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L’Argonne se situe entre le massif ardennais 
au nord, la Champagne à l’ouest, la Meuse et 
la vallée de l’Aire à l’est.

Elle présente un relief modéré, aux environs de 
350 mètres pour les plus hauts sommets, avec 
un escarpement vers l’est. La topographie de 
l’Argonne forme un bastion naturel ponctué de 
cinq passages : Le Chesne, La Croix-aux-Bois, 
Grandpré, Le Claon et les Islettes. Ce relief lui a 
valu de jouer un rôle stratégique important lors 
de nombreux conflits notamment la Bataille 
de Valmy, la fuite et l’arrestation du roi Louis 
XVI, ainsi que la Première Guerre mondiale.

Parsemée d’étangs et de vastes forêts, 
l’Argonne constitue une véritable forteresse 
naturelle propice à une faune et une 
flore préservées, regorgeant de villages 
pittoresques aux maisons à pans de bois et 
torchis.

Ainsi, l’Argonne enveloppe ses visiteurs d’une 
douce quiétude régénératrice. Loin du temps 
volé par la ville, les sens en éveil, retrouvez la 
nature, compagne séculaire, mère protectrice 
et nourricière, terre ancestrale...

Ce majestueux domaine de l’Argonne, aux 
couleurs bouleversantes et particulières à 
chaque saison, s’offre à vous. Amoureux 
d’espaces libres, vous pourrez vous enivrer 
d’air pur à la faveur d’une balade pédestre, à 
cheval, à vélo ou encore en pédalo.

Évoluez sur les eaux de l’Aisne qui miroitent et 
ourlent le paysage argonnais, écoutez le brame 
du cerf, émerveillez-vous devant un tapis 
d’orchidées sauvages, appréciez les jardins 
fleuris... La nature d’Argonne est généreuse 
pour ces échappées vertes au goût d’ailleurs. 
Le temps n’a plus d’emprise, le rythme du 
corps reprend ses droits et la randonnée 
procure une détente jusqu’alors oubliée.

C’ESt CE vAStE tERRItOIRE quE 
L’OffICE dE tOuRISME COuLEuRS d’ARgOnnE 

A LE pLAISIR dE vOuS pRéSEntER ! 

L’ARgOnnE vOuS étOnnE...



TERRE dE CARACTÈRE

Aux confins de la Champagne et en bordure de la forêt 
d’Argonne, Sainte-Ménehould est une ville à la fois pittoresque 
et accueillante. Autrefois nommée Château-sur-Aisne, la cité 
doit son nom à Manehildis qui se distingua par sa bonté et sa 
piété au Ve siècle. 
Une forteresse, construite sur la butte de gaize, dominait la 
ville basse qui s’accrochait au flanc nord-ouest. Cette butte est 
encore appelée « Butte du Château ».
En 1719, la ville est détruite par un incendie puis reconstruite à 
partir de 1726, dans un ensemble architectural du XVIIIe siècle, 
dont les plus beaux bâtiments sont l’Hôtel de Ville et l’Hôtel 
Viard-Morel devenu le remarquable Musée d’Art et d’Histoire.

LA pEtItE CIté dE CARACtÈRE vISItE guIdéE dE LA vILLE

L’Office de Tourisme Couleurs d’Argonne vous propose de 
vous accompagner et de partir avec vous à la découverte de 
cette petite cité de caractère. Son architecture, ses célébrités 
locales, son histoire et ses anecdotes n’auront plus de secrets 
pour vous !

LA SAIntE

LES JARdInS dE L’HÔpItAL

égLISE nOtRE dAME du CHÂtEAu

JEAn-BAptIStE dROuEt

dOM péRIgnOn

HÔtEL dE LA SuBdéLégAtIOn dE CHAMpAgnE

HÔtEL dE vILLE

L’ALLéE dES COuLEuRS

LA ButtE du CHÂtEAu

à VOIR...

