2

À pas
de chez

Nous

Grand Reims Magazine // Hors-série été 2021

Exploration Balades Circuits
Saveurs Bien-être
n

n

n

NATURE ÉVASION

+ de 70

cartes

à collectionner !

Paysages de
la Champagne

Reims

Couleurs
d’Argonne

Hautvillers

Commandez
votre repas
à emporter chez l’un
de nos restaurateurs

Épernay

Châlons en
Champagne

Montmirail
Sézanne

2

Découvrez
la carte pique-nique
glissée dans
votre commande

Dégustez
votre pique-nique
dans l’un de nos
lieux insolites

Explorez
la Marne en
collectionnant
les cartes pique-nique

Lac du Der

Spécial été dans le Grand Reims

www.piqueniquesenchampagne.fr
Grand Reims magazine // Hors-série // Été 2021

Grand Reims
Magazine

Sommaire
Hors-série // Été 2021

4
5
6
8

Édito
Passion / Partage
Nature / Évasion
Patrimoine /
Découverte

10		

Saveurs
S
aveurs /
Sensation

Grand Reims Magazine // Hors-série // Été 2021

13
14
15

24 heures
		au grand air
Agenda
de l’été
Jeux

Directrice de la publication : Catherine Vautrin
Directrice de la rédaction : Karine Pueyo
Rédactrice en chef : Perrine Guillet
Rédaction : Perrine Guillet, Margaux Pery
Photographe : Alexandre Dumoutier
Couverture : Anna, Céleste, Noémie et leurs mamans
en promenade dans les bois de Berru
Conception et réalisation : Romy Juret
Secrétariat : Brigitte Henry - Tél. : 03.26.77.75.54
Publicité : Ouest Expansion - Tél. : 07.72.25.09.98
Impression : Nouvelles Imprimeries Champenoises - Groupe Morault
Tirage : 155 000 exemplaires
Dépôt légal : Juin 2021 - N°ISSN : 2554-4071

Spécial été dans le Grand Reims

3

Édito

Soyons les ambassadeurs
de notre attractivité
touristique !
Notre territoire est riche de sa diversité ! Sur 1 437 km2,
le Grand Reims rassemble 143 communes unies par une
communauté de destin. Le Projet de territoire que nous
avons bâti ensemble depuis
octobre 2020 fixe les
caps stratégiques de notre
développement, nous vous
en parlions dans le dernier
numéro du Grand Reims
Magazine. Peut-être faitesvous partie des 3 500
« Grands-rémois » qui se sont prononcés à ce sujet ? Merci à
tous, vous êtes la pièce maîtresse de ce territoire !
Mais quel serait notre horizon sans connaissance, sans
appropriation de nos richesses partagées, tant sur le plan
du patrimoine bâti, du paysage ou de la biodiversité ? Ce
sont ces ressources inestimables que nous vous proposons de
découvrir au fil des pages de ce supplément À deux pas de
chez nous. Grâce à leur savoir, des hommes et des femmes
qui aiment et animent notre territoire, nous invitent à un été
de découvertes et d’explorations.
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Le Grand Reims veille à la qualité de
cet environnement unique avec tous ses
partenaires, tant via la sauvegarde des espaces
naturels protégés, comme au marais des Trous
de Leu à Taissy ou aux Sablières de Châlonssur-Vesle (site classé en janvier 2021), que
via la préservation de la ressource en eau,
par exemple. Nos paysages représentent aussi
une source formidable de richesses agricoles,
viticoles voire énergétiques. Alors prenons-en
soin pour faire du Grand Reims
un territoire durable !
Après ces longs mois de
contraintes sanitaires, nous
savons tous combien la nature,
le grand air sont gages de
ressourcement. Oxygénons-nous
en famille, entre amis ! Parfois, la découverte
et le dépaysement sont au rendez-vous au coin
de la rue, dans le village voisin ou à quelques
dizaines de kilomètres seulement.

