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Comment se repérer ?

GR et GRP existants
(Grande Randonnée)Départ de randonnée

Panneau carré dans 
les agglomérations : 
directionPanneau rouge: 

danger, traversée 
sous la responsabilité 
des usagers

Vous avez le temps de partir 
à la découverte du paysage ?

Vous souhaitez passer un moment 
agréable dans le vignoble ?

Vous rêvez d’une promenade 
en famille ?

Vous aimez flâner 
le long des cours d’eau ?

Vous souhaitez découvrir
la Marne et le canal ?

Vous souhaitez admirer le panorama 
du vignoble champenois ?

4h15 

2h00 

45min 

2h45  

1h30 

À ChaquE randonnEur sa randonnéE… 
Petit tour d’horizon des possibilités que vous offre la Communauté de Communes 
Épernay Pays de Champagne. Bonne découverte et à vous de jouer.

Boucle de Chouilly (A)

Boucle de Chouilly
raccourcie

Boucle de Plivot (B)

Chemin des Tarnauds

Boucle de Magenta (C)

Boucle d’Avize
Boucle de Cramant 
Boucle de Cuis
Boucle de Cumières
Boucle de Mardeuil

siGnalétiquE 
Aperçu des panneaux qui jalonnent les 
parcours que vous allez emprunter.

Chemin par monts et par vaux
Découvrez ce territoire situé entre les coteaux viti-
coles et la grande plaine champenoise, ainsi que ses 
nombreux points de vue sur la vallée de la Marne.

Chemin de la forêt
Profitez de la fraîcheur des forêts denses couvrant 
les plateaux.

Chemin de la marne
Longez les berges de la Marne, au niveau de son pas-
sage dans Epernay, capitale du champagne.

Chemin du canal
Promenez-vous sur le chemin de halage du canal la-
téral à la Marne et profitez de la vue sur la Montagne 
de Reims.

Chemin des tarnauds
Suivez ce cours d’eau, unissant les villages traversés 
sous une identité commune et profitez de ce milieu 
végétal humide.

Chemin de la vallée
Traversez cette vallée de versant à versant, pour mieux 
appréhender la diversité des éléments qui la compo-
sent : cours d’eau, villages, champs, vignes et forêts.
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Aire de pique-nique
Peinture jaune : balisage
P.R. : Promenade Randonnée

Borne : 
Repère et support 
de balisage
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boucle De cumiÈres

boucle De marDeuil

boucle c

cHemin Des tarnauDs

boucle b 

boucle a

boucle De cramant

boucle D’avize

boucle De cuis



Vous aVEz lE tEmPs dE Partir 
À la déCouVErtE du PaysaGE ?
Profitez d’une randonnée unique qui vous emmènera découvrir 
les richesses d’un territoire où s’étend sur des kilomètres le 
prestigieux vignoble champenois.
 

boucle De cHouilly (a)

Distance : 14,8 km
Durée de la boucle : 4h15

Départ : rue des Partelaines 
ou Jardin humide, 
commune de Chouilly
Suivez :

Vous souhaitEz PassEr un momEnt 
aGréaBlE dans lE ViGnoBlE ? 
Au cœur des coteaux viticoles, vous sillonnerez les plus beaux 
chemins de vignes de la Champagne. 

boucle De cHouilly (a raccourcie)

Distance : 7 km
Durée de la boucle : 2h

Départ : rue des Partelaines 
ou Jardin humide,  
commune de Chouilly
Suivez :

c e circuit, qui part du Jardin Humide 
ou de la place centrale du village de Chouilly, 
vous mènera à travers le vignoble commu-
nal jusqu’à la Butte de Saran, depuis laquelle 
vous aurez une vue sur l’ensemble de la 
vallée, notamment vers la Montagne de 
Reims en face, et vers la plaine à l’Est. 
Là, vous aurez le choix de revenir vers le 
village par la boucle raccourcie ou de pour-
suivre votre randonnée vers Epernay.

Vous passerez alors de butte en butte, 
en commençant par le Mont Jogasse en 
plein milieu des champs offrant une vision 
à 360°, puis en grimpant le Mont Bernon 
avec sa petite forêt de pins, site classé 
depuis 1934 surplombant Epernay. Vous 
trouverez ici deux aires de pique-nique et 
au sud du mont, une table d’orientation.

