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A découvrir :

Zoom :

Distance : 6,8 km
• Musée du Mariage à Oger
Durée de la boucle : 2h15
• Points de vue / panoramas sur la Côte des Blancs
Départ : parc Vix à Avize ou place de la mairie
• Parc Vix à Avize / aire de pique-nique / point de vue
d'Oger
• La bouteille qui coule toujours
+ A proximité : la Tuilerie (aire de pique-nique)
Fichier GPX de la boucle [2]
Voir aussi :
Lien Cirkwi de la boucle [3]
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Grâce à ce circuit, vous découvrirez deux communes
de la Côte des Blancs : Avize et Oger. Les points de
vue sur les coteaux et le patrimoine champenois
(églises, lavoirs) se dévoileront progressivement à
vous lors de votre balade...

Situé entre la Montagne d'Avize et la Plaine de
Champagne, Avize est un village viticole de la Côte
des Blancs. Nichée sur les hauteurs, une bouteille de
champagne géante verse le divin breuvage dans la
coupe qui l'accompagne. Vous pouvez profiter d'un
moment de détente au parc Vix d'Avize et son
magnifique panorama de vignes et de plaines. Cette
halte nature aménagée avec des panneaux
d'interprétation autour de la thématique de l'eau
vous permettra de mieux comprendre la faune et la
flore. A Oger, vous pourrez découvrir le musée du
Mariage proposant une collection de plus de 600
objets propres aux coutumes du mariage ainsi qu'une
salle des étiquettes. L'architecture de la commune
est typique du terroir champenois : la maison avec
parement de briques, l'oeil de boeuf, la porte-rue et
l'enseigne en fer forgé. Il existe aussi 4 fontaines et
plusieurs lavoirs qui ont été rénovés et qui valorisent
un fleurissement exceptionnel. Grâce à sa médaille
européenne reçue en 2005, Oger fait partie
des villages les plus célèbres en la matière (4 fleurs).
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