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À REPARTIR

3 sites d’accueil,
1 même qualité de service et d’information :
GARE
DE REIMS
Esplanade
F. Mitterrand
Fermé en janvier
et, hors saison,
les dimanches
et jours fériés.

VILLE DE FISMES
1 rue des Conclusions
51170 Fismes
Tél. +33 (0)3 26 48 81 28
Fermé le lundi
et le dimanche.
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Bouffignereux
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MONUMENT
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MUSÉE

Le
massif
de
saintthierry
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CATHÉDRALE
6 rue Rockefeller
Ouvert
toute l’année
sauf les 1er janvier
et 25 décembre.

POINT DE VUE

D9

Alors procurez-vous
sans tarder les trois autres parcours
de découverte du Grand Reims !
Retrouvez-les sur
www.reims-tourisme.com
et sur l’application
d’itinéraires IDVizit

SABLIÈRE

D30

AIRE POUR
CAMPING-CARS
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L’info la plus actuelle est sur :

9

WWW.REIMS-TOURISME.COM

LA MONTAGNE
DE REIMS
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Partagez votre position, renseignez votre profil et vos envies et
découvrez les circuits ou visites proposés à Reims et alentour.
Téléchargez l’application IDVizit et accédez à des contenus enrichis et
illustrés avec toutes les informations dont vous avez besoin.

Un commentaire, une suggestion à nous faire suite
à votre balade ? Contactez p.moureaux@reims-tourisme.com
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

LE MASSIF
DE SAINT-THIERRY
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Téléchargeable sur
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EN BREF

Est-ce parce qu’on y jouit de l’une des meilleures vues
sur Reims ? Ou parce que l’atmosphère de ses villages
anciens fait qu’on s’y sent à mille lieues de l’animation
de la ville toute proche ? Toujours est-il que le massif
de Saint-Thierry, tantôt arborant fièrement ses coteaux
viticoles, tantôt dissimulant derrière son épaisse forêt
d’agréables sentiers de balade, surprend et séduit par
ses multiples visages.

les PLUS

du parcours
Des villages au bâti champenois typique et une unité
architecturale harmonieuse.
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Quelle meilleure entrée en matière dans le massif de SaintThierry que par le village qui lui a donné son nom ? Vous
y serez accueillis par l‘élégant porche roman de l’église
Saint-Hilaire, typique de cette petite région. Un peu plus
loin, l’abbaye bénédictine de Saint-Thierry a conservé du
XIIe siècle sa salle capitulaire et du XVIIIe siècle ses jardins
en terrasses. C’est autour de ce lieu que le massif et son
vignoble se sont développés. D’ailleurs la Route touristique
du Champagne, qui serpente parmi les quelque 890 hectares
de vignes, y atteint son point le plus septentrional.
Vous allez vite le constater, le massif de Saint-Thierry est une
riante mosaïque de bois, de terres agricoles et de vignes.
Majoritairement implanté sur son flanc sud, le vignoble est
traversé par la D26. Cette route ménage de jolies vues sur
la vallée de la Vesle et Reims, dont le belvédère de la Vigne
du clos In Remis à Merfy et le monument à la Résistance à
l’entrée de Chenay.

LE SAVIEZ
-VOUS ?
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Une dune au cœur de la Champagne ?
Vous ne rêvez pas ! La Sablière de
Châlons-sur-Vesle, témoin de la
présence révolue d’une mer à cet
endroit, constitue un lieu de promenade
insolite. Elle abrite de nombreuses
espèces végétales rares.

Le ravissant village de Pévy, blotti au creux d’un vallon, recèle
plusieurs lavoirs ainsi qu’un vaste gué, destiné jadis à délasser
les pieds des chevaux : une pause fraîcheur bienvenue
pour le promeneur d’aujourd’hui lorsque le soleil darde
généreusement ses rayons...

L’éGLISE
de Chenay

LA STÈLE
DE L’H.O.E.

Particulièrement évocatrices
sont les photographies
d’époque disposées autour
d’une stèle qui présentent
l’hôpital d’orientation et
d’évacuation (HOE) de
Prouilly, au bord de la route
de Pévy à Jonchery. Cet
impressionnant
dispositif
de soins des poilus installé
en retrait de la ligne de
front pendant la Première
Guerre mondiale s’étendait
entre les trois villages.
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Au village de Montigny-sur-Vesle, commune viticole la plus
occidentale du massif de Saint-Thierry, succède un paysage
de douces collines et de vallons boisés. Les environs de
Ventelay et de Bouvancourt, véritables havres de paix,
invitent immanquablement à s’y dégourdir les jambes
quelques instants.

LE SAVIEZ
-VOUS ?

Trois gracieux « porches champenois » romans et une Petite
Cité de Caractère® : telles
sont les pépites architecturales
que vous réserve le massif de
Saint-Thierry.

LE PORCHE
DE L’éGLISE
D’HERMONVILLE
8
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LE GUÉ
DE PÉVY

Un itinéraire sur la Route touristique du Champagne sur
laquelle des vignerons vous ouvrent leurs portes.
Une mosaïque de paysages onduleux où s’entremêlent
vignes, bois et champs.
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Amateurs de hauts faits de guerre, sachez que c’est dans le
ciel de la vallée qui se déploie sous vos yeux que le premier
combat aérien de l’histoire eut lieu le 5 octobre 1914. Faites le
détour jusqu’aux gares SNCF de Muizon et de Jonchery-surVesle : ces deux communes célèbrent à leur manière les deux
vainqueurs français, Joseph Frantz et Louis Quenault.

Après Guyencourt et Bouffignereux, on aborde la Petite
Cité de Caractère® de Cormicy. Difficile d’imaginer que le
centre de ce village paré d’élégantes demeures de brique
aux façades ornementées fut rayé de la carte en 1918… C’est
pourtant aux ravages de la guerre qu’il doit désormais sa
physionomie urbaine si originale.
L’AUTOMNE
À CORMICY

JOSEPH FRANTZ
& LOUIS QUENAULT

Chenay est la première étape d’un ensemble de villages
préservés, typiques du massif, qui constituent son second
attrait. Les nuances d’ocre sont reines sur les murs des
maisons de Trigny et de Prouilly, qui présentent eux aussi une
remarquable homogénéité architecturale.

Le porche champenois de Saint-Thierry ne vous a pas laissés
insensibles tout à l’heure ? Alors ne manquez pas ceux de
l’église Notre-Dame de Cauroy-lès-Hermonville, le plus
ancien du massif, et de l’église Saint-Sauveur d’Hermonville,
votre étape suivante. Le site enchanteur d’Hermonville se
dévoile pleinement du haut du coteau qui surplombe la
commune. Les marcheurs y accèderont rapidement depuis le
petit cimetière militaire britannique (attention, ça grimpe !).

À L’ÉCART
DE VOTRE
ROUTE
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Vous passerez à deux pas du
Chemin des Dames, hautlieu de la Première Guerre
mondiale. Profitez-en pour
visiter la tour-observatoire
du plateau de Californie et
la Caverne du Dragon.

Avant de rejoindre Reims, immergez-vous une dernière fois
dans le vignoble en traversant les villages vignerons de
Villers-Franqueux, Pouillon et Thil. Et si le temps a passé
trop vite à votre goût sur les routes sinueuses du massif de
Saint-Thierry, prolongez l’expérience « charme et sérénité »
sur celles de la vallée de l’Ardre voisine...