Catherine VAUTRIN

Présidente du Grand Reims
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PASSION / PARTAGE

Mon endroit

préféré
		C’est souvent à deux pas de chez soi,
		

du Grand
Reims

qu’on aime se balader…

GÉRARD,
75 ANS

Greeter, Fismes

J’aime faire découvrir ma ville
À partir de photos d’époque, je propose des circuits aux écoliers ou
aux visiteurs pour observer Fismes, avant, pendant et après guerre.
C’est une ville qui a été démolie deux fois en 1914 et 1940. Mon
endroit préféré est peut-être l’église qui date des XIIe et XIIIe siècles,
à côté, on aperçoit ce qui reste des remparts car la ville était fortifiée. J’aime aussi beaucoup la vallée de l’Ardre, avec ses magnifiques
églises en particulier celle de Courville, très singulière avec ses deux
niveaux. Les archevêques venaient s’y reposer et souhaitaient être
à l’abri des regards. Il y a toujours des choses à découvrir… Saviez-vous, par exemple, qu’il y avait eu une fabrique de porcelaine
renommée à Fismes, de 1853 à 1861 ?.
Plus d’infos sur le réseau des greeters sur www.reims-tourisme.com

CHRISTINE, 76 ANS
Reims

J’aime beaucoup aller au parc
de Champagne, à Reims, car
il y a de très beaux arbres et
je m’y sens en sécurité. J’y ai
emmené pendant des années
mes petits-enfants. Il y a tout
le confort, des tables de pingpong, des toilettes et des bancs
pour se reposer. Cela peut paraître secondaire, mais ça ne
l’est pas à mon âge !
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VINCENT, 40 ANS
Warmeriville

Pour apprendre aux enfants à
faire du vélo, ou simplement
prendre l’air, nous allons très
souvent sur la voie verte aménagée à seulement 300 m de
chez nous. Elle emprunte l’ancienne voie de chemin de fer
sur 3,5 km environ en allant
vers Isles-sur-Suippe. C’est une
belle idée, on espère la voir
prolongée jusqu’à Bazancourt.

Spécial été dans le Grand Reims
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NATURE / ÉVASION

Un pied

devant l’autre

Gonflons nos poumons, prenons une large inspiration…

Les mains vissées sur le guidon,
la balade commence à Sermiers,
avec un circuit VTT de 18 km
fraichement balisé. Prévoir 1 h
à 3 h, selon votre forme et votre
équipement, pour cette immersion
dans la forêt domaniale du Chêne
à la Vierge (labellisée Forêt
d’Exception), depuis le parking de
la salle des fêtes. Dans le village
voisin, le circuit de Sacy offre quant

6
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à lui un panorama grandiose entre
vigne et forêt… Sept circuits VTT
sportifs ou familiaux sont proposés
par le Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims. Les vététistes
de la Mountain Bikers Foundation
ont collaboré à leurs tracés. Leur
crédo : une approche responsable
pour une pratique durable !

©A.D

À VTT sur les
coteaux balisés…

©A.D

La Nature s’éveille et c’est
tant mieux tant nous avons
besoin de respirer cette saison.
Amateurs de sensations fortes
ou de ressourcement, observateurs de la faune et de la flore,
amoureux du patrimoine…
chacun trouvera une escapade
qui lui ressemble au cœur du
paysage du Grand Reims.
Alors oxygénez-vous !
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NATURE / ÉVASION

Merci à tous les habitants
du Grand Reims qui ont
partagé leurs parcours de
balades !
Plus d’infos
et de découvertes ici

de posséder de magnifiques vitraux commémorant des scènes de la
Première Guerre mondiale. En sortant du village par la ruelle du Moulin,
poursuivre à travers champs jusqu’au village détruit de Nauroy (site 19141918) et son site commémoratif réhabilité par «Les amis de Nauroy ». Le
chemin de Reims ramène les marcheurs jusqu’au village.

Ambiance champêtre entre bois, étang et vignes

Nicolas, Marat et Annette,
de la Mountain Bike Foundation,
entre Sermiers et Pourcy.

