lundi 18 au dimanche 24 juin

séjour des réconciliations
3 anniversaire de l’inscription «Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne» sur la Liste du Patrimoine mondial.
www.sejourdesreconciliations.fr
e
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samedi 23 juin

vendredi 8 au dimanche 10 juin
spectacle participatif
aux faux de verzy

la forêt des âmes

course à pied par couple
Villers-Allerand, à 17h. Circuit sur route (8,4 km).
Club athlétique de Villers-Allerand Montchenot (CAVAM).
Tél. 06 03 12 10 83. http://dacreims.com/courseparcouple
MONTAGNE DE REIMS

Verzy, forêt domaniale, parking des Pins. SUR RESERVATION.
L’histoire… Novembre 1918…
La Grande Guerre est sur le point de s’achever, mais on meurt
encore beaucoup sur le front. Mais ce n’est pas la préoccupation
majeure d’André. Son amour, Maddalena, vient de mourir de la
grippe espagnole et André, enragé de chagrin devant cette mort
absurde et scandaleuse, a décidé de la ramener d’entre les morts.
Le voilà, fort de son bon droit, parti dans l’au-delà à la recherche
de son âme sœur. Mais l’au-delà ne ressemble pas du tout à ce
qu’il s’était imaginé...
Une partie «déambulation», vous emmènera à la découverte des
lieux et vous plongera tout doucement dans l’univers du spectacle,
celui des morts de la Grande Guerre et des anciens dieux…
Le spectacle clôt cinq années de la résidence artistique ‘Par les
communes’ initiée par le Parc naturel régional pour commémorer
autrement le centenaire de la Grande Guerre et animée par la
Compagnie du Diable à 4 pattes.
Textes de Sébastien Weber et Bernard Weber. Mise en scène par la
Compagnie du Diable à 4 pattes. Avec la participation de près de
200 habitants du Parc naturel régional et le concours de la troupe
du Chaudron, de Livre’S et des Fourberies des patelins.
4 REPRESENTATIONS
vendredi à 19h
samedi à 14h30 et à 19h
dimanche à 14h30
Réservation obligatoire
03 26 59 44 44.
www.parc-montagnedereims.fr

1e partie, déambulation dans
les faux (env. 40mn).
2e partie, spectacle sur scène.
Durée 3h. Restauration 30mn
avant chaque représentation.
Se munir de chaussures et
vêtements adaptés.

Spectacle réalisé en partenariat avec l’Office national des forêts,
la commune de Verzy et la MJC intercommunale d’Aÿ avec le
soutien d’entreprises et d’habitants.

«à quoi sert-il de se le rappeler ?»
Germaine, tranchée (stade), à 16h.
Grande fête commémorant le Centenaire de la Grande Guerre.
Germaine se souvient. www.germaine14.wordpress.com

dimanche 24 juin
les secrets de la forêt et ses lisières
Courtagnon, Mairie, à 14h30.
Au cours d’une balade entre forêt et milieu ouvert, venez découvrir
les mystères des lisières. Ces zones de transition et de rencontre, qui
façonnent les paysages de la Montagne de Reims, vous dévoileront
tous leurs secrets ! Au programme de cette sortie, un voyage entre
les mondes parsemé d’observations naturalistes.
61e

brevet cyclotouriste de la montagne de reims
Départ de Reims. 5 circuits (50, 90, 115, 140 et 155 km).
Sur inscription. Cyclo-club rémois. www.cycloclubremois.fr
randonnée «la marche gourmande»
Verzenay. 3 parcours.
Ass. Gym Verzenay. Mairie, tél 03 26 49 42 68.

dimanche 1e juillet

randonnée vtt
Verzenay. Bike US. Mairie, tél 03 26 49 42 68.

samedi 7 juillet

(é)cohabiter en montagne de reims
Pourcy, Maison du Parc, à 14h. Enfants à partir de 5 ans.
A partir de l’exposition, participez à cette animation pour comprendre
les différentes facettes de l’(é)cohabitat en Montagne de Reims.

dimanche 8 juillet
natura 2000 et ses papillons
Damery, Mairie, à 10h. Sur inscription au 03 26 59 44 44 (25 p.).
Venez observer le monde méconnu des papillons, ces insectes colorés
et extraordinaires vous surprendront. Apprenez à les distinguer et à les
protéger au cours d’une balade sur le site des Pâtis de Damery.

