Le Pays de Champagne
à vélo

Vélofiche n°5

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

Prix : 0,50 €

Les Coteaux Ouest

Ce circuit vous fera traverser trois communes à l’identité marquée : Pierry dotée
d’un patrimoine architectural remarquable ; Epernay, la capitale inconditionnelle
du Champagne et Mardeuil, village viticole de la Vallée de la Marne...
- L’histoire de Pierry est liée à celle du «divin breuvage». En effet, le Frère Oudart,
émule de Dom Perignon y exerca ses talents de vinificateur. Ce village possède
de belles demeures et châteaux témoignant de la vie de Cour qui s’y déroulait
principalement au XVIIIe siècle.
- La ville d’Epernay, vouée au Champagne, est le siège des plus prestigieuses
Maisons de Champagne. La cité Sparnacienne, nichée au coeur du vignoble
et traversée par la Marne, bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel.
- La commune de Mardeuil culmine quant à elle à 73m d’altitude offrant
ainsi de multiples panoramas à découvrir depuis les coteaux viticoles.

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

Distance : 20 Km
Durée : 3 heures
Difficulté : difficile
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Départ : Depuis l’espace aquatique BULLEO, suivez
la piste cyclable vous permettant de rejoindre Pierry.
A votre arrivée dans ce village, vous pourrez faire escale
au Jardin de l’Hors du Ru*, jardin aux ambiances variées
offrant une vue remarquable sur la propriété des Aulnois,
demeure de vignerons, construite au XVIIIe siècle.
Débutez à présent l’ascension ardue des coteaux ouest.
Vous aurez l’occasion de marquer un temps d’arrêt à
proximité du Domaine de la Marquetterie, propriété
privée d’une prestigieuse Maison de Champagne.
Après l’effort, le réconfort ! Ce parcours vous invite à découvrir
en toute saison de superbes points de vue au coeur des vignes:
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- Vous surplombez Epernay, nichée au creux de la vallée;
- Sur votre droite, vous apercevez les églises des villages de
Chavot et de Cuis.
Amorcez prudemment la descente du coteau en
direction de Mardeuil, ce village viticole paisible, où
170 récoltants se partagent 180 hectares de vignes...
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Vous découvrez maintenant la vallée de la Marne, amphithéâtre
de verdure...
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Rejoingez ensuite la Capitale du Champagne et la célèbre
Avenue de Champagne, anciennement nommée «rue
du commerce»... La prosperité du XIXe siècle a peuplé
d’hôtels particuliers cette voie sur laquelle siègent
aujourd’hui les plus prestigieuses maisons de champagne.
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Enfin, avant de regagner BULLEO, admirez la chapelle
de l’Hopital d’Epernay édifiée au XIXe siècle grâce
au mécenat exemplaire de Victor Auban-Moët, un
associé de la Maison de Champagne Moët et Chandon.
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Suivez la grappe !
EPERNAY
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* Le Jardin de l’Hors du Ru est le point de départ d’un sentier présentant le patrimoine architectural de Pierry - le
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livret explicatif est disponible à la mairie du village et chez les commerçants au tarif de 2€

