
      

ITINÉRAIRE VÉLO
DÉPARTEMENTAL
 DU PARC DE LA 

MONTAGNE DE REIMS 
LIAISON REIMS  ÉPERNAY   

38,5 km
itinéraire sur route 
niveau : difficile

V5101
 

LES LIEUX INCONTOURNABLES !

L’Avenue de Champagne  
et la Tour de Castellane  
à Épernay 
Haute de plus de 63 mètres, la Tour 
de Castellane domine l’avenue de 
Champagne et offre un panorama  
à couper le souffle sur la Vallée de 
la Marne.
Inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco et située au cœur 
d’Épernay, l’avenue compte 
110 km de caves et 200 millions de 
bouteilles.

L’église Saint-Sindulphe  
à Hautvillers
Église de l’Abbaye Saint-Pierre 
d’Hautvillers où repose Dom 
Pérignon (vers 1639-1715), 
moine inventeur de la méthode 
champenoise. Cette abbaye fut 
fondée en 650 par Saint Nivard, 
archevêque de Reims.

La cathédrale de Reims
Édifiée à partir du 11e siècle, il s’agit 
de l’une des réalisations majeures 
de l’art gothique en France. C’est 
aussi le lieu de la quasi-totalité 
des sacres des rois de France. 
2 303 statues ornent ses façades 
ainsi que des vitraux de Marc 
Chagall.

De nombreux sites à l’histoire et au patrimoine exceptionnels 
jalonnent l’itinéraire de la V5101. N’hésitez pas à faire  
le détour pour les découvrir !

En cas d’urgence : appelez le 112

Itinéraire sur route partagée. Vous cohabiterez 
tout au long du parcours avec les véhicules 
motorisés, prudence ! Le relief typique de la 
Montagne de Reims réjouira les amateurs de 
côtes mais appelle à la vigilance pour les cyclistes 
moins aguerris et notamment les plus jeunes.

Préparez-vous avant votre sortie !  
Équipez-vous et vérifiez le bon état de votre vélo : 
contrôlez l’éclairage, la sonnette (obligatoire 
sur un vélo), les freins et la pression des pneus. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pompe et d’un 
kit de réparation.

Le port d’un casque est vivement conseillé 
pour votre sécurité (rappel : un enfant de moins 
de 12 ans doit obligatoirement porter un casque à 
vélo, même en tant que simple passager)

Respectez le code de la route et les règles 
essentielles de circulation : roulez à droite et 
en file indienne, prudence à l’appel d’air lors du 
passage d’un véhicule motorisé…

Respectez le tracé du parcours, dont la 
signalétique permet de prévenir les automobilistes 
de la présence de cyclistes.
 

CIRCULATION SUR ROUTE 
PARTAGÉE : L’ESSENTIEL 
POUR BIEN ROULER

EN SAVOIR PLUS...
Département de la Marne

www.marne.fr 

Agence de développement 
touristique (ADT) de la Marne  
www.tourisme-en-champagne.com

Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims

Maison du Parc - Chemin de Nanteuil
Tél : 03 26 59 44 44

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le samedi et dimanche 

après-midi du printemps à l’automne.
www.parc-montagnedereims.fr

 Reims Tourisme & Congrès
6 rue Rockefeller - Tél. : 03 26 77 45 00 

www.reims-tourisme.com

Office de tourisme  
d’Épernay en Champagne  

7 avenue de Champagne - tél. 03 26 53 33 00 
www.epernay-tourisme.com

Office de tourisme d’Hautvillers  
Place de la République - tél. 03 26 57 06 35

www.tourisme-hautvillers.com

Retrouvez également tous les itinéraires 
cyclables dans la Marne sur la carte des circuits 

cyclo et VTT éditée par l’ADT (disponible dans les  
offices de tourisme de la Marne). 

La Maison du Parc :  
votre étape vélo  
Située à Pourcy, la Maison du Parc est 
l’étape idéale pour découvrir les secrets de la 
Montagne de Reims. Sa mare et son jardin 
pédagogiques, son verger conservatoire, son 
sentier botanique témoignent des richesses 
naturelles  de la région.  Labellisée «Accueil 
vélo», la Maison du Parc est équipée d’une 
station de gonflage et d’une borne de 
recharge pour vélo à assistance électrique.

Des forêts d’exception
Ce Parc naturel régional, créé en 
1976, est constitué de plusieurs forêts 
labellisées «Forêt d’Exception®». Il offre 
un véritable écrin de nature au cœur 
de la Marne et abrite une faune et une 
flore remarquables à protéger (Faux de 
Verzy, orchidées...).

Un patrimoine caractéristique
Réunissant 65 communes, le Parc 
présente une diversité de paysages 
spécifique du vignoble champenois. 
Laissez-vous guider sur les pas de Dom 
Pérignon à Hautvillers, au cœur d’un 
territoire inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco pour ses «Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne». Tombez sous 
le charme des villages à l’architecture 
typique de ce territoire viticole.     

À LA DÉCOUVERTE DU PARC  
NATUREL RÉGIONAL  
DE LA MONTAGNE DE REIMS

TRAIN + VÉLO, 
LE DUO GAGNANT !
Pensez au TER «La ligne des Bulles» reliant Reims à Épernay pour 
votre trajet aller ou retour ! Plus de 8 trains circulent chaque jour 
entre ces deux gares. 

Facilement accessibles 
à vélo, ils sont la solution 
parfaite pour compléter votre 
balade à vélo.

L’embarquement des vélos 
à bord peut être soumis à 
conditions : renseignez-vous 
auprès de la SNCF avant 
embarquement.

