vivaces herbacées et ses roses anciennes que le jardin doit sa réputation et qui en fait 
un haut lieu régional de la formation horticole et de l'art du jardin et de ses plaisirs.

• Jonchery-sur-Vesle : Arboretum
• Pourcy : Verger conservatoire au PNR
• Verzenay : Jardin du Phare
 

Jardin de La Presle

• Jardin d’Horticulture et de la Patte d’oie

• Nanteuil-la-Forêt : Jardin Botanique de la Presle

Jardin Remarquable Jardin botanique

jardin-brochetlanvin.com

GreetersGreeters*

• Jonchery-sur-Vesle
Patrick CRUCIFIX

• Aougny 
Noëlle ADAM 

* Les greeters, « hôtes » en anglais, sont des habitants 
passionnés par leur territoire. Ils font découvrir 
bénévolement aux touristes, leurs endroits préférés, 
leurs coups de cœur et leurs anecdotes lors de 
rencontres conviviales et gratuites.

Vignobles et Découvertes*

* Ce label national regroupe de nombreux professionnels
de l’oenotourisme à traver les vignobles de France, qui
s’engagent dans une démarche de qualité.

greeters-en-champagne.com



• Hautvillers est inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Sa forêt, véritable promontoire 
dominant les vignes de Champagne, constitue un rôle structurant dans le paysage qui doit 
être préservé et garanti dans le temps.
• La forêt du Chêne à la Vierge est une forêt qui permet de communiquer sur le travail 
quotidien de l’Office National des Forêts : l’accueil des promeneurs, la production de bois 
et la préservation de l’environnement.
• La forêt de Verzy regorge de hêtres aux branches 
et aux troncs tortueux dont l’origine demeure 
mystérieuse. On les appelle communément hêtres 
tortillards ou Faux de Verzy. Sur 57 ha, la réserve 
biologique de Verzy accueille les visiteurs sur  un 
site unique au monde, avec plus de 800 individus. 
Un sentier labellisé Tourisme & Handicap permet 
aux promeneurs de découvrir ces arbres étonnants 
au fil d’une balade d’environ deux heures au sein de 
cet espace protégé.

Forêt dForêt d´exceptionexception
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Les trois forêts domaniales de la Montagne de Reims (Chêne à la Vierge, 
Hautvillers et Faux de Verzy) ont obtenu en septembre 2016 le label Forêt 
d’Exception®. Cette distinction reconnaît une démarche de travail concertée 

et exemplaire, engagée par plus de 35 acteurs locaux, à la mise en place d’actions 
pour préserver et valoriser ce patrimoine forestier. 

• Un marais aux portes de Reims
La Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu est situé à quelques kilomètres en 
amont de Reims au bord de la Vesle. Elle abrite les milieux naturels les mieux conservés de la 
vallée : tourbière basse alcaline, roselière, végétation aquatique... Parmi les 100 espèces 
floristiques recensées sur le site, on note la présence d'espèces patrimoniales comme la 
Grande douve, le Laiteron des marais ou encore la Laîche paradoxale. 
Autrefois partie intégrante d'un vaste domaine privé, le site présente encore aujourd'hui des 
traces de présence humaine : une maison et une chapelle familiale, datant du XIXème se 
dressent encore aujourd'hui à l'entrée de la Réserve. 
Le site est actuellement fermé au public mais des visites guidées et privées sont organisées 
chaque année sur demande par le Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne, 
gestionnaire et propriétaire du site.
reserve-marais-trous-de-leu.org

La Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu 

Sites NaturelsSites Naturels
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L’histoire a marqué de son empreinte la ville de 
Sézanne. On la retrouve tout au long d’un parcours 
de découverte du patrimoine valorisé par le label 
« Petite Cité de Caractère ».

Les anciens remparts du château transformés en 
mails, récemment replantés, donnent le ton à la 
balade. Tour à tour, maisons de caractères, ruelles, 
anciens moulins, placettes se découvrent sous les 
pas des visiteurs.
L’arrêt au Jardin de la Médiathèque, ou au 
domaine des saules, Victoire du Paysage 2008 est 
incontournable. 

Sézanne
Un soleil en Champagne

Autour de SézanneAutour de Sézanne
et des et des Coteaux du SézannaisCoteaux du Sézannais

ville-sezanne.fr

Le Prétoir
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A proximité 
• Réveillon : Parc du Château
• Montmirail : Parc du Château
• Esternay : Parc du Château

Saint-Saturnin

Situé dans la vallée de la Superbe, les 4 hectares du Jardin du Clos de Saint Saturnin 
comprennent une bambousaie, un arboretum, tous deux labellisés Jardin Remarquable, 
ainsi qu'un marais calcaire classé Natura 2000 où la faune et la flore champenoises sont 
protégées. Ce jardin se visite toute l'année sur rendez-vous uniquement.

• Le clos Saint-Saturnin

Jardin Remarquable

leclosdesaintsaturnin.fr

Château de Montmirail
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Autour de Sézanne et des Coteaux du Sézannais

La Réserve Naturelle Régionale du Marais de Reuves

• Un écrin de biodiversité au cœur des Marais de Saint-Gond
Pénétrez au cœur des marais de Saint-Gond et suivez les rainettes. Elles vous aideront à 
cheminer dans cette zone humide et à en percer les secrets. La Réserve possède 
d'importantes richesses faunistiques et floristiques propres aux milieux humides. D'une 
surface de 64 ha, elle abrite des habitats remarquables : marais calcaires, prairies à 
molinie et pelouses mésophiles. C'est ce contexte entre zone humide et pelouse sèche qui 
rend cet espace naturel particulièrement attrayant. Plus de 200 espèces floristiques sont 
recensées parmi lesquelles l'Oeillet superbe, la Grand douve et le Peucédan des marais.
Propriété de la commune de Reuves, cet espace naturel protégé est géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne. Un sentier de découverte 
aménagé et balisé de 2 km est ouvert chaque année du 1er avril au 30 août (durée : 1h30-2h).
reserve-marais-reuves.org

GreetersGreeters*
• Châtillon-sur-Morin
Nelly JACQUOT-PRÉAUX

• La Noue
 Marie-Pierre TISSERAND

• Oyes
Ghislaine LIÉGEOIS

* Les greeters, « hôtes » en anglais, sont des habitants passionnés par leur territoire. Ils font découvrir 
bénévolement aux touristes, leurs endroits préférés, leurs coups de cœur et leurs anecdotes lors de rencontres 
conviviales et gratuites.

greeters-en-champagne.com

Les pâtis de Sézanne et de Vindey
• Surprenant sentier de la Limonière
Les sites des pâtis de Sézanne et de Vindey, classés site Natura 2000, offrent aux visiteurs un lieu 
de promenade en pleine campagne où vous découvrirez des milieux naturels exceptionnels : 
lande à callunes, mares abritant plantes aquatiques remarquables, libellules et amphibiens tel 
que le très rare Triton crêté dont le mâle arbore une crête dorsale qui le fait ressembler à un petit 
dragon. L’originalité du site tient notamment au fait que les zones humides et mares du site 
côtoient des espaces de landes sèches caractérisées par une végétation de sols pauvres et 
acides. Seuls deux autres grands sites de landes à callune similaires sont répertoriés dans la 
Marne. Afin de préserver ces habitats, le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-   
Ardenne est devenu gestionnaire des pâtis de Sézanne en 1997 avec le soutien de l'Office 
National des Forêts, et des pâtis de Vindey en 2009.
En octobre 2016, un sentier de découverte a été ouvert : le sentier de la Limonière, qui relie 
Sézanne à Vindey. Au long de ce parcours de 4,5 km, neuf stations équipées de panneaux 
pédagogiques renseignent sur l’histoire du site, les milieux naturels et les espèces de faune 
et flore qu’ils abritent.
Livrets pédagogiques disponibles en Mairie et à l’Office de Tourisme de Sézanne.



