
Le temps de la balade est de 1h15
 la distance de 5 km environ
  en suivant la feuille de vigne. 
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En 1842, Dizy comptait 378 habitants, 421 hectares de terres dont 126 hectares 
de vignes et 500 moutons... aujourd'hui au recensement de  janvier 2011, DIZY 
compte 1748 habitants, 194 hectares de vignes  ...plus un seul mouton mais... 
d'innombrables bulles de champagne dans ses caves !
C'est aussi sans doute une des plus jeunes communes de France puisque Dizy 
et Magenta ne se sont séparés qu'en 1965! Elle fait partie de la Communauté de 
Commune de la Grande Vallée de la Marne.
Dizy est aussi une porte du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.

1. L’église de Dizy, entourée du cimetière sur 
3 côtés, est dédiée à Saint Timothée, martyrisé en 
658. Il paraîtrait, qu’un temple romain existait à 
l’emplacement de  l'église que vous voyez aujourd'hui 
et qui n'est pas classée, étant l'œuvre de plusieurs 
époques.  Le clocher lui tient lieu de façade. Menaçant 
ruine, il fut réparé en 1927 et on y accola la tour 
demi-circulaire pour créer un escalier permettant 
d’accéder  aux 2 cloches prénommées « Virginie » 
(450 kilos) et « Marianne » (350 kilos) bénies en 1820. 
Elles furent électri� ées en 1969 et ont sonné une des 
toutes premières fois le 24 juillet 1969, pour marquer 
le retour sur terre des premiers astronautes américains 
ayant été sur la Lune, soit à 17H41! Au pied de la tour 
se trouve la sépulture d’un ancien curé, Nicolas Daniel SÉNÉCHAL, qui fut maire de 
la commune de DIZY en 1790. Vous êtes au point haut de DIZY comme le précise le 
médaillon d'altitude à gauche du portail, soit à 81.18 mètres au dessus du niveau de 
la mer !
En pénétrant dans le petit Square Létuvée, ainsi dénommé en hommage au legs de 
ce couple à la municipalité, vous découvrez le village lové au milieu du prestigieux 
vignoble champenois.

2. Descendez jusqu’au carrefour pour 
rejoindre face à la mairie la place qui porte le nom 
de      « Moque-Bouteilles». Prenez la ruelle au fond 
à gauche. Traversez la rue Neuve et continuez tout 
droit par une sente  enherbée qui vous permettra 
de découvrir les vignes et les 3 cépages, Pinot 
noir, Pinot meunier et Chardonnay qui, depuis 
1935, sont traditionnellement assemblés pour  
l’élaboration du champagne.



3. Au bout de la sente, 
prenez à gauche la rue des Galipes (vignes en 
patois champenois) qui débouche sur la rue 
Dupont-Suaire, dénommée ainsi pour rendre un 
hommage bien mérité à la directrice de l’école 
maternelle de Dizy de 1902 à 1922.

4. Au stop, tournez à droite  pour 
prendre la rue de la République et empruntez 
un tout petit chemin piétonnier entre deux 
haies de troènes. Franchissez le ruisseau de 
Champillon, par un pont métallique et  longez 
ce ruisseau jusqu’au prochain pont. Tournez 
à droite vers les bancs et prenez la petite 
ruelle qui débouche sur la rue de l’Egalité. 
Cette rue vous fait pénétrer dans le quartier 
de la Poncelotte, construit  à partir de 1989, 
dont les noms évoquent le bicentenaire de la 
Révolution (rue de l'Egalité, de la Fraternité, de 
la Liberté).

5. Dans la rue de l’Egalité, dirigez vous  sur la 
gauche et  prenez la petite ruelle piétonne pour 
rejoindre la rue Danièle Casanova. Née à Ajaccio 
en 1909, Vincetella Perrini dite Leccia,
épousa Laurent Casanova, ministre des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre en 1946. Suite 
à son adhésion au Parti Communiste en 1928, 
elle se � t appeler Danièle. Grande résistante 
déportée par les allemands, elle mourut hélas 
dans un camp de concentration. 