Au fIL dE L’AISnE



AU CŒUR dE LA BATAILLE 

1792, la France révolutionnaire est attaquée sur ses frontières 
par les armées autrichiennes et prussiennes qui progressent 
vers Paris. La défense du pays s’organise, l’affrontement 
aura lieu sur les hauteurs de Valmy.
Le 20 septembre, le général Kellermann profite du brouillard 
matinal pour installer son armée près du moulin. Face à lui, 
40 000 Prussiens. L’artillerie tonne et c’est un déluge de feu 
qui s’abat sur la colline. Contre toute attente, les Français 
tiennent leurs positions. Le lendemain la 1ère République est 
actée à Paris.
Goethe, le poète allemand présent lors de la bataille écrira « 
de ce lieu et de ce jour date une époque nouvelle dans l’histoire 
du monde ».

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792

Ouvrez l’œil, les tableaux s’animent devant vous… Admirez 
une pièce d’artillerie rare : le canon Gribeauval ! Une 
maquette, animée et en relief, reconstitue les mouvements 
de troupes : détonations, odeurs de poudre et senteurs 
automnales vous feront revivre la bataille comme si vous y 
étiez…

LE SITE dE LA BATAILLE

Sabre au poing et bicorne lancé vers le ciel, la statue de 
Kellermann rappelle qu’une bataille décisive s’est jouée 
à Valmy. A quelques pas, un monument commémore la 
mémoire de ce héros de Valmy.
Imaginez le centre de l’armée française se trouvant près du 
moulin face aux armées ennemies  positionnées sur la Côte 
de la Lune au sud, à environ 2 km à vol d’oiseau.
À l’époque, le terrain de la bataille était très accidenté avec 
des bois et des pluies abondantes qui rendirent le terrain 
impropre à l’assaut de la cavalerie.

LE CEntRE HIStORIquE vALMY 1792

Ouvert  février / mars / octobre / novembre /  
week-ends / vacances scolaires (zone B) / jours fériés :  

du mardi au dimanche 14h-18h
Avril / mai / juin / septembre / jours fériés :  

du mardi au dimanche 14h-18h
Juillet / août / jours fériés :  

du mardi au dimanche 10h-12h30 et 13h30-18h
Fermeture annuelle en janvier et décembre

24 rue Kellermann, 51800 Valmy
03 26 60 36 57

contact@valmy1792.com
www.valmy1792.com

TERRE dE CULTURE ET dE PATRIMOINE

LE CAnOn gRIBEAuvAL

LA CHApELLE gInEttI

LE MOuLIn dE vALMY
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Situé dans un hôtel particulier entre cour et jardin, bâti en 
1726, le musée, d’appellation musée de France, présente 
l’art de vivre au XVIIIème siècle. Il met en scène le Siècle des 
Lumières et une collection d’objets évoquant la riche histoire 
de la ville de Sainte-Ménehould, capitale de l’Argonne. Votre 
parcours vous conduira à travers cinq salles : 
• Histoire de la ville de Sainte-Ménehould et de ses environs 
jusqu’à la révolution française, 
• Arts sacrés (du XVIIème au XIXème siècle), 
• Architecture : Sainte-Ménehould, cité idéale du XVIIIème 
siècle,
• Mobilier et arts décoratifs du XVIIIème siècle,
• Salle des collections : faïences, armes anciennes, fossiles…

MuSéE d’ARt Et d’HIStOIRE dE 
SAIntE-MénEHOuLd

L’HÔTEL DE LA SUBDÉLÉGATION DE CHAMPAGNE
Au XVIIIème siècle, cet hôtel construit en brique et pierre est à la 
fois un bâtiment administratif et la résidence d’une des familles 
les plus riches de la ville, les Mathieu. Jean-Baptiste Mathieu de 
Vienne, subdélégué du roi et dernier successeur des premiers 
propriétaires du bâtiment, appose son monogramme, un M et 
un V entrelacés dans des médaillons sur les ferronneries de 
l’escalier intérieur. Légué à la ville en 1907, il devient un musée 
après la guerre de 1914-1918.
Aujourd’hui, les collections, enrichies régulièrement par de 
nouvelles acquisitions, sont présentées au milieu des boiseries 
et des fresques, à l’image d’une demeure d’amateur d’art du 
XVIIIème siècle.

