
Reims 2018 Road book
Du champagne, du champagne et rien que du champagne !

Quoique…
SAMEDI 25  au départ de Clermont

6H RDV sur la place :
Le car sera là avec  Roger notre chauffeur ! Yes ! Il est au courant du programme.
Louis H ouvrira Gus . N’oubliez pas d’y réclamer votre fiche mémo avec les n° de tél utiles.
Il faudra charger tout le matériel et bagages qui y seront déposés. 
Il emmènera également 5 vélos et 1 tandem cyclo coeur qu’il déposera à la sortie d’Hirson au km52 
du parcours. ( Nous réserverons un accueil particulier à Colette, Benoît et son épouse Dominique)
Freddy Dupuis aura le parcours.
6H30 DEPART DU CAR 

Pour le retour en car prévoir des couvertures (uniquement) pour protéger les vélos.

POUR LES CYCLOS

Parcours 8989052 Clermont Reims 150 (154 en réalité) 1462D+ (au départ, direction Barbençon) 
commun à tous les groupes. 

6H30 Départ du Groupe B de Clermont . Vous êtes 4 et JC Wallet a le parcours sur GPS. Il fera 
encore noir. Prévoyez petit éclairage ou gilet fluo.
7H00 Départ du Groupe A’ . A priori vous êtes 6.
7H30 Départ du Groupe A
!!!     : pour les A & A’, vous partez après le car     ! Donc, soit vous déposez vos bagages pour 6h30,
soit vous les déposés chez Gus vendredi soir avant 20H.

Prévoir ses collations et de quoi réparer. Stéphanie & AnneSo seront l’unique voiture suiveuse et 
vous retrouveront à certains points. N° de tél sur votre petite carte en cas de gros souci.

Points arrêts suggérés (en gras les arrêts obligés)
1 Ohain au km 35 sur la petite place verte 
2 Eparcy au km 57 juste après le passage du petit pont sur ruisseau le Ton
3 Corbeny au km 110 Hôtel du chemin des Dames. C’est l’endroit de jonction avec les péripleurs
qui remontent de Reims. Corbeny est en fête mais nous pouvons passer malgré les barrières (même 
la voiture). Ce sera l’occasion d’emprunter la route tristement célèbre dite : ‘Le chemin des Dames’
4 Berry au Bac au km 135 près de l’église. Palmyre & Michel nous attendront pour le pic nic.
Retour vers Reims km 154.
Rdv à la brasserie des 3 Brasseurs pour le verre du club. Visez la fontaine de l’Ange et c’est plus
loin à gauche dans un piétonnier. La  voiture suiveuse peut se mettre dans le parking de l’hôtel.

A votre rythme, retour à l’hôtel (à 350m de là) Holliday Inn : Rue Buirette 46 

NB : Les vélos seront dans le parking privé de l’hôtel au -1. Un espace nous est réservé. Le parking 
étant accessible à tous les résidents de l’hôtel, même si le risque est faible, ceux qui veulent ;
prévoyez un cadenas.
20H00 Souper et briefing aux 3 brasseurs 

SAMEDI 25  pour les péripleurs à Reims.
7H30 Petit déjeuner au Penthouse de l’hôtel
8H30 Reims vers Corbeny parcours n° 8989457 pour le regroupement



puis programme commun ci-dessus. N’oubliez pas de charger le parcours 8989052 qui servira pour 
le retour à Reims.

CYCLOS
Dimanche 26 
7H30 petit déjeuner
libérez les chambres
8H30 Départ à vélo
4 parcours sont proposés au choix (les capitaines décideront en fonction de ...)

