
Voyage annuel des Herbes Sauvages : 
Samedi 11 juin 2016 

La Champagne qui pétille, de la montagne à la plage … 

De la Brie à la Champagne le fil conducteur du voyage sera le cours inférieur de la Marne qui coule au 
pied des « marnes », mélanges de calcaire et d’argile. En sortant de la région parisienne par l’Est nous 
pourrons avoir un aperçu des « côtes » qui matérialisent l’empilement des couches géologiques 
formant le Bassin parisien, que le premier arrêt nous fera découvrir : la Côte 204, mémorial américain 
qui témoigne des combats de juillet 1918.  Depuis la terrasse, la vue s’étend jusqu’à Château-Thierry  
à travers une pelouse à orchidées. 

La route de Sézanne que nous quitterons à Montmirail pour prendre la 
vallée du Petit Morin nous conduira jusqu’au Marais de St-Gond. 
Arrêt à Reuves à l’entrée du sentier botanique aménagé pour une 
promenade d’environ une heure. Il s’agit d’un milieu alcalin, la 
tourbière aura donc une végétation différente de celle que nous 
connaissons habituellement, pas de sphaignes mais l’œillet superbe 
(Dianthus superbus), voir photo ci-jointe, la grande douve, le 
marisque, le choin noirâtre… 

Selon l’heure nous pique-niquerons sur place ou au-dessus d’Epernay, 
vers la Maison du Parc à Nanteuil, pour arriver à l’heure à notre 
rendez-vous à Fleury-la-Rivière à 14h à la Cave aux Coquillages 
afin de se documenter et de préparer la visite de la « cave 
paléontologique », prolongement de celle de garde du champagne, où 
l’on peut voir les fossiles in-situ, dont les Campaniles géants, parmi 
plus de 300 espèces de coquillages recensées dans ce calcaire friable 
du pied de la Montagne de Reims. La visite de la salle de préparation 
des fossiles précède celle de dégustation du champagne. La Cave étant 
d’abord celle d’un vigneron. Une coupe de Champagne est 
comprise dans le prix du voyage, mais rien n’empêche d’en gouter 
d’autres et de faire des provisions ! Un retour calme sera sans doute 
nécessaire pour retrouver Bures/Orsay. 

Départ à 7h au Marché de Bures et passage par le Marché d’Orsay. Retour pour 19h 
Le voyage est ouvert à tous, adhérents ou non des Herbes Sauvages. Apporter son pique-nique et 
une petite laine pour visiter la Cave qui est naturellement à 12°c. Le sentier du Marais ne doit pas 
poser de difficultés, cependant il est prudent de mettre des chaussures ! 

Joseph Marchand. 


