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Au coeur de l’Argonne Champenoise, entre Valmy et Sainte-
Ménehould, plusieurs escales mettent en lumière nos paysages, nos 

traditions, notre histoire, notre culture à travers  quatre  thématiques 
colorées.

Choisissez les couleurs qui vous ressemblent !  Au fil de ces pages, nous 
vous proposons de partager nos escapades toutes en couleurs.

DETENTE ET REMISE EN FORME

SPORTS ET LOISIRS

NATURE ET DECOUVERTE

HISTOIRE ET TRADITIONS

Pour plus d’informations ou pour 
réserver, notre équipe est à votre écoute, 

vous conseille et élabore avec vous votre 
programme selon vos souhaits.

Contactez-nous :

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Mme Rada BASTA

TEL : 03 26 92 05 10
EMAIL : radabasta.adc@gmail.com



Nous rejoindre :

En voiture : Autoroute 
A4, sortie 29. 

A 2 heures de Paris, 
45 mn de Reims, 

1 heure de Metz, 
2 heures de 

Strasbourg.

En train (TER ou 
TGV) : Gare de 

Châlons-en-
Champagne, 

puis en autocar 
jusqu’à Sainte 

Ménehould.
Valmy 1792

10 km

Fil de l’Aisne
Butte du 
château

Musée  
Médiathèque  
Cyber-espace 

Jardin des 
lectures

l’Aquarelle Chemin des 
sources Couleurs 

Aventure

Aisne

PARCOURS
Sensations 

Trail
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Reims
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Bruxelles
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Besoin de détente et de bien-être ? Le plus grand centre 
aquatique de Champagne-Ardenne vous accueille et vous 
ouvre ses cinq espaces :
- Espace Aquatique : plongez dans une eau à 30°C, profitez 
de son bassin sportif, de ses deux bassins ludiques dont un 
extérieur, ses banquettes à bulles, ses hydrojets, son toboggan 
de 55m, et sa pataugeoire avec ses geysers pour les petits.
- Espace Forme : pour retrouver votre vitalité, entrez dans 
notre espace fitness ! Entraînez-vous sous les conseils de 
nos coachs qui vous élaborent un programme personnalisé, 
et/ou participez à nos cours collectifs ! Zone cardio, salle de 
musculation, circuit minceur, grits, step, zumba... 
Choisissez votre activité au gré de vos envies.

- Espace Bien-être : envie d’une douce parenthèse ? 
Quatre saunas, un hammam, un puits froid, un solarium sont 
à votre disposition en accès libre. Ressourcez-vous ! Voyagez 
autour des senteurs selon vos envies avec nos modelages au 
chocolat, à la noix de coco, au bois de rose... Détente assurée !
- Espace Santé : place au naturel ! Un ostéopathe vous 
accueille sur rendez-vous.
- Espace Sportif : perfectionnez-vous avec notre terrain de 
tennis intérieur et notre salle de gymnastique.
Laissez-vous tenter par une pause colorée à l’Aquabar, 
restaurant/bar avec ses 70 variétés de sirops, qui surplombe 
les bassins.

Chemin des Hazelles, 51800 Sainte-Ménehould / 03.26.92.05.10 / www.laquarelle-piscine.com
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En plein coeur de la forêt d’Argonne, vivez l’aventure : frissons 
et émotions garantis !
Prenez de la hauteur et explorez d’arbre en arbre nos parcours 
acrobatiques  avec ses tyroliennes, sauts de tarzan, passerelles, 
ponts de singes... Pour les enfants et les adultes, débutants 
comme confirmés, à chacun son parcours !

Pour de l’action colorée, découvrez le paintball ! Renforcez 
votre esprit d’équipe, d’initiative, de compétition avec ce 
jeu collectif où des équipes cherchent à toucher à l’aide 

de pistolets à balles de peinture les membres des équipes 
adverses. Parcours adapté pour les enfants avec des tirs sur 
cibles.

A la recherche de sensations fortes ? Venez vivre cette 
expérience unique avec le bootcamp qui s’inspire des camps 
militaires : activité sportive ludique dans un cadre naturel 
développant le cardio-training, l’endurance et la cohésion de 
groupe. Une invitation au dépassement de soi dans un cadre 
naturel !

Route départementale 3, 51800 Sainte-Ménehould / 03.26.92.05.10 / www.couleurs-aventure.com
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Chemin des Hazelles, 51800 Sainte-Ménehould / 03.26.92.05.10 / www.alleedescouleurs.com

NOUVEAUTE : La forêt Argonnaise à découvrir en courant.
Station de Trail (réseau international) rejoint L’Allée des 
Couleurs à partir de mars 2016.
Une Station de Trail© est un lieu 100% dédié au Trail, qui propose 
des parcours, des services et des outils à la fois aux débutants 
désireux d’apprendre et d’être encadrés et aux passionnés qui 
recherchent en un seul lieu de quoi organiser stages ou WE 
complets.
Chaque Station de Trail est rattachée à un territoire désireux 
de vous faire découvrir ses meilleurs paysages et ses meilleurs
parcours, et de vous accueillir pour une journée, un week-end, 
ou un séjour.