9007743 44km 398mD+ Versenay est au km 26
9007479 65km 619mD+ au km 47
9007698 79km 936mD+ au km 61
9007663 84km 972mD+ au km 66

Retour aux 3 brasseurs ou à l’hôtel pour douches
chargement des vélos
14H00 Dîner aux 3 brasseurs
Douches jusque 17H
17H arrivée du 2è car à l’hôtel
17-18H départ des 2 cars pour Clermont

Rappel:
Vélo et pneus en bon état
collations pour samedi matin
cadenas éventuels
lampe et gilet fluo pour les B qui partent tôt (seulement pour 20’)

L’histoire du chemin des Dames :
En avril 17, la ligne de front est déterminée  par la RD18cd route que nous emprunterons en partie 
samedi à Corbeny. Les français décident de passer à l’offensive. Nivelle n’a que faire des pertes 
humaines et encore moins lorsqu’il s’agit des africains. En 1sem 134000 hommes tomberont, en 
2mois SUR 850 000 engagés, 1français sur 4 sera tué et 1 africain sur 2. C’est le 1er assaut de char 
de l’histoire militaire française, chars sur lesquels les canons allemands se défouleront. C’est 
également au chemin des dames qu’ont débuté les 1ères mutineries et les mises à mort qui s’en sont 
suivies. 
Afin de sauver la face, on dira que ce fut une semi-victoire puisqu’elle permit au moins de ne pas 
reculer.
Enfin, c’est à la suite de cette bataille que Nivelle fut remplacé par Pétain qui avait une approche 
beaucoup plus humaine de la guerre. Cette route est parsemée de monuments commémoratifs 
auprès desquels nous n’aurons pas le temps de nous attarder. Une pensée pour ses malheureux sera 
suffisante.
Napoléon y livra également bataille ainsi que Jules César démontrant à quel point les hauteurs de 
Corbeny sont stratégiques et que la vue sur la vallée est splendide. (à voir...)



Programme Visites  ACCOMPAGNANTS

Prévoyez un peu d’eau et collation (vous ne mangez qu’à midi)
des chaussures confortables
N’oubliez pas de prendre chez Gus votre fiche mémo avec les N° de tél utiles

6H30 départ du Car de Clermont
9H30 Devant l’office de tourisme  pour visite 
Votre guide est Mme Béatrice DUCROIX.
La cathédrale est la 3è des 82 de France avec une hauteur de nef centrale de 38m, après 
Amiens 42,5m et Beauvais 48m. Cependant Beauvais est instable ce qui démontra qu’ils avaient 
atteint la limite raisonnable.
La cathédrale, c’est :un chef d’oeuvre de l’art gothique, hauteur des tours 83m, L149m, l 34m et 
surtout 2300 statues. Si votre guide est sympa et que vous l’êtes avec elle, demandez lui de voir la 
charpente qui est en béton et qui paraît, est de toute beauté. Charpente reconstruite après les dégâts 
de la grande guerre.
Le Palais du Tau. Ancien palais de l’Archevêque, il abrite les trésors de la cathédrale dont de 
prestigieux objets liés au sacre ainsi que de spectaculaires sculptures et statues. C’est un musée 
uniquement accessible aux groupes encadrés.

12H00 -12H30 Côté cuisine (près de la gare) bld Foch 43 0033 3 26 83 68

14H30 Basilique St Rémi de style Romano gothique elle abrite la sainte ampoule ainsi que les 
reliques de St Rémi (qui baptisa Clovis en 498) Son tombeau est impressionnant.
16H30- 17H Brasserie les 3brasseurs (Place Drouet d’Erlon 73) pour le verre du Club

Aude qui sera déjà sur place samedi matin aura les détails afin de vous déplacer en bus d’un point à 
l’autre. Bien que tout faire à la marche soit également possible.

Retour à l’hôtel pour prise des chambres
20H souper aux 3 brasseurs

Ne voyez pas dans ce programme une quelconque tentative d’évangélisation, mais plutôt une 
manière de vous faire découvrir ce que les Hommes du XIIè étaient capables de construire sans les 
outils actuels en y laissant leur vie parfois et leur santé souvent et ce uniquement afin d’assouvir 
l’égo d’une poignée d’évêques qui voulaient la plus belle, la plus grande,la plus haute. 
En espérant que cela vous plaise.

Dimanche 

7H30 petit déjeuner au Penthouse de l’hôtel 
Libérez les chambres. Vous pouvez déjà charger vos bagages.

9H45 départ du car pour la dégustation à Versenay. Maison de Carlini 13 rue de Mailly(51360)

14H dîner aux 3 brasseurs

17-18H retour à Clermont

Excellent séjour à tout le monde


