L’AGENDA
DU PARC

AOÛT-DÉCEMBRE 2019
ART & CULTURE
SPORTS & LOISIRS
VISITES DU PATRIMOINE
ANIMATIONS NATURE
ATELIERS

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

BIENVENUE

AU PROGRAMME !

À LA MAISON DU PARC
Au cœur du Parc naturel régional, la Maison du Parc
est à la fois un pôle d’attraction, un point d’information touristique et, avant tout, un lieu de rencontre
ouvert à tous, habitants, élus, partenaires et visiteurs...
Cet édifice qui évoque une ferme contemporaine
accueille l’exposition permanente “(É)cohabiter,
penser global > agir local”

AOÛT
Du 20 au 30 Août
Oenofestival « Musiques en Champagne »
20 ans de passion, de découvertes musicales
et patrimoniales au coeur du vignoble.

À l’extérieur, des expositions, telles que « La main de
l’Homme et la Vigne », le verger conservatoire de
la Montagne de Reims et des sentiers thématiques
témoignent de la richesse du patrimoine régional.
Des aires de pique-nique, une borne de gonflage des
vélos, des circuits de randonnée sont à la disposition
des visiteurs.

Renseignements et réservations :
03 26 57 06 35 et www.ccgvm.com

Mercredi 21 Août
« Nuit internationale
des chauve-souris ! »

De plus, un espace de démonstration des matériaux
de construction illustre les éléments les plus caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale.

Venez découvrir la vie fascinante de ces mammifères volants. Lors de cette soirée, nous vous
présenterons les résultats de la dernière étude
faite sur les chauves-souris et nous partirons à la
recherche de ces incroyables animaux nocturnes.

Enfin, un sentier de découverte de la biodiversité est
en accès libre. En le parcourant, vous comprendrez
les besoins des espèces faunistiques et floristiques
présentes sur le site de la Maison du Parc, et l’intérêt
de leur fournir de véritables espaces de vie.

20h30-23h
Lieu à définir (consultez le site internet du Parc)
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SEPTEMBRE
Du Vendredi 06
au Dimanche 29 Septembre
Exposition sur la pollution lumineuse
Au cours de cette soirée, nous
partirons ensemble en balade
avec des lanternes autour de la
Maison du Parc. Plein d’animations vous attendent : activités
sensorielles, jeux interactifs...

Venez découvrir une exposition scénographique
restituant l’ambiance de la nuit, qui vous dira tout
sur la pollution lumineuse mal connue sur notre
territoire.
Qu’entend-on par « pollution lumineuse » ?
Quels sont ses impacts sur l’homme, la biodiversité,
l’astronomie, l’aspect comptable et énergétique ?
Que faire pour la réduire ? Nous répondrons à toutes
ces questions dans cette exposition.

À partir de 6 ans.
Lieu : Maison du Parc, Pourcy.
Arrivée 19h30 / Début inauguration 20h / Sortie vers 21h

Des animations vous attendent également : activités
sensorielles, jeux interactifs...

Samedi 14 Septembre

À partir de 5 ans.

La Nuit du Parc

Lieu : Maison du Parc, accès libre pendant les
heures d’ouverture.

Au cours d’une balade nocturne avec des lanternes,
venez découvrir l’histoire de l’Univers et les
impacts de la pollution lumineuse sur la biodiversité
et l’homme. En partenariat avec le Planétarium de
Reims.

Vendredi 06 Septembre
Inauguration de l’exposition
sur la pollution lumineuse

Prévoir chaussures et vêtements adaptés

À l’occasion de notre exposition sur la pollution lumineuse, vous pourrez découvrir les résultats de notre
étude sur la pollution lumineuse et échanger avec
les responsables qui l’ont menée.

À partir de 8 ans.
Durée environ 2h30 - 4 à 5 km à pied.
Lieu : à définir, 20h
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Samedi 21 Septembre
À la découverte des zones
humides de la forêt
Venez découvrir les zones humides cachées au
creux de la forêt, près d’une ancienne briqueterie.
Vous pourrez en apprendre plus sur les services que
nous rendent ces milieux naturels et vous initier à la
reconnaissance des plantes et des types de sol. Alors
n’hésitez plus à vous mouiller et devenez incollables
sur les zones humides en participant à cette sortie
nature ludique, gratuite et ouverte à tous.
Port de bottes et de vêtements
adaptés recommandé.
RDV : Mairie de Saint-Imoges / 10h30-12h30

Dimanche 29 Septembre
Sentier artistique Homme-Nature
Découverte des œuvres originales d’Aurélie Slonina
et Nicolas Boulard, en présence des artistes.

Dimanche 15 Septembre
La forêt et ses joyaux

Pour cette 2ème édition du sentier Homme-Nature,
le Parc a invité deux artistes, Aurélie Slonina et
Nicolas Boulard, à s’interroger sur la trace de l’animal sur son environnement. Deux œuvres originales
«Cédez le passage» et «Sysiphe» sont proposées à la
découverte sur le sentier de Mailly-Champagne du
26 juin au 30 novembre 2019. Les artistes seront présents pour vous faire découvrir leurs œuvres. Ce sera
l’occasion également de randonner sur le sentier!

Au cours d’une balade nature, venez découvrir
le monde forestier ! À la fois lieux de biodiversité,
pôles d’activités économiques et espaces de divertissement, les forêts sont des milieux fascinants et
essentiels. Cette promenade familiale sera ponctuée
d’observations naturalistes et d’explications variées!
Venez avec votre curiosité !
En présence du CNPF Grand-Est.
Prévoir tenue et chaussures de marche adaptées.

Prévoir chaussures
et vêtements adaptés.

