
• Condé-sur-Marne :  aqueduc, église romane,  
halle en bois.  À 4,5 km, musée du terrain 

d’aviation de Condé-Vraux k

• Bisseuil : pont tournant k 

• Mareuil-sur-Aÿ : point de vue de la vierge du 
Gruguet (aménagé avec table d’orientation), 

kiosque à musique, château Montebello ✔ k

• Aÿ-Champagne  : sentier découverte «  
Les Musardises agéennes », sentier du vigneron 

à Mutigny, pressoir Henri IV, Villa Bissinger, Cité du 
Champagne, parcours René Lalique ✔ k

•  Dizy  : sentier découverte «la Dizycienne »  ✔

• Épernay : avenue de Champagne, visites de caves,  
ballon captif ✔ k

• Hautvillers : caveau de Dom Perignon, berceau du 
Champagne ✔ k

• Cumières : kiosque à musique, sculptures du travail de la 
vigne et du vin, le bateau Champagne Vallée  ✔ k
• Damery :  centre-bourg à l’architecture champenoise 
et petit patrimoine. À 3,5 km, « la Cave aux 
coquillages » à Fleury-la- Rivière (circuit 
d’interprétation géologique).  
À 4 km, château de Boursault,  
de style Renaissance.

De Condé-sur-Marne à Dormans... 45 km de découverte ! Code des bonnes pratiques

Condé-sur-Marne > Dormans

www.marne.fr
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Un peu plus loin...
À partir de la véloroute qui le tra-
verse, partez à la découverte des 
paysages du Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims !

DE LA VALLÉE
VÉLOROUTE

DE LA MARNE

La véloroute est un aménagement ouvert aux circulations 
non motorisées (vélo, piéton, roller…). Pour un bon partage 
de l’espace, il faut que chacun veille au respect d’autrui et 
fasse preuve de civilité ! 

Non adaptée à un usage équestre, la véloroute est interdite 
au passage des chevaux.

L’usage de la véloroute est interdit aux véhicules motorisés 
sauf ayants droit (véhicules de service, de secours, 
d’entretien, engins agricoles, riverains et véhicules 
autorisés par VNF).  Pour ne pas les gêner dans le cadre de 
leur activité, merci de leur céder le passage.

Les chiens doivent être tenus en laisse.

Maîtrisez votre allure, surtout en cas d’affluence, et 
signalez votre présence avant de doubler. 

Préservez l’environnement : ne laissez aucun déchet  
et respectez les plantations.

Respectez le mobilier et les équipements mis à la  
disposition de tous. 

Respectez les propriétés riveraines et les cultures.

Pour votre sécurité et celle du personnel, le «pied à terre» 
est obligatoire dans les zones d’écluses et le passage de site 
industriel.

Veillez à respecter la tranquillité des pêcheurs.  
Pêcheurs, veillez à ne pas encombrer la voie avec votre 
canne à pêche.

En savoir plus...
Département de la Marne

www.marne.fr 

Agence de développement touristique de la Marne (ADT)  
www.tourisme-en-champagne.com

 Découvrez  aussi la Marne avec nos greeters : 
  www.greeters-en-champagne.com

Office de tourisme d’Épernay-Pays de Champagne  
7 avenue de Champagne - tél. 03 26 53 33 00 

www.ot-epernay.fr 

Office de Tourisme d’Hautvillers  
Place de la République - tél. 03 26 57 06 35

www.tourisme-hautvillers.com

Bureau d’information touristique de Dormans 
Parc du Château - Tél : 03 26 53 35 86

www.tourisme-paysages-champagne.com

Parc naturel régional de la Montagne de Reims  
  www.parc-montagnedereims.fr

 ✔ Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
 k  Ville ou village fleuri(e)

• Reuil : musée de la Champagne en miniature, a 
u domaine de Bacchus. À 1,5 km, ecomusée  
champenois à Œuilly. k

• Châtillon-sur-Marne : statue du Pape  
Urbain II : table d’orientation et vue  
sur toute la vallée. k

• Mareuil-le-Port : parc de promenade 
et loisirs de l’Île verte.

• Vincelles : village viticole niché  
au cœur des vignes.  
• Dormans :  Château XIVe siècle, 
Mémorial des batailles la Marne 
(chapelle commémorative de la  
Première Guerre mondiale). k

En cas d’urgence : appelez le 112

Retrouvez également tous les itinéraires cyclables dans la Marne 
sur la carte des circuits cyclo et VTT éditée par l’ADT. 



Lorem 

Troissy

Aire de pique-nique Halte nautique Restaurant Café Office de tourisme Gare SNCF La Marne Canal latéral à la Marne
Limites du PNR 
de la Montagne de Reims

Vignes

Le saviez-vous ?
La véloroute de la Vallée                
de la Marne est située sur 
l‘itinéraire nationale n°52             
de Paris - Strasbourg
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