
La promenade 
du Mont Gruguet
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1  LE QUAI DE L’ECLUSE
En empruntant le tracé fléché en pointillé, le vignoble 
des Goisses se reflète sur les eaux du canal, donnant 
l’illusion d’une immense bouteille de Champagne ! 

2  LA ROSELIÈRE
Alignement de roseaux au bord des eaux du canal, le 
long desquels glissent des cygnes blancs majestueux, 
surnommés : « Les Seigneurs de Mareuil ».

3  LE MONT GRUGUET
En haut du coteau, la statue de Notre Dame du Gruguet.
Miraculeusement épargné pendant la guerre 39-45, et tous 
les prisonniers rentrés sains et saufs, le village reconnaissant 
fit ériger en 1946 une statue de la Vierge Marie.
Sa situation dominante offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur le vignoble et la plaine champenoise.

4  ÉGLISE SAINT-HILAIRE
Eglise romane construite au XIème siècle sur l’emplacement 
d’une église mérovingienne, dédiée à Saint Hilaire.

Fortement endommagée à la révolution, elle fut reconstruite dans 
les années 1850-1860. 
La tour et la flèche du clocher sont classées aux monuments historiques.

5  CHÂTEAU MONTEBELLO
Son origine remonte au XVIIIème siècle lorsque Thomas de Domangeville 
décide d’offrir à sa jeune épouse une demeure digne d’elle.
De nombreux propriétaires lui succéderont dont le fils aîné du 
Maréchal Lannes, duc de Montebello, fondateur de la maison éponyme.
Depuis 2002, le château est la propriété d’un groupe familial qui en 
assure la sauvegarde, et en fait un lieu de réception réservé à ses activités.
Inscrit aux monuments historiques depuis 2003.

6   LE KIOSQUE
Le kiosque du grand jard, de forme hexagonale, fut construit en 1905.
Il permet d’accueillir des concerts et événements de plein air.
Il est bordé par une aire de jeux pour enfants, et d’une halte 
nautique.
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Mareuil-sur-Aÿ fait partie de la commune nouvelle 
Aÿ-Champagne depuis 2016. Situé dans la Vallée 
de la Marne, au sud du Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims, le village s’étend le long du canal 
latéral à la Marne. Mareuil-sur-Aÿ est entouré de 
292 ha de vignoble (AOC Champagne). 

Découverte
Découvrez tout au long de cette promenade le 
patrimoine culturel de Mareuil-sur-Aÿ. En famille ou 
entre amis, prenez un bol d’air frais. Flânez autour 
du canal puis respirez à fond jusqu’au Mont Gruguet 
en passant par le vignoble. Les coteaux historiques 
sont inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO depuis 2015.

Balade les Bulles 
de Mareuil

Randonnées en 
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Véloroute 

Tourisme

Available in english
on ID Vizit application

Vue panoramique depuis la table 
d’orientation du Mont Gruguet
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Plan de la promenade
du Mont Gruguet
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Le kiosque

Château Montebello

Le re�et

La Roselière

Statue de la Vierge 
du Gruguet

Eglise 
Saint-Hilaire

Coteaux historiques
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Altitude 145 m
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Vignoble du Clos des Goisses

 Option 

 Le parcours  A votre disposition 
 Secours 
Pompiers ............................................................18
SAMU ..................................................................15
Gendarmerie ............................. 03 26 55 42 22
Police Municipale ...................... 03 26 55 93 20

 Services 
Mairie Aÿ-Champagne ............. 03 26 56 92 10
Maire Mareuil-sur-Aÿ ............... 03 26 52 60 50
Office de tourisme
Intercommunal Hautvillers ..... 03 26 57 06 35

Pour une promenade plus douce, faites un 
détour en empruntant les bords de Marne
( parcours fléché en pointillé - 2 km).

Face au Clos des Goisses, admirez le reflet 
de la colline dans les eaux du canal.

Départ / Arrivée : Place Charles de Gaulle

Durée : 1h30

 Escalier traversant le vignoble des  
 Goisses (175 marches)

Passage de la vélo route

Commerces : boulangerie, restaurant, etc...

Aires de pique-nique

Toilettes publiques

Parking

Halte nautique
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