L’HISTOIRE DE LA VILLE ET DES ENVIRONS
Avant de devenir une cité idéale grâce à sa reconstruction au 
XVIIIème siècle, Sainte-Ménehould était depuis le Moyen-Age 
une place forte défendant les frontières du royaume. Au cours 
de son histoire, la ville a connu de grands événements comme 
la reconnaissance du roi Louis XVI lors de sa fuite à Varennes 
en 1791. Les collections du musée témoignent de ce riche 
passé depuis l’Antiquité.

Visite d’environ 1 heure, visite guidée sur demande,
Audioguide gratuit (français, anglais, allemand).

Sacs d’activité avec livret de visite pour les enfants.
Boutique souvenirs sur place.

Février, mars, avril, mai, octobre, novembre :
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h

mercredi de 10h à 12 h et de 14h à 18h, samedi de 10h à 17h, 
dimanche de 14h à 18h

Juin, juillet, août :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche de 10h à 12h 

et de 14h à 18h, samedi de 10h à 18h 
Fermeture annuelle en décembre et janvier, tous les lundis 

et 1er janvier, 1er mai, 11 novembre, 25 décembre.
Place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

03 26 60 62 97
mah@alleedescouleurs.com 

www.mmc-stemenehould.com/musee-d-art-et-d-histoire/

L’ART DE VIVRE AU XVIIIÈME SIÈCLE
Les collections évoquent le mode de vie au XVIIIème siècle, 
un siècle passionné d’arts et de sciences. Des objets d’arts 
décoratifs, dont un important ensemble de faïences 
anciennes (Nevers, Rouen, Lunéville, les Islettes…), 
montrent le raffinement du quotidien mais aussi les progrès 
de la technique. Les fossiles et les coquillages rappellent les 
cabinets de curiosité et la création des premières collections 
scientifiques.

TERRE dE CULTURE ET dE PATRIMOINE
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TERRE dE CULTURE ET dE PATRIMOINE

LA fORgE dE MOIREMOnt
MuSéE dE LA fAÏEnCERIE dE RARéCOuRt

LE CHÂtEAu dE BRAux-SAIntE-COHIÈRE
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MuSéE d’ARgOnnE

MédIAtHÈquE, CYBERESpACE dE 
SAIntE-MénEHOuLd

éCOMuSéE AtELIER dE LA MAIn dE MASSIgES

MuSéE RuRAL Et ARtISAnAL LA BERtAugE

A DÉCOUVRIR...

COtE à vIgnE

pRESSOIR dE BEAuLIEu-En-ARgOnnE



Cette colline rappelle la forme d’une main posée sur le sol. Ce 
fut un des secteurs où les combats furent acharnés de 1914 
à 1918. D’innombrables tranchées furent creusées par les 
troupes allemandes et françaises. Le site, resté en l’état avec 
ses entonnoirs de mines et ses tranchées de combats, vous 
tend la main...

LA MAIn dE MASSIgES

TERRE d’HISTOIRE

LA MAIn dE MASSIgES

BATAILLES DES MONTS DE CHAMPAGNE...

Début septembre 1914, les Allemands descendent 
vers le sud de chaque côté de la forêt d’Argonne tandis 
que les Français, affaiblis par un mois de guerre, font 
retraite dans des conditions difficiles. Les Allemands 
menacent directement Bar-le-Duc le jour même où 
Joffre envoie son célèbre ordre signant la fin de la 
retraite française. Après le formidable coup d’arrêt 
de la bataille de Revigny du 6 au 10 septembre, les 
Français opèrent une remontée spectaculaire vers le 
nord. 

