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Le parc de Chanipatne et arr uitlae Unveca nit au arriver es pernirrs randonneurs vers 0h 30 hiur. J
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REIMS Hier, 1 500 ÉVN [MENT

marcheurs ont
célébré l'inscription

des Coteaux,

I 500 ra nd o n n e umaisons et caves de
Champagne sur la

liste du patrimoine
mondial de redécouvrent lal'Unesco,

Les fortes chaleurs ne les ont
pas dissuadés. Hier, petits et
grands randonneurs, aguerris

ou simples curieux, se sont re-
trouvés ans parc de Champagne.
point de rendez-vous et de dé-
couverte de produits du terroir
pour la 4' Marche des réconcilia-
tions, point d'orgue de cette se-
maine tournée vers la valorisa-
tion de la Champagne et de son
patrimoine Inscrit l'Unesco.
Trois pareours urbains leur
étaient proposés: un familial
de km. un explorateur de
12km et ain s sportif, de 25 km.

VOTRE AVIS?

L'objectif était de découvrir des
lieux phares, comme quelques
maisons de champagne (Vran-
ken-Pommery, Taittinger, Mumm
et Martel), la cité-jardin du Che-
min-Vert ou encore le parc de la
hutte Saint-Nicaise, et insolites.
comme la seconde cour du Palais
du Tau, sur le flanc sud de la cd-

thédrale ou le souterrain sous
l'ancien rempart, deux espaces
rarement ouverts au public.
Jusqu'à 18 heures, le plus grand
espace vert rémois vu partir et
revenir pas moins de 1 500 ran-
donneurs, soit quasiment deux

Qu'est-ce qui vous amène au parc de Champagne?

AYM[RIC ANNIE [T flAtlI[L

VITICULTEUR REÎRAIÏÉT TI
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-. MINTGNE

Avec mon
épouse 5éverine

et nos truisfillts lnès,Victoire et
Maihilde, tout participant chaque
anisée. C'est une sortie que nous
airnonsfaire en [smille prurterminer
lanriéescolaire, juste avant les
vacances. Et pljit,c'estallssi l'tcasion
dedécouvnr notre patrimoine
méconnu et pas assez titis en valeur.

? Onaieritde
terminer le
parcours de

12 km en trois heures. C'était hptr
sympa et très bien balisé. Et nième ers
étant Rémois, ana déususert deu
petites rues, il y u de jolis petits tains.
par exemple sutourde chez Martel.
Osa bïee apprécié aussi les nisites de
canes.qui nousont permis de nous
rafraîchir.

fois plus de particïpants que l'an
dernier (ils étaient 850 à avoir
foulé les chemins autour de Châ-
teau-Thierry dans l'Aisne).

LA PROCHAINE MABCHE DEC RECON[ILIA-

lIONS SEllA ORGANISEL A SEZANNE

En milieu de journée, Arnaud Ro-
binet, maire de Reims. passait of-
Ficiellement le relais à Sacha He-
wak. maire de Sézanne. L'an pro-
chain, c'est la Cité des mails qui
accueillera la 5' édition tIc ce
temps de (re)découverte du pa-
trimoine champenois.
AIIliIMD

.VERONIQUE
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On uatnure une
coupe de champagne. C'est notre
récompense apret 12km de marche.
C'était super Les gens vont tret
gentils el céhait lets bien iediqué. C'est
la première fois qu'en ne se perd pus
en rando Et pais, pner 2 f, on u eu
dreit à deux visites de caves très
intéronsaotes. C'ait sûr, on lu refera.
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Cr8 pi' lu Marche des réccncilïators que sou: achese r Sejosr dci reccemcïliafloai. ars semaine de

mssifeulvtènu qei célebreit chaque asr depuis 2116 .s claouernerrt Je la Champagne an patninoire

irradiai de firmes. Jan: lu lotir1'

éstechnicien. Ftrilippe Tuatetratte arpsrtn le uses-val rimais depuis 31 ans, Hiss, il rtpcnlsit sua

gnsstiers ter eidteums au pied l'use crattre en bris, rtslisèe par let Cempsgnunt de devoir. J B

Rèrtrées par w reservuisier de Tritri. une trentrime dv laies d'èclisrmem élvaent u dirpvsntisr. Lsuz.

5mo, sI thee, 9 usa, de ltlers-Mameaery. est teste leur equilibrs anal d'entamer le parcours de 12 lui.
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tieite ineéite li oevIerrain oito wio les rnte de la Butte Salit-
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Lu seconde courId Polas du lui s orS 0500110 ciptioseoternoul sue

plicïleule u ceffo 4' Ilarche duo rôcorciliatuonu. ii

Passage dent lu Mainor tranker-Peuinery. J B.

Eopautianc sisitie et iinirestiieo tiairses ont 0gau lii ditterenres stipes leu parcours.Ici. Les naidonniuru ont pu peneniur duos une clapent de lu maison

îaittirer. j t

LE PARC DES CDTEAUX PIERRE-HEVL NAUGURE A B[7ANN[S
Depuis ce samedi matir, le grand espace sert qui Ionqe
l'avenue Alcïde-De-Gasperï ezarrnes porte officiellement
le errer de para des Coteaux Pierre-Cheval. « L'émotion
sincère de tous les Champenois quand ils évoquent la
mémoire de Pierre nous bouleverse et nous réconforte
tousjoru!s autent, onfiaii, trèa touchée. Marie-Paule Cheval,
l'épouse du Monsieur liresco de lu Champagne décédé
en 2016.
Lors de l'inauquratuour, Jeari-Pïerre Relfie, maire, se disait
très fier et heureux quo Bezannos contribue à perpétuer la

mémoire de Pierre Cheoa! Jl savait convaincre sans
imprsser, c'était un orateur nié avec un profond sens Je
l'humour, il savait s'adapter à tous les publics, a-t-il observé.
Ses connaissances dans le rn il leu viticole, dans le monde
des colledivèés, rPtait une évidence, lice pou eau qu'être
l'ambassadeur de la de conclure nie souliqnanl
que si Bezasoes nrest certes pus un ollage viticole, avec su
gare 1CV. il peut être k départ de la découverte dru vi-
gnoble etdonneraccès aux touristes aies magnifiques
puysages du Grand Reines et de cette region, que Pierre
Ctreval appréciait tante (oteuux Piure-Chna! o Beuannoe.
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