Durée : 4 h 15
Boucle auto : 87 km
Boucle vélo 1 : Reims – Jonchery-sur-Vesle – Gueux – Reims : 50 km
Boucle vélo 2 : Reims – Gueux – Rilly-la-Montagne – Reims : 46 km
Boucle vélo 3 : Reims – Rilly-la-Montagne – Verzy – Reims : 42 km

La ville de Reims est cernée à l’ouest et au sud par les massifs de Saint-Thierry et de
la Montagne de Reims. Leurs pentes sont le domaine quasi-exclusif de la vigne, dont
l’immense tapis n’est interrompu que par les villages qu’elle fait prospérer. A vélo ou
en auto, vous découvrirez le royaume du plus célèbre des vins tout en profitant de
nombreux points de vue sur Reims, la plaine et le vignoble et peut-être aussi d’une
halte chez l’un des nombreux viticulteurs que vous rencontrerez en chemin !
Départ de la boucle auto et vélo n° 1

L

ongez le canal de l’Aisne à la Marne vers
le nord jusqu’à trouver la direction de
Saint-Brice-Courcelles. Dans le centre de SaintBrice, suivez Champigny, traversez ce village puis
poursuivez en direction de Muizon sur 1 km avant
de bifurquer vers Merfy.

M

erfy est situé sur les pentes du Massif
de Saint-Thierry, qui prolonge la
Montagne de Reims au-delà de la rivière Vesle.

à

l’entrée de Chenay, le site du monument
à la Résistance procure un point de vue
sur Reims et la vallée de Vesle. Peu avant la sortie
de la commune, ne manquez pas la bifurcation
à droite vers Trigny puis Prouilly, deux villages
caractéristiques du Massif aux jolies maisons en
pierres jaunes.

à

Prouilly, dirigez-vous vers Pévy, qui
occupe un site pittoresque. Après Pévy,
la D 375 vous conduit à Jonchery-sur-Vesle.
En empruntant la rue Nationale sur quelques
centaines de mètres dans la direction de Reims,
vous trouvez sur votre droite la D 228, qui vous fait
découvrir successivement les charmants villages
de Branscourt, Courcelles-Sapicourt et Rosnay.

R

egagnez la plaine en choisissant la route
du bourg résidentiel de Gueux.

Retour de la boucle vélo n° 1

D

u centre de Gueux, prenez la route de
Reims, puis celle de Thillois. Contournez
cette commune pour rejoindre Champigny
puis Saint-Brice-Courcelles. Dans le centre de la

petite ville, traversez le passage à niveau puis
virez immédiatement à droite. Vous retrouvez la
direction de Reims en traversant le canal.
Départ de la boucle vélo n° 2

L

ongez le canal de l’Aisne à la Marne vers le
nord jusqu’à trouver la direction de SaintBrice-Courcelles. Dans le centre de Saint-Brice,
suivez Champigny, puis Thillois et Gueux à l’entrée
de Champigny. Entrez dans le centre de Gueux.
de Gueux, vous atteignez la D 26.
D uVouscentredécouvrez
tour à tour les premiers

villages de la Petite Montagne de Reims : Vrigny,
Coulommes-la-Montagne et son église romane,
puis Pargny-lès-Reims.

à

Pargny, montez la D 980 vers Château-Thierry
sur 1,5 km jusqu’à trouver la direction de
la chapelle Saint-Lié. Cette petite église est située
au sommet d’un mont qui surplombe le vignoble
et la plaine de Champagne.

R

ejoignez le village de Villedommange
en contrebas, puis celui de Sacy, dont le
centre est occupé par une église au remarquable
chevet roman.