Ouvert du 15 mars au 15 novembre sur réservation
2 Chemin de Maison de Champagne, 51800 Massiges

06 44 19 45 56 ou 03 26 60 85 83
mediation1418@alleedescouleurs.com

www.lamaindesmassiges.com

MONUMENT-OSSUAIRE dE LA FERME NAVARIN 

M
O

nuM
Ent A

M
éRIC

A
In

 d
u B

LA
nC M

O
nt

LES néCROpOLES nAtIOnALES MuSéE 14-18 fRAnCO-AMéRICAIn



TERRE d’HISTOIRE

CAMp dE LA vALLéE MOREAu

LES COMBATS D’ARGONNE...

L’Argonne, située entre les champs de bataille de 
Verdun et de la Champagne, porte sur son sol les 
stigmates de la Grande Guerre. Plusieurs associations 
œuvrent pour que la Mémoire ne s’efface pas.

Comme beaucoup d’autres ravins du massif argonnais, 
proches du champ de bataille et des tranchées, celui-ci a 
accueilli plusieurs camps destinés à abriter les troupes de 
réserve. Depuis 1997, le comité franco-allemand œuvre pour 
la restauration de ce camp de la « Vallée Moreau Ouest », 
construit par les soldats allemands entre le 5 février 1915 et 
septembre 1918. Le site est doté d’une centrale électrique, 
de douches, de latrines, d’un réseau de galeries souterraines, 
d’un lavoir...

CAMp dE LA vALLéE MOREAu 
- BOIS dE LA gRuERIE

LA HARAzéE

LA HAutE CHEvAuCHéE

LA ButtE dE vAuquOIS
LA tOuR A
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 Ouvert toute l’année le samedi matin de 9h à 12h, le 
dimanche et jours férié de juin à septembre de 14h à 18h

OT Couleurs d’Argonne
51800 Sainte-Ménehould

06 44 19 45 56 ou 03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr

www.valleemoreau.com
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TERRE dE NATURE ET dE RANdONNÉES

RAndOnnéE En fORÊt d’ARgOnnE

4 CIRCuItS COup dE CŒuR dE 
COuLEuRS d’ARgOnnE

fORÊt d’ARgOnnE

à CHEvAL

RAndO vtt

CIRCUIT INITIATION à LA NATURE - CHâTRICES - 
12.4 KM

Ici commence l’Argonne, et Villers-en-Argonne 
marque la rupture avec la plaine de Champagne. 
Son église, au portail flamboyant du 16e siècle, 
abrite l’ombre de Chamisso. La chapelle Sainte 
Geneviève quant à elle invite déjà à la balade 
vers les étangs de Châtrices. Un peu à l’écart, 
avec ses 5 mètres de circonférence, le chêne 
Louis XIV nous rappelle qu’il est né en 1638.

CIRCUIT DU PAyS D’ARGONNE - FLORENT-EN-
ARGONNE - 15.7 KM
Cette balade est un condensé d’Argonne. Celle 
des forêts composites et bigarrées. Celle qui 
tutoie l’immense moutonnement des grandes 
cultures. Celle des maisons où, souvent, se 
mêlent bois, torchis, paille, argile et enduit de 
chaux et, plus rarement, gaize et briques.
Maisons quasi indéracinables, témoins 
silencieux d’une certaine pérennité.

SENTIER DE L’ÉTANG DES BERCETTES - 2 KM
Classé espace naturel sensible, le site des 
Bercettes comprend un plan d’eau, une butte 
paysagère et en arrière plan la forêt de la 
Haute Chevauchée. Un sentier découverte de 
2 km permet de découvrir une nature et des 
paysages restés préservés. Vous pourrez ainsi 
découvrir des mares, observer cigognes noires 

Tous les circuits sur le site 
internet cirkwi.com ou 
l’application CIRKWI

ou canards depuis l’observatoire, longer 
le ruisseau  du Bas-Bois et redécouvrir une 
nature recréée et  finir par la butte paysagère 
où 1590 arbres de 18 essences forestières ont 
été plantés.

