
Programme du week-end de la Montagne de Reims

Samedi 22 mai 2004

• 6 heures 45, rendez-vous place de la mairie de La Bassée. Les voitures inutilisées 
peuvent stationner chez les Moret qui ouvriront leur parking de 6h30 à 6h40 ;

• 7 heures, départ; rocade minière ; A 1, puis A 26 ; arrivée à Reims et sortie du 
périphérique en direction d'Épernay par la N 51 ; au Mont Chenot (196 m), prendre à 
gauche la D 26 vers Villers-Allorand, Rilly-la-Montagne, Chigny-les-Roses, Ludes, Mailly-
Champagne, Verzenay ; stationner sur la place de Verzy ;

• 9 heures 30, départ de la balade des Faux de Verzy 
(http://verzy.verzenay.online.fr/bienvenu2.htm), 12 km, en passant par le moulin de 
Verzenay ; retour au parking pour le pique-nique tiré du sac vers 12 heures 30.

• visite (possible) du musée de la Vigne au phare de Verzenay 
(http://www.lepharedeverzenay.com/) ;

• 16 heures, arrivée à l'auberge de jeunesse de Reims, Centre International de Séjour, 
Chaussée Bocquaine, Parc Léo Lagrange, 51100 Reims, (http://www.cis-reims.com/) ; 
draps, couverture et serviettes de toilette sont fournis ;

• 17 heures, visite guidée de la cathédrale (http://www.cathedrale-reims.com/flash.html) ;
• 18 heures 30, visite libre de la ville ;
• 20 heures, repas à l'auberge.

Dimanche 23 mai 2004

• 7 heures 30, petit-déjeuner et prise du pique-nique du midi préparé par l'auberge ;
• 8 heures 30, départ pour Hautvillers ; prendre la direction d'Épernay par la N 51 ; à 

l'église de Dizy, prendre à droite la D 1 vers Cumières, puis la D 71 et stationner où c'est 
possible !

• 9 heures 15, départ de la balade par le GR 14 vers Damery et retour par les berges de la 
Marne ;

• 12 heures 30, pique-nique ;
• 14 heures, départ vers la dégustation de la cervoise locale ;
• 14 heures 30, arrivée au Champagne Lacourte Guillemart 1 place du Jard - 51500 Ecueil 

(http://www.champagne-lacourte-guillemart.com/) ;
• 16 heures, départ vers La Bassée et arrivée vers 18 heures 30.