le trail des tordus
Verzenay. Trail 3 parcours (12-22-46 km). 2 marches nordiques
(12-22 km). Marche nordique chrono.(22 km).
ESFRA. www.esfra.com

dimanche 22 juillet

sentier des loges de vigne
Trépail, parking Pré en Bulles, à 10h. Randonnée à partir de 6 ans.
Une randonnée pour découvrir le paysage traversé, le village et
l’histoire des loges de vigne. Port de chaussures de marche et de
vêtements adaptés.

dimanche 29 juillet

forêt et pelouses des tournants
Villers-Marmery, Mairie, à 14h30.
A travers les sentiers, vous découvrirez les particularités de la forêt
et des pelouses sèches des Tournants. Incluse dans le site Natura
2000, cette zone naturelle d’exception foisonne de vie avec ses
fleurs rares, ses insectes colorés et ses oiseaux chanteurs.

2e quinzaine du mois d’août

festival «musiques en champagne»
Réservation Office de tourisme intercommunal Hautvillers Grande
vallée de la Marne, tél. 03 26 57 06 35. Escapades musicales «entre
vignes et forêts» avec à chaque étape un concert interprété dans un
lieu surprenant et précédé d’une activité de découverte.

jeudi 23 août

des chauve-souris près de chez vous !
Fleury-la-Rivière, lieu à préciser, à 19h30.
Dans le cadre de la Nuit internationale des chauves-souris, venez
découvrir la vie de ces incroyables mammifères volants. Une petite
balade pour aller à leur rencontre à l’aide d’une batbox.

dimanche 9 septembre
tours-sur-marne, un patrimoine, une histoire
Tours-sur-Marne, Mairie, à 14h30.
Une balade à travers les rues de Tours-sur-Marne pour remonter le
temps jusque 2000 ans avant Jésus Christ..., découvrir la Grande et
la Petite Histoire et regarder autrement un patrimoine plus commun
faisant partie de notre quotidien.

samedi 15 septembre

«un dimanche en forêt d’exception»

Animation réalisée avec l’Office national des forêts.

dimanche 30 septembre

randonnée «les virades de l’espoir»
Villers-Marmery, salle polyvalente, à 9h.
4 parcours pédestres (20-15-10-5 km). 2 parcours VTT (31-18 km).
Vaincre la Mucoviscidose. vaincrelamuco.org
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims décline toute responsabilité en cas d’annulation des manifestations programmées. Ed. PNRMR,
Pourcy, mars 2018. Ne pas jeter sur la voie publique.

samedi 6 octobre

randonnée vtt «la loupiotte du val d’or»
Avenay-Val-d’Or. Randos semi-nocturne et nocturne (25-40 km).
Rando Club du Val d’Or. www.rcvo-vtt.fr

dimanche 7 octobre

9e marche pour le dépistage du cancer du sein
Verzy, RD 34, parking des Pins, à 9h. 2 parcours (6-13 km).
Reims Rando & ADPS. Tél. 03 26 02 14 84 / 06 07 39 04 73.
rallye cyclo des restos du coeur
Départ de Reims, de 7h à 10h. 3 circuits route (25-45-70 km).
Groupe Cyclo Reims Bezannes. www.cycloreimsbezannes.fr

samedi 13 octobre

la fête de la pomme
Pourcy, Maison du Parc / Verger conservatoire
de la Montagne de Reims, de 14h à 18h.
Ce traditionnel rendez-vous de l’automne est consacré aux
espèces fruitières traditionnelles locales. Les activités s’adressent
à tous, petits et grands : présentation du verger avec l’association
«Les croqueurs de pommes de la plaine champenoise», extraction
de jus de pommes, dégustation de jus et de compotes, marché
gourmand, lectures pour les enfants avec l’association «Lire et faire
lire de la Marne», animations pour les enfants, spectacle pour tous...