CIRCUIT DES GORGES D’ARGONNE - PASSAVANT-
EN-ARGONNE -  15,9 KM
Circuit très vallonné, permettant de découvrir 
de beaux paysages forestiers, ainsi que le 
célèbre ermitage de Saint-Rouin. Passavant-En-
Argonne est un magnifique village argonnais 
offrant aux promeneurs le gîte et le couvert.

à PIEDS, à CHEVAL, à VTT...



Découvrez le géocaching, la chasse aux trésors 
des temps modernes. Pour partir à l’aventure, 
munissez-vous d’un GPS de randonnées ou de 
votre smartphone (application pré-installée) 
et vous voilà prêts pour un jeu de piste original 
qui vous fera découvrir le 
patrimoine architectural, 
historique et naturel de 
l’Argonne.
Circuits « Au fil de l’Aisne », « 
La forêt d’Argonne », « Ville de 
Sainte-Ménehould », « Valmy 1792 », « Balades 
en Argonne », information, et location de GPS 
de randonnée à l’Office de Tourisme Couleurs 
d’Argonne.

03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr

www .argonne.fr

TERRE dE NATURE ET dE RANdONNÉES

gEOCACHIng En fORÊt d’ARgOnnE

gEOCACHIng En ARgOnnE

BALAdES fLEuRIES

LE gR14, LA tRAvERSéE dE L’ARgOnnE
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Au plus près de lA nAture...



Le Val d’Ante est situé à la limite de la forêt 
d’Argonne et de la Champagne marnaise. 
Cette situation géographique particulière 
lui confère énormément d’atouts du fait de 
la richesse de sa faune et de sa flore. Outre 
l’aspect hébergement de groupe, le centre a 
vocation de promouvoir le développement de 
l’éducation à l’environnement en formant de 
futurs citoyens à travers des séjours à thème. 
Il propose donc des activités autour de la 
découverte de la nature et de l’Argonne. Que 
vous soyez un groupe d’enfants ou d’adultes 
(99 lits, minimum 12 personnes), il organise des 
sorties, des activités sportives, créatives : pêche 
à la ligne, randonnée, Land Art, géocaching, 
grimpe dans les arbres.
Les thématiques des classes découvertes se 
déclinent ainsi : Nature & Environnement, 
Patrimoine & Environnement, Eau, Linguistique 
& Nature, Musique & Nature, Énergie, Nature 
& Théâtre. 

LE vAL d’AntE

Ouvert toute l’année sur réservation. 
Pour groupes adultes et enfants. 

13-15 rue du Général Leclerc,  
51330 Givry-En-Argonne

03 51 25 24 42
contact@levaldante.com

www.levaldante.com

TERRE dE NATURE ET dE RANdONNÉES

LE vAL d’AntE

déCOuvERtE dE LA fAunE

COMPRENDRE LA NATURE...
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ACtIvIté tHéÂtRE

ACtIvIté pÊCHE

ACtIvIté CYCLE dE L’EAu

ACtIvIté  énERgIE

ACtIvIté pOtERIE

SALLES pOuR RéCEptIOnS, fÊtES, COLLOquES



BOOTCAMP 
A la recherche de sensations fortes ? Passez hors de votre 
zone de confort et venez vivre cette expérience unique avec 
le bootcamp qui s’inspire des camps militaires : pompes, 
ramping, squat, portée de pneu, course, portée de poutre, 
sauts... Une activité sportive ludique dans un cadre naturel 
développant le cardio-training, l’endurance et la cohésion de 
groupe. Une invitation au dépassement de soi dans un cadre 
naturel !

Ouvert de mi-avril au 30 septembre : 
les samedis, dimanches, jours fériés et vacances scolaires 

(zone B) 13h-19h 
Juillet (à partir des vacances scolaires) et août :  

tous les jours 13h-19h et sur réservation pour les 
groupes. 

