RANDO

TRAIN

Randonnées
accessibles en train

Un événement sportif et festif
à ne pas manquer !
Si vous avez des envies de nature,
de découvertes locales et de moments conviviaux,
alors vous êtes sur le bon chemin !

Quelques gestes simples
pour respecter la nature
et la biodiversité !
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Villages festifs

• Respectons les tracés des sentiers et n’utilisons
pas de raccourcis pour ne pas piétiner la
végétation.
• Emportons une gourde, pique-niquons sur les
lieux prévus, ne laissons pas de trace de notre
passage et emportons nos déchets jusqu’à la
prochaine poubelle.

22 kilomètres à pied, ça n’use pas les souliers !
C’est la Grande Traversée du Parc naturel régional de
la Montagne de Reims : une superbe randonnée de
22 kilomètres entre Rilly-la-Montagne, Germaine, Mutigny et
Aÿ, le long de la Ligne des Bulles (TER FLUO Épernay-Reims).
Vous traverserez une Forêt d’Exception® ainsi qu’un
vignoble exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Les 22 kilomètres vous découragent ?
Pas de soucis, d’autres itinéraires sont possibles !

Voici la carte de l’événement avec le tracé
de la Grande Traversée, les plus petites boucles,
et les villages festifs !
Pas d’inquiétude : pour chaque randonnée, un balisage vous attend
et il vous sufﬁra de suivre les indications sur le terrain.
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• Tenons nos animaux de compagnie en laisse
pour la sécurité de tous.
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• Admirons, photographions, dessinons… les
plantes, sans les cueillir. Nombre d’entre elles
sont protégées.
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• Soyons vigilants lors des traversées de routes
et sur les parties de l’itinéraire situées en
agglomération.
• Ne jetons pas nos mégots au sol et ne fumons
pas en forêt pour éviter tout risque d’incendie.
• Ne grimpons pas sur les tas de bois situés aux
abords des sentiers (danger).

Équipez-vous bien !

(chaussures de marche, tenue adaptée, etc)
et sélectionnez un parcours adapté à vos capacités et limites !
Accès au train selon les conditions tarifaires TER FLUO.
Attention le port du masque reste obligatoire à bord des trains.
Événement gratuit comprenant l’accès aux sentiers. Inscription le jour J
au départ des haltes festives. Ouvert aux marcheurs et aux traileurs
sans chronométrage. Accès selon les conditions sanitaires en vigueur.
Tout marcheur reconnaît avoir connaissance des risques inhérents à la
randonnée pédestre et avoir choisi un itinéraire tenant compte de ses propres
capacités et limites. L’organisateur n’est pas responsable des dommages causés
à un participant si ceux-ci résultent d’un risque normal et raisonnablement
prévisible dans le cadre d’une randonnée.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’événement en cas de force
majeure (ex : orage, vent violent) ou d’imprévu concernant la sécurité des lieux
de la manifestation.
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Sport et convivialité

Animations
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www.lagrandetraverseeduparc.fr
Flashez ce QR Code ou rendez-vous sur
www.lagrandetraverseeduparc.fr
pour accéder au tracé détaillé des itinéraires
proposés lors de cette journée !
Grande Traversée ou petites boucles,
tous les sentiers seront balisés sur le terrain.

La Grande Traversée est un événement proposé par le Parc
naturel régional de la Montagne de Reims et le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre de la Marne, avec le
soutien de nombreux partenaires. Merci à eux !
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Arrivées

À Germaine et Aÿ-Champagne : jusqu’à 18h

Le retour à votre point de départ est à prévoir par vos soins.
Nous vous recommandons d’opter pour le train avec la
Ligne des Bulles (ligne TER FLUO entre Reims et Épernay)
avec l’achat d’un billet de train à l’avance.

• Halte festive de Rilly (Place de la gare) : 8h30-18h
Coup de cœur : espace biodiversité à l’occasion de la
journée internationale de la biodiversité, et démonstrations
par les vignerons de Rilly !

Avenay
Val d’Or

Aÿ-Champagne

Épernay

• Halte festive de Germaine (3 rue du Pré Michaux) : 9h-18h
Coup de cœur : nombreuses animations pour les familles
(initiation au Geocaching, jeux de piste, gros jeux
traditionnels en bois) et présence du Cerf à 3 Pattes
(épicerie-bistrot du village) !
• Halte festive d’Aÿ (parking rue du Jard au croisement
du bd Ch. de Gaulle et de l'av. Victor Hugo) : 9h-18h
Coup de cœur : mini-marché de créateurs locaux (artistes
et producteurs) !
À Mutigny, dégustations proposées par le Sentier du Vigneron (€) et découverte des Côteaux historiques inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

Haltes festives

La Grande Traversée
(22 km - sens unique !)