Située à l’orée de la Forêt d’Argonne, Sainte- 
Ménehould a vu naître Dom Pérignon, « inventeur » 
du Champagne. La ville a été détruite par un incendie 
en 1719 et reconstruite à partir de 1730, dans un 
ensemble architectural du XVIIIème siècle, dont le 
plus beau bâtiment est l'hôtel de ville. Elle fut 
souvent placée au cœur de l’Histoire (arrestation de 
Louis XVI à Varennes, Bataille de Valmy et les 
terribles affrontements de 1915 dont la forêt porte 
encore les stigmates). 

Les gourmets ne manqueront pas de déguster sa 
spécialité gastronomique, le fameux pied de cochon. 
Les amoureux de la nature pourront s’exprimer dans 
le massif forestier environnant qui offre circuits 
pédestres et équestres, parcours de santé, sentiers 
botaniques ou d'initiation à la nature.  

Sainte-Ménehould
L’Allée des Couleurs

En ArgonneEn Argonne
autour de Sainte-Ménehould autour de Sainte-Ménehould 

stemenehould.fr

Jard insJard ins

Sainte-Ménehould
• Jardin de l’Hôpital

Vienne-le-Château 
• Parc de la Maison du Pays d’Argonne

Braux-Sainte-Cohière 
•  Parc du Château
chateaudebraux.com

Château de Braux-Sainte-Cohière 

En Argonne autour de Sainte-Ménehould 23
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Les arbres remarquables d’Argonne 

A l'orée du massif forestier d'Argonne, les étangs de Belval-en-Argonne accueillent une 
biodiversité remarquable. Quelque 270 espèces végétales ont été recensées sur le site ; de 
même 165 espèces d'oiseaux sont observées annuellement.
Composé de plusieurs étangs, de mares, de vastes roselières et de forêt humide, ce site de 203 ha 
accueille chaque année des milliers d'oiseaux d'eau. Un sentier menant à des observatoires 
permet d'approcher au plus près les espèces présentes sur le site.

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne
6 route de Laheycourt – 51330 Belval-en-Argonne – Tél. 03 26 60 59 10
reserve-etangs-belval-en-argonne.org

La Réserve Naturelle Régionale des Étangs de Belval-en-Argonne

• Vienne-le-Château :  Le Tulipier
Au pied de cet arbre, le 11 décembre 1914, la 6ème compagnie 
du 128ème Régiment d'Infanterie fait une halte en attendant 
l'ordre de monter en ligne pour y relever les soldats du 72ème 
Régiment d'Infanterie lorsqu’un obus de 105 allemand éclate 
au milieu de cette troupe, tuant 19 soldats et blessant 44 
autres. Des lambeaux de chair et d'étoffe sont projetés sur 
l'arbre, le transformant en un lustre ruisselant de sang. 
Depuis ce jour, ce tulipier qui survécut à l’explosion fut 
baptisé « l'arbre sanglant ».
 
• Villers-en-Argonne : Chêne Louis XIV
Le chêne Louis XIV, appelé aussi « le gros chêne », se trouve à la sortie de Villers en 
Argonne, sur la route de Verrières. Il aurait été planté en 1638, année de naissance du Grand 
Roi. Il est bas, branchu et très étalé. Son tronc trapu, massif, porte une ramure d’un volume 
impressionnant. Ce vieux géant de 350 ans inspire du respect.   



Au centre du village jaillissent de multiples sources. 
Certaines ont eu la bonne idée de mêler leurs eaux et 
d’animer de leur gazouillis les deux lavoirs en 
contre-bas. Les lavandières d’antan ont cédé leur 
place aux jardiniers qui ont dessiné et entretiennent 
délicatement un lieu enchanteur propice à la rêverie. 

Le plan d’eau ainsi formé bénéficie de l’ombrage 
apporté par de vénérables arbres implantés en 
cercle pour dessiner la place principale bordée de 
tables de pique-nique. Ne dit-on pas que le plus âgé, 
un marronnier, serait tricentenaire... 

Haussignemont 
A l’ombre des marronniers 

Vitry-le-FrançoisVitry-le-François
et le Pays du Deret le Pays du Der

Jard insJard ins
Vitry-le-François
• Parc de l’Hôtel de Ville

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
• Jardins du Musée du Pays du Der

Giffaumont-Champaubert 
• Parc Botanique du Gué

Musée du Pays du Der

Ce village musée champenois reconstitué 
présente l’histoire du lac du Der, l’architec-
ture locale, les arts et traditions du bocage 
champenois.
Découvrez aussi la richesse du patrimoine 
naturel au travers de plusieurs jardins : de 
plantes simples (plantes médicinales), de 
curé, le carré des légumes oubliés et sa haie 
arboretum.
villagemuseeduder.com

25Vitry-le-François et le Pays du Der
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Vitry-le-François et le Pays du Der

Les jardins de l’abbaye fondée en 1118, comprennent un vaste tapis vert borné par un vivier 
rectangulaire dans lequel se mirent les statues de l’espérance et de la charité. Au XIXème 
siècle, la mise en scène des ruines de l’église dota les lieux d’un charme romantique.

• Parc de l’Abbaye 
Trois-Fontaines 

• Sompuis
Philippe JACQUEMIN

GreetersGreeters*
* Les greeters, « hôtes » en anglais, sont des habitants 
passionnés par leur territoire. Ils font découvrir 
bénévolement aux touristes, leurs endroits préférés, 
leurs coups de cœur et leurs anecdotes lors de 
rencontres conviviales et gratuites.

greeters-en-champagne.com

A proximité 
• Bignicourt-sur-Saulx : Parc du Château 
• Saint-Rémy-en-Bouzemont : Roseraie du Château de la Motte.
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Les Balades Fleuries® ont été créées par l’ Agence de développement 

touristique de la Marne, pour partager l’amour de la nature et 

découvrir le patrimoine local des villes 1, 2, 3 et 4 fleurs.
Concept unique en France, la Balade Fleurie® est un circuit 

pédestre balisé mettant en valeur les attraits paysagers, floristiques 

et patrimoniaux de la commune. Elle a été récompensée en 2004 

par le Ministère délégué au Tourisme par le trophée des Etoiles 

de l’Accueil. Elle offre également l’occasion aux visiteurs de découvrir le patrimoine 

local : églises, fontaines, lavoirs,… sous un angle intimiste et 

chaleureux et empruntent souvent d’autres circuits pédestres.
Elle permet aussi aux amateurs de fleurs et de jardins de découvrir, 

admirer, humer… Ces balades bucoliques offrent un moment 

privilégié pour se ressourcer et partager entre passionnés cet 

amour des plantes et de la nature.