Fermeture du 1er octobre à mi-avril. 
 Route départementale 3, 51800 Sainte-Ménehould 

03 10 17 13 30 
contact@couleursaventure.com 

www.couleurs-aventure.com

ACCROBRANCHE
Prenez de la hauteur et explorez d’arbre en arbre nos 
parcours acrobatiques avec ses tyroliennes, sauts de tarzan, 
passerelles, ponts de singes... Pour les enfants et les adultes, 
débutants comme confirmés, à chacun son parcours ! 
Décuplez les sensations et réservez les parcours en nocturne 
ou testez la mini tyrolienne.
PAINTBALL
Pour de l’action colorée, découvrez le paintball ! Renforcez 
votre esprit d’équipe, d’initiative, de compétition avec ce 
jeu collectif où des équipes cherchent à toucher, à l’aide 
de pistolets à balles de peinture, les membres des équipes 
adverses. Des parcours sont adaptés pour les enfants.

pARC COuLEuRS AvEntuRE

TERRE dE SPORTS ET dE LOISIRS

ACCROBRAnCHE

FRISSONS GARANTIS... PARCOURS dE TYROLIENNES

pAIntBALL

BOOtCAMppAIntBALL EnfAnt

En plein cœur de la forêt d’Argonne, vivez l’aventure : frissons et 
émotions garantis ! Entre Sainte-Ménehould et La Grange-aux-
bois, venez découvrir et profiter en famille ou entre amis du parc 
Couleurs Aventure.  Évoluez en toute liberté et à votre rythme 
dans cette nature Argonnaise. Enterrement de vie de jeune 
garçon, cohésion de groupe, détente en famille, venez tester vos 
qualités d’agilité, d’équilibre et d’audace en choisissant votre 
activité …

pA
RCOuRS A

CCROBRAnCHE EnfAnt



Notre Station de Trail© « Porte de la champagne » est un lieu 
100% dédié au Trail. Elle vous propose des parcours, des services 
et des outils à la fois aux débutants désireux d’apprendre et 
d’être encadrés et aux passionnés qui recherchent en un seul 
lieu de quoi organiser stages ou week-end complets.
Découvrez au rythme de vos foulées notre territoire, ses 
paysages, ses meilleurs parcours et ses aménagements :

- 10 parcours balisés de différents niveaux  : vert, bleu, rouge 
selon la difficulté de l’itinéraire de 5 à 42km, dont 9 en forêt et 
1 dans la ville. Détails des parcours sur https://stationdetrail.
com/fr/stations/sainte-menehould-porte-de-la-champagne

- Un stade de Trail situé à La Grange aux Bois avec différents 
ateliers : parcours de côtes, de fractionnés, boucle de VMA 
(Vitesse Maximale Aérobie).

- Une base d’accueil située au centre aquatique et sportif 
l’Aquarelle avec douches et vestiaires.
- Chaque année, début avril, l’association RAACE de Sainte-
Ménehould organise la course TRAIL DU PAyS D’ARGONNE. 
Renseignements sur www.traildupaysdargonne.fr.

Station de Trail L’Aquarelle
51800 Sainte-Ménehould 

03 26 92 05 10
contact@laquarelle-piscine.com

www.laquarelle-piscine.com

tRAIL : pORtE dE LA CHAMpAgnE

TERRE dE SPORT ET dE LOISIRS

tRAIL En fORÊt d’ARgOnnE

DÉPASSEMENT DE SOI...

pA
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COuRS COLLECtIfS AquAtIquES

COuRSE AnnuELLE tRAIL du pAYS d’ARgOnnE

COuRS COLLECtIfS dE fItnESS

COuRS dE zuMBA KIdS

LOCAtIOn dE vtt éLECtRIquES



Ouvert toute l’année 7 jrs / 7 (sauf le 25/12 et le 01/01)
du lundi au vendredi de 9h à 21h, samedi et dimanche de 9hà 20h