«La forêt des âmes»
spectacle participatif
du 8 au 10 juin

dimanche 21 octobre

marathon «run in reims»
Départ de Reims, par les coteaux de la Montagne de Reims.
www.runinreims.com

en novembre

festival «le brame du cerf»
Germaine, foyer rural. Théâtre. www.commune-de-germaine.fr

dimanche 11 novembre

23e sparnatrail
Trail : 3 parcours (57,7-32,7-14,8 km). Randonnée (12 km).
Jogging Club Epernay-Champagne - www.sparnatrail.com

L’AGENDA DU PARC 2018

dimanche 9 décembre

ART & CULTURE
SPORTS & LOISIRS
VISITES DU PATRIMOINE
ANIMATIONS NATURE
ATELIERS

marche du téléthon
Hautvillers, à 9h. Parcours (11 km).
Les Amis de la nature d’Epernay. Tél. 06 70 77 54 80.

samedi 22 décembre
6e trail hivernal des noct’en bulles
Au départ de Les Mesneux, à 18h. Parcours (18 km).
Trail aventures. www.trail-aventures.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

www.parc-montagnedereims.fr
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dimanche 17 juin
trail de bouzy «entre vigne et forêt»
Bouzy. Trail : 3 circuits (11-17-32 km). Randonnée : 2 circuits
(8-11 km). Course découverte (8 km).
Famillathlon 51. www.relaisbouzy.com

AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

BIENVENUE À LA MAISON DU PARC
Accueil information, expositions, verger conservatoire,
sentier de découverte de la biodiversité, jardin pédagogique,
mare, sentier botanique, aire de pique-nique, point de départ
de randonnées, station de gonflage des vélos, borne WIFI...

sentier de découverte de la biodiversité

Parcours permanent. Accès libre.
Les espaces diversifiés du site de la Maison du Parc sont prétextes
à la découverte de la richesse du patrimoine naturel du Parc de
la Montagne de Reims. Les espèces faunistiques et floristiques y
trouvent leur place dans les différents milieux présents que sont
le verger conservatoire, la prairie humide, la mare, le boisement
ou le bâti. En parcourant ce cheminement vous comprendrez
les besoins des espèces et l’intérêt de leur fournir de véritables
espaces de vie.

au programme !
vendredi 5 janvier

«(é)cohabiter, penser global > agir local»
Exposition permanente. Du 31 mars au 14 octobre, tous les jours
de 13h30 à 17h30 ; hors saison, du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi)
(É)cohabiter, c’est autant « éco-habiter » -habiter de manière
économe et écologique- que « cohabiter » -habiter ensemble
de manière intelligente-. Architecture, énergie, confort, santé,
nature et biodiversité au jardin comme dans le village… mais aussi
patrimoine, urbanisme, paysage, sont autant de sujets et d’idées
qui impactent la vie quotidienne tant à titre individuel que collectif.
L’exposition fait la part belle à l’interactivité pour que vous soyez
acteur de sa visite. Trappes à soulever, messages à écouter et
dispositifs à manipuler prennent le relais des textes et illustrations
qui assurent la diffusion des messages. Un parcours spécifique est
dédié aux enfants avec des médias adaptés. >
A l’extérieur, un espace de démonstration des matériaux de
construction illustre les éléments les plus caractéristiques de
l’architecture traditionnelle locale. Les maquettes de façades,
comme les échantillons d’enduits traditionnels et de bardage
métallique, présentés grandeur nature, restituent à l’identique les
couleurs et l’aspect des matériaux que le Parc recommande.
la main de l’homme et la vigne

Exposition photographique permanente. Accès libre.
Les paysages viticoles champenois témoignent d’une alliance
séculaire et fructueuse entre la nature et les hommes. Ils révèlent
non seulement une géographie et une géologie singulières, mais
aussi une histoire humaine, plus récente et tout aussi déterminante,

centrée sur la viticulture et la renommée grandissante de ces vins.
Le parcours aménagé dans la cour permet de découvrir en images
le savoir-faire unique des vignerons champenois et les étapes du
travail de la vigne, de la taille aux vendanges. Photographies de

Carine Charlier -agence Clic & Plume- et de Sabine Delon.

ciné-débat «l’intelligence des arbres»
Châlons-en-Champagne, cinéma CGR, à 20h.
... ou comment les arbres communiquent et prennent soin les uns
des autres. Avec Peter Wohlleben, forestier et auteur du bestseller
‘La vie secrète des arbres’ et l’écologiste forestière Suzanne Simard.
Jupiter Films. Débat animé par le Parc naturel régional et l’Office
national des forêts.

samedi 24 février

ensemble pour préserver les mares
Damery, Mairie, à 9h30. Sur inscription.
La préservation des mares du site Natura 2000 Les Pâtis de Damery,
riches en amphibiens et en plantes exceptionnelles, nécessite votre
intervention. Le chantier nature, organisé en partenariat avec le
Conservatoire d’espaces naturels, vise à restaurer ces milieux fragiles.
Repas tiré du sac, prévoir bottes et vêtements adaptés.