Les Balades Fleuries ®

Cette association est forte d’une quinzaine de jardins et de leurs 

maîtres jardiniers. 
Des jardins variés y sont représentés : du parc de plusieurs 

hectares au jardin de quelques dizaines de mètres carrés ; du 

jardin potager à l’espace naturel, avec ou sans étiquettes. 

Les jardiniers, jardinières éprouvent une grande fierté à partager 

avec le public, l’histoire de leur jardin qu’ils considèrent comme 

leur enfant.
Bon nombre de ces jardins sont ouverts lors des Rendez-vous 

aux Jardins, du 7 au 9 juin.

JardinsJardins et  et JardiniersJardiniers
de Champagnede Champagne

Plus d’information sur fleurs-de-champagne.com
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AgendaAgenda

Visitez un jardin en Haute-Marne : CAUE Haute-Marne 
1 rue du Commandant Hugueny - CS 62127- 52905 Chaumont Cedex 9 

Tél : 03 25 32 52 62

Portes OuvertesPortes Ouvertes 
chez les labelliséschez les labellisés

« Jardin en Fleurs » « Jardin en Fleurs » 

Rendez-vous aux JardinsRendez-vous aux Jardins
du 7 au 9 Juin du 7 au 9 Juin 

Visites de JardinsVisites de Jardins
et Manifestationset Manifestations

du 1du 1erer Mars au 30 Novembre Mars au 30 Novembre

Retrouvez toutes les manifestations sur
tourisme-en-champagne.com
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Bouchy-Saint-Genest
Petit Jardin Brie-Champenois
• De 10h à 12h et de 13h à 19h.
Un peu à l'écart du village de Bouchy- 
le-Repos, le Petit jardin Brie-Champe-
nois, jardin traditionnel de la Brie 
Champenoise, est dédié aux plantes 
sauvages comestibles et aux refuges des 
insectes. Quelques buttes en perma-
culture permettent d'enrichir les sols 
mêlées aux espèces fruitières.
Concert au jardin avec le groupe
"La Buse" à partir de 19 h. 
Mme Isabelle CHENEBAULT 
11 rue du Pré Fleur
isabelle@chenebault.com
Gratuit.

Dormans
Parc du Château
• De 8h30 à 17h
Le parc du château s'étend sur 25 
hectares. Sillonné d'allées, de ruisseaux 
et de rivières, c'est un lieu privilégié de 
promenade, de souvenir et de décou-
verte. Au milieu des arbres majestueux, 
dont plusieurs essences rares, un 
verger conservatoire de 160 arbres 
fruitiers de variétés différentes, 
accueille des ruches. Le parc constitue 
un refuge avifaune agréé par la Ligue de 
Protection des Oiseaux.
A l'occasion de cette manifestation, les 
apicultrices et le jardinier du parc 
réservent une animation et une visite 
commentée, pour les scolaires accom-
pagnés.
Visite libre du parc les 8 et 9 juin.  
Avenue des Victoires
Port. 06 27 49 70 18
mairie@dormans.fr 
Gratuit.

Aÿ-Champagne
Parc du Vicomte de Bonadona
• De 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite libre du parc du Vicomte de Bona 
Dona (époque style baroque).
Balustrade en béton armé, style "rocaille" 
avec un travail artistique dans le décor 
imitation bois avec reproduction d'écorces 
de conifères, de hêtres ou de bouleaux. 
Grotte en pierre meulière, intérieur revêtu 
d’écorces en bois.
De nombreuses essences arbustives ornent 
le parc : tilleuls, sureau, fusain, if, prunus, 
marronnier, seringas...
Champagne Henri GOUTORBE
9bis rue Jeanson
Tél. 03 26 55 21 70
info@champagne-henri-goutorbe.com
champagne-henri-goutorbe.com
Gratuit.

Pierry
Château de Pierry
•  De 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
le vendredi
• De 9h30 à 12h le samedi
Portes ouvertes au Château de Pierry : 
le charme et la classe du 18ème siècle.
Remodelé à l'anglaise au milieu du 
19ème, le jardin dévoilera la face privative 
du château.
Pourront être observés le dessin originel 
des pelouses en ailes de papillons ainsi 
qu'une vingtaine d'espèces d'arbres et 
arbustes qui peuplent le jardin. 
45 rue Léon Bourgeois 
Tél. 06 86 71 66 98
contact@chateau-de-pierry.fr
chateau-de-pierry.fr
Gratuit.

Du 7 au 9 JuinDu 7 au 9 Juin

Rendez-vousRendez-vous auxaux JardinsJardins

7 7 juinjuin 7 et 8 7 et 8 juinjuin



Vouzy
Jardin de Maëlys
• De 14h à 19h
Jardin plaisirs des sens, des grimpantes 
qui se croisent et s'enlacent, des fleurs, 
des couleurs qui offrent une ambiance 
apaisante où les espaces intimistes vous 
séduiront. Plaisir de flâner, de se laisser 
charmer par le chant des oiseaux, le ballet 
des papillons et le doux bruissement des 
insectes venant butiner.  Collection de 
plus de 120 sauges, surprenante pas sa 
diversité et révélant des parfums au 
toucher riche de senteur. 
Le jardin est cultivé naturellement et dans 
le respect du développement durable.
Le  7 juin : accueil des scolaires de 10h à 
12h et de 14h à 19h.
M. et Mme Pierre OUDINET
20 rue de Vertus
Tél. 03 26 68 93 50
jardindemaelys@gmail.com
Gratuit.

Bignicourt-sur-Saulx
Château de Bignicourt-sur-Saulx
• De 14h à 18h
Recrée pour faire dialoguer l'architec-
ture avec la nature, le parc du Château 
de Bignicourt-sur-Saulx, inscrit au titre 
des Monuments Historiques en 2005, 
est l'objet d'une attention toute particu-
lière. Du vaste domaine paysager dont il 
est fait question dès le XVIIIème siècle, il 
ne reste plus aujourd'hui que la majes-
tueuse allée de marronniers séculaires ; 
le reste ayant été abattu par la famille 
d'exploitants forestiers qui racheta le 
domaine en 1951. 
Vouloir recréer un parc paysager à 
Bignicourt, c'est vouloir faire dialoguer 
l'architecture imposante du bâti avec la 
nature environnante.
Si le château est un joyau néoclassique, 
le parc doit être son écrin ; ensemble ils 
doivent former un modèle d'harmonie 
entre architecture et paysage.
Le samedi, présence de peintres locaux 
qui illustreront le thème de l'année 
"Les animaux aux jardins".
Présence possible d'une chorale (une 
participation symbolique sera demandée).
2 Grande Rue
Tél. 03 26 74 16 22 / fprovin@orange.fr
chateaubignicourt.com
Gratuit.

Châlons-en-Champagne
Parcs et jardins de la ville
Animations au Petit Jard, Grand Jard, 
Jard Anglais, Jardin du Cloître de Notre 
Dame en Vaux, Jardin de la Préfecture et 
Parc Bellevue (Ferme pédagogique).
Tél. 03 26 69 98 21
animation.patrimoine@chalonsencham-
pagne.fr
Gratuit.

