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.

DÉCOUVRIR LE PARC À VTT
5 BOUCLES À PARCOURIR
FRANÇAIS/ ENGLISH

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.

Quelques gestes simples !
> Respectons les tracés du sentier et n’utilisons pas
de raccourcis pour ne pas piétiner la végétation.
> Pique-niquons sur les lieux prévus.
> Ne laissons ni traces de notre passage, ni déchets.
Emportons-les jusqu’à la prochaine poubelle.

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

> 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 :
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> Tenons nos animaux de compagnie en laisse
pour leur sécurité et celle des animaux sauvages.

D’AUTRES POINTS DE VUE SUR LA CHAMPAGNE
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Petits et grands, sportifs
ou aventuriers d’un jour
enfourchez votre vélo !
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Parking foyer rural
(D386, Chaumuzy)
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Partez à VTT sur les chemins de la
Montagne de Reims !

Circuit sportif de l’Ardre
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* Depuis le parking (Place Saint Avertin) suivre la rue Saint
Vincent et continuer tout droit.

5 circuits VTT balisés
vous emmènent à la
découverte du Parc.

Go to your bike on the paths of the Montagne de Reims !
Child and adult, athletic et adventurer of a day, overlap your bike.
Five montain bike trails take your to discover the park.
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À la Maison du Parc
- Borne de gonflage pour vélo
- Accés wifi illimité
- Aires de pique-nique
- Carte IGN du Parc en vente

Retrouvez
tous les circuits
VTT et à vélo sur le
site Internet du Parc !
Téléchargez gratuitement
vos itinéraires GPS .

www.parc-montagnedereims.fr
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5 MOUNTAIN BIKE TRAILS