Vers le village
détruit de Nauroy
Partez à pied pour 13,5 km, à
la découverte du village détruit
de Nauroy depuis l’observatoire
astronomique de Beine-Nauroy. Le
circuit commence par la descente de
l’avenue de la gare jusqu’à l’église
Saint-Laurent qui a la particularité

Envie d’une échappée de 5,5 km comprenant 104 m de dénivelé positif ?
À la sortie de Jonchery-sur-Vesle, le parcours zigzague entre les vignes
au-dessus du village de Branscourt. Après avoir suivi le chemin balisé jaune
qui traverse un bois, la ferme d’Irval et son étang proposent un panorama
champêtre et reposant. En suivant la direction de Vandeuil, traversez ce
village champenois avant de reprendre la direction de Jonchery-sur-Vesle
(D28E3). Plus loin, empruntez le chemin longeant le bâtiment viticole puis
continuez jusqu’au village pour finir la boucle rue des Fortes Terres.

Sur la route de Saint-Jacques
Au départ de la cathédrale de Reims (ou du seuil de votre porte, comme le veut
la tradition), suivez les coquilles qui mènent jusqu’à la Coulée verte. SaintJacques de Compostelle, le fameux point d’arrivée espagnol du pèlerinage
du même nom, se trouve alors à quelque 2 400 km. Ne perdez pas espoir,
le chemin se gagne pas après pas, que vous partiez quelques jours ou pour
la grande aventure ! Le balisage marqué par les coquilles jaunes bifurque
ensuite vers Cormontreuil, puis Trois-Puits avant de rejoindre Germaine. Que
le but soit sportif, culturel ou spirituel, l’association Randonneurs et Pèlerins
51 offre ses conseils aux 550 marcheurs qui traversent en moyenne, chaque
année, le Grand Reims, de Bazancourt au Nord, à Rilly-la-Montagne au Sud,
en empruntant la via campaniensis, la voie champenoise…
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PATRIMOINE / DÉCOUVERTE

spots
photos
Nos
meilleurs

Ambiance balnéaire
Où ? À Sillery
Quand ? En saison, du 1er mai au 30 septembre,
la halte nautique peut accueillir jusqu’à
18 bateaux.

À vos marques
Où ? Entre les villages de Gueux
et de Thillois
Quand ? Pour voir le circuit
s’animer, rendez-vous le
19 septembre pour le 2e ReimsGueux Légende sur le thème
« Les 12 heures de Reims ».

Lumière
sur les vignes
Où ? Au château de Sacy
Quand ? En prenant un
verre sur la terrasse de
l’établissement qui offre
une vue imprenable
sur les vignes.
8
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Arbres féériques
Où ? Forêt domaniale, Les Faux de Verzy
Quand ? À la tombée de la nuit,
par temps clair, les ombres subliment
la courbe des hêtres tortueux.
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PATRIMOINE / DÉCOUVERTE

Exploration
des Trous

de Leu

Pour humer la feuille froissée de pimprenelle
et son odeur de concombre frais ou le
parfum de la Menthe aquatique, quelques
pas de marche sont nécessaires à travers
le marais. La réserve des Trous de Leu
représente un véritable îlot de biodiversité
aux portes de l’agglomération rémoise. Le
site, dont les seuls habitants permanents
sont cinq chevaux priés de bien vouloir
se repaître d’herbes folles, est bordé de
touches de verts tendres et chatoyants !
L’eau des nappes de la craie et de la Vesle
vient offrir à cet espace de 33 hectares
composé de marais, de forêt humide,
d’étangs et de canaux, un effet miroir aux
beaux jours avant de se faire plus rare en
été. « À chacune de mes balades, selon la
météo et les saisons, je me surprends à voir
le marais sous un nouveau visage, confie
Séverine, la gestionnaire des lieux qui y
anime des visites guidées tout l’été. Même
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Ne le cherchez pas sur une
carte, le marais des Trous de
Leu se laisse désirer… Situé à
proximité de Taissy, l’endroit
est préservé des regards.
Seule Séverine, experte du
Conservatoire des espaces
naturels, en ouvre l’accès.
Suivez le guide !

les espèces que je rencontre varient toujours beaucoup. » Le calme
qui règne en ces lieux tapissés de fleurs et bercés par le champ
d’oiseaux comme le Bruant des roseaux et le Phragmite des joncs,
lui ne varie pas. « Il s’agit d’une des rares reliques des marais de
la Vesle qui s’étendaient autrefois sur 2 000 hectares », détaille la
guide. La tourbière, qui compte parmi les 26 réserves naturelles
du Grand Est, recèle 62 espèces animales, dont neuf protégées au
niveau régional ou national, et plus de 100 espèces végétales.