Haussimont
Jardins thématiques  
• De 9h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées des jardins à thèmes de la 
commune 4 Fleurs. Prix National de 
l'Arbre et Jardin Sensoriel  labellisé 
Tourisme et Handicap.
Des bornes sonores, de nombreux 
panneaux didactiques animent les 
espaces du Jardin de la Vie, du Jardin 
Humide, du Bois Pédagogique, du Jardin 
des Plantes Textiles et Tinctoriales, de la 
Place de la Fontaine Rouge.
Jardins ouverts toute l'année. 
Port. 06 42 15 19 88
haussimont.com
Gratuit.

Saint-Remy-en-Bouzemont
Château de la Motte
• De 10h30 à 18h
La roseraie vous propose une flânerie, 
tout en couleurs, parmi plus de 800 
rosiers. 
M. et Mme LEPICIER
Chemin Pars 
Tél. 03 26 74 18 49
museechampenois@free.fr 
lepicier.thierry.free.fr
Gratuit.
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Etoges
Château d’Etoges
• De 10h à 18h
Visite libre du parc.
Le samedi de 15h à 16h : visite guidée 
du parc avec commentaire historique.
Exposition d'aquarelles dans la cour du 
château.
4 rue Richebourg
Tél. 03 26 59 30 08
contact@etoges.com
Gratuit.

Faux-Vésigneul
Jardin du Puits des Granges
• Samedi de 10h à 19h
• Dimanche de 12h à 19h
Jardin de 7000 m2 sur une vaste prairie 
descendant vers une petite rivière, la 
Coole. Scènes harmonieuses de vivaces 
et de graminées de collections, organi-
sées en carré.
Sur rendez-vous du 15 juin au 15 
octobre.
M. et Mme Jean-Christophe MANGEART
19 rue Montsuzon
Fontaine sur Coole
Tél. 03 26 66 19 75
jcmangeart@gmail.com
Gratuit.

Fontaine-sur-Aÿ
Jardin de M. et Mme Jean-Luc MICHIELS
• De 10h à 19h
Visite du jardin.
Allée des Tilleuls
Port. 06 08 51 25 38
michiels.jeanluc@orange.fr
Gratuit.

Jardin de la Livre
• De 10h à 19h
Petit jardin très soigné et coloré où 
s'ordonnent harmonieusement plantes 
vivaces et annuelles ainsi que des 
arbustes et des éléments décoratifs.
Un bassin et la rivière la Livre bordant 
le jardin apportent une note de 
fraîcheur et leur lot de libellules.
M. et Mme Patrick BEMONT
15 rue d'Avenay
Tél. 03 26 52 21 38
patrick.bemont@wanadoo.fr
Gratuit.

Marson
Le Parc Fleuri
• Samedi de 14h à 19h
• Dimanche de 10h à 19h
Jardin de 7 500 m2 de terre calcaire où la 
promenade serpente entre massifs de 
vivaces, rosiers et clématites.
Vente de miel. 
M. et Mme Pascal et Corinne COLIN 
16 rue de la Hocardière
Port. 06 98 84 43 36
corinne.scrap@gmail.com
Gratuit.

Nanteuil-la-Forêt
Jardin de la Presle
• Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Dimanche de 14h à 18h
Visite commentée à 15h les 2 jours. 
M. et Mme Dominique BROCHET
Hameau de Presles
Tél. 03 26 59 43 39
pepiniere-brochetlanvin.com
Tarif de 3 à 5 €.

La Neuville-aux-Bois
Jardin de l'Atelier d'Hélène
• De 10h à 19h

Venez découvrir les massifs de vivaces, 
sous les tonnelles garnies de glycines, 
roses et clématites, en contournant des 
petits bassins qui abritent des poissons et 
des grenouilles. 
Il vous sera proposé un atelier "peinture". 
Du 14 juillet au 31 août : ouvert le 
week-end de 10h à 19h.
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Mme Hélène JADOT
14 Grande Rue
Tél. 03 26 60 17 74 / lndesbois@orange.fr
l-atelier-d-helene.fr
Gratuit.
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Reims
Jardin d'Horticulture Pierre Schneiter
• À 14h30 
Visites guidées avec les jardiniers de la 
Ville de Reims.
3 visites d'1 heure le samedi et le 
dimanche après-midi à partir de 14h30.
Tél. 03 26 77 72 05
Gratuit.

Saint-Saturnin
Le Clos de Saint Saturnin

• De 13h à 19h
Visites guidées à 13h et 14h30. Conférence 
sur l'entretien du Bambou à 17h.
Ouvert toute l'année sur rendez-vous.
M. et Mme Jean-Pierre MION
2 place de la Mairie
Tél. 03 26 80 15 83
annabambou@gmail.com
5€/personne.

Val-de-Vière
Jardin Bayard
• De 14h à 19h
Par le sentier de ce jardin champêtre, 
découvrez les vivaces, arbres, arbustes 
le long d'un cours d'eau animé par le 
saut de quelques carpes adultes.
Ce circuit est agrémenté d'antiquités.
Mme Eugénie VARNIER
7 rue Bayard 
Tél. 03 26 41 29 35
Gratuit.

Villers-Allerand
Jardin de la Buissonnière
• De 10h à 19h
Jardin paysagé à l'anglaise. Massifs par 
couleurs. Pergola avec de nombreux 
rosiers. Plantes vivaces, pivoines. Belle 
collection d'arbres à fleurs.
M. et Mme Guy HEIDSIECK
11 rue du Voisin
Tél. 03 26 08 99 09/ gmlheidsieck@orange.fr
5 € au profit du Secours Catholique.
Gratuit pour les enfants.

Vouzy
Jardin du Temps Passé  
• De 11h à 19h
Jardin original où se mêlent harmonieu-
sement suspensions, rosiers, vivaces, 
arbres, antiquité et espace japonisant
Mme Georgette EVRARD
7 rue de Châlons
Tél. 03 26 67 79 41
georgette.moussy@orange.fr 
Gratuit.

Fismes
Bambousaie du Mépas
• Samedi de 14h à 18h
• Dimanche et lundi de 10h à 18h
Visite guidée d'une bambousaie de 15 000 
m² ou prospèrent plus de 50 variétés de 
bambous de 30 cm à 15m en bosquets, 
en haies, en parterres, en pots  dans un 
extraordinaire mélange de chaumes, de 
feuillages et de formes.
Ouvert tous les jours d'avril à août sur 
rendez-vous.
M. Jean-Marie HURY
12 route d'Epernay
Tél. 03 26 48 12 14 / 06 80 18 15 15  
2€/personne.
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Ceffonds (52)
Un Jardin pour tous les sens
• De 9h à 12h et de 14h à 19h

Situé à l'arrière d'une maison champe-
noise traditionnelle, le jardin de 4 000m2 

a été entièrement créé en duo par les 
propriétaires. Depuis 1985, cette pâture a 
été patiemment arborée, plantée 
d'arbres, d'arbustes et de vivaces ; un 
verger et son potager ainsi qu'un bassin y 
ont été intégrés. Un Jardin pour tous les 
sens a été aménagé au « feeling », avec 
une recherche incessante dans l'harmo-
nie des couleurs, des formes, des 
feuillages et des plantes odorantes. Il est 
devenu un havre pour les oiseaux et les 
insectes. 
Visite sur rendez-vous du 15 mai au 30 
septembre (prendre RV par téléphone).
Visites guidées et groupes sur 
rendez-vous.
M. et Mme Alain MUNIER
46 hameau La Grève
Tél. 03 25 04 64 49
unjardinptlessens@free.fr
3€/personne.