Vous découvrez maintenant face à vous,  le bassin de rétention des eaux de pluies, 
ouvrage  construit pour protéger le village des eaux de ruissellement des coteaux en 
cas de gros orages.



7. En poursuivant votre chemin, 
vous allez passez devant des vignes en clos 
et, avec un peu de chance, vous y verrez 
travailler un cheval attelé au lieu des engins 
motorisés. Aussitôt et face à une autre vigne 
vous découvrez la rue du Vert Doré qui 
rappelle le nom d’un cépage champenois 
appelé aussi «Plant Vert»,  un pinot à raisin 
noir et à jus blanc qui produit des vins plus 
� ns et plus alcoolisés, qui fut répandu par un 
nommé JEANSON. 

6. Prenez à droite pour vous diriger vers 
le lotissement de la Terre au Crayon, et faire le 
tour par la rue du Fossé Blanc. En sortant de ce 
lotissement reprenez la rue Danièle Casanova 
que vous remontez en passant devant la rue 
des Auges sur votre droite et le Parc Létuvée, 
don de Monsieur et Madame Létuvée  à la 
commune qui a eu à cœur d'y réaliser un projet 
d'intérêt général, sous la forme d'un ensemble 
de logements intergénérationnels, s'inscrivant 
dans une démarche de  développement 
durable, destinés à la fois aux familles nombreuses et aux seniors. La maison d'origine 
est conservée pour servir de lieu de rencontre et d'espace multiservices. Les locataires 
y disposent de potagers  et c'est aussi un lieu d'accueil privilégié pour nos amis les 
chats.



8. Au bout de cette rue, vous découvrez  
l’Avenue du Général Leclerc, la plus belle et la 
plus grande artère du village, complètement 
rectiligne sur plus d’un kilomètre, où s'alignent 
les façades  des  Maisons de Champagne de 
DIZY. Cette rue a vu son nom évoluer au � l 
de l'Histoire. Faisant partie intégrante de la 
"voie des Gaulois" reliant Sézanne à Reims, 
elle s'appellera  successivement   "rue du 
commerce" puis  à partir de 1919, "Avenue 
Jean Jaurès", pour être  rebaptisée, le 21 mars 
1949, "Avenue du Général Leclerc"  en souvenir 
de ce héros de la 2ème  guerre mondiale.
 Tournez à droite pour remontez cette avenue après avoir traversé sur le trottoir d’en 
face où vous trouvez sur votre gauche l’Impasse des Vignes, qui, comme son nom 
l'indique, vous emmène dans les vignes, forcément. Tournez à votre gauche pour 
passer entre deux vignes et   vous pénétrez dans le lotissement des Terres Rouges, 
avant de rejoindre la Place de la Libération avec ses jeux d’enfants.

9. Retrouvez l’Avenue du Général 
Leclerc, dirigez vous à droite jusqu’au 
carrefour, et traversez au feu tricolore face 
au salon de coi� ure, l'une des plus anciennes 
maisons de DIZY, construite en 1790.

10. Empruntez la  rue du Colonel Fabien, 
appelée auparavant rue d’AY, et après quelques 
mètres  prenez sur votre gauche la rue Danièle 
Casanova. Tournez à la première rue sur votre 
droite, la rue Neuve, ainsi dénommée, car avant 
la guerre de 1939-1945, c’était la rue la plus 
récente  de Dizy.



12. Au feu tricolore,  traversez pour 
rejoindre le trottoir d’en face et  descendez 
l’Avenue en partant à droite. Au numéro 221, 
empruntez une petite voie  piétonne avec des 
escaliers pour rejoindre la rue de la Briqueterie, 
et  tournez vers la gauche. Cette rue est ainsi 
dénommée en souvenir de la Briqueterie 
qui était située à l’emplacement des terrains 
de football. Elle fut créée à la � n du 19ème 
siècle par la famille Lombard, d'origine belge. 

