Les Balades Fleuries

R

Le Comité départemental du tourisme est heureux de vous accueillir sur la Balade fleurie de Rilly-la-Montagne.
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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Eglise

l'image de son ample hôtel de ville, la commune ne manque pas
d'allure. Adossée à la montagne de Reims, elle a prospéré au long
d'étroites rues enserrées par des vignes omniprésentes composant un
vaste terroir. L'activité principale s'illustre aussi en l'église SaintNicolas dont les stalles de bois représentent des personnages au
travail. Rilly a été durement touché par la dernière guerre. Le tunnel
ferroviaire creusé pour relier Reims à Epernay, a servi de dépôt aux
V1 allemands. Les extrémités du tunnel ont été bombardées par
l'aviation anglaise pour anéantir ce redoutable armement.