dimanche 25 février

eau là là, journée mondiale des zones humides
Belval-sous-Châtillon, hameau de Grand Pré, à 14h30.
Ces milieux fascinants, fortement en régression à l’échelle nationale,
sont bien préservés au cœur du massif forestier de la Montagne
de Reims. Ils abritent une flore et une faune spécifiques devenues
rares. Lors d’une balade, laissez-vous porter entre terre et eau à la
découverte des zones humides et des nombreux services qu’elles
nous rendent. Bottes et vêtements de randonnée recommandés.

samedi 10 mars
sortie découverte sur le coteau de la fontaine
Mareuil-sur-Aÿ, parking de l’église, à 10h.
LPO Champagne-Ardenne. http://champagne-ardenne.lpo.fr

samedi 17 et dimanche 18 mars
11e trail de la montagne de reims
Ecueil. 3 courses dans le vignoble (11-15-35 km).
Trail aventures. www.trail-aventures.fr

dimanche 18 mars
si venteuil m’était conté
Venteuil, place de la Mairie, à 14h30.
Bienvenue chez les Venteuillats ! Le temps d’une promenade, partez
à la découverte du bourg viticole comme vous ne l’avez jamais vu.
Faites connaissance avec la petite et la grande Histoire du village et
de ses habitants. Arventine, la mascotte de cette balade, vous aide
à retrouver le village d’antan à l’aide des indices qu’elle a semés sur
le chemin.

mercredi 21 mars

journée internationale des forêts
Verzy, RD34, parking des Pins, à 14h. Parcours (de 1,5 à 4 km).
Profitez des prémices du printemps pour vous évader au cœur de la
forêt domaniale de Verzy sur l’une des quatre balades animées par
l’Office national des forêts : réserve biologique dirigée, sylviculture
et travaux forestiers, biodiversité en forêt, évolution progressive de la
forêt et importance des jeunes peuplements. Port de chaussures de
rando ou bottes recommandé.

samedi 24 mars

initiation à la taille et au greffage des arbres fruitiers

Pourcy, Maison du Parc, de 14h à 17h. Prévoir un sécateur adapté.
Les Croqueurs de pommes de la plaine champenoise mettent à
profit leurs connaissances pour partager leur savoir-faire sur les
arbres fruitiers du Verger conservatoire de la Montagne de Reims.
Port de chaussures de rando ou bottes recommandé.
critérium marne des jeunes vététistes
Avenay-Val-d’Or. CoDep51. www.marne-cyclotourisme.fr

dimanche 25 mars

un après-midi aux faux de verzy
Verzy, RD34, parking des Pins, à 14h30.
Une balade au cœur de la forêt domaniale pour découvrir les Faux
de Verzy, des hêtres tortillards étranges aux formes singulières et
remarquables. Prévoir chaussures de rando et vêtements adaptés.

samedi 7 avril

take care of your trails
pour un vtt durable et responsable
Sermiers, forêt du Chêne à la Vierge, à 10h. Sur inscription.
Posez votre vélo l’instant d’une journée pour participer à une
action éco-citoyenne visant à nettoyer et rebaliser deux circuits
VTT en forêt domaniale. Opération européenne réalisée en
partenariat avec Mountain Bikers Foundation. Information et
inscription : nikocharlie@gmail.com

dimanche 8 avril

11e randonnée pédestre
Fontaine-sur-Aÿ, départs libres de 8h30 à 11h. 3 circuits (6-13,416,4 km). 5€. Au profit de l’association Yennega pour la scolarité
et la formation des jeunes filles Burkinabées. www.yennega.org

samedi 14 avril

course à pied «funny run»
Ay. Départ à 15h. 2 circuits (5 km à partir de 7 ans, 10 km).
Amicale des coureurs agéens. www.la-champenoise.com

dimanche 15 avril

entre vignes et forêt
Mailly-Champagne, parking salle des fêtes, à 10h. 4,5 km. A partir
de 6 ans. Le patrimoine culturel, naturel et paysager de la Montagne
de Reims se dévoile progressivement dès le bourg au magnifique
panorama qui surplombe la plaine rémoise. Les différents milieux
traversés témoignent d’une histoire vieille de 70 millions d’années.
Sur ce parcours, deux oeuvres originales de l’artiste Véronique
Matteudi illustrent le rapport entre l’Homme et la Nature. Port de
chaussures de randonnée ou de bottes recommandé.

