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La Communauté d’Agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, est compétente en matière
de « promotion du tourisme » et ce, dans plusieurs thématiques :
Le développement de l’itinérance (circuits pédestres, cyclotouristiques, équestres)
La coordination d’un évènement majeur, autour de l’identité Champagne
La promotion du territoire, auprès du grand public et des professionnels
Les projets d’aménagement touristique et l’accompagnement des porteurs de projets
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Les équipements communautaires
Epernay Agglo champagne compte aujourd’hui 7 jardins communautaires qu’elle a pensés et aménagés, le
plus ancien ayant été inauguré en 2004 :
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Jardin Humide à Chouilly (2004)
Gué du Pré Salé à Plivot (2005)
Jardin de vignes à Cumières (2005)
Jardin de l’Hors du Ru à Pierry (2006)
Jardin de vignes à Chouilly (2009)
Jardin de vignes à Cramant (2011)
Parc Vix à Avize (2013)

Les jardins de vignes, espaces muséographiques de plein air mettent en scène le terroir champenois sous
tous ses aspects : la conduite de la vigne et les différents cépages à Chouilly, le paysage viticole depuis le
belvédère panoramique de Cramant et les travaux de la vigne et du vin à travers des sculptures en acier le
long de la Marne à Cumières.
Les haltes nature, elles, sont des lieux de promenade mettant en valeur la présence de l’eau et permettant
de découvrir les végétaux et les animaux spécifiques aux milieux humides.
En parallèle de ces jardins communautaires, Epernay Agglo Champagne, du temps de la CCEPC, a maillé
son territoire de circuits de randonnée permettant :
d’admirer à pied, entre coteaux viticoles et plaine céréalière, les nombreuses vues panoramiques sur
les villages
ou de découvrir le Pays de Champagne au rythme d’une randonnée à vélo.
Des grappes de raisin peintes au sol, matérialisent plus de 65 km de circuits cyclotouristiques accessibles
pour tous les niveaux. Les vélofiches sont disponibles à l’Office du Tourisme d’Epernay et sur le site
internet de l'Agglomération.
1

Et, des itinéraires pédestres balisés sur les communes de Chouilly, Plivot, Magenta, Avize, Cramant, Cuis,
Cumières, Vert-Toulon, Oger et Mardeuil offrent plus de 50 km de chemins de randonnée aux amateurs de
marche.
L’entretien de ces itinéraires de randonnée (balisage, marquage, fauche) est assuré par
l'Agglomération qui confie cette mission au chantier éducatif du Club de Prévention d’Epernay. Chaque
année, une vingtaine de jeunes de 16 à 25 ans, en rupture, sont amenés à travailler sur ces boucles de
randonnée
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