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Les Petites-Loges

SOISSONS

Beaumont-sur-Vesle

Cormontreuil

Thillois

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

ÉGLISES ROMANES 
DE LA VALLÉE 
DE L’ARDRE

INFORMATION
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VILLAGE FLEURI 
« 4 FLEURS »
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UNE TERRE ROMANE  
EN PAYS GOTHIQUE

LA MONTAGNE  
DE REIMS

LE MASSIF 
DE SAINT-THIERRY

EMPREINTES 
DE LA GRANDE 
GUERRE

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

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 ?

L’échelle des crus distingue 17 
des 320 communes (ou crus) du 

vignoble champenois. 
Parmi ces 17 grands crus, 

11 sont situés dans la Montagne 
de Reims.

Il barre l’horizon de l’observateur qui contemple le 
panorama du haut des tours de Notre-Dame de Reims : 
l’océan de vignes qui recouvre le coteau nord de la 
Montagne de Reims constitue le cœur du vignoble 
rémois. C’est le royaume du pinot noir, qui y atteint 
sa quintessence. Alors si vos papilles n’ont pas encore 
expérimenté la puissance des arômes du champagne 
« blanc de noirs », le moment est venu pour elles de se 
rattraper ! 

VOTRE 
ESCAPADE  
EN BREF

les PLUS  
du parcours

Le pouls du vignoble bat ici, et vous le ressentirez 
pleinement si vous avez la chance d’être témoin de 
la frénésie qui s’empare des villages au moment des 
vendanges.

Saisissez l’occasion de vous approvisionner en 
champagne directement chez un producteur. Pour vous 
aiguiller, le phare de Verzenay propose un choix de 
dégustations.

Les dégustations de champagne sont certes réservées 
aux adultes, mais les enfants ne seront pas en reste 
grâce aux fantasmagoriques faux de Verzy et à l’univers 
merveilleux de Pré en Bulles. 

79 km L’immersion dans l’univers du champagne commence dès 
Vrigny, où s’amorce un long chapelet de villages vignerons. 
À l’écart de la D26, ne manquez pas l’église romane de 
Coulommes-la-Montagne et son environnement fleuri. 

L’identité vigneronne des communes s’accentue à partir 
de Pargny-lès-Reims. Pour vous en convaincre, accédez 
au site de la chapelle Saint-Lié, en surplomb du village de 
Ville-Dommange : un panorama d’exception s’y dévoile sur 
l’immense tapis de vignes et sur Reims.

1

2

Moins spectaculaire, le point de vue de l’église de Sacy 
mérite néanmoins qu’on y fasse halte. Saint-Remi de Sacy, 
avec son gracieux chevet, est l’un des fleurons de la route des 
églises romanes de la vallée de l’Ardre et de ses environs. Le 
centre d’Écueil conserve un vestige d’un temps révolu, où la 
présence du cheval était indispensable à la vie des hommes : 
un gué destiné à la récupération de l’animal après sa journée 
de dur labeur, qui était également utilisé comme lavoir par les 
ménagères. 

La D26 poursuit son chemin à travers les villages typiques de 
Sermiers et de Villers-Allerand. Point d’étourdissements dus 
à l’altitude à craindre à Rilly-la-Montagne… mais de jolies 
demeures cossues à découvrir au hasard des rues.

Un peu plus loin, Mailly-Champagne annonce la couleur 
avec son imposant tonneau. Sur la place Général de Gaulle 
débute un fort instructif sentier de découverte long de 4,5 km. 
C’est l’endroit idéal pour parfaire ses connaissances sur le 
terroir champenois tout en profitant d’un environnement 
enchanteur.

Verzy abrite un trésor pour les botanistes : le site des 
Faux. Nul ne connaît l’origine du mal qui affecte ces arbres 
tortillards de la forêt de Verzy, mais pour les promeneurs que 
vous êtes, leurs formes capricieuses seront un mal pour un 
bien ! Ces arbres tirent leur nom lui-même curieux du latin 
fagus, qui signifie hêtre. Mais à vous promener parmi les 
Faux, l’enchantement n’en sera pas moins vrai, que vous 
soyez petit ou grand… 
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Vous ne pourrez pas la manquer en quittant le village de 
Ludes : la maison Canard-Duchêne est l’une des rares grandes 
marques de la Champagne ouvertes au public qui soient 
implantées en dehors de Reims ou d’Épernay. Aussitôt après 
l’intersection avec la D9, un Hommage à Gaston Bachelard par 
le sculpteur Bernard Pagès s’élève sur le coteau, à proximité 
de la lisière de la forêt. 
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Outre ses quatre fleurs au palmarès des villes et villages fleuris, 
Chamery s’enorgueillit de posséder le plus haut clocher rural 
de la Marne ! Clocher qui s’élève élégamment dans un écrin 
de vignobles et de bois. 
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LE SAVIEZ 
      -VOUS ?

Envie d’un peu de fraîcheur ? 
Le Parc naturel régional de la 

Montagne de Reims regorge de 
sentiers de balade en forêt. 

LA CHAPELLE 
SAINT-LIé 
à VILLE-DOMMANGE

L’ÉGLISE D’éCUEIL

LE SITE DE 
CHAMERY

Un discret buste de Madame 
Pommery occupe un angle de la 
place de Chigny-les-Roses. Cette 
grande dame du champagne 
séjournait fréquemment dans son 
chalet, qu’elle avait agrémenté 
d’une splendide roseraie dont le 
souvenir est perpétué par le nom 
de la commune.
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PANORAMA
    SUR LUDES

Être à la fois au phare et au moulin, c’est possible à Verzenay ! 
Le plus difficile pour vous sera justement de choisir entre la 
photo du phare depuis le moulin... et l’inverse. Un « phare au 
milieu d’une mer de vignes », tel fut le fruit de l’imagination 
d’un négociant en champagne pour attirer l’attention au 
début du XXe siècle. Aujourd’hui, l’inattendue tour, dont le 
sommet est accessible, signale la présence du musée de la 
Vigne en Champagne.

LE MOULIN 
      DE VERZENAY

LE SAVIEZ 
      -VOUS ?

Ne soyez pas surpris par la cou-
leur des raisins : si leur peau est 
noire, leur pulpe, avec laquelle 

le champagne sera produit, 
est bien claire !

UN HÊTRE 
TORTILLARD  

À VERZY

À Villers-Marmery, la présence d’un cimetière militaire 
rappelle la proximité avec la plaine de Champagne, dont 
les stigmates de la Première Guerre mondiale sont encore 
apparents, parfois de façon saisissante. Sachez d’ailleurs que 
l’un des itinéraires proposés par l’Office de tourisme lui est 
consacré.

Avant de quitter la Montagne de Reims, faites le point sur 
vos connaissances sur le champagne d’une manière ludique 
à Trépail. Pré en Bulles, ce sont deux spectacles uniques en 
leur genre qui mettent en scène la Champagne à l’aide de 
décors animés étonnants d’imagination.
Descendez aux Petites-Loges pour retourner à Reims ou 
rejoindre la plaine de Champagne. Quel que soit votre 
chemin, merci de votre visite et bonne route !
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