
Samedi 9 mars
JOURNEE PORTES OUVERTES À LA MAISON DU PARC
à  Pourcy,  Maison  du  Parc.  De  10h  à  17h.  Entrée  libre.

>>> Une journée « Portes ouvertes » à tous ceux… qui vivent le Parc !

UN PARC POUR QUOI FAIRE ?
             Les actions 2013

Rencontre et discussions avec l’Equipe du Parc

L’Equipe  du  Parc  invite  les  élus,  les  partenaires  ainsi  que  les  habitants  pour  présenter  leurs  actions
de   l’année   2013  et  en  discuter,     avec   la  volonté  de   les   informer  et  de   travailler  en  concertation.    

>>> Trois conférences-débats seront  consacrées  aux  trois  nouveaux  guides  pratiques  :  

A 11h, « Loisirs motorisés en milieux naturels »
La  pratique  de  sports  motorisés  de  nature  est  confrontée  à  des  conflits  de  partage  de  l’espace  et  
peut  engendrer  des  perturbations   importantes  dans   les  milieux  naturels.  Le  guide  a  pour  principal  
objectif  de  sensibiliser  au  patrimoine  naturel  de   la  Montagne  de  Reims  et  d’informer   l’ensemble  
des  pratiquants  de   l’existence  d‘une   réglementation  spécifique  de   la  circulation  des   loisirs  
motorisés.

A 15h45, « L’urbanisme durable »
Les  cultures,   les  époques,   les  manières  de  vivre  et  de  travailler  guident   la  façon  qu’ont   les  
hommes  de  concevoir   leur  habitat.  Réussir  un  projet,  c’est  s’interroger  sur  sa  propre  manière  
d’habiter.  C’est  aussi  être  attentif  au   site   qui  nous  entoure  pour  s’installer  en  accord  étroit  avec  
le  paysage,  et  prendre  le  temps  d’observer  pour  mieux  comprendre  les  problématiques  du  
territoire  concerné.  Le  guide  rassemble   les  bonnes  pratiques  d’urbanisme  pour  construire  
durablement,   tant  par   les  communes  ou   les   intercommunalités  que  par   les  particuliers.

A 16h30, « L’affichage en Montagne de Reims. Publicités, enseignes, pré-enseignes et 
signalétique »
La  réglementation  sur  l’affichage  dans  les  espaces  protégés  et  …  dans  le  Parc  de  la  Montagne  de  
Reims,  est  complexe.     Son  application   fait   l’objet  d’un  guide  explicatif  et   illustré,  présentant  
quelques  repères  pratiques  pour  organiser  des  opérations  de  promotion  des  activités  sur  le  
territoire   labellisé  du  Parc  naturel   régional.

Samedi 9 mars
1E BOURSE AUX DOCS TOURISTIQUES
à  Pourcy,  Maison  du  Parc.  De  10h  à  17h.  

Initiée  par   le  Parc  naturel   régional,   la  «  Bourse  aux  docs  »  s’adresse  à  l’ensemble  des  prestataires  
touristiques  de  son   territoire  à   la   fois  pour  échanger  et  diffuser   leur  documentation   touristique   (à  
la  veille  de   la  saison  2013)  pour  améliorer   l’offre  de  services,  concourir  au  développement  
touristique  de  la  Montagne  de  Reims,  et  pour  renforcer  les  liens  entre  eux.  

L’AGENDA DU PARC MARS 2013



Du 9 mars au 3 mai 2013
CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE « HABITER LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DE 
REIMS »
  Le  Parc  naturel  régional  de   la  Montagne  de  Reims  est  un  territoire  particulier,   labellisé  au  niveau

national,   et   riche  d’un  potentiel  patrimonial  mais  souvent  méconnu  par  ses  habitants.  En  organisant   le
concours   photographique,  le  Parc  leur  adresse  plusieurs  messages  :  Soyez   fiers  de  votre  patrimoine  bâti.  

