
Week-end  champenois 
 
Vendredi  5 octobre 9h30 :  

Les 7 marcheuses avaient  rendez-vous à Gambetta où Geneviève et Georgia nous attendaient avec leurs voitures un 

grand merci à elles, qui nous ont conduites comme des pros. 

   11h30 nous nous garons devant la cathédrale de Reims, une petite tranche de cake avalée et nous commençons la 

visite. 

Dans cette cathédrale gothique a eu lieu le sacre des rois de France et avant, à cet emplacement, le baptême de Clovis. 

L’ange au sourire nous accueille, il est l’emblème de la ville de Reims et se remarque parmi la riche statuaire qui orne la 

façade. La cathédrale possède   encore des vitraux du Xllle siècle et reçoit régulièrement des vitraux modernes comme 

ceux de Chagall. 

             

Après une petite halte au resto nous parcourons la ville très animée et jeune. Reims ayant été en grande partie  

détruite en 1914  elle est reconstruite style art-déco ce qui donne beaucoup de cachet au centre ville. 

En fin d’après-midi nous rejoignons notre gite à Cormoyeux et faisons des provisions au passage. Les cyclos arrivés 

avant nous avaient mis le champagne au frais. 

 La soirée a été très agréable avec des échanges cyclos- marcheurs très sympathiques. 

 

Samedi 6 à 9h30 :  

Les cyclos partent cycloter et les marcheuses marcher. Nous allons à Verzy voir la curiosité du lieu que sont   

Les Faux : hêtres aux troncs et branches tordus, ce phénomène est une énigme scientifique. Belle ballade dans la  

forêt puis pique-nique dans les vignes de la veuve Cliquot qui n’avait pas mis de bouteille au frais. Notre prochain  

but c’est le phare de Verzenay, on a tourné…..on a tourné…… et l’avons finalement aperçu à travers les arbres.  

Nous avons diné à Reims après avoir déposé Nouria à la gare. 

                            

                                                                                                                                                                                                               



Dimanche 7 à 9h30 :  

Les cyclos enfourchent leur monture pour regagner la capitale via les bords de Marne. Les marcheuses vont en  

voiture  à Hautvillers. Le nom était prémonitoire mais ça n’avait pas fait tilt dans nos têtes.  

Nous n’avons fait que ça : monter, descendre….monter, descendre et quelles montées !!! Mais ça valait la peine,  

en haut nous étions entre bois et vignes avec en bas la vallée de la Marne. Le matin avec la brume c’était magnifique. 

 

                 
                                                                                      

Nous sommes descendues pour longer la Marne mais où étaient nos voitures ? à Hautvillers ! La dernière grimpette  

à été mortelle mais bon nous y sommes arrivées et en gardons un bon souvenir. 

Retour à Paris vers 19h30 courbaturées mais ravies.  

Merci aux organisateurs et trices ainsi qu’aux conductrices. 
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