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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
« Reims Métropole… à pied » ®, du topoguide ® au balisage  

 

A peine un an après l’arrivée du TGV à Reims, Reims  
Métropole sort en librairie son topoguide ® édité par la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. « Re ims 
Métropole… à pied » ®, propose enfin, à destination des 
touristes et randonneurs urbains, le descriptif cla ir et précis, 
cartes topographiques à l’appui, de la plupart des randonnées 
imaginables et imaginées sur le territoire de l’agg lomération… 
jusqu’au Parc Naturel de la Montagne de Reims. 

Au total, ce ne sont pas moins de 72 pages pour 18 promenades 
et randonnées, et un précieux recueil d’informations touristiques, 
historiques et patrimoniales qui devraient permettre aux rémois de 
re-découvrir leur ville et aux autres d’y mettre les pieds en 
connaissance de cause… pour un prix modique de 8 € 10. 

Reims, terrain de découvertes 

Cité des sacres et du champagne, Reims est un effet un 
formidable terrain de découvertes, entre chefs-d’œuvre 
d’architecture et parcs verdoyants, maisons de champagne et 
monuments inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Située à proximité du Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims, l’agglomération permet aussi de rejoindre à 
pied, très rapidement, les vignobles et champs alentours pour de 
courtes ou de plus longues balades en famille. 

Du topoguide ® au balisage 

Résultat d’un projet ambitieux cofinancé par la Ville de Reims, Gaz 
de France et la Fédération Française de Randonnée Pédestre, 
« Reims Métropole.. à pied »® devait à l’origine proposer le 
premier support écrit des parcours touristiques balisés du centre-
ville, tout en invitant, grâce à un détournement du GR®654, chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins à venir découvrir le 
centre-ville, plutôt que de le longer. Au final, le projet a permis de 
réhabiliter certains chemins de randonnée, de vérifier le balisage 
d’autres sentiers, d’inventer de nouvelles balades, testées et 
chronométrées, et d’initier certaines classes élémentaires 
rémoises à la marche à pied et au balisage du GR®654. 
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La voie des pèlerins, 
naissance d’un 
topoguide® 

A Reims, ce sont chaque année plusieurs centaines d e 
pèlerins randonneurs qui empruntent le parcours de Saint-
Jacques de Compostelle. La nouvelle voie des pèleri ns, telle 
que dessinée dans le topoguide ® Reims Métropole… à 
pied » ® est un appel à la découverte touristique de la Vil le 
de Reims : « Marcheurs de Saint-Jacques, venez à la  
découverte de la Cité des Sacres ».   

L’itinéraire de Saint-Jacques de Compostelle traversait en effet 
la ville en suivant le GR®654 le long de la coulée verte. Il jouxtait 
le centre, mais ne permettait pas de le découvrir. A partir de ce 
constat, et dans l’idée de faire découvrir les richesses du centre-
ville aux pèlerins-randonneurs, la Mission Tourisme & Congrès 
de la Ville de Reims a réfléchi avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre puis les membres de la Fédération 
Française à la création d’une variante du GR® – prémices du 
futur topoguide®. 

Une variante devenue chemin officiel 

 

Le nouveau chemin officiel 
traverse toujours la ville de 
part en part, mais permet 
désormais aux marcheurs 
de découvrir les richesses 
de la ville dont les quatre 
monuments inscrits sur la 
liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO (la Cathédrale, le 
Palais du Tau, ancien palais 
des archevêques, la 
basilique et l’abbaye Saint-
Remi), et l’Eglise Saint-
Jacques. Ce détournement 
du GR®654, reconnu comme 
nouvelle voie officielle du 
GR®, est donc devenu 
chemin de Compostelle. 
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Outre le traditionnel balisage blanc-rouge, les marcheurs de Saint-Jacques de Compostelle peuvent 
se repérer dans la Cité des Sacres grâce à la plaque commémorative en marbre apposée sur la 
maison de l’éclusier et au jalon jacquaire inauguré le 26 avril 2004 au niveau du pont Fléchambault ; 
jalon qui figure une coquille stylisée sur fond bleu, rappelant qu’il s’agit d’un itinéraire culturel 
européen, le premier. Enfin, deux panneaux complémentaires ont été posés à l’occasion de la sortie 
du topoguide® sur la passerelle Bienfait et le Pont Fléchambault, permettant de baliser le 
détournement du GR®654. 