L

’activité des villages cossus de la Grande
Montagne, qui débute à Villers-Allerand,
est presque exclusivement tournée vers la
viticulture.
Retour de la boucle vélo n° 2

à

Rilly-la-Montagne, descendez la rue de
Reims pour rejoindre 7 km plus loin la
banlieue rémoise à Cormontreuil. Au deuxième
rond-point de la zone commerciale, gravissez la
rue Aristide-Briand, puis descendez à droite au
deuxième feu. Continuez tout droit en direction
de l’autoroute. Dès que vous atteignez la berge
du canal de l’Aisne à la Marne, longez-la jusqu’au
centre de Reims.
Départ de la boucle vélo n° 3

L

ongez la berge du canal de l’Aisne à la
Marne jusqu’à rencontrer la direction de
Cormontreuil, commune que vous gagnez par
la rue Albert-Thomas. Au deuxième feu dans
Cormontreuil, prenez la route de Louvois, que vous
quittez au lieu-dit Varsovie pour rejoindre la D 26 à
Rilly-la-Montagne.

Nouvel album de Thierry Goursau,
l’auteur de Pitou le petit isard

TOUPI
Le petit ourson de la ferme

E

Dans les Pyrénées, un petit ourson perdu dans la forêt
se réveille dans une étable, entouré de Clarisse la vache,
Patoche le cochon, Grisou l’âne et Laina la brebis.
Tombés sous le charme, les animaux de la ferme de
Paloumère décident alors de l’appeler Toupi. Mais un
ourson, aussi adorable qu’il soit, peut-il vivre dans une
ferme ?

à
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n contrebas de Sacy, vous retrouvez la
D 26. Ecueil, Chamery, dont le clocher de
l’église est le plus haut de la région, puis Sermiers
sont vos prochaines étapes.
Montchenot, vous rencontrez la N 51,
que vous descendez sur quelque 500 m
afin de vous engager de nouveau sur la D 26, qui
aborde le coteau de la Grande Montagne de
Reims.

R

illy-la-Montagne, Chigny-les-Roses, Ludes
et Mailly-Champagne s’égrènent à flanc de
coteau. Calé entre deux ondulations du terrain,
Verzenay est signalisé à l’ouest depuis 1820 par un
moulin à vent et à l’est depuis 1909 par un phare.
Ce dernier, construit dans un but publicitaire, a
été reconverti en un musée consacré aux travaux
de la vigne.

L

e bourg voisin de Verzy a donné son nom
aux spectaculaires arbres disséminés dans
la forêt située en surplomb, les faux de Verzy.
Retour de la boucle vélo n° 3

C

ontournez l’église et descendez à travers
vignes jusqu’au village de Beaumontsur-Vesle. A bout du village, derrière l’église, vous
atteignez le canal de l’Aisne à la Marne, qui vous
accompagnera le long des 15 km qui vous séparent
du centre de Reims.
Retour de la boucle auto

A

Reims.

u centre de Verzy, suivez la direction de la
N 44, par laquelle vous pourrez regagner

la M
arn
e

pevy
trigny

merfy

muizon

D75

st-bricecourcelles

champigny

Circuit
automobile
gueux

tinqueux

A4

t
Au

de

80
D9

thillois
D27

7
D2

ut e
oro

cernayles-reims

st
l’E

A 34

rosnay

betheny
1
D15

N 31

courcelles
sapicourt

epoye

witrylès-reims

D226

branscourt
D2
28

l’A

Cana
l

La V
esle

de

4
N4

Massif de
St-Thierry

jonchery
sur-vesle

D74

6
D2

prouilly

lavannes

isn
eà

chenay

beïnenauroy

vrigny
80
D9

D26

bezannes

3
D3

pargny
lès-reims

Chapelle
St-Lié

Fort de
la Pompelle

cormontreuil

N5
1

coulommesla-montagne

Villedommange

A4

champfleury

sillery

Ar

L’

Prunay

D9

D26

d re

Sacy

Ligne
TGV

montbré

Puisieulx
Au
to
ro
ut
e

l’E
st

D409

ecueil

de

D33

D30
8

beaumont
sur-vesle

D22

chamery
villers
allerand
montchenot
6
D2

Moulin
à Vent
rilly la
montagne
chignyles-roses

ludes

mailly
champagne

verzenay
verzy

sermiers

Grande Montagne
de Reims
Itinéraire vélo 1

Itinéraire vélo 2

Itinéraire vélo 3

Chêne
Fau

Itinéraire auto

Fau de
St-Basle

Alpes

sommets

PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

De la France à l’Autriche, plus de 20000 sommets alpins affichés en réalité augmentée.
Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.
ix

ch
on

- Lu

Prix : 5 euros

montagne et conservateur de ces sentiers de
promenade balisés et bien entretenus, a conçu spécialement
pour vous ce topo-guide pratique avec l’intention de vous
faire marcher dans un environnement idyllique chargé de
poésie, dont la mosaïque de paysages à l’état pur inspira
Victor Hugo prenant les eaux à Cauterets durant le mois
d’août 1843.