Plus d’infos et billetterie sur     www.ter.sncf.com/grand-est 

 

LE SAVIEZ VOUS ?
Depuis Épernay, la V5101 se connecte à la 
véloroute V52 qui reliera Dormans à Vitry-le-
François à l’été 2023. Située sur l’itinéraire 
national Paris-Strasbourg, cette véloroute 
vous permet de poursuivre votre balade 
en toute tranquillité à travers les paysages 
du vignoble et des grands espaces de la 
Champagne sur plus de 90 km.

À Reims, n’hésitez pas à emprunter la Coulée verte pour découvrir 
les trésors de la Cité des Sacres. Cet itinéraire (V30) de 24 km 
aménagé le long du canal vous permet de poursuivre votre parcours 
dans un espace sécurisé et verdoyant.

Plus d’infos sur    www.tourisme-en-champagne.com

Crédits photos : C. Beudot - C. Manquillet - E.Vidal - Stockadobe.com - Département de la Marne -  
Conception graphique : Caribara Communication - Adaptation et impression : Département de la Marne - mars 2023



Rose des vents

difficulté : ...
Pévy

Prouilly

Trigny

Sillery

Cormontreuil

Nogent-
l'Abbesse

Lavannes

Caurel

Cernay-
lès-Reims

Pargny-lès-
Reims

Trois-Puits

Ormes

Bouzy

Dizy

Vinay

Vauciennes

Magenta

Avenay-
Val-d'Or

Fontaine-
sur-AÿChampillon

Germaine

Ville-
en-Selve

Venteuil

Belval-s/s-
Châtillon

St-Euphraise-
et-Clairizet

Tinqueux
Thillois

Champigny

Muizon

Sermiers

Villers-
aux-Noeuds

Mailly-
Champagne

Courcelles-
Sapicourt

Champ�eury

Écueil

La Neuville-
aux-Larris

Thil

Merfy

Chenay

Châlons-
sur-Vesle

Pouillon

Saint-
Léonard

Jouy-
lès-Reims

Les
Mesneux

Vrigny

Janvry

Montbré

Branscourt

Aubilly

Germigny
Treslon

Méry-
Prémecy

Ludes

Romery

Courtagnon

Champlat-et-
Boujacourt Chigny-

les-Roses

VAL DE LIVRE
Tauxières-Mutry

Pierry
Plivot

Louvois

Cumières

Cuchery

Bezannes

Villers-
Allerand

Bouleuse

Villedommange
Sacy

Coulommes-
la-Montagne

Witry-
lès-Reims

Gueux

Rosnay

Poilly

Sarcy

Marfaux

Chambrecy

Damery

Taissy

Bétheny

Saint-Thierry

Mutigny

Verzenay

Pourcy

Nanteuil-
la Forêt

Bouilly

Saint-Martin-
d'Ablois

Chouilly

Fleury-
la-Rivière 

Chaumuzy

Bligny

Hautvillers

Bisseuil

Berru

Puisieulx

Rilly-la-
Montagne

Chamery

Mareuil-sur-Aÿ

Saint-Imoges

Boursault

Moussy

Tours-sur-
Marne

Courmas

Athis

Oiry

Cormoyeux

Mardeuil

St-Brice-
Courcelles

Verzy

Aÿ-CHAMPAGNE

Aÿ

REIMS

Épernay

Chavot-
Courcourt

P A R C  N A T U R E L  
R É G I O N A L  D E  L A  

M O N T A G N E  D E  R E I M S  
Forêt

domaniale 
de Verzy

CATHÉDRALE 
DE REIMS

AVENUE DE
CHAMPAGNE
AVENUE DE
CHAMPAGNE

EGLISE EGLISE 

FORT DE LA 
POMPELLE

PHARE

SENTIER DU 
VIGNERON

Intersection

Trafic 
important

Trafic 
important

PARCOURS 
RENÉ LALIQUE

LA COULÉE 
VERTE

LA COULÉE 

VERTE

VÉLOROUTE VALLÉE 

DE LA MARNE

VÉLOROUTE VALLÉE 
DE LA MARNE

Vers Châlons-en-Ch

Vers Dormans 

276

133

144

127

80

91

184

175

278

190

90

142

Flashez ce code et 
retrouvez toutes les infos 

sur cet itinéraire

Laissez-vous guider tout au long 
de l’itinéraire n°5101 reliant Reims 
à Épernay par les panneaux 
directionnels et le marquage au sol.

Wifi
Office de tourisme

Gare 
Gare TGV

Aire de pique-nique

Réparateur vélo

Loueur vélo

Accueil vélo
La Champagne à vélo

Alimentation

Café/Restaurant

Camping
Aire de camping-car

Pente
Moyenne (de 4 à 5%)
Forte ( de 6 à 8%)

Très forte (plus de 8%)
Altitude

Départ circuit vélo
Prudence

Véloroute en site propre/ 
Voie verte 

Liaison en route partagée 
Reims - Épernay

Services

Itinéraires cyclables

Panorama aménagé

Musée
Sites et monuments Unesco

Lieu de mémoire

Activité nautique

Site archéologique 

Loge de vigne contemporaine

Château

Forêt d’Exception®

Petite cité de caractère

Parc et jardin

Réserve naturelle

Jardin remarquable

Ville, village fleuri  
et balade fleurie 4 fleurs

Parcours acrobatique forestier

Cathédrale, abbaye

Découverte  
et patrimoine

Activités de loisirs 
et sportives

PROFIL 
ALTIMÉTRIQUE
Adaptez votre effort à votre niveau. Il est conseillé d’avoir une très 
bonne pratique sur route. Un vélo à assistance électrique peut être 
un plus pour profiter de cet itinéraire.

Forêts

Vignoble

SUIVEZ CE BALISAGE 

Limite du Parc naturel régional

278


