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Les Balades Fleuries

R

Le Comité départemental du tourisme est heureux de vous accueillir sur la Balade fleurie de Warmeriville.
Au gré de votre promenade, vous découvrirez un merveilleux patrimoine fleuri. En suivant les balises jaunes agrémentées
d’une fleur rouge, vous prendrez le temps d’admirer, humer, comprendre le langage des fleurs et d’échanger avec les
habitants conseils et méthodes pour embellir votre cadre de vie.
La Marne, lauréate du Trophée national du Département Fleuri depuis 1997, vous propose de retrouver d’autres circuits
parmi les communes labellisées de 1 à 4 fleurs. Ce concept unique en France a été récompensé par le Trophée «Les Étoiles
de l’accueil» pour son originalité.

Exemple de balisage
Continuité
Mauvaise
direction

Bonne balade !
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ien des particularités sont à découvrir en ce village que traverse la
Suippe aux bords verdoyants : des canons d'origine austro-hongroise
qui veillent sur le monument aux morts, la façade si altière de la
mairie, la sculpture de l'artiste ardennais Eric Sleziak qui s'élance
au-dessus d'un rond-point, le site des anciennes filatures encore en
place, usine qui comptait un oratoire voulu par le patron Léon
Harmel, soucieux d'associer la religion à l'activité industrielle.
Ajoutons que Warmeriville est jumelée avec Arre, une commune
proche de Venise. De la Suippe à la lagune...
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