
UNE RANDONNEE A LA RENCONTRE  

DE RILLY LA MONTAGNE 
 

Sentier de 4 km environ – Promenade de 1 heure 15 mn 

Ce sentier est balisé en BLEU. Suivre les traits. Au croisement de plusieurs chemins, ne pas 

emprunter les sentiers marqués d’une croix de St André bleue. 

De l’aire de pique-nique, prendre un petit chemin qui grimpe. En haut de cette petite montée, 

tourner à droite sur un chemin qui serpente entre les vignes. Vous découvrez RILLY, village 

viticole (plus de 70 producteurs de Champagne) ainsi que l’entrée du tunnel, construit en 

1852. Il mesure plus de 3 kilomètres.  

Traverser la route (CD 26) pour emprunter le « chemin de la forêt ». Ensuite, prendre à droite 

pour rentrer dans les bois. Vous remarquerez sur votre gauche quelques ruines : il s’agit de 

l’ancienne guinguette « Luna Park », lieu prisé des rémois au début du siècle. 

Suivre ensuite sur le droite un chemin sinueux : le « chemin de service » reliant RILLY à 

GERMAINE. Laisser celui-ci pour prendre à gauche le GR 141, marqué rouge et blanc 

[tronçon commun du GR 141 et du circuit Croix Nicaise (rond rouge) du Parc Régional]. Au 

bout de cette ligne droite, prendre un chemin qui conduit à une clairière appelée « plateau ». 

En suivant toujours les marques bleues, descendre vers le village (rue du Pavé). Joli coup 

d’œil sur RILLY et ses coteaux et sur REIMS. Ensuite, tourner vers la droite, vers le 

complexe sportif et abandonner le GT 141. Longer le terrain de sport et passer devant le 

collège ; au rond-point, monter et prendre à gauche le long d’une propriété pendant quelques 

centaines de mètres. Il s’agit de l’ancienne propriété POMMERY, dont le château a été « 

démonté » il y a quelques années. Il reste encore la chapelle, les communs et les écuries. 

Devant vous : les villages de CHIGNY LES ROSES et de LUDES. 

En bas de ce chemin, reprendre le GR 141 (rouge et blanc) et le suivre sur la gauche. 

Remonter vers RILLY. Joli point de vue sur le vignoble en direction du moulin de 

VERZENAY et la plaine (PUISIEULX, SILLERY, etc…) 

Dans le village, descendre la rue des Rozais et abandonner le GR 141. Traverser pour prendre 

la rue Kellermann et tourner sur Roger Salengro qui débouche rue de Reims. Passer devant 

l’Eglise, de style roman. A l’intérieur, on peut admirer les stalles dont las accoudoirs en bois 

sculpté représentent le travail de la vigne et du vin. 

Quitter de suite la rue de Reims pour tourner sur la rue de la Liberté et ensuite continuer par la 

rue du 4 septembre, pour prendre à droite la rue Gambetta et descendre tout droit vers les 

vignes. Devant vous s’étend une bonne partie du vignoble de Rilly, constitué de plus de 300 

hectares plantés avec les trois cépages champenois : le Chardonnay (raisins blancs), le Pinot 

Noir et le Pinot Meunier (raisins noirs). 

Dans les vignes, prendre un chemin vers la gauche : le chemin dit de « la Grande Barbarie » 

(de Pargny les Reims à Ambonnay). 

Passer sous la voie ferrée au pont « de la Barbarie ». Continuer sur ce chemin, ensuite tourner 

à gauche pour remonter au milieu des vignes presque en haut d’une butte dissimulant le 

village de VILLERS ALLERAND. Vue quasiment circulaire, permettant d’admirer de gauche 

à droite, les coteaux de CHAMERY, ECUEIL, SACY, la butte de SAINT-LIE, 

VILLEDOMMANGE, la tour de VRIGNY, REIMS et sa cathédrale, le Fort de la 

POMPELLE, MORONVILLIERS, le moulin de VERZENAY, les villages de MAILLY 

CHAMPAGNE, LUDES et CHIGNY LES ROSES. 

Continuer ce chemin qui ramène au point de départ, à l’aire de pique-nique. 

 