Juvigny
Château de Juvigny
• De 14h à 18h
Bref historique sur le château et son parc. 
Visite libre du parc et des bois environnants. 
8 avenue du Château
Port. 06 73 69 44 06
chateaudejuvigny.com
Gratuit.

Orbais-L’Abbaye
• De 9h à 12h et de 14h à 19h
Promenade dans le village et découverte 
d'une dizaine de jardins privés fleuris 
et/ou de potager. Manifestation "Autour 
de la Rose" avec produits et rosiers à 
vendre. Concours du plus vilain épouvan-
tail. Signalétique en place dans le village. 
Plan affiché devant l'église.
Tél. 03 26 59 53 60
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr
Gratuit.

Trois-Fontaines-L'Abbaye
Parc de l’Abbaye
• De 15h à 18h
• Visite commentée à 15h 
Les jardins de l’abbaye fondée en 1118 
comprennent un vaste tapis vert borné 
par un vivier rectangulaire dans lequel se 
mirent les statues de la foi, de l’espérance 
et de la charité. Au XIXe siècle, la mise en 
scène des ruines de l’église du XIIe 
dotèrent les lieux d’un véritable charme 
romantique. Découvrez les trésors 
botaniques d’un lieu chargé d’Histoire 
avec notamment le majestueux magnolia 
labellisé Arbre Remarquable de France.
Durée de la visite : 2h.
Place du Château
Tél. 03 26 73 13 68
abbayedetroisfontaines.com
Gratuit.

9 9 juinjuin
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Lisse-en-Champagne
Jardin des Vacances
• Mme Léoncie ROLLAND
De 10h à 19h. Visite sur rendez-vous.
Cour fleurie d'une ferme traditionnelle et 
jardin potager. Fleurs dans un cadre de 
verdure. 
16 Grande Rue
Tél. 03 26 73 94 94 
iva.dany@wanadoo.fr
Gratuit.

Livry-Louvercy
Jardin Saint Hippolyte
• M. et Mme Guy et Viviane GOUGELET
Visite sur rendez-vous. 
Au creux d'une clairières d'arbres 
vénérables, une mosaïque de plantes 
vivaces, d'arbustes et de rosiers, bordent 
un plan d'eau parallèle à la Vesle.
28 rue Guillaumet 
Tél. 03 26 66 07 75 
guy.gougelet@wanadoo.fr
Participation libre.

Champguyon
M. et Mme Claude et Yvette LAURENT
De 10h à 12h et de 14h à 19h.
Visite libre du jardin au carré de 4 500 m2 
d'une ferme traditionnelle labellisée 
"Jardin en Fleurs" : Prestige.  
Nombreuses variétés de vivaces.
Graminées, arbustes, fleurs annuelles, 
arbres fruitiers, jardin potager.
Animations.
32 rue de l'Eglise - Route D48
Entre Esternay-Montmirail
Tél. 03 26 81 53 31 
jardin.yvette@orange.fr
Gratuit.

Châtillon-sur-Morin
M. et Mme Jacques et Colette PROVENCE
De 10h à à 19h.
Visite libre ou guidée du jardin de 5 000 m2. 
Nombreuses variétés de plantes, 
vivaces, annuelles, arbres et arbustes.
1 impasse de la Plaine
Hameau de Seu
Tél. 03 26 81 53 60 
jacquesetcolette.provence@orange.fr
Gratuit.

Saint-Remy-en-Bouzemont
Château de la Motte
• M. et Mme LEPICIER
De 10h30 à 18h. 
Visite libre de la Roseraie tous les 
week-ends.
Chemin Pars
Tél. 03 26 74 18 49 
museechampenois@free.fr
lepicier.thierry.free.fr
Gratuit.
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Crugny
Jardin des 4 vents
• M. Patrice NOIRET
De 10h à 18h. 
Visite du jardin.Découverte de différentes 
variétés de fleurs et plantes aromatiques.
1 rue de la Passerelle
Tél. 03 26 97 42 35 
patrice.noiret0684@orange.fr
Gratuit.

Vouzy
Jardin de Maëlys
• M. Pierre et Mme Andrée OUDINET
De 14h à 19h.
Ouvert sur rendez-vous du 7 juin au 31 
août. Fermé les 14 juillet et 15 août.
Jardin plaisirs des sens, des grimpantes 
qui se croisent et s'enlacent, des fleurs, 
des couleurs qui offrent une ambiance 
apaisante où les espaces intimistes vous 
séduiront. Plaisir de flâner, de se laisser 
charmer par le chant des oiseaux, le 
ballet des papillons et le doux bruisse-
ment des insectes venant butiner. 
Collection de plus de 120 sauges, 
surprenante pas sa diversité et révélant 
des parfums au toucher riche de 
senteur. Le jardin est cultivé naturelle-
ment et dans le respect du développe-
ment durable.
20 rue de Vertus
Tél. 03 26 68 93 50
jardindemaelys@gmail.com
Gratuit.

Baye
M. et Mme Maurice et Renée CHARLES
De 13h30 à 18h.
Vous serez accueilli par les propriétaires.
Ce jardin labellisé "Jardin en Fleurs : 
Prestige" est visible de la rue tout l'été.
46 grande rue
Tél. 03 26 52 83 36    
Gratuit.

Val-de-Vière
Jardin Bayard  
• Mme  Eugénie VARNIER
De 14h à 18h.
Par le sentier de ce jardin champêtre, 
découvrez les vivaces, arbres, arbustes, 
le long d'un cours d'eau animé par le 
saut de quelques carpes adultes.
Ce circuit est agrémenté d'antiquités. 
Concert de la chorale "Cordes Vocales 
des Côtes de Champagne" à 15h.
7 rue Bayard 
Tél. 03 26 41 29 35
Gratuit.

Heutregiville
M. et Mme Denis et Jeanne JOT 
De 10h à 18h.Visite sur rendez-vous.
Venez découvrir notre jardin en toute 
simplicité. Nous vous ferons partager 
notre passion des palmiers, fleurs 
annuelles, taupières, yuccas, agaves et 
rosiers.
13 rue des Mais
Tél. 03 26 48 71 39
denis.jot@gmail.com
Gratuit.
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Nanteuil-la-Forêt
Jardin de la Ferme de Presles
• M. Franck NEVE
De 14h à 18h.
Découverte du jardin. Pour les 
personnes qui le souhaitent, possibilité 
de découvrir l'établissement. 
Ferme de Presles
Lieudit "La Presle"
Tél. 03 26 59 41 36
fermedepresles@wanadoo.fr  
Gratuit.

Saint-Masmes
M. et Mme Robert et Micheline GIRAUD
De 14h à 19h.
Visite du jardin de la maison fleurie et 
promenade parmi les annuelles, 
vivaces, fuschias et hydrangéas.
15 avenue Saint Maur les Fossés 
Tél. 03 26 48 79 24
Port. 06 16 81 93 86 
Gratuit.

