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UNE TERRE ROMANE  
EN PAYS GOTHIQUE

LA MONTAGNE  
DE REIMS

LE MASSIF 
DE SAINT-THIERRY

EMPREINTES 
DE LA GRANDE 
GUERRE

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

Démarrez 
une expérience 
de visite interactive...

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.

Téléchargeable sur

ÉGLISES ROMANES 
DE LA VALLÉE  
DE L’ARDRE

INFORMATION
TOURISTIQUE

SITE DE MÉMOIRE

POINT DE 
RESTAURATION

MUSÉE

AIRE POUR  
CAMPING-CARS

SITE  
ORNITHOLOGIQUE

MONUMENT  
HISTORIQUE

GOLF

POINT DE VUE

CIRCUIT  
AUTOMOBILE

VILLAGE FLEURI  
« 4 FLEURS »

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

OFFICE 
DE TOURISME 
DU GRAND REIMS

Tél. +33 (0)3 26 77 45 00  
accueil@reims-tourisme.com

3 sites d’accueil, 
1 même qualité de service et d’information :

L’info la plus actuelle est sur :
WWW.REIMS-TOURISME.COM

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

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.

#ReimsTourisme

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

LéGENDE



LE SAVIEZ 
      -VOUS ?

Plate, la Champagne, pensiez-vous ? De vignobles 
en forêts, de vallées en vastes échappées, c’est au 
contraire un florilège de paysages vallonnés que vous 
vous apprêtez à sillonner. Dans les nombreux villages, 
abandonnez votre véhicule quelques instants : ici vous 
attend un paisible lavoir fleuri, là les vénérables pierres 
romanes d’une église paroissiale. Laissez le temps 
s’étirer…

VOTRE 
ESCAPADE  
EN BREF

les PLUS  
du parcours

 Des environnements naturels variés : la vallée de l’Ardre, 
les terres du Tardenois, la forêt et le vignoble de la 
Montagne de Reims.

Les églises romanes de la vallée de l’Ardre et ses 
alentours.

Un petit patrimoine omniprésent : lavoirs, abris pour 
indigents…

 Les sites de mémoire liés à la Première Guerre mondiale.

84 km Aux portes de Reims, Les Amis du Circuit de Gueux œuvrent 
à la restauration de ce haut lieu du sport automobile. Entre 
1926 et 1972, les plus grands pilotes s’y affrontèrent et le site 
résonne toujours des vivats de la foule acclamant les victoires 
de Jack Brabham ou de Juan Manuel Fangio lors du Grand 
Prix de France de Formule 1. Attention toutefois à ne pas vous 
prendre pour l’idole argentine lorsque vous passerez entre les 
stands et les tribunes remarquablement remis en état…

Le village de Gueux s’illustrait déjà bien 
avant d’accueillir les bolides du monde 
entier : son château des Dames de France 
(occupé aujourd’hui par un golf) constituait 
la dernière halte du futur roi de France, en 
route vers son sacre à la cathédrale de Reims.

Rosnay et Treslon abritent les deux premières églises romanes 
de votre parcours. À Faverolles-et-Coëmy, vous voici dans la 
vallée de l’Ardre, pimpante mosaïque de vignes, de champs, 
de prairies et de forêts.

À Savigny-sur-Ardres, face à la ferme qui servit de poste de 
commandement au colonel de Gaulle, l’église Saint-Martin 
comprend un portail central et un bas-côté romans et une 
somptueuse porte gothique flamboyante.
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LE CIRCUIT  
 DE GUEUX

LE SAVIEZ 
      -VOUS ?

Avant l’appel du 18 juin 1940,
le futur général de Gaulle  
prononça une première  

allocution radiophonique  
le 21 mai dans le Vieux Château  

de Savigny-sur-Ardres.  
Une plaque rappelle cet  

évènement méconnu.

