Le Pays de Champagne
à vélo
Prix : 0,50 €

n°4

Cumières,village de la Val
lée de la M
arne

Dispensé de TVA en application de l’art. 293b du CGI

Véloﬁche

Blottie entre une boucle de la Marne et les vignes grimpant vers la Montagne de
Reims, Cumières est un village viticole dont les coteaux exposés plein sud et le soussol crayeux, ont contribué à classer son terroir «Premier Cru».

Simple hameau à l’origine, dépendant de Damery et d’Hautvillers (où Dom Pérignon,
cellerier de l’Abbaye, a mis au point au XVIIe siècle l’assemblage des différents crus
de champagne et l’utilisation du bouchon en liège), Cumières devient indépendante
à l’aube du XVIIIe siècle.

Aujourd’hui, vous pouvez découvrir les étonnantes sculptures d’Eric Sleziak, qui
racontent les gestes de la vigne et du vin au ﬁl de l’eau, vous restaurer dans un
véritable caveau ou proﬁter d’une croisière-promenade à bord d’un bateau à aubes.

Recommandations de la FFCT

« N’oubliez 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 un passage difﬁcile)
>

Tourné vers la Marne et le canal, le village a longtemps vécu au rythme de ces
voies d’eau, permettant le transport de nombreuses marchandises, notamment du
champagne. Passage obligé vers Paris, Cumières proposait alors des chevaux, halant
les péniches depuis la berge et des pilotes chevronnés, aidant les bateliers à se diriger
le long de la rivière jonchée de pièges.

Distance : 5 Km
Durée : 35 mn
Difﬁculté : facile
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Départ : depuis la place de l’Abreuvoir, dirigez-vous,vers le pont de Cumières par la rue du Bac, installation ayant permis de joindre
une rive à l’autre avant la construction du pont en 1872 et après sa destruction en 1940 par les Allemands. Passez sous le pont et
tournez aussitôt à gauche en direction des hauteurs du village.

2

Vous longez l’une des premières coopératives créées en Champagne, outil commun de viniﬁcation au service des viticulteurs
cumariots y adhérant. Puis vous commencez l’ascension des coteaux du village.

3

Vous benéﬁciez d’un très joli point de vue sur le vignoble planté à ﬂanc de coteau jusqu’en lisière de forêt et le village, vers lequel
vous vous dirigez à nouveau.
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Empruntez la rue Gaston Poittevin, personnage emblématique du village et du syndicalisme vigneron du début du XXe siècle, ayant
milité et contribué à la délimitation de la zone d’appellation «champagne. Une stèle sur la gauche rappelle son existence.
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La rue des Ligniers sur votre droite vous invite à une nouvelle brève excursion dans les vignes, avant de traverser avec prudence la
RD1 et de vous diriger vers les berges de la Marne.
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Vous arrivez à la halte nautique de Cumières et poursuivez le long de la Marne jusqu’à votre point de départ.
N’hésitez pas à contempler les sculptures en bordure de rivière ou l’église du XVIIIe siècle enserrée dans les habitations. Parcourez
les ruelles du village, bordées de maisons ﬂeuries, vous découvrirez de nombreux producteurs prêts à vous faire déguster avec
modération leur champagne et leur «Cumières rouge», vin rouge fruité élevé dans des foudres de chêne.

