
Jusqu’au 11 novembre 
CABANES DE VIGNES, L’ELOGE D’UN PAYSAGE

A  Pourcy,  Maison  du  Parc,  tous  les  jours  de  13h30  à  17h30.  Gratuit.
Eléments  du  patrimoine  vernaculaire,  les  loges  de  vignes  sont  les  témoins  de  pratiques  anciennes  de
la  viticulture  champenoise.  Elles  ponctuent  le  paysage,  tels  des  repères  visuels.  Le  Parc  naturel
régional  présente  une  exposition  de  36  photographies  originales  de  Siméon  Levaillant.  Celui-ci
offre  un  regard  artistique  et  documentaire  nouveau  sur  ce  patrimoine  en  voie  de  disparition.  Des
témoignages  recueillis  par  la  Villa  Bissinger  d’Aÿ  sont  diffusés  en  parallèle.

Samedi 6 octobre
LOGES ET CABANES DE VIGNES, MÉMOIRE D’UN PAYSAGE.

A  Pourcy,  Maison  du  Parc,  à  15h00.  Gratuit.
Des  entretiens  de  propriétaires  et  d’usagers  des  loges  de  vignes  ont  permis  de  rassembler  souvenirs
et  connaissances.  Aurélie  Melin,  ethnologue  à  la  Communauté  de  communes  de  la  Grande  vallée  de
la  Marne  et  à  la  Villa  Bissinger,  animera  une  conférence  sur  la  collecte  de  mémoire  qu’elle  a  ainsi
réalisée.  

Samedi 13 octobre
JOUR DE LA NUIT, RANDONNÉE NOCTURNE.
A  Germaine,  Mairie,  à  19h30.  En  collaboration  avec  la  municipalité.  Gratuit.
Randonnée  pédestre  nocturne  en  forêt  (allure  libre)  organisée  dans  le  cadre  de  l’opération
nationale  de  sensibilisation  à  la  pollution  lumineuse,  à  la  protection  de  la  biodiversité  nocturne  et
du  ciel  étoilé.  Animation  labellisée  «  Fête  de  la  Science  ».  

Dimanche 14 octobre
SORTIE CHAMPIGNONS.
A  Bouilly,  Domaine  de  Commétreuil,  à  14h00.  Gratuit.
Nuits  fraîches,  journées  douces  et  un  peu  de  pluie...  l'automne  est  de  retour  accompagné    de  belles
cueillettes  de  champignons  !  A  vos  paniers  !  Sortie  animée  par  la  Société    Mycologique  de  Reims.
Animation  labellisée  «  Fête  de  la  Science  ».  

Dimanche 21 octobre
L A VALLÉE  DE L’ARDRE ET SES ÉGLISES ROMANES.
A  Poilly,  Eglise  Saint  Remi,  à  14h30.  Circuit  en  voitures   individuelles.  Gratuit.
Illustration  de  l’art  roman  riche  en  transformations  architecturales  et  décoratives,  au  travers  des
églises  de  Poilly,  Sarcy,  Chaumuzy  et  Marfaux.  

Les informations du Parc naturel régional de la Montagne de Reims sont
disponibles sur :

 le  site   internet   www.parc-montagnedereims.fr  
 la  page  officielle  facebook   www.facebook.com/ParcMontagnedeReims
 le  site  mobile  -  Flashez  le  tag  ci-contre  et  découvrez  les  infos  touristiques  du  Parc
 Tél.  03  26  59  44  44.  Courriel   :  contact@parc-montagnedereims.fr
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