EN SAVOIR PLUS...

LES LIEUX INCONTOURNABLES !

Département de la Marne

La statue du pape Urbain II
Cette impressionnante statue de
33 mètres de haut a été inaugurée
en 1887 en l’honneur d’urbain II
(vers 1040-1099), né à Châtillon-surMarne et deuxième pape français.
La vue depuis sa table d’orientation offre une vue saisissante sur
la vallée de la Marne

Les Faux de Verzy

Au cœur du parc naturel régional
de la Montagne de Reims se situe
la plus grande réserve au monde
constituée de plus de mille hêtres
tortillards, aussi appelés « faux »,
dont les branches et le tronc sinueux en dont la renommée.

L’église Saint-Sindulphe

Église de l’Abbaye Saint-Pierre
d’Hauvillers où repose Dom
Pérignon (vers 1639-1715),
moine inventeur de le méthode
champenoise. Cette abbaye fut
fondée en 650 par saint Nivard,
archevêque de Reims.

Le mémorial de Dormans

Ce monument national a été érigé en
1921 sur un site choisi par le maréchal
Foch afin de commémorer les deux
Batailles de la Marne. Son ossuaire
réuni les restes de 1500 infortunés
soldats, dont seulement onze ont été
identifiés.

La tour de Castellane

Haute de plus de 63 mètres, la Tour
de Castellane domine l’avenue de
Champagne et offre un panorama
à couper le souffle sur la Vallée de
la Marne

L’Avenue de Champagne

Inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco et située au cœur d’Épernay,
l’avenue compte 110 km de caves et
200 millions de bouteilles.

Un peu plus loin...
À partir de la véloroute qui le traverse, partez à la découverte des
paysages du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims !

www.marne.fr

Agence de développement touristique (ADT)
de la Marne
www.tourisme-en-champagne.com

Découvrez aussi la Marne avec nos greeters*:
www.greeters-en-champagne.com

Office de tourisme
d’Épernay-Pays de Champagne

7 avenue de Champagne - tél. 03 26 53 33 00
www.ot-epernay.fr

Office de Tourisme d’Hautvillers

Place de la République - tél. 03 26 57 06 35

Office de Tourisme des Paysages de la Champagne
Bureau d’information touristique de Dormans
Parc du château - Tél : 03 26 53 35 86
www.tourisme-paysages-champagne.com

Bureau d’information touristique de Châtillon-sur-Marne
4 rue de l’église - tél : 03 26 58 32 86
www.tourisme-paysages-champagne.com

Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Tél : 03 26 59 44 44
www.parc-montagnedereims.fr

*habitant passionné par sa commune qu’il fait découvrir
lors de balades conviviales et gratuites.

CODE DES BONNES PRATIQUES
La véloroute est un itinéraire de balade ouvert aux circulations
douces (vélo, piéton, roller…). Pour un bon partage de l’espace,
il faut que chacun veille au respect d’autrui et fasse preuve de
civilité !
Non adaptée à un usage équestre, la véloroute est interdite
au passage des chevaux.
L’usage de la véloroute est interdit aux véhicules motorisés sauf
ayants droit (véhicules de service, de VNF et du Département,
de secours, d’entretien, engins agricoles, riverains et véhicules
autorisés par VNF).
La véloroute emprunte des chemins de service de VNF et des
chemins d’exploitation. Pour ne pas gêner les agents et les
exploitants agricoles dans le cadre de leur activité, merci de
leur céder le passage.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Maîtrisez votre allure, surtout en cas d’affluence, et signalez
votre présence avant de doubler.
Préservez l’environnement : ne laissez aucun déchet et
respectez les plantations.
Respectez le mobilier et les équipements mis à la disposition
de tous.
Respectez les propriétés riveraines et les cultures.
Pour votre sécurité et celle du personnel, le «pied à terre»
est obligatoire dans les zones d’écluses.
Veillez à respecter la tranquillité des pêcheurs. Pêcheurs,
veillez à laisser libre le passage pour les usagers et les
véhicules d’intervention.

En cas d’urgence : appelez le 112
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Retrouvez également tous les itinéraires cyclables dans la Marne
sur la carte des circuits cyclo et VTT éditée par l’ADT Marne.
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l‘itinéraire national n°52
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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