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Véloﬁche

Au coeur de la Cô
te des Bla
ncs

Au sud dʼEpernay, la Côte des Blancs est une falaise perpendiculaire à la Montagne
de Reims et lʼun des ﬂeurons du vignoble champenois.
Comme son nom lʼindique, elle produit presque exclusivement des raisins blancs
issus du chardonnay, unique cépage blanc autorisé en Champagne.
Elle donne naissance à un Champagne « Blanc de Blancs » qui allie ﬁnesse et
élégance et joue de notes aromatiques ﬂorales.

Partez à la découverte des bourgs ﬂeuris aux églises charmantes, décorés de
fresques et dʼouvrages érigés en lʼhonneur du divin breuvage. Offrez-vous une
pause dégustation chez les viticulteurs, qui vous feront partager leur passion pour
leur terroir et leur production. A consommer avec modération !

Recommandations de la FFCT

« Nʼoubliez pas votre casque. Conformez-vous au code de la route, et ne roulez
pas à plus de deux lorsque les circonstances le permettent.
VTTistes : portez en plus vos protections individuelles. »

(avec passages difﬁciles)
>

Ce circuit vous fait traverser Chouilly, Avize, Cramant et Cuis, villages viticoles
tapissés de vignes dévalant les coteaux depuis la forêt et maillés de points de vue
remarquables.

Distance : 20 Km
Durée : 2h
Difﬁculté : moy.

Suivez la grappe !

1

Départ : à Chouilly, depuis la Grande Rue, suivez la première
grappe peinte au sol, qui vous dirige vers le village de Cuis.
Vous vous aventurerez bientôt au milieu des vignes du second
plus grand vignoble communal de la Champagne.
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Appréciez la vue sur les coteaux et le village de Chouilly,
dominé par son église romane. Vous êtes sur la butte de Saran
qui abrite un château du XIXe siècle niché sur une colline
verdoyante. A proximité, s’élève au coeur des vignes le chalet
du Mont Aigu.
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Vous arrivez au village d’Avize, situé entre la plaine de
Champagne et la forêt de la Montagne d’Avize. Cette commune
au vignoble de 270 ha est dotée de charmantes maisons
vigneronnes, dont certaines ont été érigées à la ﬁn de XIXe
siècle. En surplomb, une immense bouteille de Champagne
ne cesse de déverser dans sa coupe le roi des vins. Empruntez
la rue du Rempart du Nord, dont les fortiﬁcations datant du
Moyen-Âge ont depuis été rasées, et empruntez de nouveau
un sentier sillonnant les vignes.
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C’est au sommet du coteau que vous découvrirez Cramant,
dont le nom signiﬁe « Mont de Craie ». Traversant la
rue principale, vous verrez se succéder les enseignes de
viticulteurs et pourrez admirer une fresque représentant le
remuage de bouteilles de Champagne mises sur pupitre. A voir
aussi si vous parcourez le village : la bouteille de Champagne
géante de 8 m à l’entrée Nord et une sculpture taillée dans
la craie rue des Grappes d’Or. Prenez ensuite la rue Ferdinand
Morêt et vous arpenterez un chemin offrant tout du long une
vue remarquable sur Epernay et la Côte des Blancs.
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Une jolie église romane du XIIe et XIIIe siècle, située en
bordure de vigne, vous souhaite la bienvenue à Cuis. Niché à
ﬂanc de colline, Cuis est un village ﬂeuri possédant 174 ha de
vignes. Prenez la rue de l’Egalité puis la rue du Moulin et vous
arriverez en contrebas du bourg.
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Traversez avec précaution la route d’Epernay et retournez en
direction de Chouilly où votre circuit s’achèvera.
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