Chemin des Hazelles, 51800 Sainte-Ménehould 
03 26 92 05 10

contact@laquarelle-piscine.com
www.laquarelle-piscine.com

Laissez-vous séduire par L’Aquarelle, le plus grand centre 
aquatique et sportif de l’Argonne à Sainte-Ménehould. 
Pour un moment unique et magique, entrez dans une bulle 
délicieuse de détente, de zénitude et découvrez ses 5 espaces. 
Un univers sur mesure de soins, d’activités aquatiques et 
fitness pour libérer les tensions du quotidien, selon vos envies. 
Choisissez votre nage et défiez le chrono dans le bassin sportif, 
ou plongez dans une eau à 30° pour vous détendre. Du bassin 
ludique au bassin extérieur, appréciez les banquettes à bulles 
et les hydrojets. Le toboggan de 55m ravira les enfants, et les 
plus petits s’amuseront sans retenue dans la pataugeoire et 
ses geysers.
Pour prolonger ce moment de détente, faites une pause 
gourmande à L’Aquabar, restaurant/bar avec ses nombreuses 
variétés de sirops, qui surplombe les bassins. 
Espace santé : un ostéopathe vous accueille sur rendez-vous. 
Espace sportif : venez découvrir ou vous perfectionner sur 
notre terrain de tennis intérieur.

COURS COLLECTIFS AQUATIQUES
Des cours de natation débutant, perfectionnement ou contre 
l’aquaphobie sont proposés chaque trimestre. Une large gamme 
d’activité est disponible : Aquayoga, bébés nageurs, aquabike, 
aquaboxing, aquatraining, aquabody, aquastretching, aquagym, 
aquajump, aquapower, aquapaddle…

SPA L’AQUARELLE
Accordez une pause bien-être à votre corps et votre esprit. 
Voyagez autour du monde selon vos envies avec nos soins 
relaxants et nos produits haut de gamme : massages aux 
pierres chaudes, à la bougie, enveloppement, gommages… 
Détente assurée ! 
L’institut vous propose également des soins esthétiques : 
soins du  visage, épilation, beauté des mains et des pieds.

ESPACE BIEN-ÊTRE
Envie d’une douce parenthèse ? 
Un jacuzzi, quatre saunas, un hammam, un puits froid et un 
solarium sont à votre disposition pour vous ressourcer !

ESpACE AquAtIquE

TERRE D’EAU ET DE BIEN-ÊTRE

CEntRE AquAtIquE Et SpORtIf
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BASSIn nORdIquE

COuRS AquAtIquE

SAunAS ExtéRIEuRS
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Embarquez dans un bateau à pédales et laissez-vous porter au 
fil de l’Aisne. Ainsi, se dévoileront à vous d’autres paysages, 
d’autres couleurs de la ville : jardins fleuris, lavoirs, anciens 
abreuvoirs...
L’Aisne et ses rives vous offrent un panorama authentique 
rempli d’histoire. Boucle de 2,40 km soit une balade d’1h au 
cœur de la nature.

Location et réservation 7 JOURS / 7 des pédalos® de mai à 
mi-septembre :

du lundi au dimanche de 9h à 19h
au Centre Aquatique et Sportif L’AQUARELLE 
Chemin des Hazelles, 51 800 Sainte-Ménehould

03 26 92 05 10
pedalo@alleedescouleurs.com

www.couleurs-aventure.com/au-fil-de-l-aisne

BALAdE En pédALOS® Au fIL dE L’AISnE

TERRE D’EAU ET DE BIEN-ÊTRE

Au fIL dE L’AISnE

CAnOË KAYAK
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Nous vous proposons des livres, des  souvenirs à l’effigie 
de l’Argonne , des cartes postales  des produits artisanaux 
et bien sûr des produits gourmands locaux : chocolats «La 
Gaize d’argonne», bière de Valmy, miel, salaison, jus de fruits, 
farines, lentilles... Grâce à ce large choix toutes les envies sont 
assouvies !
Nous vous offrons la possibilité de réaliser des paniers 
gourmands toute l’année selon vos envies ! Parfait pour un 
cadeau original !
Et pour ceux qui dévorent plutôt les livres, choisissez parmi 
des ouvrages sur l’Argonne, ou sur ses différents événements 
de notre territoire (passage de Louis XVI, guerre 14/18, etc…), 
des cartes IGN, .