15 juillet15 juillet > 10 septembre> 10 septembre

Fontaine-sur-Aÿ
Jardin de la Livre
• M. et Mme Patrick BEMONT
De 10h à 19h.
Petit jardin très soigné et coloré où 
s'ordonnent harmonieusement plantes 
vivaces et annuelles ainsi que des 
arbustes et des éléments décoratifs.
Un bassin et la rivière la Livre bordant 
le jardin apportent une note de 
fraîcheur et leur lot de libellules.
15 rue d'Avenay
Tél. 03 26 52 31 08
patrick.bemont@wanadoo.fr  
Gratuit.

Trois-Fontaines-L'Abbaye
Jardin du Moulin
• M. et Mme Hubert et Claudine DOUCET
De 10h à 18h. Jardin visible de la rue. 
Au bruit de l'eau, venez découvrir le 
jardin du moulin "cistercien", qui a 
repris vie et activité. Claudine et Hubert 
vous feront partager leur passion.
1 allée des Tilleuls 
Tél. 03 26 72 27 44
moulindoucet@gmail.com
Gratuit.

7 juilletjuillet 7 > 8 juillet7 > 8 juillet



Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
• Village-Musée du Der
Jardins Pédagogiques 
Dans l'enceinte de l'éco-musée : jardin de 
Simples, potager des légumes oubliés, 
jardin des insectes, haie, arboretum, 
mare pédagogique.
De 9h30 à 18h de mars à juin et de 
septembre à novembre. 
De 9h30 à 19h en juillet/août.
Les Grandes Côtes
Tél. 03 26 41 01 02
villagemuseeduder.com
Adulte : 5,90 € / Enfant : 3,90 €.

Reims 
• Site Henri Farman - Parc des Expos
Salon Tendance Nature  
Le salon le plus green de Champagne 
est de retour ! 
Retrouvez les différentes thématiques : 
jardin, tourisme vert, bien-être, produits 
bio, artisanat, activités de plein air, 
habitat sain, ainsi que de nombreuses 
animations pour toute la famille.
De 14h à 19h le vendredi.
De 10h à 19h le samedi et le dimanche.
tendancenature.fr 
Adulte : 4€ / Enfant : 3 €. 
Gratuit moins de 6 ans.

Pourcy
Un Jour en Forêt d'Exception®

A l'occasion de la Journée Internationale 
de la Forêt, l'Office National des Forêts et 
le Parc Naturel Régional organisent "Un 
Jour en Forêt d'Exception®". Une balade 
guidée se déroulera dans la Forêt Doma-
niale du Chêne à la Vierge et invitera les 
habitants du territoire, accompagnés de 

leurs guides, à découvrir les particulari-
tés de ces espaces. Cet évènement a pour 
but de sensibiliser aux valeurs du label 
"Forêt d'Exception"® : gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts domaniales, 
conciliation des différents usages de 
l'espace forestier, partenariats et actions 
ménées. 
A 14h.
Tél. 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr 
parc-montagne de reims.fr 
Gratuit.

Bussy-le-Repos •Jardin des Zayons
Animations sur les vivaces
Présentation des nouveautés, aide à la 
composition de massifs, présentation 
des différents paillages  et conseils 
d'entretien .
Une plante "coup de coeur" sera offerte 
à chaque passage en caisse. 
De 9h à 19h. 
M. et Mme Baptiste LAURENT
2 rue Royale
Port. 06 86 31 64 20 / jardindeszayons.fr
Gratuit.

Noirlieu • Pépinières Defontaine
Atelier taille et entretien arbustes, 
vivaces, graminées et rosiers
Damien vous présente les différentes 
tailles et entretiens à effectuer sur vos 
végétaux afin d'optimiser leur croissance, 
leur jeunesse et leur floribondité.
Atelier gratuit, ouvert à tous.
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h.
3 route de Saint Mard sur le Mont
Tél. 03 26 60 01 25
contact@pepinieres-defontaine.fr
pepiniere-defontaine.fr
Gratuit.

Du 1Du 1erer Mars au 30 Novembre Mars au 30 Novembre
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37Visites de Jardins et Manifestations

6 avril6 avril

6 et 7 avril6 et 7 avril

15 > 17 mars15 > 17 mars 



Dormans • Parc du Château
Marché aux fleurs
Nombreux exposants
Restauration sur place.
De 9h à 19h.
Avenue des Victoires
Tél. 03 26 58 81 24  
tourisme-dormans.fr
Gratuit.

Reims • Parc de Champagne 
Le Jardin de Simples
Jardin de plantes médicinales. Celui du 
parc de Champagne propose des 
plantes bénéfiques pour le système 
nerveux, respiratoire, digestif et 
l'usage dermatologique.
Certaines plantes sont sauvages et 
encore considérées comme "mau-
vaises herbes" ; alors que l'ortie, le 
plantain, le lierre terrestre, la pulmo-
naire, la saponaire possèdent des 
vertus très intéressantes.
Changer son regard sur ces plantes, les 
découvrir, apprendre à les connaître, 
voire même à les utiliser sont les objec-
tifs de ce jardin.
De 10h à 20h.
10 avenue du Général Giraud
Tél. 03 26 35 52 50   
Gratuit.

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
• Village-Musée du Der
Fête de l'ortie et du pissenlit
L'ortie et le pissenlit ne sont pas de 
"mauvaises herbes"! Venez dégustez 
cakes, soupes, quiches, gelées, ... à 
base de ces 2 plantes, et découvrez 
aussi leurs utilités médicinales. 
Marché des producteurs régionaux, 
animations et jeux, buvette et restaura-
tion sur place. Dégustations comprises 
dans le prix d'entrée.
De 10h à 18h.
Les Grandes Côtes
Tél. 03 26 41 01 02
villagemuseeduder.com
5 €/personne.
Gratuit moins de 12 ans.

Villiers-Herbisse (10)
Jardin du clos
Jardin de démonstration de la pépinière 
mettant en scène les plantes vivaces 
adaptées au calcaire qui sont proposées 
à la vente.
Visite sur rendez-vous.
17 rue du Clos
Gratuit.

Noirlieu • Pépinières Defontaine
Jardinières et Potagers 
Découvrez notre sélection de fleurs 
annuelles et de plants potager.
Muriel et l'ensemble de l'équipe seront 
à votre disposition pour vous accompa-
gner dans la création de vos 
balconnières ou de vos massifs.
Profitez de cette journée pour déposer 
vos jardinières, nous vous rempotons 
les plantes achetées ce jour GRATUI-
TEMENT !
De 9h à 12h et de 14h à 17h.
3 route de Saint Mard sur le Mont
Tél. 03 26 60 01 25
contact@pepinieres-defontaine.fr
pepiniere-defontaine.fr
Gratuit.

Bussy-le-Repos • Jardin des Zayons
Animations sur les plantes bien-être
- Dégustation de tisanes, de salades et 
de soupes à base de plantes qui font du 
bien, sauvages ou cultivées
- Savoir préparer et cultiver les plantes 
bien être
- Quels sont leurs bienfaits ? 
Si vous venez au Jardin des Zayons avec 
vos jardinières vides (maximum 3 par 
foyer), vous choisissez vos plantes, 
réglez vos achats, on vous offre le 
terreau et vous donne des conseils pour 
l'entretien des fleurs.
De 9h à 19h. 
M. et Mme Baptiste LAURENT
2 rue Royale
Port. 06 86 31 64 20 / jardindeszayons.fr
Gratuit.
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Val-de-Vière
Fête du Muguet
Cueillette du muguet. Animations : 
promenades en poney, loterie, accordéon. 
Produits du terroir. Restauration sur place.
De 14h à 20h.
Port. 06 61 92 92 03
Gratuit.

