Une autre vie s’invente ici
Tel est le slogan des Parcs naturels régionaux.
Reconnus au niveau national pour la richesse
de leur patrimoine naturel et culturel, les Parcs
concilient valorisation et préservation de celui-ci.

Encore plus de sentiers à parcourir
et de paysages à découvrir !
Retrouvons-nous par ici :
www.parc-montagnedereims.fr
					

Dans le Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, il s’agit de valoriser ce patrimoine singulier
et de promouvoir un autre tourisme ... Un tourisme
qui place l’homme, qu’il soit habitant ou visiteur,
au centre d’un développement respectueux de
l’environnement et qui redonne du sens à la
découverte de ce patrimoine d’exception.

SENTIER DE DÉCOUVERTE
LE PARC AU FIL DE L’EAU

Another life is invented here ! The Parc naturel régional de
la Montagne de Reims recognized by the nation for the
wealth of its naturel, cultural and landscaped heritage. The Parc
dedicated role is to protect and enhance this heritage by
implementing an innovative, environmentally-friendly policy of
planning, economic, social and cultural développement.

FRANÇAIS/ ENGLISH

Quelques gestes simples !
> Respectons les tracés du sentier et n’utilisons pas de
raccourcis pour ne pas piétiner la végétation.
> Soyons prudents et courtois lorsque nous croisons
d’autres usagers.
Le piéton est prioritaire, ralentissons !
> Pique-niquons sur les lieux prévus à cet effet.

Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil
51480 Pourcy
Tél : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr

> Tenons nos animaux de compagnie en laisse pour
leur sécurité et celle des animaux
sauvages.
> Admirons, photographions,
dessinons ... les plantes sans
les cueillir.
Nombre d’entre elles sont
protégées.

De septembre à février,
renseignez-vous sur les
dates de chasse par ici :
Inquire about hunting dates :

Ed. PNRMR, 51480 Pourcy. ©PNRMR. novembre 2018
Crédit illustrations : ©Armelle DROUIN

> Ne laissons ni traces de notre passage, ni déchets.
Emportons-les jusqu’à la prochaine poubelle.

D’AUTRES POINTS DE VUE SUR LA CHAMPAGNE
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SENTIER DE DÉCOUVERTE
LE PARC AU FIL DE L’EAU

La véloroute est un aménagement ouvert aux circulations non
motorisées (vélo, piéton, roller,...). Pour un bon partage de l’espace,
il faut que chacun veille au respect d’autrui et fasse preuve de civilité!
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28 km
Un itinéraire libre en fonction de
vos envies entre Tours-sur-Marne et Reuil
Un point de départ à chaque commune

Les coteaux historiques, situés entre Mareuil-sur-Ay
et Cumières, figurent parmi les trois sites constitutifs
du Bien «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne»
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

ou

ne

r
lo
Ve

Alors que la Marne décrit de nombreux méandres
dans la vallée, les vignes de la rive droite descendent
en cascade jusqu’à sa rivière ou son canal.
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Suivez le personnage et partez à la
découverte de la vallée de la Marne
et sa véloroute !
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A pied et à vélo, l’espace Marne-canal s’offre à vous !
Bonne balade sur la véloroute!
THEME FOOTPATH OF MONTAGNE DE REIMS
REGIONAL NATURE PARK
28 km/
free/ Every village concerned by cycle-track.
While the Marne meanders its way down to the valley in a
series of twists and turns, the vines on the right bank cascade
down to the river and its canal. The historic hillside slopes
between Mareuil-sur-Ay and Cumières feature among the three
representative sites in the «Hillsides, Houses, and Wine Cellars of
Champagne» Unesco World Heritage List. Enjoy your walk!
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Le saviez-vous?
La véloroute de la vallée de la Marne
est située sur l’itinéraire national n°52
de Paris-Strasbourg