Découvertes guidées les 19 et 26 juin,
les 3, 21 et 27 juillet (sur inscription uniquement).
Site fermé au public, hors visite.
Plus d’infos sur : cen-champagne-ardenne.org
ou reserve-marais-trous-de-leu.org.

Spécial été dans le Grand Reims
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La
Des ceps parsemés de sarrasin et de
roquettes, pour affronter les chaleurs
de l’été, avant d’être tapis de seigles
et de faveroles après la vendange ?
Quel joli panorama nous offre la
vigne ainsi verdie ! Des couverts
végétaux aux arbres plantés entre
les rangs, l’agroforesterie s’invite
sur nos coteaux champenois pour
faire face aux enjeux climatiques
et nourrir le sol et ses microorganismes d’une richesse nouvelle.
Le raisin ne prendra pas ombrage de
ce mariage qui rappelle des pratiques
datant de l’Antiquité ! Au contraire, la
teneur en sucre des grappes devrait
rougir de plaisir grâce à ce nouveau
voisinage. C’est du moins l’axe des
recherches menées par l’association
Arbre et paysage en champagne, qui
promeut ces pratiques innovantes.
Vous êtes curieux d’en savoir plus ?
Un circuit pédestre de 15 km sillonne
les magnifiques parcelles de Sacy,
Chamery et Villedommange à partir
du mois de juillet.
Visites guidées, énigmes et
ateliers dégustation sur
www.ap-champagne.fr

Vigne

autrement

Mariée à l’arbre

Entre vos mains

Sans dessus-dessous

Pour vivre la vigne de l’intérieur,
endossez le rôle de vendangeur d’un
jour… La formule concoctée par
l’Office de tourisme du Grand Reims
comprend l’accueil sur le domaine
d’un vigneron indépendant, une
participation à la cueillette suivie d’une
dégustation et d’une visite de cave.
Inscription sur reims-tourisme.com

Pour changer de regards sur la vigne,
il est possible d’explorer les coteaux
à vélo électrique, à bord de véhicules
vintage, en bubbles tuk-tuk inspirés
des fameux tuktuk asiatiques, ou
encore en prenant de la hauteur en
montgolfière… Des visites virtuelles
sont même proposées par l’agence À
la Française. À chacun sa formule !

10
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NATURE
SAVEURSÉVASION
/ SENSATION

SAVEURS / SENSATION

Des

bulles

de temps

Le champagne fait naître des instants
d’exception et de relaxation.
Fermez les yeux…
la dégustation se marie à la détente
dans le vignoble champenois.

Ambiance musicale
Des transats, une vue imprenable
sur les vignes… et quelques notes de
musique. Voici la nouvelle formule
lancée par le Phare de Verzenay cet
été (vous savez ce phare érigé par
Joseph Goulet en 1909 pour donner
un coup de projecteur sur son
vignoble). Le jardin du lieu atypique
devenu écomusée offre un panorama
superbe pour savourer une coupe,

©Ville de Reims

suspendues

au choix, parmi les cuvées à la carte.
Ajoutez à cela un concert en toile de
fond, bienvenue pour « Un dimanche
au phare » !

Yoga en plein air
À Écueil, Hélène et Louis Brochet
allient la pratique du yoga et
l’effervescence de la dégustation
pour offrir un moment de détente
et de convivialité. La séance dure
une heure, avec vue sur les vignes

(si la météo est clémente). À MéryPrémecy, la famille Charton concocte
elle aussi des séances de yoga au
cœur des vignes depuis quelques
années, en association avec la
découverte de trois champagnes. Des
grandes maisons comme CanardDuchêne s’y essaient également. La
formule est vertueuse, car grâce à
ces pratiques relaxantes, les sens
s’éveillent et se préparent au temps
de la dégustation !

