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DIMANCHE 24 JUIN 2018
en partenariat avec

les fêtes jean de la fontaine

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

GRAND MÉCÈNE :

MEMBRES FONDATEURS :

• AZY-SUR-MARNE
AVEC LE SOUTIEN DE :

• MONUMENT AMÉRICAIN DE LA CÔTE 204
• LE CHÂTEAU DE LA MARJOLAINE
• CARREFOUR CHÂTEAU-THIERRY
•A
 SSOCIATION DE SAUVEGARDE
DE L’ABBATIALE D’ESSÔMES

Un immense merci à tous nos partenaires. Pour soutenir la Mission, une seule adresse :
contact@champagne-patrimoinemondial.org
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POINT DE DÉPART/ARRIVÉE
Exposition Patrimoine mondial :
Exposition Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne - Patrimoine mondial.
Dégustation
Visites du patrimoine local :
• Visite du Temple Mémorial dit église évangélique
à Château-Thierry classé monument historique
depuis 2003. Visite avec un guide de l’office du
tourisme jusqu’à 10h30.
• Musée du Trésor de l’Hôtel Dieu de ChâteauThierry, classé monument historique.
Toilettes

MÉMORIAL AMÉRICAIN
En 1933, les autorités américaines inaugurent
ce grand monument commémoratif dans la région
de Château-Thierry sur la Côte 204 où se
déroulèrent de violents combats en juillet 1918.
Ravitaillement
Visite du patrimoine local :
Libre accès au centre des visiteurs du mémorial.
Lecture des paysages de la Vallée de la Marne
depuis un point de vue emblématique et
panoramique. Une approche sensible et détaillée
de ces éléments paysagés vous sera proposée.
Toilettes

Poste de secours

ESSÔMES-SUR-MARNE
LE CHÂTEAU MÉDIÉVAL
Cet ensemble fortifié exceptionnel, dominant la Vallée
de la Marne depuis plus de 2000 ans, accueille
aujourd’hui les plus grandes cuisines médiévales
d’Europe restituées en 3D, un spectacle médiéval
de fauconnerie, un parc arboré et un Casteloscope.
Fauconnerie :
La fauconnerie sera libre d’accès. Aigles, faucons,
Grand Duc, cigognes, et des oiseaux du monde
entier dans un joyau du patrimoine médiéval.
Animation :
Le Casteloscope sera également libre d’accès.
Cet espace scénique moderne et pédagogique
vous guide à travers les grandes étapes de
construction de la forteresse médiévale.
Toilettes

Visite du patrimoine local :
Visite de l’église abbatiale Saint-Ferréol et de son lavoir
par l’Association de Sauvegarde de l’Abbatiale. Elle
est située dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager. Elle est classée
monument historique en 1841.
Animation :
Exposition « Essômes-sur-Marne après les
bombardements de 1918 ».
Toilettes

ENTRE ESSÔMES ET AULNOY
Animation :
Atelier de découverte de la faune et la flore locales.

BONNEIL – COOPÉRATIVE

L’ÉGLISE SAINT-CRÉPIN
Visites du Patrimoine local :
Visite de l’église Saint-Crépin classée monument
historique depuis 1957 avec un guide de l’office
de tourisme jusqu’à 10h30.

LA COVAMA - CHAMPAGNE PANNIER
Champagne PANNIER, installé à Château-Thierry depuis
1937, n’a de cesse d’élaborer ses différentes cuvées et
de les conserver précieusement dans de remarquables
carrières de pierres du XIIe siècle. La Coopérative Vinicole
de la Vallée de la Marne s’est forgée depuis 55 ans et
est l’opérateur leader de la Vallée de la Marne Ouest.

Ravitaillement
Animations : point d’animations par les vignerons
de la coopérative de Bonneil
• Expositions sur les métiers de la vigne
et de la viticulture durable.
• Vidéo « Les vignerons de Bonneil
dans les années 1960 »
Toilettes
Poste de secours

AULNOY
CHÂTEAU DE LA MARJOLAINE

Ravitaillement

Ravitaillement

Visite du patrimoine local :
Découverte en libre accès des caves médiévales avec
explications données au Caveau sur l’élaboration du
Champagne et diffusion d’un film sur l’histoire des caves.
Exposition de maquettes de pressoirs de différentes
régions et époques.

Animations :
Les animations seront proposées par l’équipe
du Festival « Champagne et Vous ».
• Espace détente dans le parc du Château
•E
 xposition sur la richesse touristique et
les personnages illustres de la région.

Dégustation

Restauration : Sur réservation (03 23 69 77 80)
Formule spéciale Marche servie en 45 min. - 16 e

Toilettes

Dégustation

PARTAGEONS NOS VALEURS !

À 12h15, déploiement d’un drapeau géant sur la place à l’Hôtel de ville.
Petits et grands sont invités à participer le temps d’une photo.
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Parcours familial accessible
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Boucle de 6 km | Minimum 1h30
Dernier départ à 12h30 | Dernier retour vers 14h30
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SENS A

Boucle de 14 km | Minimum 3h30
Dernier départ à 10h | Dernier retour vers 14h
Château-Thierry • Essômes-sur-Marne • Aulnoy

SENS B

Longueur (m)

Parcours sportif

Boucle de 22 km | Minimum 6h00
Dernier départ à 9h30 | Dernier retour vers 15h30
Château-Thierry • Essômes-sur-Marne • Bonneil
Azy-sur-Marne • Aulnoy
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BALISAGES
DE LA MARCHE
Lors de votre marche et selon le parcours
que vous avez choisi, vous rencontrerez les
balisages suivants :

A

6 km

B

Navettes : rotations régulières avant 10h, puis
rotations toutes les 30 minutes entre 10h et 13h.
Dégustations : les coupes sont proposées
à un prix unique de 6 e

SÉCURITÉ

La sécurité est encadrée par l’UDPS 02.
En cas de problème, adressez-vous aux points de ravitaillement
ou composez le numéro d’urgence suivant : 06 81 87 84 03
Vous devez respecter les règles du code de la route,
emprunter les passages prévus pour les piétons
et vous référer aux indications des signaleurs.
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PARTAGEZ
VOS PHOTOS
ET VIDÉOS

B

La rubalise de la Fédération Française de
Randonnée pédèstre vous indique aussi
que vous êtes bien sur le parcours.

sur les réseaux sociaux
avec le
#sejourdesreconciliations
Mission Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne Patrimoine mondial
Séjour des Réconciliations
@Champagne_WorldHeritage

Tenez votre Chien en laisse !

@ChampagneWH

Je suis éco-responsable, je ne jette rien dans la nature !
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Rémy Salaün est le photographe officiel de l’évènement, les photos prisent pourront être utilisées par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
sur les réseaux sociaux ou sur ses supports de communication.
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