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UNE TERRE ROMANE  
EN PAYS GOTHIQUE

LA MONTAGNE  
DE REIMS

LE MASSIF 
DE SAINT-THIERRY

EMPREINTES 
DE LA GRANDE 
GUERRE

PRÊTS 
À REPARTIR

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.
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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

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

LéGENDE

#ReimsTourisme

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

INFORMATION
TOURISTIQUE



à L’ÉCART DE
      VOtre ROUTE

Le Centre d’interprétation Marne 
14-18 de Suippes (fermé le lundi) 
met en scène la Première Guerre 
mondiale grâce à des dispositifs 
interactifs innovants, secondés 

par une riche iconographie et des 
témoignages de soldats.

Un siècle après que les armes se sont tues et que 
l’artillerie s’est retirée, cette partie bosselée de la plaine 
qu’on appelle les Monts de Champagne semble figée 
dans le temps. L’impression de désolation qui règne 
parfois sur cette vaste étendue est moins due à sa 
physionomie qu’à son passé tragique, que la présence 
de nombreuses cicatrices disséminées comme au hasard 
rend nettement palpable. 

VOTRE 
ESCAPADE  
EN BREF

les PLUS  
du parcours

Des sites de mémoire qui suscitent l’émotion et invitent 
au recueillement, dont le remarquable musée du fort de 
La Pompelle (fermé le lundi).

Un paysage évocateur, par son dépouillement, des 
anciens champs de bataille.

La présence d’un patrimoine de l’entre-deux-guerres 
qui symbolise l’élan de renouveau propre aux années 
1920.

91 km Le témoignage le plus manifeste des souffrances que la ville 
de Reims a endurées pendant la Première Guerre mondiale 
demeure son architecture des années 1920. De discrets mais 
nombreux souvenirs du conflit émaillent pourtant ses rues, 
ses places… et même ses parcs. À la sortie de la ville, par 
exemple, une allée du spacieux parc de Champagne abrite 
un monument singulier, érigé en l’honneur des troupes 
coloniales : le monument aux héros de l’Armée noire. 
Il s’agit précisément de la réplique d’une œuvre de 1924 
détruite par les nazis.

En voiture, aujourd’hui, on le dépasse sans parfois même un 
regard. C’est pourtant contre lui que les Allemands buttèrent 
pendant toute la durée de la guerre. Symbole de la résistance 
des défenseurs de Reims, le fort de La Pompelle leur rend 
désormais hommage : le spectaculaire ensemble de casques 
à pointe et les autres collections du musée vous immergeront 
dans la vie quotidienne des soldats et l’histoire du fort.
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LE musée 
du FORT 
DE LA POMPELLE

Les corps des 11 259 combattants qui  y sont inhumés 
ne font pas d’elle la plus grande nécropole de la région 
des Monts de Champagne, loin s’en faut. Ce qui distingue  
Sillery des nombreux autres 
cimetières militaires est son 
mausolée Art déco. Élevé en 
mémoire des morts privés de 
sépulture des batailles de 
Champagne, ce gracieux 
édifice triangulaire fut 
présenté à l’Exposition 
internationale des Arts 
décoratifs à Paris en 1925. 

Rebroussez chemin et continuez sur la D21 après l’intersection. 
Aubérive, Vaudesincourt, Saint-Martin-l’Heureux, Saint-
Hilaire-le-Petit... : situés au cœur de la tourmente en 1914-
1918, ces villages n’ont pas été reconstruits à la hâte. Ils 
présentent une architecture originale et de qualité qui culmine 
à Dontrien : sa mairie-école et son église Saint-Laurent sont 
labellisées Patrimoine du XXe siècle.