BOutIquE dE L’OffICE

TERRE dE SAVEURS ET dE REPOS

pROduItS du tERROIR à L’OffICE dE tOuRISME

dES HéBERgEMEntS InSOLItES
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DECONNEXION TOTALE...

dES REStAuRAntS 3 étOILES
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Besoin de bons plans ? Vous habitez ici ? Vous êtes de passage ? Vous souhaitez profiter au maximum de 
notre territoire de couleurs ? Pour tous vos moments dédiés aux loisirs en famille, entre ami(e)s, en solo, 
votre temps est précieux et l’Argonne regorge d’activités qui vous plairont ! 

Notre équipe argonnaise, le connait sur le bout des doigts et saura vous conseiller et vous orienter. Notre 
mission ? Vous faire découvrir les richesses du territoire et vous en offrir le meilleur.

Comme la valorisation de l’identité locale est au cœur de notre mission, vous pourrez aussi assouvir vos 
envies de découverte en achetant directement auprès de nos équipes une visite guidée ou repartir avec 
des souvenirs locaux, des produits du terroir, pour ne pas oublier vos vacances et pour mieux y revenir ! 

Dans nos locaux, un espace est aménagé afin que vous profitiez d’un accès gratuit et sécurisé à notre 
wifi.

 Bar sans alcool et boutique sur place
15 Place du Géneral Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould

03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr

www.argonne.fr

Comité d’entreprise, tourisme 
d’affaires, club, association, 

groupe scolaire, groupe d’amis...
Pour une excursion à la journée, 

un séjour ou bien un programme 
sur mesure, contactez-nous au  

(+33) 03 26 60 85 83  
ou par mail :  

groupes@alleedescouleurs.com

GROUPES

OffICE dE tOuRISME  
COuLEuRS d’ARgOnnE

PRESSE
Contactez Mme BASTA
au (+33) 07 83 91 17 95  
par mail :  
direction@argonne.fr



tous les chemins mènent à l’Argonne...

En voiture :
à 2h15 de PARIS par l’A4
à 1h15 de METZ par l’A4
à 1h40 de NANCy par l’A4
à 1 heure de REIMS par l’A4
à 35 minutes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE par la 
départementale 3
Par l’Autoroute A4 Paris-Metz-Strasbourg sortie 
29 en direction de Sainte-Ménehould.
Par la départementale D3 Verdun-Sainte-
Ménehould.

En bus :
Horaires et tarifs des bus sur le site internet de 
Marne Mobilité (www.marnemobilite.fr) ou bus 
SNCF.

En train :
Sur la ligne Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 
: arrivée à la gare de Châlons-en-Champagne puis 
par autobus (Car TER Ligne BUS Châlons - Verdun) 
ou gare Meuse TGV. Horaires et tarifs sur le site 
sncf.fr.

En avion :
L’aéroport de Paris-Vatry se trouve à 1 h de Sainte-
Ménehould et accueille plusieurs vols directs 
réguliers.

Aéroport de Paris-Vatry
rue Louis Blériot

51320 Bussy-Lettrée
Site officiel de l’Aéroport de Vatry sur www.
parisvatry.com
Des navettes existent pour rejoindre votre 
destination au départ de l’aéroport (plus 
d’informations sur www.navettevatry.fr) .



a tant de couleurs 
à vous offrir !

l’Argonne