©A.D

Flânerie sur les marchés (Fismes)

Un joli marché de pays ! Commerçants et producteurs se succèdent, génération
après génération parfois, sur le marché de Fismes. Dans les allées, légumes,
viandes et autres asperges printanières proviennent en majorité de la région :
25 stands alimentaires sont dressés chaque samedi, de 8 h à 12 h 30, place de
la mairie. Bazancourt, Tinqueux ou même des communes plus petites comme
Hermonville accueillent également des étals et de nouveaux marchés ont été
récemment créés dans le Grand Reims. À vos paniers...

Grand Reims Magazine // Hors-série // Été 2021
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SAVEURS / SENSATION

La recette
made in

Grand Reims
1. Réduire 150 gr de biscuits roses en poudre, puis
mélanger à 70 gr de beurre mou (à sortir du frigo
quelques minutes avant). Tapisser le fond du moule
à l’aide d’une cuillère à soupe et réserver au frais.
2. Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre dans une
casserole pour faire blanchir le mélange. Ajouter le
lait et faire cuire à feu doux.
Faire épaissir tout doucement (surtout pas d’ébullition), puis ajouter la tablette de chocolat blanc préalablement fondue, ainsi que les feuilles de gélatine
ramollies au préalable dans de l’eau froide.
Laisser refroidir le mélange….

Bavarois
aux biscuits roses,
fruits rouges
et chocolat blanc

Pendant ce temps,
Battre en chantilly 20 cl de crème fraiche liquide
sortie du frigo.
Monter en neige les blancs d’œufs.
Mélanger délicatement ces deux préparations à la
spatule à la crème anglaise refroidie.
n

n
n

Ingrédients
Biscuit :

150 gr de biscuits roses de Reims en poudre
70 gr de beurre mou

Crème anglaise :

3 jaunes d’œufs (réserver les blancs)
50 gr de sucre
20 cl de lait
1 tablette de chocolat blanc
3 feuilles de gélatine
40 cl de crème fraiche liquide (au frais)

Garniture :

350 gr de framboises ou de fraises fraîches
sirop de grenadine
Biscuits roses entiers pour tapisser le moule

12
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3. Tremper rapidement les biscuits roses (côté non
glacé) dans un mélange sirop de grenadine et d’eau
et recouvrir les pourtours du cercle à gâteau.
En couches successives, étaler la mousse obtenue sur
le biscuit, puis recouvrir de framboises (ou fraises)
fraîches, sur deux étages et terminer par une fine
couche de crème.
n

n

Garder quelques fruits pour la décoration
à faire au dernier moment.
Réserver au frais au moins 8 à 10 h avant de servir.

Régalez-vous !
Merci à Patricia Vaillant de l’Hébergerie,
à Époye, pour cette recette
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24 HEURES AU GRAND AIR

au Grand

Air

Déjeuner avec vue
sur les vignes,
au point de vue des
sources à Sacy

Balade forestière
à la rencontre
des Faux de Verzy

Observation
des coteaux depuis
le Mont Sinaï, point
culminant de la Marne

9h

Descente de la Vesle en canoë via un parcours
de 6 km environ(1 h 30 d’activité). Rendez-vous
sur le pont sur la Vesle entre Trigny et Muizon
(accès en TER possible). canoechampagne.fr

12h

Réservez votre panier repas chez les partenaires
de l’opération Pique-niques en Champagne,
organisée par l’Office de tourisme du Grand
Reims. Grâce au développement de la vente à
emporter, régalez-vous de vrais plats gourmands !

14h

Dans la forêt de Verzy se trouvent des arbres
exceptionnels qui ont attisé la curiosité de tout
temps : des hêtres tortillards, aussi appelés Faux.
Un sentier d’environ 3 km à travers la Réserve
biologique permet de les admirer. Pensez à
télécharger avant votre arrivée l’application
« En forêt de Verzy » pour agrémenter votre
découverte des lieux.

16h

Prenez un peu de hauteur (286 m), en allant
découvrir le Mont Sinaï et sa table d’observation.
Ce site voisin des Faux (moins connu), offre
un point de vue magnifique sur les coteaux.
Un blockhaus rappelle son passé militaire
stratégique.