Rdv : 1 rue de Courtagnon, Germaine (l’adresse
du cerf à 3 pattes) / 14h00-16h30

Durée environ 2h30
5km à pied.
RDV : Salle des fêtes de
Mailly-Champagne / 14h30
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Dimanche 29 Septembre

Vendredi 11 octobre

Les Virades de l’espoir

Sortie mycologique

Villers-Marmery. Départs libres à partir de 9h à la
Salle Polyvalente de Villers-Marmery et au plus tard
avant 11h00 pour le 20 km, avant 12h00 pour le 15
km, avant 13h30 pour le 10 km, et avant 14h30 pour
le 5km.

À l’occasion de la « Fête de la science »,
sortie champignons à Verzy

Casque obligatoire.

http://mycomania.free.fr

Parcours ludique pour enfants sur le 5km.
Circuits VTT de 18 et 32 km,
départs entre 9h et 12h.

Samedi 12 Octobre

RDV : 14h au parking des Pins dans la forêt de
Verzy (2ème parking à gauche)

6ème édition de la Fête de la pomme

vlamuco51@gmail.com

La fête de la Pomme est devenue un événement
incontournable de l’année !

OCTOBRE

Au programme : marché gourmand, dégustation et
fabrication de jus et compote de pommes, spectacle
pour enfants, contes et lectures avec l’Association
Lire et faire lire, conseils au verger avec l’Association
des Croqueurs de pommes de la Plaine Champenoise, animations culturelles et éducatives.

Samedi 5 Octobre
La loupiote du Val d’Or

À cette occasion, dans le cadre du projet «Les
habitants ont du talent», vous pourrez également
découvrir les initiatives locales et culturelles des
habitants du Parc !

Randonnée VTT en semi-nocturne ou en nocturne,
organisée par le Rando Club VTT du Val d’Or.
Les départs sont groupés : 17h30 - 19h30
Deux parcours : 25 et 40 km

RDV : Maison du Parc / 14h-18h

www.rcvo-vtt.fr, info@rcvo-vtt.fr

Dimanche 6 Octobre
10ème marche pour le dépistage
du cancer du sein
Organisée par Reims Rando et ADPS
Départ : 13 km : de 9h à 14h / 6 km :
de 9h à 14h / Gratuit
Lieu : Parking Les Pins, à Verzy
contact@adpsdepistage51.fr
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Samedi 12 Octobre

Dimanche 20 Octobre

Randonnée nocturne.

Marathon « Run in Reims »

Germaine. Départ à partir de 19h00.

Départ de Reims, par les coteaux de la Montagne
de Reims.

Organisée par le Cerf à 3 pattes.

www.runinreims.com

Samedi 19 Octobre

Jeudi 24 et vendredi 25 Octobre

Fête de l’énergie à Epernay

Stage pratique autour de la
restauration du bâti ancien

Pendant une journée au Village de l’Energie
découvrez des animations participatives, des
démonstrations et expositions autour des thèmes
de la sobriété énergétique, de l’isolation dans
l’habitat et des énergies renouvelables. Initiez-vous
aux petits gestes du quotidien permettant
d’économiser facilement l’énergie et bénéficiez
de conseils gratuits, indépendants et de qualité.

Stage sur le thème de la terre crue et de la terre
cuite : sélection, pathologies et remèdes. Partez à
la redécouverte d’un matériau emblématique de
l’architecture de la Montagne de Reims !
Sur inscription uniquement. Plus d’infos à venir
sur notre site internet.

Lieu : Ademe - Maison de l’Habitat / Toute la
journée

Samedi 26 Octobre
Venez jouer à Kivaou
à Venteuil !
C’est le moment de venir en famille pour découvrir
le jeu KIVAOU aux côtés de l’équipe du Parc, un jeu
de société dédié aux animaux !

Dimanche 20 Octobre

Après avoir choisi un animal parmi les 8 proposés,
chaque joueur tente de voyager parmi 4 environnements... mais rencontre certains évènements ou
obstacles sur le parcours !

Découverte du « Parcours
patrimoine » de Chamery

Lieu : MJC de Venteuil
Sur inscription, de 14h00 à 17h00

Découverte du patrimoine, de l’histoire et l’architecture de Chamery. Cette balade sera l’occasion de
vous présenter le dernier « parcours patrimoine »
créé par le Parc à Chamery.
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NOVEMBRE
Dimanche 10 Novembre
24ème Sparnatrail
Organisé par le Jogging Club Epernay-Champagne.
Départ 7h45 avenue de Champagne. Trail de 58
km. P’tiot Sparnatrail 33 km. Trail découverte des
Bernaous 16 km (départ de Vauciennes 10h30).
Randonnée de 12 km, organisée par les Amis de la
Nature d’Epernay.

Samedi 23 Novembre
Animation plantation
et entretien des haies

contact@sparnatrail.com

«À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine !»
Dans le cadre de l’Appel à projets «Haies et Vergers»,
venez participer à la plantation d’une haie champêtre à la Maison du Parc à Pourcy avec Dominique
Brochet-Lanvin, pépiniériste sur le territoire du
Parc. Apprenez les bons gestes de plantation et
d’entretien d’une haie champêtre composée
d’essences indigènes pour préserver la biodiversité!
Prévoir des chaussures imperméables ou des
bottes, une bèche par personne si possible!
Des gants de jardinage… bref, l’équipement
du jardinier !
RDV : Maison du Parc / 14h00-17h00
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Retrouvez-nous sur :
ParcMontagnedeReims

Épernay
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims décline toute responsabilité en cas d’annulation
des manifestations programmées.
Ed. PNRMR, Pourcy, Juin 2019.
Ne pas jeter sur la voie publique.

parc_montagne_de_reims
www.parc-montagnedereims.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA MONTAGNE DE REIMS
Maison du Parc,
Chemin de Nanteuil, Pourcy
Tél : 03 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
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