L’éGLISE  
SAINT-PIERRE  
DE CRUGNY

Après le village de Serzy-et-Prin, dominé par son imposante 
coopérative vinicole, se dresse l’une des églises romanes les 
plus belles et les mieux conservées : Saint-Pierre de Crugny. 
Au-delà, dans la direction de Courville, la vallée se donne des 
airs de bocage bien inhabituels dans le Pays rémois.

La D386 vous conduit jusqu’au bourg de Fismes. Sur la rive de
la Vesle, en direction de Laon, le « Fismes Memorial 18 » rend
hommage aux 13 000 soldats américains tombés lors de ce 
tragique épisode de la Seconde bataille de la Marne. Au départ 
du pont-mémorial, le Circuit des Écrivains vous immergera 
dans le chaos des combats de rue qui se déroulèrent pendant 
l’été 1918.

LE PONT  
SUR LA VESLE
à FISMES (1928)

MEMORIAL18

MEMORIAL
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Quittons un instant le 
vignoble pour découvrir 
l’un des plus charmants 
villages champenois : Arcis-
le-Ponsart. Ses maisons en 
pierre et ses lavoirs fleuris 
ravissent les promeneurs en 
quête d’authenticité. Et si la 
montée jusqu’aux ruines du 
château vous ouvre l’appétit, 
les gourmandises de 
l’abbaye cistercienne d’Igny, 
située à quelques kilomètres 
du village, vous revigoreront 
agréablement.

Les étangs de Courville, 
à la sortie sud du village, 
accueillent toute l’année 

quantité d’oiseaux  
des bois et zones humides.  

Un véritable havre  
de paix.

De retour à Courville, dirigez-vous vers l’église Saint-Julien, 
dont l’altier clocher en bâtière s’élève fièrement au-dessus 
du village. À proximité, un étonnant monument-lavoir rend 
hommage à un aviateur américain dont le destin s’est brisé 
dans le ciel de la commune.

L’éGLISE SAINT-JULIEN
DE COURVILLE
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7 LE LAVOIR HEXAGONAL
D’ARCIS-LE-PONSART

LE SAVIEZ 
      -VOUS ?

Au-delà de Chambrecy, qui, comme les précédentes 
communes, est une étape de la route des églises romanes, 
l’empreinte de la Première Guerre mondiale reparaît 
brusquement au sommet d’une côte : dans les allées de 
l’imposante nécropole italienne de Bligny-Chambrecy 
reposent les corps de la plupart des combattants italiens 
tombés sur le sol français.
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LES HALLES  
DE LAGERY

Vous traverserez plusieurs 
communes situées sur la fameuse 
Route touristique du Champagne : 
profitez-en pour pousser les portes 

d’une exploitation viticole !

Au cœur du paysage vallonné du Tardenois, Lagery se blottit 
autour de ses admirables halles du XVIe siècle. Les petits 
villages de Lhéry et de Romigny sont eux aussi typiques 
de cette région agricole, dont le bourg-centre, Ville-en-
Tardenois, recèle un émouvant monument aux morts plein de 
réalisme (route d’Aulnay).

En contrebas ressurgit le vignoble de la vallée de l’Ardre, 
dans laquelle s’égrènent les villages de Chaumuzy, 
Marfaux et Pourcy, signalés par leurs clochers aux 
réminiscences romanes. À Pourcy, la Maison du Parc 
marque l’entrée dans le cœur du Parc naturel régional de 
la Montagne de Reims et sa vaste forêt.

Après la visite de la Maison du Parc, si vous désirez 
rejoindre Reims, ce sera par les villages de Sermiers 
et de Villers-aux-Nœuds à partir du centre de Pourcy. 
Profitez au passage des proportions harmonieuses de 
l’église de Villers. Sachez qu’à Sermiers, vous croiserez 
notre itinéraire consacré à la Montagne de Reims. Alors 
si ses coteaux verdoyants vous enchantent, laissez-vous 
plutôt emporter par la D26...
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La maison  
du parc  
à Pourcy