Montrez-nous  en  quoi   le  Parc  est  un   territoire   remarquable.  Définissez   l’identité  urbaine  du  Parc  
en  évitant   les  modèles  d’habitat   standard.  A  la  clé  du  concours,  1er  prix  vol  en  montgolfière,  2e  
prix  repas  au  restaurant  pour  deux  personnes,  3e  prix  deux   livres  de   la  collection  de  M.  Jolyot.  Le  
règlement  est  disponible  à  la  Maison  du  Parc,  tél.  03  26  59  44  44  ou   www.parcmontagnedereims.fr   

Du 9 mars au 12 mai 2013
LA CHAMPAGNE VUE DU CIEL !, UNE EXPOSITION PHOTOGRAPHIE DE MICHEL JOLYOT.
à  Pourcy,  Maison  du  Parc.  Tous  les  jours  de  13h30  à  17h30.  Entrée  libre.  

Les  paysages  exceptionnels  du  Parc  naturel  régional  de  la  Montagne  de  Reims  sont  le  fil  
conducteur  de  l’année  2013.  La  première  exposition  présentée  à  la  Maison  du  Parc  sera  consacrée  
au  travail  de  photographe  rémois  Michel  Jolyot.  Celui-ci  expose  une  sélection  de  photos  aériennes  
extraites  de  son  ouvrage  consacré  aux  319   communes  bénéficiant  de   l’appellation  «  champagne  ».  
Le  territoire  du  Parc  et  la  présence  du  vignoble  sont  ici  privilégiés…  Une  expérience  unique  et  de  
belles  surprises.
>>> dédicace de l’ouvrage par Michel Jolyot, samedi 9 mars  de  14h  à  17h,  à  la  Maison  du  Parc.

Mercredi 13 mars
SOS AMPHIBIENS, LA BARRIÉRE PIÈGE.
à  Germaine,  Mairie,  à  9h.  Une  sortie  nature  en   famille.  Gratuit.  
A   la   fin   de   l’hiver,   de   nombreux   amphibiens   migrent   de   leur   lieu   d’hivernage   vers   leur   site   de  
ponte   (étangs,  mares…).  Mais   le   voyage  n’est  pas  de   tout   repos  :   des   prédateurs   à   éviter,   des  
obstacles   à   franchir   et   souvent   une   route   à   traverser…  Découverte   de   la   barrière   à   amphibiens  
installée  provisoirement  le  long  de  la  chaussée.

Samedi 23 mars 2013
10E NUIT DE LA CHOUETTE
à  Bouilly,  Domaine  de  Commetreuil,   à  19h30.  Entrée   libre.

Tous  les  deux  ans,  le  Parc  naturel  régional  de  la  Montagne  de  Reims  et  la  LPO  Champagne-Ardenne  
organisent  conjointement   la  Nuit  de   la  Chouette,  un  événement  exceptionnel,   initiée  par   leurs

structures   nationales,  pour  faire  connaître  les  chouettes  et  hiboux  à  un  large  public.  Le  23  mars  2013,  pour  la
10e  Nuit  de  la  chouette,  ils  vous  invitent  à  la  découverte  des  rapaces  nocturnes  de  la  région.

Les informations du Parc naturel régional de la Montagne de Reims sont
disponibles sur :

le   site   internet   www.parc-montagnedereims.fr   
sur   la  page  officielle   facebook   www.facebook.com/ParcMontagnedeReims
sur   le  site  mobile  -   Flashez  le  tag  ci-contre  et  découvrez  les  infos  du  Parc
Tél.  03  26  59  44  44.  Courriel   :   contact@parc-montagnedereims.fr

Les nouvelles éditions du Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
sont disponibles en format papier à la Maison du Parc à Pourcy :
*  la  Carte  de  découverte  du  Parc,
*  l’Agenda  du  Parc  2013,
*  les  Actions  2013  du  Parc  et  le  trombinoscope  de  l’Equipe.

Edition  Parc  naturel  régional  de  la  Montagne  de  Reims,  février  2013,  conception  MCMouny.