Cumières • Café des Gourmandises
Visite libre de la cour fleurie de rosiers
Ambiance guinguette sur les bords de 
Marne. Possibilité de journée complète 
pour les groupes comprenant : visite, 
dégustation, repas musical, balade en 
bateau de 48 € à 65 € (sur réservation 
uniquement).
29 et 30 juin : grande guinguette avec 
exposition de peintres.   
De 11h à 19h du vendredi au dimanche.
139 rue du Jard
Tél. 03 26 55 50 70
cave-champagne@wanadoo.fr
la-cave-a-champagne.com 
Gratuit.

Arrigny
Marché aux fleurs et produits du terroir 
Vente de fleurs, plants de légumes et 
produits du terroir.
De 10h à 18h.
Tél. 03 26 72 64 02
arrigny.fr
Gratuit.

Saint-Martin-sur-le-Pré
Marché de Printemps sous la Halle

Fleurs, gastronomie, produits du terroir. 
Promenades en calèche.
De 9h à 17h30.
Port. 06 74 03 86 55
mairie-saintmartinsurlepre.fr
Gratuit.

Coolus
Fête de la Nature
Tous les deux ans, au cours d’une 
journée festive et champêtre, Châlons 
Agglo réunit au Domaine de Coolus les 
acteurs de l’environnement oeuvrant 
pour la protection des milieux naturels, 
l’éducation à la nature et le maintien de 
la biodiversité.    
De 19h à minuit le samedi.
De 10h à 19h le dimanche.  
g.louis-riche@chalons-agglo.fr 
chalons-agglo.fr
Gratuit.

Fismes • Place de l'Hôtel de Ville
Fête des Fleurs et Salon Eco-Bio 
Horticulteurs, paysagistes, produits 
naturels.
Marché artisanal et gastronomique.
Exposition d'artistes.
Promenade en calèche.
De 9h à 18h.
Tél. 03 26 48 05 50
fismes.fr
Gratuit

Saint-Remy-en-Bouzemont
Troc aux plantes
Troc aux plantes ouvert aux particuliers 
uniquement.
Thème "Les abeilles et les fleurs".
Diverses animations.
De 10h à 18h   
Tél. 03 26 73 37 52
sourcebouzemontoise@free.fr  
Gratuit.
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Planrupt (52)
Jardin des Mairupts 
Jardin promenade dont la diversité en 
vivaces, arbustes et rosiers se découvre 
au fil d'un labyrinthe d'allées, du 
potager fleuri aux mares au jardin 
d'ombre. 
Visite en juillet et septembre sur RV.  
Mme Josette BINOIS
38 rue des Mairupts 
Tél. 03 25 04 25 14
josette.binois@orange.fr  
Gratuit.

Ceffonds (52)
Un Jardin pour tous les sens
Situé à l'arrière d'une maison champe-
noise traditionnelle, le jardin de 4 000m2 
a été entièrement créé en duo par les 
propriétaires. Depuis 1985, cette pâture 
a été patiemment arborée, plantée 
d'arbres, d'arbustes et de vivaces ; un 
verger et son potager ainsi qu'un bassin 
y ont été intégrés.
Un Jardin pour tous les sens a été 
aménagé au "feeling", avec une 
recherche incessante dans l'harmonie 
des couleurs, des formes, des 
feuillages et des plantes odorantes. Il 
est devenu un havre pour les oiseaux et 
les insectes. 
Visite sur rendez-vous du 15 mai au 30 
septembre (prendre RV par téléphone).
Visites guidées et groupes sur 
rendez-vous.
De 9h à 12h et de 14h à19h.
M. et Mme Alain et Françoise MUNIER
46 hameau La Grève
03 25 04 64 49
unjardinptlessens@free.fr  
3 €/personne.

25 mai > 2 juin25 mai > 2 juin

1erer et 2 juin et 2 juin

1erer et 2 juin / 23 juin et 2 juin / 23 juin

2, 16, 23 et 30 juin 2, 16, 23 et 30 juin 

1erer, 8 et 15 septembre, 8 et 15 septembre

Sézanne • La Halle
Rêve d'Orchidées (5ème édition)
Une promenade inédite au milieu des 
fleurs. 10 000 orchidées de toutes 
variétés, phalaenopsis, cypripédiums, 
vandas, odontoglossums, miltonias, 
cymbidiums, paphiodéliums... offriront 
aux regards leurs formes extravagantes 
et leurs couleurs lumineuses.
Structures de bambous, pupitres à 
champagne, miroir d’eau… l’imagination 
de John Nieuwenhuis, créateur et 
arrangeur d’orchidées venu tout droit 
des Pays-Bas, n’a pas de limites, 
mariant avec bonheur des cascades de 
fleurs avec des anthuriums, des bromé-
liacées variées, des nepenthès 
gourmandes d’insectes, des fougères, 
des ficus…
Son ami Jeroen van Schaik, biologiste et 
spécialiste des lépidoptères, installera 
une serre à papillons exotiques où les 
cocons, de jour en jour, se transforme-
ront en chrysalides, puis en merveilles 
ailées et chatoyantes. 
Un spectacle à ne pas manquer, pour les 
amoureux des fleurs, les petits, les 
grands, les curieux, les passionnés 
d’orchidées, et tous les autres…  
De 10h à 20h.
Gratuit.

Athis • Ferme aux Oiseaux Exotiques
Fête de la Rose
Découverte de 350 rosiers aux parfums 
et coloris variés. 400 oiseaux exotiques, 
charme et dépaysement garantis. 
Unique en Champagne, ce parc floral 
compte des dizaines de plantes pour les 
amoureux des beaux jardins.
De 14h à 19h.
Ferme  ouverte du 1er mai au 30 septembre. 
36 route Nationale
Port. 06 73 35 83 77
la.ferme.aux.oiseaux.extiques@wanadoo.fr
la-ferme-aux-oiseaux-exotiques.com 
Adulte : 10 € / Enfant : 6 €.   
     
     

7, 21 et 28 juillet7, 21 et 28 juillet



Vouzy
Jardin du Temps Passé
Jardin original où se mêlent harmonieu-
sement suspensions, rosiers, vivaces, 
arbres, antiquités et espace japonisant.
De 11h à 19h.
Mme Georgette EVRARD
7 rue de Châlons
Tél. 03 26 67 79 41
georgette.moussy@orange.fr  
Gratuit.

Saron-sur-Aube
Arts et Jardins
40 artistes (peintres, sculpteurs, céramistes, 
plasticiens, photographes...) présentent 
leurs oeuvres dans 13 jardins privés 
ouverts pour l'occasion. 
Buvette et petite restauration.
De 14h à 19h le samedi.
De 11h à 18h le dimanche.   
@comunar.com 
Gratuit.

  

La Neuville-aux-bois
Le jardin de l'Atelier d'Hélène  
Venez découvrir les massifs de vivaces, 
sous les tonnelles garnies de glycines, 
roses et clématites, en contournant des 

petits bassins qui abritent des poissons 
et des grenouilles.
Mme Hélène JADOT
14 grande rue
Tél. 03 26 60 17 74
lndesbois@orange.fr
l-atelier-d-helene.fr
Gratuit.     

