Le Pays de Champagne
						 à vélo
		

Prix Conseillé : 0,50 €

n°6

Magentais, le temps d
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Contigue à la ville d’Epernay, Magenta, tournée à la fois vers la Marne et le
canal est une commune faubourienne et industrieuse construite à l’époque
du développement ferroviaire.
A l’origine, la commune naît d’un hameau prénommé la «poterie» situé sur
le pont du village voisin. Le nombre d’habitants ne cessant d’augmenter, il
fût décidé de lui donner son indépendance. «Magenta» fût donc proposé en
lien avec la bataille menée en Italie par le Général Mac Mahon en 1859.
Magenta doit essentiellement son essor à la révolution industrielle. Voies de
chemin de fer, église bâtie de fer et d’acier, maisons ouvrières, autant de
témoignages du passé qui restent à ce jour visiblement présent.
Un site à ne pas manquer : l’église Sainte Marie de style romano-byzantin
possédant un clocher à bulbe, qui suscite encore curiosité et admiration.

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

Distance : 5 Km
Durée : 35 mn
Difficulté : facile
(conseillé aux VTT)

Suivez la grappe !
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Départ : depuis le pont permettant de relier Epernay
à Magenta vous apercevrez les voies de chemin de fer,
témoignant du caractère industriel de la commune.
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Longez la rivière serpentant dans l’agglomération et
observez le caractère industriel que conserve encore à ce
jour les quais de Magenta. Traversez ensuite la clairière
boisée et profitez du sentier ombragé avant de rejoindre le
canal latéral de la Marne situé au pied de coteaux viticoles.
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PASSAGE DIFFICILE : il vous faudra franchir la digue de
protection le long du canal. Empruntez les escaliers et les
rigoles à vélo pour franchir cet obstacle.
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Parcourez la plaine et les jardins familiaux. Vous devinerez
entre les arbres une vue sur la Montagne de Reims.
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Empruntez la rue des Martyrs de la Résistance. Vous
apercevrez sur votre gauche une maison prénommée la
Maison «Heureuse» (anciennement Trésor Public). Cette
bâtisse n’était autre qu’un dispensaire destiné à soigner les
nourrissons et à accueillir les plus démunis jusqu’à l’aprèsguerre.
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Dirigez-vous ensuite vers l’église de style romano-byzantin
sur la place de la Libération. Puis, rejoignez la place
Georges Foret, située non loin de la mairie de Magenta, et
découvrez l’histoire de la commune à travers les différents
panneaux d’interprétation.
Profitez d’un moment de détente à l’ombre des pergolas ou
prolongez la balade en parcourant le circuit des coteauxouest d’Epernay (circuit n°5 - 20 km).
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