samedi 21 et dimanche 22 avril

12e festival de la bande dessinée
Hautvillers, Salle des fêtes, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
www.bd-bulles.com

dimanche 22 avril

les cimetières de la grande guerre,
un patrimoine de mémoire
Pourcy, Maison du Parc, à 14h30. Circuit en voitures particulières.
Témoins des violents combats qui se sont déroulés en 1918 dans la
vallée de l’Ardre, les cimetières militaires regroupent des milliers de
combattants sacrifiés -Français, Italiens, Anglais, Allemands...
Visite commentée des cimetières militaires de Marfaux, BlignyChambrecy et du monument aux morts de Chaumuzy.

mardi 1er mai
la rando du muguet
Hautvillers, parking du Jard Kiedrich, à 9h. 3 parcours (25-16-7 km)
Les Amis de la nature d’Epernay. Tél. 06 70 77 54 80

samedi 26 mai

les pelouses sèches de champillon
Champillon, 9h30. Sur inscription au 03 26 59 54 44 (15 p. maxi.).
Pénétrez sur le site Natura 2000 de Champillon pour observer la
richesse des pelouses calcicoles. Une sortie animée en partenariat
avec le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne.
course à pied «la champenoise»
Reuil. Course dans le vignoble de la vallée de la Marne, 18 km.
Amicale des coureurs agéens. www.la-champenoise.com

dimanche 27 mai

randonnée «la germinoise»
Germaine. Randonnées pédestres et VTT.
Comité des fêtes de Germaine. thomas.hery@hotmail.fr

11e rando’ du parc
dimanche 27 mai
à venteuil
Départs libres à partir de 9 h. 3 parcours (9,5-6,5-2,8 km).
Tél. 03 26 59 44 44. www.parc-montagnedereims.fr
Venteuil et ses hameaux d’Arty et de Tincourt sont accrochés au
coteau dominant la vallée de la Marne. L’harmonie architecturale
et paysagère qui se dégage ici signe l’identité du territoire et fait
la fierté de tous ses habitants. Un patrimoine simple mais plein de
nuances, constitué de maisons, de commerces, de monuments, de
rues, de panoramas exceptionnels. La Rando’ du Parc s’adresse à
tous, simples marcheurs, familles et randonneurs avertis. Les trois
parcours empruntent en partie le circuit permanent illustrant la
richesse du patrimoine et la qualité du paysage. Le sentier le plus
long rejoint le site Natura 2000 des Pâtis de Damery qui recèle des
milieux naturels rares et fragiles. Organisée le jour de la Fête des
Mères, la Rando’ du Parc réserve une attention particulière à toutes
les mamans. Elle vous invite à l’évasion et à l’émerveillement.

dimanche 3 juin
les mares de mutigny
Mutigny, Eglise St-Martin, à 14h30.
A l’occasion de la Fête des mares, allez à la rencontre de ces milieux
fascinants qui regorgent de richesses. Découvrez la flore et la faune
des mares ainsi que les moyens mis en œuvre pour les préserver.
Port de bottes et vêtements de randonnée recommandé.
22e randonnée vtt «la val d’or»
Avenay-Val-d’Or, salle des fêtes, 9h. 4 circuits (70-50-30-15 km).
Rando Club du Val d’Or. www.rcvo-vtt.fr
marche du maquis de chantereine
Chaumuzy, Coopérative vinicole. 2 parcours (10-4 km).
Groupama Nord-Est, tél. 06 07 06 07 70
randonnée pédestre
Damery. 3 parcours (18-12-6 km).
Le Bien-Être de la vallée de la Marne. Tél. 06 68 96 30 88.
randonnée pédestre des amis de la nature
Louvois, 9h. 3 parcours (23-15-6 km).
Les Amis de la nature de Châlons-en-Champagne.
Tél. 03 26 65 49 98 / 06 47 98 88 32.

dimanche 10 juin

randonnée «sacracus»
Sacy, Coopérative, de 7h à 10h. 3 circuits route (50-75-95 km),
3 circuits VTT (15-30-45 km), 2 circuits marche (7-15 km)
Cyclo-club de Sacy. Tél. 03 26 84 80 95. http://ccsacy.clubeo.com