Véloroute de la Vallée
de la Marne - V52

Depuis Rilly-la-Montagne : 8h30 à 11h
Depuis Germaine : 9h à 13h

Sur toutes les haltes festives, retrouvez un point
d’information / inscription, le départ et/ou l’arrivée des
randonnées (Grande Traversée ou « petites boucles »),
de l’eau pour remplir vos gourdes, de la petite restauration (€)
et plusieurs animations !

Mutigny

TER FLUO Ligne Reims-Épernay
Ligne des Bulles

Départs
libres

Une halte festive ?

PR Le Cubray
10 km

Les petites boucles

Possibilité de ne faire que
la partie Rilly-Germaine
(env. 11km / 3h30 / D+ de 299m)
ou Germaine-Aÿ
(env. 11km / 2h30 / D+ de 46m)

Attention, la Grande Traversée n’est pas une boucle

Germaine

!

Itinéraire de randonnée
de 22 km entre
Rilly-la-Montagne
et Aÿ-Champagne
(env. 6h30 / D+ de 345m)

D71

Sentier des Lutins
2 km

D71

La Grande Traversée
en détail !

Gare

!

Programme complet des haltes festives sur
www.lagrandetraverseeduparc.fr !

Danger ! Traversée de route
Attention ! Ça grimpe !
Sens de marche

N’hésitez pas à partager vos photos de l’événement

sur les réseaux avec #grandetraverseeduparc
Nous les partagerons en direct sur notre compte Instagram !

Vous préférez un circuit
plus court ou bien une boucle ?
On ne va pas y aller par 4 chemins… mais par 3 !
Des randonnées sous forme de boucles vous sont
également proposées au départ des haltes festives.
Rilly-la-Montagne : Circuit Autour de Rilly-la-Montagne
7,3 km / 3h / D+ de 182 m (ﬁn des départs à 13h)
Germaine : Sentier des lutins
2 km / 1h (ﬁn des départs à 16h)
Possibilité d'initiation au Geocaching
Aÿ-Champagne : Circuit Le Cubray
10,5 km / 3h30 / D+ de 259 m (ﬁn des départs à 13h)

Choisissez votre randonnée, demandez de l’information
au départ des villages festifs et... suivez le balisage !

En cas d'accident le jour de l'événement : 06.81.18.85.10
(numéro à n'utiliser que le 22 mai dans le cadre de La Grande Traversée)

Les infos pratiques
Comment venir ?
Pour prendre le départ de la Grande Traversée ou de l’une des
boucles proposées, vous pouvez rejoindre les communes de
Rilly-la-Montagne, Germaine et Aÿ-Champagne :
• En train : via la Ligne des Bulles, ligne TER Fluo entre Reims et
Epernay depuis Reims, Rilly, Germaine, Avenay, Ay et Epernay. Billets
disponibles en gares, sur automates ou en digital (application SNCF,
site TER Fluo en Grand Est). Proﬁtez de « petits prix » en anticipant
l’achat de votre titre de transport en digital.
• En voiture : pensez au co-voiturage, ou bien à l’auto-partage
disponible depuis Aÿ-Champagne, Épernay et Reims.
Attention : stationnement limité au sein des villages !
• À vélo : la commune d’Aÿ-Champagne se trouve au cœur de la
véloroute de la Vallée de la Marne qui relie Dormans à Châlonsen-Champagne. Des bornes de stationnement réservées aux vélos
sont disponibles devant la mairie et devant la gare d'Aÿ.
Comment repartir ?
La Grande traversée (parcours de 22 km entre Rilly et Aÿ) n’est pas
une boucle : il vous faut prévoir votre retour. La ligne TER FLUO
Epernay-Reims (Ligne des Bulles) est là pour vous ramener. Horaires
et billets disponibles sur l’application SNCF, le site TER Fluo en Grand
Est et aux guichets des gares. Pensez à consulter les horaires et à
prendre vos billets à l'avance pour proﬁter des meilleures conditions
tarifaires ! Attention le port du masque reste obligatoire à bord des
trains.