Vous redescendrez ensuite dans la vallée 
par le vignoble et finirez votre randonnée par 
une heure de marche environ en bordure de 
la rivière des Tarnauds. Après avoir traversé 
avec précaution la route départementale 3, 
vous serez à votre point de départ et pourrez 
admirer l’église romane du XIe siècle de 
Chouilly, perchée sur son promontoire 
rocheux •

Boucle de Chouilly (a)
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Mont Jogasse

cHouilly
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Rivière des Tarnauds
Mont Bernon

Plumecoq

boucle a raccourcie

rue des Partelaines et Jardin Humide
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Boucle de Plivot (B)

Vous rêVEz d’unE PromEnadE CourtE 
En famillE ? 
Pique-niquez avec vos enfants au Gué du Pré Salé puis partez 
pour une petite balade digestive en plein cœur de la nature.

boucle De plivot (b)

Distance : 2,6 km
Durée de la boucle : 45min

Départ : Gué du Pré salé, 
commune de Plivot 
Suivez :

e chemin emprunte le sentier qui longe la rivière des Tarnauds 
depuis plus de trois siècles, mais qui a été perturbé par le passage 
de la route départementale. Un lien essentiel est ainsi rétabli entre 
Epernay avec sa prestigieuse avenue de Champagne, et le terroir 
des villages viticoles et agricoles (Chouilly, Oiry et Plivot) qui se trou-
vent à l’est en allant vers Châlons-en-Champagne.

Le chemin des Tarnauds quitte le Gué du Pré Salé,  pour livrer les 
secrets d’une rivière étroite et sinueuse, un fond de vallée humide 
avec ses marais, des étangs privés, des lavoirs et ponts, traverse 
les champs loin des nuisances sonores de la route départementale 
3, et mène jusqu’à l’agglomération sparnacienne •

Vous aimEz flânEr lE lonG dEs Cours 
d’Eau ? 
Ce long parcours vous ravira par ces nombreuses « haltes nature » 
où vous pourrez admirer la faune et la flore des milieux humides, 
tant au Jardin Humide qu’au Gué du Pré Salé. 

cHemin Des tarnauDs

Distance : 9,3 km
Durée de la boucle : 2h45

Départ : Gué du Pré salé, 
commune de Plivot
Suivez :

c
astuCE : vous pouvez partir à deux voitures et en laisser une à chaque extrémité, ou encore profiter des services de la ligne de bus desservant Plivot.

Afin de profiter de ce cadre naturel sans le perturber,  
tenez vos chiens en laisse et préservez le calme.
Cette portion du chemin sera fermée aux randonneurs  
en période de chasse et pendant les inondations hivernales 
pour des raisons de sécurité.
Respectez le travail des viticulteurs et des agriculteurs  
en restant sur les chemins.
Tenez compte du code de la route lorsque vous longez  
ou traversez des routes dangereuses.

cHemin Des tarnauDs

Avenue de Champagne Portion du chemin 
en zone inondable

boucle b
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ette boucle débute sur la place Georges Forêt qui se trouve 
devant la mairie de Magenta. Empruntez les rues de la commune 
pour rejoindre la Marne serpentant dans l’agglomération urbaine. 
Suivez le fleuve par ses quais ayant conservé leur caractère industriel, 
et surplombez l’eau, ses cygnes et petites embarcations colorées.

Traversez ensuite la vallée pour atteindre le canal latéral à la 
Marne, au pied des coteaux viticoles de la Montagne de Reims. Ce 
sentier ombragé, vous apportera un peu de fraîcheur pendant les 
chaudes après-midi estivales. 