La Voie de Vézelay dans la Marne 

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 1998, au même titre que l’ensemble 
des «  quatre voies de Saint-Jacques de Compostelle », la Voie de Vézelay court sur 1550 km, 
traversant la France du nord-est au sud-ouest, de Namur (Belgique) à Ostabat, en passant par le 
département de la Marne. Sur cette voie historique, pendant près de 1000 ans, le flot des pèlerins 
flamands et allemands a irrigué l’Europe. Leur passage a permis le développement de villes-étapes 
importantes, fit la renommée de leurs produits, et engendra un brassage culturel et architectural sans 
précédent. Sans Compostelle, on peut donc se demander si le patrimoine roman et gothique du nord-
est de la France aurait la richesse qu’on lui connaît : la cathédrale de Notre-Dame de Reims eût-elle 
existé telle quelle sans Compostelle ? 
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Un partenariat au long 
souffle  

Capter les jacquets qui arrivent à Reims par le nor d, mais 
aussi promouvoir la marche à pied chez les enfants…  c’est à 
partir de ces deux idées, que l’idée du topoguide ® « Reims 
Métropole…à pied »  ® est née. 

Fin 2006, il s’agissait de deux projets bien différents l’un de 
l’autre. D’une part, il fallait capter les jacquets qui arrivent à 
Reims par le Nord, les inviter à découvrir la ville des sacres et du 
champagne, et ainsi amener une nouvelle forme de tourisme au 
cœur de la ville.  

D’autre part, il s’agissait d’apporter un support écrit aux trois 
parcours urbains initiés par la Ville de Reims  « Histoire de 
Reims », « Reims Art déco » et « Autour de Saint-Remi ». Ces 
parcours touristiques, balisés par un ensemble de panneaux 
bilingue français/anglais dessinés par Stark, mis en place à partir 
de janvier 2006, devaient orienter les Rémois et les touristes à 
travers la ville.  

Un croisement d’intérêts touristiques et pédagogiqu es 

Au croisement de la nécessité d’écrire les parcours touristiques 
rémois et de développer le tourisme par le potentiel inexploité 
jusqu’alors des jacquets, l’idée du topoguide® s’est donc 
imposée avec un troisième projet, pédagogique celui-ci. 

Lancé par Blandine Moquin, Déléguée Régionale de Gaz de 
France et  Bernard Aubry, Président du Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre, le projet « Un chemin, une école » 
devait permettre de promouvoir la marche à pied auprès des 
enfants, en leur proposant, dans le cadre scolaire de baliser un 
chemin de randonnée. 

Au final, la Ville de Reims, Gaz de France et le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
se sont donc mis ensemble fin 2006 pour réfléchir 
à un projet beaucoup plus ambitieux mais qui 
permettait de répondre à toutes les attentes : la 
création d’un topoguide®.  
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Questions d’arbitrage 

D’emblée, les partenaires se sont mis d’accord sur les premières randonnées qui allaient donner 
vie à ce topoguide® : on comptait déjà les trois parcours touristiques urbains balisés (Histoire de 
Reims, Reims Art Déco et Autour de Saint-Remi) auxquels s’ajoutait la Voie des Pèlerins.  

Les 14 autres randonnées présentes dans le guide ainsi que les thématiques développées au fil 
des pages sont la résultante d’un travail au long cours, entre concertation et imagination, afin de 
promouvoir les richesses de Reims Métropole et des 6 communes qui la composent : Reims, 
Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Saint-Brice-Courcelles et Tinqueux.  