Grand Reims Magazine // Hors-série // Été 2021

©A.D

Sur les bords
de l’eau à Muizon

©Ville de Reims

Passer une journée en famille à deux pas
de chez nous… C’est simple ! Et même hautement
conseillé ! À vos marques, prêts, bullez…

Toutes les infos et adresses de ce
hors-série sont à retrouver
directement sur le site internet de
l’Office de tourisme :

reims-tourisme.com

Les conseillers en séjours répondent à
vos questions via Messenger et vous
accueillent tous les jours
au 6 rue Rockefeller
(parvis de la Cathédrale) à Reims.
Et pour ne rien manquer
de l’actualité et des événements
touristiques dans le Grand Reims,
suivez REIMS TOURISME
sur les réseaux

Spécial été dans le Grand Reims
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AGENDA

		Les

Rendezvous
de l’été

Juin
Festival
Les Escalpades
Art de rue,
Witry-lès-Reims

Le festival de spectacles de rue
« Les Escalpades » met en scène
différents artistes du 28 juin
au 3 juillet. Entre théâtre, cirque
et spectacle solo, l’ESCAL s’apprête à faire rayonner une fois
de plus les communes du pôle
territorial Beine-Bourgogne.
Infos : witry-les-reims.fr

Septembre

Exposition,
Jonchery-sur-Vesle

L’Astronomic Run,
Beine-Nauroy

La bande dessinée Sylvain et
Sylvette fête les 80 ans de sa
création par Maurice Cuvillier.
À cette occasion, la médiathèque
Frantz et Quenault de Joncherysur-Vesle expose, du 7 au 26 juin,
des planches originales ainsi que
d’autres documents inédits, avec
la collaboration de la bibliothèque
départementale de la Marne.
Infos : joncherysurvesle.com

Samedi 11 septembre à 19 h
Course à pied de 10 km

Août

Juillet

Observation des étoiles,
Beine-Nauroy

Erick Baert, imitateur aguerri, se
produira à La Spirale, à Fismes,
samedi 3 juillet. À travers une
centaine de voix, plus connues les
unes que les autres,
les émotions défilent tout au long
de ce spectacle.
Infos : fismes.fr

L’observatoire de Beine-Nauroy et
son télescope sous coupole anime,
à partir de la Nuit des étoiles
(6, 7 et 8 août), des soirées
d’observation tous les vendredis.
De 21 h à 23 h, jusqu’en octobre,
les visiteurs pourront profiter de
ce spectacle offert par la nature.
Infos : Planétarium Municipal
de Reims : 03 26 35 34 70

Spectacle, Fismes
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Préparez les transports pour la
rentrée scolaire 2021 !
Jusqu’au 15 juillet, les familles peuvent
inscrire ou réinscrire leur(s) enfant(s)
aux abonnements pour les transports
scolaires de l’année 2021/2022.
Les démarches s’effectuent en ligne
sur le site grandreims.fr
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LIVRET JEUX

©Atelier 510 TTC

Charade

Mon premier est une fibre protéique naturelle
d’origine animale utilisée dans la fabrication
d’articles et produits textiles
Mon second est le résultat de 10 x 10
Mon troisième est un pronom personnel
complément, de la deuxième personne du singulier
Mon quatrième est la dernière syllabe du mot 		
charade
Mon tout est le nombre d’espèces animales
abritant la réserve naturelle des Trous de leu.

n

Sudoku

Le Mont Sinaï, situé sur la commune de Verzy, est le
point culminant de la Montagne de Reims et du département de la Marne. À quelle altitude se trouve-t-il ?

n
n

n

Réponse : 62

Mot codé

Quelle boucle bien connue des randonneurs se cache
derrière ce code ?
A

C

E

F

O H

I

M N P R

S

T U

S v z d h g a 6 _ T f b c =
c z f f z b

Réponse : La boucle des Fortes Terres
Grand Reims Magazine // Hors-série // Été 2021

Réponse : 286 m

d h f c z b
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À 15 MINUTES DE REIMS

Exploration
Circuits
19 mai  Balades
30 septembre, tous
les jours 10 h  18 h 30
1 octobre  30 mars, 10 h 30  17 h
Saveurs Bien-être
n

n

er

n

www.phare-verzenay.com
03 26 07 87 87
lephare.deverzenay

*L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé,
à consommer avec modération.

