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2 JOURS / 26 KM

NIVEAU REQUIS

PARCOURS

CURIOSITÉS

Entre ville et campagne, cette randonnée vous
emmènera à la découverte de la capitale du
champagne. Elle emprunte sur 26 kilomètres
aller-retour le canal reliant l’Aisne à la Marne.
Cette voie d’eau fut mise en service en 1848
et suscita dès 1854 la naissance du club
d’aviron “Les Régates Rémoises” qui vous
accueille dans les beaux bâtiments d’une
ancienne teinturerie, inscrits au Patrimoine de
France.
L’itinéraire de la randonnée suit la « coulée
verte » de la ville de Reims, très prisée des
coureurs à pied et des cyclistes. Il permet
d’apercevoir les grands repères de la cité des
sacres.
Rendez-vous avec l’Histoire : la basilique
Saint-Rémi qui domine le canal et abrite les
reliques de l’évêque qui baptisa Clovis, puis
la cathédrale avec ses deux tours gothiques
rayonnant, enfin, le grand paquebot futuriste
du Centre des Congrès.
Ensuite, la nature succède vite à la ville
avec le passage d’un îlot et ses nombreuses
familles de canards puis, entre champs et
bois, l’arrivée à Courcy, jadis siège de furieux
combats pendant la grande guerre, devenu
aujourd’hui un paisible village agricole.
Les courbes inattendues, les plans d’eau et
la présence de nombreux pêcheurs ou de
péniches amarrées obligent les rameurs à une
véritable navigation. Les accompagnateurs
pourront suivre la randonnée à vélo ou bien
profiter de la matinée pour découvrir le
patrimoine rémois classé à l’UNESCO.

Une balade des coteaux champenois couplée
à la visite d’une cave de champagne avec
dégustation de notre élixir local ?
Une visite d’un musée sur la cathédrale
Notre-Dame de Reims, lieu du sacre des Rois
de France ? Une activité sportive ? Il faudra
choisir ! Mais vous pouvez aussi opter pour la
découverte d’autres patrimoines notamment :
la basilique et le musée Saint-Rémi, la cathédrale
Notre-Dame, le musée de la Reddition où fut
signée la capitulation allemande sur le sol
français le 7 mai 1945… A proximité immédiate
de Reims, il faut signaler les célèbres vignes de
champagne, mais aussi de nombreux lieux de
mémoire de la Grande Guerre, avec le musée
« Fort de la Pompelle », le chemin des Dames…
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INFORMATIONS
DURÉE DE LA RANDONNÉE
2 jours, les 04 & 05 avril 2020
LIEU DE LA RANDONNÉE
Canal de l’Aisne à la Marne
EMBARCATIONS
Double canoë, yolette

CONTACT
CN RÉGATES RÉMOISES
03 26 50 19 34
Béatrice LAUVERNIAT
06 19 52 50 15
Françoise MICHEL
06 71 34 49 30
loisirsrr@gmail.com

TARIFS
77€ : sans hébergement, comprenant 2 repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Tarifs identiques aux rameurs
LOCATION DE SIÈGES
90 sièges disponibles, 19€
SÉCURITÉ
Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 1

POUR VOTRE SÉJOUR
Office du tourisme de Reims
03 26 77 45 00
info@reims-tourisme.com
http://www.reims-tourisme.com

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Jour 1 : Rendez-vous à 13h30 au club pour un café d’accueil suivi au choix : une visite culturelle sur
Reims puis un départ vers les coteaux champenois afin de découvrir une maison de champagne
et son savoir-faire ou alors une activité sportive toute l’après-midi (kayak)
Retour sur Reims pour un repas festif. Possibilité de dormir au club (limité à 20 personnes) liste d’hôtels disponible.
Jour 2 : Accueil à partir de 7h30 avec un petit déjeuner pour un départ de la randonnée à 9h.
Retour en fanfare suivi d’un repas au club. Possibilité de participer à la visite de la cité des
Sacres l’après midi.
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