Figurent ainsi six randonnées au départ de Reims, deux au départ de Cormontreuil, une au départ 
de toutes les autres communes de l’agglomération. Enfin, quelques randonnées se jouent en 
dehors du strict territoire de la métropole, permettant ainsi de découvrir les alentours de Reims, 
entre vignoble et Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, le Massif de Saint-Thierry, la 
découverte des tortueux Faux de Verzy ou encore le chemin du souvenir, au départ de Saint-
Léonard. 

 

Créer un topoguide ® 

Une fois les choix arrêtés, c’est la 
Fédération Française de Randonnée 
Pédestre qui a été le maître d’œuvre de ce 
topoguide®, en collaboration avec le Comité 
départemental de Randonnée Pédestre, la 
Ville de Reims et Gaz de France. En effet, il 
a fallu vérifier chacun des parcours, les 
chronométrer, les rédiger selon un cahier 
des charges très précis, afin que tout 
randonneur puisse utiliser le guide. 
Certaines randonnées ont été d’ailleurs 
entièrement créés par de véritables 
randonneurs découvreurs. Enfin, 
l’ensemble des parcours présentés ont été 
ou sont encore en cours de balisage. La 
portion de La Voie des Pèlerins qui a été 
détournée (GR®654) sera notamment 
balisée par des enfants de CM1 de l’Ecole 
Notre-Dame de Reims. 
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Reims Métropole , 
territoire de découvertes à 
45 mn de Paris 

Du haut des tours de sa célèbre cathédrale, des siè cles 
d’histoire s’offrent au regard. Métropole du départ ement de la 
Marne et de la Région Champagne-Ardenne, Reims s’ét end 
sur 47 km² et compte 191 325 habitants. La 12ème vi lle de 
France, desservie depuis le 10 juin 2007 par le TGV  Est 
Européen, se situe à la croisée des grands axes aut oroutiers 
en offrant aux randonneurs de vastes promesses de 
découvertes. 

A coté de ses quatre monuments inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, que sont la Cathédrale, le 
Palais du Tau (ancien palais des archevêques), l’abbaye et la 
basilique Saint-Remi, en hommage à celui qui baptisa Clovis et 
fit de Reims la Cité des Sacres, Reims offre un formidable terrain 
de découvertes à qui se promène la tête en l’air.  

A peine a-t-on le regard levé, que l’on croise immanquablement 
un élément architectural en vogue dans les années 20-30. Les 
années folles ont donné un visage Art déco à la ville presque 
totalement reconstruite après la première Guerre Mondiale. 

Mais la ville propose aussi aux randonneurs urbains des balades 
plus originales encore, souvent en périphérie : telles que la 
découverte de la Cité Jardin du Chemin-Vert, réalisation 
exemplaire d’un projet social urbain des années 20-30, ou, par le 
chemin du souvenir, celle du Fort de la Pompelle, resté inviolé 
pendant toute la guerre, et classé monument historique dès 
1922.  
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Modernité 

La modernité est aussi au cœur de la ville : devant la cathédrale, le promeneur découvrira un édifice 
tout de verre, la Médiathèque Jean Falala, qui affiche des lignes résolument contemporaines. Un peu 
plus loin, à deux pas de la gare, c’est au cœur d’un parc verdoyant, que le Centre des Congrès 
s’élève comme l’un des tout premiers édifices importants proposés à la découverte du pèlerin qui 
s’engage dans la ville, après avoir traversé la passerelle Bienfait.  

Appliquée à préserver et à mettre en valeur son patrimoine, portant des projets d’embellissement 
urbain important en cœur de la ville, Reims Métropole affiche un tempérament d’autant plus 
audacieux qu’elle se situe aujourd’hui à 45 minutes de Paris et à 30 minutes de l’aéroport Charles de 
Gaulle grâce au TGV Est Européen. 

 
 

« A deux pas de chez vous…  TGV, TER y’a pas mieux pour 
voyager » 

Quelle meilleure façon de se rendre sur le lieu de sa randonnée que celle de choisir le 
train ? Dans des conditions confortables, pratiques  et rapides, désormais l’agglomération 
rémoise est une destination facilement accessible. 