Ceffonds (52)
• Un Jardin pour tous les Sens
Les Amis du Jardin 
Visite libre du jardin.
Chansons françaises interprétées par 
un groupe de 6 membres de l'associa-
tion du Jardin, amateurs de musique 
(chants, guitares, violon, flûte traver-
sière et contrebasse) à 17h (ouverture 
des portes à 16h30).
De 15h à 19h.
M. et Mme Alain et Françoise MUNIER
46 hameau La Grève
Tél. 03 25 04 64 49
unjardinptlessens@free.fr  
Adulte : 6 € / Enfants : 3 €.

Saint-Bon
• Jardin de Mme Colette FOCQUEUR 
Journées du Patrimoine 
Promenade dans le jardin parmi les 
vieux outils agricoles : charrues, 
charrettes, batteuses, tarares, 
javeleuses, tombereau....
De 10h30 à 18h.
Mme Colette FOCQUEUR
6 rue de Champfleury 
Villouette
Tél. 03 26 42 32 41 / 06 41 93 74 33  
Gratuit.     
     

Reims
Jardin d'Horticulture Pierre Schneiter  
Visites guidées avec les jardiniers de la 
ville de Reims. 
3 visites d'1 heure le samedi et le 
dimanche après-midi à partir de 14h30.
A 14h30.
Tél. 03 26 77 72 05   
Gratuit.     
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21 et 22 septembre21 et 22 septembre

31 août31 août

16, 23 et 30 juin16, 23 et 30 juin

22 et 23 juin22 et 23 juin

7, 14, 21, et 28 juillet7, 14, 21, et 28 juillet

1414 etet 1515 / 2020 etet 2121 / 2727 etet 2828 juilletjuillet
3 etet 4 / 1010 etet 1111 / 1717 etet 1818 / 2424 etet 2525 /  / 31 août31 août



Noirlieu • Pépinières Defontaine 
Portes Ouvertes
Venez nous rencontrer sur notre lieux de 
production.
Ateliers, conseils personnalisés, décou-
verte des nouveautés, artisans et 
exposants de produits locaux et du 
terroir, jeu de la brouette et concours, 
petite restauration et buvette sur place. 
Concours de la meilleure tarte, dimanche 
après midi. Participation gratuite, lot pour 
tous les participants.
De 9h à 17h.
3 route de Saint Mard sur le Mont 
Tél. 03 26 60 01 25
contact@pepinieres-defontaine.fr 
pepiniere-defontaine.fr
Gratuit. 

Sainte-Ménehould
Exposition de Chrysanthèmes 
Mise en valeur du chrysanthème autour 
d'une thématique.
De 14h à 18h en semaine. De 10h à 12h et 
de 14h à 18h le week-end et 1er novembre.
Eglise du Château
Tél. 03 26 60 85 83
officemenehould@gmail.com
argonne.fr
Gratuit.

Saint-Martin-sur-le-Pré
Marché d'Automne sous la Halle 
Fleurs, chrysanthèmes, plantes, vivaces, 
bulbes, atelier de rempotage d'orchidées, 
produits locaux et gastronomie, artisanat.
De 10h à 17h.
Port. 06 74 03 86 55
mairie-saintmartinsurlepre.fr  
Gratuit.
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Saint-Saturnin
• Arboretum du Clos de St Saturnin
Journées du patrimoine
A la découverte d'arbres d'Europe, de 
Chine et d'Amérique de Nord s'étant bien 
adaptés à la terre et au climat de la 
Champagne pouilleuse. Visites guidées à 
13h, 14h30 et 16h. Conférence dans la 
bambousaie à 14h30 : "Comment 
apprivoiser les bambous".
De 13h à 19h.
Arboretum du Clos de St Saturnin
Place de la Mairie
Tél. 03 26 80 15 83
annabambou@gmail.com  
5€/personne.

La Ville-sous-Orbais
Jardin l'Eau Vive
Jardin à découvrir en toute saison pour 
les amateurs d'arbres et d'arbustes, plus 
de 800 variétés sur 2 hectares.
Sur rendez-vous toute l'année.
Visite guidée à 15h. 
M. et Mme Gilles LIVERNEAUX
Rue Principale
Tél. 03 26 59 26 85
michele-gilles@wanadoo.fr  
Gratuit. 

Compertrix
Salon Nature et Gourmandises  
Expositions et animations gourmandes 
autour de la nature et des produits 
locaux.
De 10h à 18h.
Allée de la Liberté
Tél. 03 26 68 31 42 / compertrix.fr
Gratuit.     
     
     
     
     
Bussy-le-Repos • Jardin des Zayons  
Animation sur les plantes d'hiver 
Concours du plus gros légume (à gagner 
des bons d'achat de 35 € de plants de 
légumes pour 2020).
De 9h à 12h et de 14h à 18h.
M. et Mme Baptiste LAURENT
2 rue Royale
Port. 06 83 31 64 20 /jardindeszayons.fr
Gratuit. 

19 et 20 octobre19 et 20 octobre

12 et 13 octobre12 et 13 octobre

26 octobre > 3 novembre26 octobre > 3 novembre

22 septembre22 septembre

6 octobre6 octobre

27 octobre27 octobre
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• Crédit photos : Couverture : Fotolia. Pages intérieures : Marie Ariston, Georgette Evrard, Michel Girardin, Robert Giraud, Hélène Jadot, Corinne Lantenois, Maryline Mangeart, Alain 
Munier, Philippe Menerat, Anna Politkovskaïa-OT Reims, Château de Braux-Sainte-Cohière, Abbaye de Trois Fontaines, CCEPC, Direction des Espaces Verts de Reims, Jardin de la 
Presle, Mairie d’Haussimont, Mairie de Sainte-Ménehould, Marcanterra, Musée du Pays du Der, Ville d’Epernay, Ville de Sézanne, Laure Rogeaux – CENCA, Horizon Bleu, Hervé 
Guillaume, Christophe Manquillet, Emmanuel Goulet, Rachel Kiezer-ADT Marne, Pierre Vincent-ADT Marne. Mairie d’Haussimont, Mairie d’Orbais-l’Abbaye, Mairie de Reims, OT 
Pays d’Argonne, Martine Dubois, Guy Gougelet, Marie-Thérèse Huet, Corinne Lantenois, Alain Munier, Marie-Josèphe Guyot, Christophe Medelain, David Quatrevaux, Eric Pigny,  
Mairie d’Avize, Mairie de Livry-Louvercy, Franck Neve, Claude Abron, Patrick Bémont.
• Création graphique : QuésacoM.

 

Plus jamais à court dPlus jamais à court d' idéesidées
Le site jebulle.com vous donne accès en temps réel à 
toutes les activités disponibles dans le département : 
culture, sorties, loisirs, découverte, sport ; en famille, en 
couple ou en solitaire...
Choisissez vos balades et vos sorties en fonction de vos 
envies, pour une expérience touristique réussie !

Connectez-vous !

jebulle.comjebulle.com



Agence de Développement Touristique de la Marne
13 bis rue Carnot - CS 50074
51006 Châlons-en-Champagne Cedex
03 26 69 51 08

fleurs-de-champagne.com

La Rose «La Marne»
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