Après avoir quitté le canal, parcourez la plaine et les jardins familiaux 
avant de revenir à votre point de départ. Au passage, observez l’église 
de style romano-byzantin sur la place de la Libération. De nuit, celle-ci 
est délicatement éclairée •

Boucle de magenta (C)

Vous souhaitEz déCouVrir la marnE  
Et lE Canal ? 
Cette randonnée au bord de l’eau vous fera découvrir Magenta, 
commune faubourienne et industrielle, construite le long de 
la Marne, à l’époque du développement ferroviaire.
 

boucle De magenta (c)

Distance : 5,250 km
Durée de la boucle : 1h30

Départ : place Georges forêt, commune de magenta
Suivez :

c

épernay

magenta

La Marne

Le canal latéral à la Marne

place
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georges forêt
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e sentier débute près du Parc Vix et de l’emblématique 
bouteille de champagne. Depuis ce site, un panorama de vignes 
et de champs s’étend à perte de vue. Une petite visite de ce parc 
s’impose : ancienne propriété privée, ce boisement a été aménagé 
et offre des panneaux d’interprétation pour mieux découvrir ses 
arbres et ses animaux.

Le GR balisé par de la peinture jaune et rouge, vous mènera par la 
forêt vers Cramant. A la sortie de ce milieu frais et ombragé, vous 
surplomberez le village de Cramant et son vignoble, en longeant le 
quartier résidentiel niché sous les arbres.

Une grande descente presque vertigineuse à travers le vignoble 
vous attend ensuite, pour rejoindre en contre-bas le village d’Avize. 
Vous découvrirez ensuite les rues les plus intéressantes du village, 
sa Mairie et son église, avant d’effectuer  une montée vers la forêt. 
Cette boucle peut être combinée avec la boucle de Cramant •

Boucle d’avize

Vous souhaitEz admirEr lE Panorama 
du ViGnoBlE ChamPEnois ? 
Partez à la découverte de typiques villages champenois et 
profitez de sentiers entre forêt et plaine de Champagne.

boucle D’avize

Distance : 6,5 km
Durée de la boucle : 1h50

Départ : Parc Vix, commune d’avize
Suivez :           GR

c
attEntion : par temps humide, le chemin traversant la forêt peut être très boueux.

MV 3.1 F 1.1 F 1 MV 3
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Boucle de Cramant

Vous souhaitEz admirEr lE Panorama 
du ViGnoBlE ChamPEnois ? 
Vous apprécierez cette randonnée au cœur de la Côte des 
Blancs offrant les plus beaux points de vue sur le vignoble.

boucle De cramant

Distance : 5,8 km
Durée de la boucle : 1h40

Départ : place de la mairie, commune de Cramant
Suivez :

ette boucle propose une vision à 360° du vignoble de la 
Côte des Blancs, grâce à un circuit encerclant la Butte de Saran 
en limite de forêt. Le sentier débute sur la place de la Mairie de 
Cramant et quitte le village en passant devant l’église ainsi que le 
cimetière Sainte-Marguerite et son superbe portail, situé au cœur 
des vignes.

Le chemin grimpe alors la butte pour atteindre la lisière de la forêt.  
Ce coteau viticole est orienté vers Cramant alors qu’il appartient à 
la commune de Chouilly. Des vues lointaines se dégagent sur toute 
la vallée du Cubry et du Darcy vers les Coteaux Sud d’Epernay.  Une 
fois la forêt contournée, le regard bascule alors vers la vallée de 
la Marne et en face la Montagne de Reims. Cette face du coteau 
orientée vers Chouilly est plus ombragée dans l’après-midi et offre 
une petite halte possible sous les arbres à proximité du Château 
de Saran.

Le retour se fait avec un panorama plein ouest vers la plaine et la 
commune d’Avize en contre-bas. Ce sentier au cœur du vignoble 
descend progressivement jusqu’au village de Cramant et notre 
point de départ. Cette boucle peut être combinée avec la boucle 
d’Avize •

MV 2 MV 1 MV 3 F 1

F 1

MV 1

MV 2

MV 3
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ette boucle passe par les villages de Cuis et de Cramant. 
Son point de départ se situe à l’église de Cuis, qui par sa position 
privilégiée, domine la vallée. Empruntez la route pour rejoindre la 
lisière de la forêt protégeant le sommet des monts. Suivez ensuite 
le chemin au pied des falaises des Roualles où se développe un 
milieu naturel riche mais vulnérable. Quelques fenêtres dans le 
boisement offrent des vues sur le paysage des coteaux viticoles et 
leurs couleurs changeantes au fil des saisons.

