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Un peu d’histoire 

le canal latéral à la Marne longe la rivière de 
Vitry-le-François àEpernay (exactement entre 
Dizy et Cumière, au et dessert les villes de 
Chalons-en-Champagne et Epernay. Ce canal , 
construit au 19ème siècle, au gabarit 
Freycinet,mesure 67 km et comporte 15 écluses.

Informations générales 
!

Départ 1: Epernay  gare (49,04648 - 
3,95937) 
Départ 2 : Epernay Véloroute 
(49,06009-3,96502) 
Arrivée : Reuil (49,08146 - 3,7976) 
Longueur : 39 km AR (Googlemap
+-0,25km), 45 km depuis Saint-Julien. 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, 
vigilance de la gare au pont de Vesle. 
Fléchage : satisfaisant 
Villes et villages traversés:  
Epernay gare (km0), Epernay Véloroute 
(km2,0), Cumières (km5,0) Damery 
(km9,5),Reuil (km16,0)

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Epernay 

-la canal latéral ou la Marne 
-Cumières et son port 

-Damery 
-Reuil 

Reuil

Epernay

Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 

Mon avis de cyclotouriste 
!

un beau parcours, avec une très agréable 
surprise au final. 

La Voie Verte, annoncée jusqu’à 
Damery, continue finalement jusqu’à 

Reuil et, par la suite, vraisemblablement 
jusqu’ à Dormans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_lat%C3%A9ral_%C3%A0_la_Marne
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Epernay gare

Epernay Véloroute

direction Reims
Epernay-Reuil 

le long du canal latéral 
à la Marne puis de la Marne 

32 km AR 
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Epernay gare (km0)

la gare

Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pernay
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Epernay gare (km0)

l’hotel de Ville

Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 
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Epernay Véloroute (km2,0)

une création récente et 
bienvenue

Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 
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Cumières (km5,0) Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 

http://champagne-et-croisiere.com/


!

www.lorvelo.fr  page 8

Cumières (km5,0) Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 
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Damery (km7,5)

Mairie

sous le cache, un projet 
vers Dormans?

la Marne

Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 
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Damery (km7,5)

le cours sinueux de la Marne

Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 



!

www.lorvelo.fr  page 11

Reuil (km14,0)

provisoire. Tous les 
espoirs sont donc permis.

Epernay-Reuil 
le long du canal latéral 

à la Marne puis de la Marne 
32 km AR 