L’auteur, Christian Santoul, guide de haute

retrouvez-vous en famille ou entre amis pour un
véritable bol d’air vivifiant dans ces vastes espaces
édéniques aux charmes sauvages, jardins luxuriants aux
couleurs chatoyantes et royaume secret des isards
solitaires et des marmottes aux aguets.

Marcheurs aguerris ou promeneurs du dimanche

rives du gave de Cauterets, et d’autres s’enfoncent
dans les étages montagnards aux sommets familiers, à la
rencontre des torrents impétueux qui roulent leur écume
sur les granits, des lacs d’altitude aux eaux glaciaires, des
refuges et des antiques cabanes pastorales juchés dans
ces hautes vallées pittoresques pénétrées d’azur et de
soleil.

Spécial Rando Facile

Vous pouvez utiliser cette fiche seul ou vous procurer en complément les cartes IGN suivantes :
1. Côtes de Vesle :.........................................2712 E Gueux
2. Grande Montagne de Reims :..............2812 O Reims
3. Petite Montagne de Reims :.................2712 E Gueux et 2812 O Reims
4. Massif de Saint-Thierry :.........................2711 E Craonne et 2712 E Gueux
5. Coteaux de l’Ardre :.................................2712 O Fismes et 2712 E Gueux
6. Vallée de l’Ardre :......................................2712 O Fismes
7. Pentes du mont Grenet :.......................2712 O Fismes et 2712 E Gueux
8. Entre Champagne et Tardenois :........2712 E Gueux
9. Les Faux de Verzy :...................................2812 E Verzy et 2813 O Mareuil-sur-Ay
Pour Reims, vous pouvez vous procurer un plan à l’office de tourisme.

De nombreux sentiers de balade jalonnent les

baladerez à votre rythme dans les épaisses forêts
de sapins environnantes, vous visiterez les cascades
d’eau bouillante et vous flânerez dans les verts alpages,
et cela dans un cadre panoramique d’exception au cœur
d’un havre de charme et de détente.

Depuis Cauterets, grâce à ce guide, vous vous
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Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

Numéro d’urgence : 112

ot

Météo France Marne
Tél. : 0 892 68 02 51

ph

Les temps de marche ont été établis sur un rythme de marche moyen ; ils sont purement indicatifs
et ne comprennent pas les pauses ni les éventuelles visites.
Choisissez toujours un parcours dont la durée est adaptée à votre condition physique. Les dénivelés
sont comparables d’une randonnée à l’autre. Les chemins sont tous facilement praticables par
temps sec, mais l’état de certains d’entre eux peut s’avérer difficile par temps de pluie ; pensez donc
à vous munir de chaussures de rechange dans ce cas.
Si vous optez pour un autre point de départ que celui proposé, assurez-vous qu’il ne se situe pas au
pied d’une pente afin de pouvoir vous mettre en route tranquillement.
Veillez à ne pas quitter l’itinéraire indiqué car les chemins adjacents sont parfois privés. Il est en
particulier interdit d’entrer dans les parcelles de vignes (a fortiori d’y cueillir des raisins !).
Dans les villages, ne prélevez pas l’eau des fontaines s’il n’est pas mentionné qu’elle est potable.
Randonner seul peut comporter des risques : signalez votre localisation à quelqu’un de votre
entourage avant de partir.
N’oubliez pas de vous munir d’un sac à dos, d’eau et de barres de céréales.
La pratique du sentier pédestres proposé dans cette fiche reste sous votre entière disponibilité.
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Pour connaître tous nos dictionnaires,
cartes et topo-guides,
consultez notre site web : www.guidesgoursau.fr

