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Les Balades Fleuries

R

Le Comité départemental du tourisme est heureux de vous accueillir sur la Balade fleurie de Haussimont.
R

Au gré de votre promenade, vous découvrirez un merveilleux patrimoine fleuri.
Vous prendrez le temps d’admirer, humer, comprendre le langage des fleurs et d’échanger avec les habitants conseils et méthodes pour embellir votre cadre de vie.
La Marne, lauréate du Trophée national du Département Fleuri depuis 1997, vous propose de retrouver d’autres circuits parmi les communes labellisées de 1 à 4 fleurs.
Ce concept unique en France a été récompensé par le Trophée «Les Étoiles de l’accueil» pour son originalité.

Bonne balade !
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éritable oasis au milieu des vastes plaines de Champagne, Haussimont
s’est orienté dans une démarche d’embellissement et de développement
durable, avec la création de jardins à thème (médiéval, sensoriel, humide,
aromatique…), d’un bois pédagogique, de zones d’accueil, et d’une place
publique avec fontaine.
Les différents espaces invitent à la découverte d’un patrimoine végétal
très varié. Les arbres, les arbustes florifères et à baies, les vivaces et
graminées, génèrent une grande biodiversité et un fleurissement toutes
saisons. Ces aménagements dotés d’équipements (tables d’échecs, sphère
Armillaire, cadrans solaires…) offrent aux visiteurs et aux scolaires 3
balades récréatives, ludiques et culturelles : Balade des Jardins à Thème,
Balade de la Biodiversité, Chemin de la Connaissance.
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Châlons-en-Champagne, commune 4 fleurs,
Notre-Dame en Vaux (Patrimoine UNESCO),
Cathédrale Saint-Étienne

Epernay, les caves de Champagne
Reims, ville des Sacres
Troyes, sa bonneterie et son patrimoine
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