Traversez ensuite la forêt pour atteindre Cramant. Ce sentier 
ombragé vous apportera un peu de fraîcheur pendant les chaudes 
après-midis estivales. Il est difficile d’imaginer que ce plateau était 
au début du XXe siècle une vaste pâture ensoleillée…
Après avoir quitté la forêt, entrez dans le village de Cramant. Au 
passage observez l’ours de Cramant, symbole des habitants de la 
commune, ainsi que la bouteille de champagne dans la descente à 
la sortie du village. Retrouvez les chemins de vignes pour revenir 
au parking •

Boucle de Cuis

Vous souhaitEz admirEr lE Panorama 
du ViGnoBlE ChamPEnois ? 
Partez pour une randonnée à flanc de colline et admirez les 
falaises sculptées ou naturelles, véritables curiosités locales.

boucle De cuis

Distance : 7,2 km
Durée de la boucle : 2h

Départ : Parking de l’église, commune de Cuis
Suivez :

c
attEntion : par temps humide, le chemin traversant la forêt peut être très boueux.

MV 2 F 1

église De cuis
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Boucle de Cumières

MV 4

place

Départ

Du JarD

è

cumiÈres

GR14

M2

è

V 8

V 9

Vous souhaitEz admirEr lE Panorama 
du ViGnoBlE ChamPEnois ? 
Cette boucle vous mènera sur un des coteaux viticoles réputé 
de la Montagne de Reims et le long des berges de la Marne.

boucle De cumiÈres

Distance : 6,2 km
Durée de la boucle : 1h30

Départ : Place du Jard, commune de Cumières
Suivez : V 8 MV 4 V 9 M2

a première séquence de la randonnée vous entraîne à la 
rencontre du coteau. La forte montée dans les vignes permet de 
voir et de comprendre que la Champagne n’est pas plane partout 
et que des coteaux naissent les vignes. Les 3 principales variétés 
de vignes du champagne sont présentes sur ce coteau. Cherchez 
les ou demandez aux viticulteurs.
Le long de la forêt votre regard embrasse le panorama viticole de 
la vallée de la Marne ainsi que le coteau qui lui fait face (coteau de 
Mardeuil). Puis vous descendez vers la Marne à la découverte de 
l’eau et sa fraîcheur après l’effervescence du coteau.
Votre marche se poursuit au bord de l’eau avant une rencontre 
inoubliable: les sculptures réalisées par l’artiste ardennais Eric 
Sléziac sur les travaux de la vigne et du vin forment des mises en 
scène originales, depuis “le pressoir” en passant par “le dégorge-
ment” et “la dégustation”, jusqu’à “la taille de la vigne”. 
Un passage dans le cœur du village vous permet de découvrir le 
lieu de vie et de travail des viticulteurs champenois.



Boucle de mardeuil

l

Vous souhaitEz admirEr lE Panorama 
du ViGnoBlE ChamPEnois ? 
Cette boucle vous fera découvrir le vallonnement du paysage
viticole champenois avec de belles vues sur la vallée de la 
Marne

boucle De marDeuil

Distance : 6 km
Durée de la boucle : 1h30

Départ : Place de la mairie, commune de mardeuil
Suivez : V 8 MV 5 V 9

MV 5

place

Départ

De la mairie
marDeuil

V 9

è

V 8

epernay

a première partie de la randonnée vous permet d’observer 
des maisons viticoles et la coopérative des viticulteurs de Mar-
deuil. Une fois la dernière habitation passée, les vignes s’étendent 
à perte de vue.
Le coteau viticole se révèle a vous doucement. Les vignes vous 
entourent, la montée est constante. Soudain le son de l’eau est 
perceptible au travers de celui du vent dans les feuilles. Vous 
découvrez alors une source et une fontaine. Assis sur le banc 
vous découvrez le paysage viticole du coteau de Cumières.
Empruntez ce sentier en fin de journée, il bénéficiera d’un 
coucher de soleil inoubliable sur le coteau champenois.
La pente vous emporte vers le village, les toits des maisons 
vous rappellent que cette nature est cultivée par l’homme et 
que c’est le savoir-faire de générations de viticulteurs qui a fa-
çonné le paysage champenois et la réputation du champagne. 
Les enseignes, les grappes de vin et les bouteilles des viticulteurs 
résonnent dans les rues du village.
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