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des Congrés

Basilique 
St Rémi

TINQUEUX

REIMS

DÉPART/ARRIVÉE

Cercle  Nautique des 
Régates Rémoises

DEMI-TOUR

Écluse de la
Madeleine-Courcy
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2 JOURS / 26 KM

NIVEAU REQUIS 

Entre ville et campagne, cette randonnée 
vous emmènera à la découverte de la capitale 
du champagne et des coteaux champenois, 

couplée à la visite d’une cave de ce fameux elixir 
et sa dégustation. Une balade aller-retour qui 
emprunte le canal reliant l’Aisne à la Marne et 
longe la « coulée verte » de la ville de Reims, très 
prisée des coureurs à pied et des cyclistes. La 
randonnée permet également d’apercevoir les 
grands repères de la cité des sacres. Rendez-vous 
avec l’Histoire : la basilique Saint Rémi qui domine 
le canal, puis la cathédrale avec ses deux tours 
gothiques, enfin, le grand paquebot futuriste du 
Centre des Congrès. S’en suit la traversée du 
port de plaisance. Ensuite, la nature succède vite 
à la ville avec le passage d’un îlot et ses nom-
breuses familles de canards puis, entre champs 
et bois, l’arrivée à Courcy, 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. 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 Pom-
pelle », le chemin des Dames…

Le Canal Marne/Aisne

double canoë, yolette

Rameurs : 85 € sans hébergement, 2 repas
Accompagnateurs : tarifs identiques  
Location de sièges :  
80 sièges disponibles, 20 €

CERCLE NAUTIQUE DES REGATES REMOISES
Françoise Michel
06 71 34 49 30
loisirsRR@gmail.com

OFFICE DE TOURISME DE REIMS
03 26 77 45 00
info@reims-tourisme.com
http://www.reims-tourisme.com

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
JOUR 1 
Après-midi : accueil, randonnée 26 km, repas 
et soirée festive. Dégustation du breuvage 
local.
JOUR 2 
Matin : visite de cave et dégustation (ou possibilité 
de ramer) suivie d’un repas typique régional. 
Après-midi : visite de la Cité des Sacres.