Paris n’est qu’à 45 minutes de la cité des sacres et grâce 
à la gare Champagne-Ardenne TGV (située sur la 
commune de Bezannes) des liaisons directes comme 
celles avec Lille en 1 h 25, Nantes ou Rennes en 
respectivement 3 h 15 et 3 h 25, Bordeaux en 4 h 30 ou 
encore Strasbourg en 1 h 55 sont aujourd’hui offertes. 

De façon complémentaire pour les champardennais, il 
est aisé d’atteindre Reims depuis les principales villes de 
la région, grâce à la nouvelle toile ferroviaire des 
Transports Express Régionaux. 

Des services que les randonneurs  privilégieront 
certainement, tant il est connu que l’une de leurs valeurs 
est le respect de l’environnement. Ils n’hésiteront pas à 
privilégier le train pour venir marcher : une façon 
d’adhérer  aux principes chers à la SNCF de l’éco-
mobilité. 

Pour organiser ses voyages : www.tgv.com, www.ter-
sncf.com 
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La Fédération Française de 
Randonnée  Pédestre  

Nouveau titre de la Fédération Française de Randonn ée 
Pédestre, premier éditeur de guides de randonnées e n France, 
«Reims Métropole… à pied»  

®  s’intègre à un catalogue riche 
de 4 collections et de 270 titres.  

« Les environs de… à pied » ® 

« Reims Métropole…à pied »® s’intègre dans la collection 
« Promenade & randonnée » ainsi que dans la série « Les 
environs de… à pied »® qui s’adresse aux amoureux des 
escapades urbaines et périurbaines, en offrant au lecteur un 
éventail le plus large possible d’itinéraires pédestres dans une 
agglomération. Outre la découverte du patrimoine historique, ils 
permettent souvent d’arpenter des espaces réhabilités ou 
aménagés spécifiquement pour la pratique des activités de 
loisirs verts (sentiers de découverte, berges de canaux, coulées 
vertes…). Cette série compte une douzaine de titres (Lille 
Métropole à pied, Poitiers et ses environs à pied, le Grand 
Nancy à pied…). 

L’expertise de la randonnée 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre (FFRP) joue un rôle d'expert 
au cœur de l'activité randonnée. Agréée par les ministères de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, de l'Ecologie et 
du Développement Durable, elle a pour mission de promouvoir la 
pratique de la randonnée, de former des animateurs, des 
baliseurs et des dirigeants, d'informer les pratiquants, de 
représenter leurs intérêts auprès des pouvoirs publics, 
d'aménager et de baliser les réseaux d'itinéraires du territoire. 

La FFRP en chiffres 

- 193.000 adhérents dont 62% de femmes 

- 10.000 bénévoles dont 6.000 baliseurs 

- 120 Comités Départementaux et Régionaux de Randonnée 
Pédestre 

- 3.000 associations 

- 180.000 km  de sentiers balisés en France. 
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Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la  
Marne 

Sans lui, « Reims Métropole… à pied » ® n’aurait pas pu voir le jour. Derrière les 
sentiers balisés et notés au topoguide ®, ce ne sont en effet pas moins de vingt 
randonneurs bénévoles, coordonnés par le Comité Dép artemental de la 
Randonnée, qui ont testé les itinéraires, chronomét ré leur marche et souvent 
balisé les trajets.  

Relais et représentant de la Fédération dans le département de la Marne, le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre a été une pièce maîtresse dans  la création du 
topoguide® « Reims Métropole… à pied »®. Acteur de terrain, il est en quelque sorte le 
seul véritable expert des sentiers et chemins qui sillonnent le département. C’est donc lui 
qui est chargé de mettre à jour l’ensemble des topoguides® marnais en relation avec le 
national, mais aussi et surtout de créer et de gérer l’ensemble du réseau des sentiers® et 
GR® de Pays®, des PR ainsi que de coordonner les baliseurs bénévoles. A côté de ces 
missions et de la promotion de la randonnée, le Comité Départemental joue enfin un rôle 
d’alerte et de sauvegarde lors des grands travaux (routes, autoroutes, voies ferrées,...), 
de relevé et de collecte des atteintes constatées par les randonneurs ou associations 
utilisant les sentiers. Dans ce cadre, il mène notamment des campagnes d'information et 
de mobilisation pour la défense des chemins et de la nature. 