Judicieusement implantée au pied de la 
Montagne de Reims dont la forêt, fournissait 
le combustible nécessaire au séchage et 
à la cuisson des briques, près des lieux 
d'approvisionnement en argile (comme 
Bellevue), en bordure du canal de la Marne 
qui permettait le transport par péniches des 
briques marquées DZ jusqu'à Paris! Comme 
en témoigne encore l'hôpital Beaujon, et plus 
près à Epernay sur la prestigieuse Avenue de 
Champagne, l'illustre Maison de Champagne 
Moët et Chandon  ou encore le Lycée Léon Bourgeois. A l'apogée  de sa production, la 
briqueterie faisait vivre 200 employés. L'usine ferma ses portes au début des années 
1950. En � ânant dans DIZY vous trouverez, ici ou là, des briques marquées "DZ".

11. Après une centaine de mètres, 
dirigez vous sur la droite et entrez dans 
la rue St Michel qui vous ramène sur la 
rue du Colonel Fabien que vous traversez, 
pour prendre en face la ruelle piétonne du 
Vieux Château. Vous allez longer la Maison 
des Associations créée en 2001, la Vigne 
communale, puis l’école maternelle. Au 
bout de la ruelle du Vieux Château, prenez 
la voie piétonne à droite pour retrouver 
l’Avenue du Général Leclerc.
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14. Juste après ce calvaire,  quittez la rue de Reims et  prenez la route à droite 
pour pénétrer dans le quartier du Léon. Ainsi dénommé suite au passage du pape 
Léon IX à Ay. Prenez sur votre droite la rue Jules Verne. Allez au bout et prenez à 
gauche la rue Alphonse Daudet et la Place George Sand, puis la Place Emile Zola et 
l’Allée des Cardamines, qui arrive sur la Place Marcel Pagnol. Prenez la rue Jacques 
Prévert et retrouvez l’Avenue du Léon.

15. Au bout de l’Avenue du Léon, en forme de 
fer à cheval, vous retrouvez la Rue de Reims. Tournez 
à droite et au feu tricolore, vous voilà revenu au bas 
de l’église. La dizycienne s’achève ici.  Vous avez 
découvert la richesse de notre patrimoine d'hier et 
d'aujourd'hui, qui grâce à vous, sera préservé pour 
l'avenir !!!

13. Vous retrouvez  l’Avenue du Général Leclerc  après être passé devant la 
Gendarmerie.
Face à vous, vous avez le PONT qui enjambe le canal latéral à la Marne et qui vous 
permet de rejoindre Magenta et Epernay, capitale du Champagne. Un pont constitué 
de 7 arches, commencé en 1765 et terminé en 1777. L'ingénieur Peyronnet ajoute 
des trottoirs au pont en 1929. Il fut détruit 2 fois : en juin 1940 lors de la retraite des 
armées françaises pour tenter de stopper l'avancée de l'armée allemande et en août 
1944 lors de la retraite de l'armée allemande qui espérait ainsi retarder l'avancée 

des Américains. Il fut reconstruit en 1949 en 
cantilever à culée, en béton armé.
Tournez à droite pour rejoindre le café qui fait le 
coin de la rue et prenez  la rue de Reims sur votre 
gauche , vous allez passer devant un calvaire, à 
mi distance de l’église et du canal, construit  à 
l'initiative des  paroissiens de DIZY et surtout 
de Madame LOMBART, qui, début  1944, soit 
quelques mois avant le débarquement des 
Alliés en Normandie, s'était  promis d’ériger  une 
croix si les habitants de Dizy étaient épargnés 

dans leurs personnes ou dans leurs biens. Les plans furent réalisés bénévolement 
par l'architecte Pierre Hennequin. Cette croix en fer forgé aux bras ajourés décorés 
de � ammes est plantée sur un socle de 2 mètres de côté dont les pierres proviennent 
du pont du canal détruit dans l'espoir de stopper l'avancée de l'armée allemande. 
Sur la face antérieure, on peut lire " La paix soit avec vous"  et derrière le monument 
" Dizy pour sa libération le 28 août 1944". Il fut béni le 17 avril 1947 par Monseigneur 
Marmottin, Archevêque de Reims, en présence de l'abbé Lucien Lavoine et des 
paroissiens de DIZY.
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