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Reim Vélo-Cité 
une boucle de 20 km

Informations générales 
Départ : Reims gare ( 49,25923 - 4,02412) 
Arrivée : idem 
Longueur : 47 km (Googlemap+-,025km) 
Difficulté : faible 
Sécurité : prudence sur le parcours en ville 
Fléchage : aucun 
Points d’intérêt sur le parcours : Reims 
gare (km0), Place Drouet d’Erlon(km0,3), 
Rue de Vesle ( km0,8),Stade de Reims 
(km2,0), Basilique Sainte Clotilde (km3,2), 
Saint-Leonard (km8,8), Basilique Saint-
Remi (km13,5), Pommery (km14,3), Les 
Crayères (km14,6), Palais du Tau (km16,8), 
Cathédrale (km17,0), Place Royale 
(km17,3), Place du Forum (km17,5), Hotel 
de Ville (km17,7), Roederer (km18,2), 
Mumm (km18,8), Porte Mars (km19,4), 
Reims gare (km20,0)

Mon avis de cyclotouriste 
!

un beau parcours qui permet de voir tous 
les points d’intérêt de la ville de Reims 
avec une extension jusqu’au pont de Saint-
leonard sur la très agréable Voie Verte 
longeant la canal de l’Aisne à la Marne

un peu d’histoire 

pour en savoir plus sur la 
ville de Reims et son 

histoire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reims
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!

www.lorvelo.fr  page 3

Reim Vélo-Cité 
une boucle de 20 km

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Reims


             Place Drouet d’Erlon (km0,3) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Drouet-d%27Erlon


                 Rue de Vesle (km0,8) 
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                 Stade de Reims (km2,0) 
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le stade Auguste Delaune
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_Reims


                Basilique Sainte-Clotilde (km3,2) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Sainte-Clotilde_de_Reims


                Saint-Leonard (km8,8) 
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               Basilique Saint-Remi (km13,5) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Remi_de_Reims


               Champagne Pommery (km14,3) 
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               Les Crayères (km14,6) 

http://www.vrankenpommery.com/fr/


               Palais du Tau (km16,8) 
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Cathédrale Notre-Dame de Reims (km17,0)   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_du_Tau_(Reims)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Reims


Cathédrale Notre-Dame de Reims (km17,0)   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Reims


Cathédrale Notre-Dame de Reims (km17,0)   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Reims


Cathédrale Notre-Dame de Reims (km17,0)   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Reims


                             Place Royale (km17,3)   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Royale_(Reims)


                            Place du Forum (km17,5)   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptoportique_de_Reims


           Hotel de la Salle (km17,6)   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_La_Salle_%C3%A0_Reims


                            Hotel de Ville (km17,7)   
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        Champagne Roederer (km18,2)   

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_ville_de_Reims
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne_Louis_Roederer


         Champagne Mumm (km18,8)   
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une boucle de 20 km

            Porte Mars (km 19,4)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne_G.H._Mumm


         Porte Mars (km 19,4)
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les Halles du Boulingrin

       Reims Gare (km20,0)   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_centrales_de_Reims