Pontfaverger propose un itinéraire jalonné de dix-neuf 
panneaux restituant la physionomie de la commune avant 
1914-1918. À partir du cimetière militaire allemand de 
Pontfaverger, quittez la commune pour rejoindre la D34. 
La direction du village prochain n’est pas indiquée car 
Nauroy… n’existe plus. Seule s’y dresse stoïquement une 
chapelle commémorative, sans laquelle rien ne signalerait 
l’emplacement de ce village anéanti. Aventurez-vous 
quelques instants dans le bois : les souvenirs du fil de la 
vie d’une communauté villageoise à jamais rompu, ce vide 
d’hommes si tangible, touchent le cœur de notre conscience.       

Vers le sud, le regard se pose sur la modeste silhouette 
boisée du tristement célèbre mont Cornillet. En mai 
1917, quatre cents jeunes soldats allemands y périrent de 
manière effroyable, emmurés dans leur abri souterrain après 
l’obstruction de toutes ses issues suite à un intense pilonnage 
français. 
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LE MAUSOLÉE 
DE SILLERY

4

Dans ces espaces infinis, l’horizon ne butte que sur de 
modestes vallées qu’enserrent de longs rubans d’arbres. Dès 
lors est-il difficile d’imaginer que cette région, devenue l’un 
des greniers de l’Europe, fut longtemps dévolue au pâturage 
des moutons ? Si l’animal a complètement déserté les lieux, la 
vallée de la Suippe que vous longez conserve de nombreuses 
traces d’un passé industriel glorieux : les anciennes usines 
de filature et de tissage de la laine s’y succèdent à partir de 
Bétheniville.
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L’ÉGLISE  
SAINT-LAURENT  
DE DONTRIEN
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De la côte flamande au sud des Vosges, le souvenir du tracé 
de la ligne de front en juillet 1918 est matérialisé par cent-
vingt sculptures de granit, les bornes Vauthier. Au carrefour 
de la D34, l’une de ces bornes précède un monument dédié 
aux héros et martyrs de l’offensive d’avril 1917. Plus loin, on 
rencontre trois cimetières mitoyens, dont l’unique nécropole 
militaire polonaise sur le sol français.

Tel un fragment de la taïga sibérienne 
déposé en Champagne pour que les 
hommes qui y sont tombés puissent 
reposer comme en leur terre natale, 
la chapelle et le cimetière russes de 
Saint-Hilaire-le-Grand surgissent le 
long de la D21, formant un ensemble 
évocateur. Vous y apprendrez le rôle 
du corps expéditionnaire russe.  

LA CHAPELLE ET LE CIMETIèRE 
RUSSES DE SAINT-HILAIRE

à L’ÉCART DE
      VOtre ROUTE

Entre Souain et Sommepy-Tahure,     
le pyramidal monument-ossuaire de la 
Ferme de Navarin se dresse au bord 
de la D977. Ouvrage emblématique, 

c’est le monument aux morts des 
combattants du front  

de Champagne.

LE VILLAGE 
DISPARU  
DE NAUROY

à L’ÉCART DE
      VOtre ROUTE

À quelques kilomètres au nord,  
le monument américain du Blanc-Mont  

rend hommage aux 70 000 soldats  
d’outre-Atlantique ayant combattu en 

Champagne en 1918. Des restes de tran-
chées sont visibles depuis sa terrasse 

panoramique.

à L’ÉCART DE
      VOtre ROUTE

Reims est l’un des berceaux de l’aviation 
mondiale. À Bétheny, cent ans d’aviation 

civile et militaire vous sont relatés 
dans le musée de l’Aéronautique locale.
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À l’ouest de Beine-Nauroy, la Champagne offre un visage 
plus riant. Les pentes du mont de Berru, qu’entourent 
les villages de Nogent-l’Abbesse, Berru et Cernay-lès-
Reims, sont consacrées à la viticulture. Peu après Berru, 
un grand cimetière allemand s’étend aux portes de Reims, 
comme un autre symbole de la pugnacité de la ville. 

La campagne à l’ouest de Reims recèle également 
plusieurs souvenirs de la Première Guerre mondiale, en 
particulier quelques cimetières britanniques soigneusement 
entretenus et fleuris. Nos itinéraires 1 et 2 vous mèneront 
jusqu’à certains d’entre eux. 
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