Valmy 1792

20 septembre 1792, la Révolution française est sauvée à
Valmy ! Au Centre historique Valmy 1792, revivez les
moments forts de la bataille. Objets d’époque,
son et image racontent le déroulement de
cet affrontement fondateur de la nation
française.
Le moulin se dresse sur la colline
de Valmy. Accès libre toute
l’année, visite de l’intérieur
et mise en mouvement
en saison estivale.

Au fil de l’Aisne

Embarquez dans un bateau à pédales
et laissez-vous porter au fil de
l’Aisne. Au cours de votre balade
se dévoileront les paysages
et les couleurs de la ville :
jardins fleuris, lavoirs,
anciens abreuvoirs...

Couleurs Aventure
Jardin de l’Hôpital

En plein coeur de la
forêt d’Argonne, vivez
l’aventure.
Frissons et émotions garantis !
Prenez de la hauteur et
explorez d’arbre en arbre
nos parcours acrobatiques de différents
niveaux.
En quête d’action, découvrez le paintball et
renforcez ainsi votre esprit d’équipe.
À la recherche de sensations fortes ?
Venez vivre l’expérience unique du bootcamp, qui
s’inspire des parcours militaires.

Venez découvrir
en famille ces
espaces de nature
tout en profitant
du parc pour
enfants. Un vrai
moment de
partage pour
les petits et
les grands !

Sensations Trail
Station
de
Trail
est rattachée à un
territoire désireux de
vous faire découvrir ses
plus beaux paysages et
ses meilleurs parcours.
Celle de Sainte-Ménehould
est constituée de :
- 10 parcours balisés de
différents niveaux, de 5 à 42 km.
- Un stade de Trail, pour s’entraîner
sur les différents ateliers.
- Une base d’accueil avec douches
et vestiaires.

L’Allée des
Couleurs

Jardin des
Lectures

Prenez le temps de lire et de rêver au Jardin
des Lectures où vous attendent les livres
voyageurs.
Laissez-vous charmer par la
sérénité et la beauté de
ces lieux au coeur du
centre-ville.

L’Aquarelle
Besoin de détente et de bien-être ?
Le plus grand centre aquatique de Champagne-Ardenne
vous accueille et vous ouvre ses cinq espaces :
- Un espace aquatique, pour profiter des différents
bassins dans une eau à 30°C.
- Un espace forme, pour retrouver votre vitalité et vous
entraîner avec les coachs diplômés.
- Un espace bien-être, pour vivre une douce
parenthèse entre saunas, hammam et
massages.
- Un espace santé, où un ostéopathe
vous accueille sur rendez-vous.
- Un espace sportif afin de
vous perfectionner en
gymnastique ou au
tennis.

Butte du Château
Empruntez les chemins
boisés pour atteindre la
Butte du Château, ancienne
forteresse avec son église du XIIIème
siècle.

Musée
Médiathèque Cyberespace

Base Kayak
Chemin des Sources
Randonneurs, promeneurs,
la forêt d’Argonne vous offre
plus de 100 km à parcourir selon
vos envies...

Découvrez un panorama
authentique en canoë ou
en kayak sur les rives de
l’Aisne. Différents parcours
de 5 à 10 km, en pleine nature.

Un espace interactif où l’on peut apprendre, voir,
lire et cliquer…
Ce pôle culturel rassemble au sein d’un bel hôtel particulier
du XVIIIème le musée d’Art et d’Histoire de la ville de SainteMénehould, la Médiathèque et le Cyberespace. Ce lieu unique vous
ouvre ses portes ! L’Office du Tourisme vous renseigne dans ces murs et
vous accompagne dans votre découverte de l’Argonne.
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Couleurs Aventure

En voiture :
Autoroute A4, sortie 29.
A 2 heures de Paris,
45 mn de Reims,
1 heure de Metz, 2 heures de
Strasbourg.

Chemin des Sources

En train (TER ou TGV) :
Gare de Châlons-enChampagne,
puis en autocar jusqu’à
Sainte-Ménehould.

Sensation Trail

CONCEPT
L’Aquarelle

CHOISISSEZ LES COULEURS
QUI VOUS RESSEMBLENT !

CONTACTEZ-NOUS

L’Allée des Couleurs
DÉTENTE ET REMISE EN FORME

Au fil de l’Aisne
Jardin des Lectures

SPORTS ET LOISIRS
L’Allée des Couleurs

www.alleedescouleurs.com
03 26 92 05 10

HISTOIRE ET TRADITIONS

L’Aquarelle
www.laquarelle-piscine.com
03 26 92 05 10

Musée
Médiathèque
Cyberespace

www.mmc-stemenehould.com
03 26 60 62 97

Au coeur de l’Argonne champenoise, entre Valmy et SainteMénehould, plusieurs escales mettent en lumière nos
paysages, nos traditions, notre histoire, notre culture à travers
quatre thématiques.

Musée
Médiathèque
Cyberespace

Butte du Château

Base Kayak

Choisissez les couleurs qui vous ressemblent et faites de votre séjour
une expérence colorée.

www.couleurs-aventure.com
03 10 17 13 30

Pour plus d’informations ou pour réserver, notre équipe est à votre écoute,
vous conseille et élabore avec vous votre programme selon vos souhaits.
Pensez à la carte de fidélité pour bénéficier de réductions !

www.valmy1792.com
03 26 60 36 57

Comité d’entreprise, tourisme d’affaires, club, association, groupe scolaire, groupe
d’amis...
Pour une excursion à la journée, un séjour ou bien un programme sur mesure,
contactez-nous : Mme Rada Basta / 03 26 92 05 10 / radabasta.adc@gmail.com
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