La randonnée et le comité marnais en chiffres  

Environ 1.100 licenciés répartis dans 28 clubs 

70 baliseurs pour entretenir 1.800 km  de parcours balisés 

2 grands GR ® : le GR®654 du nord au sud et le GR®14 d’ouest en est 
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Gaz de France,  
partenaire naturel 

Aux côtés de la Ville de Reims, Gaz de France 
développe, de longue date, des actions en faveur 
du développement de l’agglomération et des 
collectivités du bassin rémois. Dans ce cadre, 
grâce au partenariat avec la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre, il était naturel pour 
Gaz de France de participer à la création du 
premier topoguide ® « Reims Métropole… à pied » ®, 
formidable vecteur de valorisation de 
l’agglomération rémoise. 

Gaz de France et la Fédération Française de Randonn ée 
Pédestre, 15 ans de projets en faveur du patrimoine  naturel, 
en lien étroit avec les collectivités… 

Depuis 1992, Gaz de France et la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre marchent main dans la main sur les 
sentiers, pour promouvoir et protéger le patrimoine des chemins 
de France. Respectueux des nécessités de croissance 
économique et sociale et de la protection de l’environnement, les 
deux partenaires œuvrent pour la sauvegarde des sentiers et la 
promotion de la randonnée, ainsi que pour la formation des 
jeunes et le développement des territoires. 

Ensemble, ils ont réhabilité, créé et mis en valeur plus de 10.000 
km de chemins balisés et des sites protégés comme le Cirque 
de Gavarnie et la Pointe du Raz, au travers notamment de 
chantiers éducatifs et d’insertion. Ce partenariat s’appuie sur 
leurs valeurs communes contribuant à un développement 
durable en lien étroit avec les acteurs locaux. 
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… un partenariat fructueux en Champagne-
Ardenne et en particulier dans 
l’agglomération rémoise. 

Le Comité Régional de Randonnée Pédestre, 
présidé par Bernard Aubry, et la Délégation 
Régionale Gaz de France, sous l’égide de 
Blandine Moquin, concrétisent ce partenariat 
au travers de nombreux projets régionaux, afin 
de laisser en héritage aux générations futures 
ce fantastique patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

Les principales actions de la convention Gaz de Fra nce / 
Comité Régional de la Randonnée Pédestre 

� L’élaboration avec l’ensemble des parties prenantes (Ville de Reims, Agence 
d’Urbanisme et de Développement de la Région de Reims, Comité Départemental du 
Tourisme de la Marne, Office de Tourisme de Reims) du topoguide® « Reims 
Métropole… à pied® » afin de permettre aux randonneurs d’effectuer près d’une 
vingtaine de randonnées-découvertes dans Reims et ses alentours. Cette édition 
s’ajoute aux six éditions déjà diffusées (Le Parc Naturel de la Montagne de Reims à 
pied®, La Marne… à pied®, Les Ardennes à pied®…). Elle permet également de 
compter Reims et sa région au sein d’une collection  très prisée des amoureux 
de découvertes urbaines.  

� Douze chantiers éducatifs « un chemin, une école® », en lien étroit avec des écoles 
primaires, visant la réalisation de balisage de nouveaux sentiers et la découverte de 
l’environnement. Deux classes rémoises réalisent actuellement le balisage du 
GR®654 dans le cadre de cette animation. 

� La promotion des offres de randonnées de la région, au Salon de la Randonnée à 
Paris et à Lille, au Salon Destination Marne et Tendance Nature à Reims et lors du 
week-end de l’arbre au Parc de Champagne à Reims. 
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