La Station Trail de Sainte-Ménehould est constituée de :
- 10 parcours balisés de différents niveaux : vert, bleu, rouge 
selon la difficulté de l’itinéraire de 5 à 42km, dont 9 en forêt et 
1 dans la ville.
- Un stade de Trail situé à La Grange aux Bois où les pratiquants 
peuvent venir s’entraîner sur les différents ateliers : parcours 
de côtes, de fractionnés, boucle de VMA (Vitesse Maximale 
Aerobie).
- Une base d’accueil située au centre aquatique et sportif  
l’Aquarelle  avec douches et vestiaires.
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Embarquez dans un canoë, un kayak ou un 
bateau à pédales et laissez-vous porter au fil 
de l’Aisne. Ainsi, se dévoileront à vous d’autres 
paysages, d’autres couleurs de la ville : jardins 
fleuris, lavoirs, anciens abreuvoirs... L’Aisne et 
ses rives vous offrent un panorama authentique 
rempli d’histoire. Différents parcours vous sont 
proposés pour une balade de 5 à 10 km au coeur 
de la nature.



www.alleedescouleurs.com

Envie d’évasion ? Envie d’authenticité ? 
Amoureux de la nature, randonneurs, 
promeneurs, la forêt d’Argonne vous offre 
des espaces de liberté et de découverte 
aux charmes insoupçonnés.
Avec plus de 100 km à parcourir à pied ou 
en vélo, découvrez sa faune et sa flore 
exceptionnelles. Suivez le Chemin des 
Sources !

Empruntez les chemins boisés 
pour atteindre la Butte du Château, 
ancienne forteresse avec son 
église du XIIIème siècle. 
Laissez-vous emporter par la 
douce atmosphère qui y règne et 
contemplez le superbe panorama 
de la ville qui s’offre à vous.

Prenez le temps de lire, de rêver au 
Jardin des Lectures ! Laissez-vous 
charmer par la sérénité des lieux au 
coeur du centre-ville.
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Situé dans l’Hôtel de la subdélégation de Champagne, bâti 
en 1726, le musée présente de nombreux objets évoquant 
l’histoire tumultueuse de la ville et de ses environs, mais aussi 
la légendaire douceur de vivre du XVIIIème siècle. Au cours 
de son histoire, la ville a connu de grands événements dont la 
reconnaissance de Louis XVI lors de sa fuite à Varennes en 1791.
Les collections du musée témoignent de ce riche passé. Avec 
de nouvelles acquisitions, elles sont présentées aujourd’hui au 
milieu de boiseries et de fresques, évoquant la demeure d’un 
amateur du XVIIIème siècle.

Le bâtiment accueille également une médiathèque avec plus 
de 25 000 ouvrages à consulter sur place ou à emprunter, 
ainsi qu’un cyber-espace avec un matériel multimédia à la 
pointe des nouvelles technologies, où vous serez accueilli 
par des animateurs pour vous initier ou vous perfectionner à 
l’utilisation de l’informatique.
C’est également le point de départ pour le Géocaching (chasse 
aux trésors), une autre façon de découvrir la ville et le territoire 
argonnais.

Place du général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould / 03.26.60.62.97 / www.mmc-stemenehould.com
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Revivez la bataille qui sauva la Révolution Française grâce 
aux nouvelles technologies de l’image et du son. Ouvrez l’oeil, 
les tableaux s’animent devant vous : la Bastille s’embrase, 
Danton monte à la tribune et le général Kellermann raconte 
cette journée qui fit de lui un héros. Admirez une pièce 
d’artillerie rare qui a contribué à la victoire des troupes 
françaises : le canon Gribeauval. Une grande maquette animée 
reconstitue le mouvement des troupes. Détonations d’artillerie, 
odeurs... la bataille se rejoue devant nous ! Goethe présent 
à Valmy écrira : « De ce lieu et de ce jour date une nouvelle 
époque de l’histoire du monde et vous pourrez dire : j’y étais ! ».

Après la visite du centre historique Valmy 1792, vos pas vous 
conduiront naturellement sur les lieux de la bataille, au 
pied du moulin. Le moulin ? Ou plutôt les moulins ! Au moins 
quatre se sont succédé et ont vu défiler sous leurs ailes 
cinq siècles d’histoire. Reconstruit en 2005, l’actuel moulin 
possède un mécanisme identique à celui du XVIIIème siècle 
que vous pouvez découvrir dans le cadre des visites guidées. 
Vous pourrez voir également la chapelle de la princesse 
Ginetti, la statue de Kellermann, l’obélisque renfermant 
son coeur, le buste de Bolivar et la sculpture de Miranda.

24 rue Kellermann, 51800 Valmy / 03.26.60.36.57 / www.valmy1792.com
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L’aquabar vous propose un panel de cocktails ainsi que sa collection 
impressionnante de 70 sirops qui comblera sans aucun doute vos envies !
A votre disposition également, un restaurant pour les déjeuners et 
goûters des petits et grands, vous proposant des milkshakes savoureux, 
des smoothies vitaminés, des crêpes et gaufres gourmandes...
Sans oublier les rafraichissements, café, snack, coupes glacées !

Ouvert de 10h à 20h tous les jours (excepté les 25/12 et 01/01)
Restauration sur place ou à emporter, bar avec terrasse et connexion wifi

Repas le midi de 12h à 14h30 et sur réservation le soir
Établissement sans alcool (sauf pour les soirées à thème : karaoké, country...)

Plus d’informations au 03 26 92 05 15  ou Mr et Mme Zambaux Franck 06 20 05 29 25
ou sur www.laquarelle-piscine.com/aquabar



NOS ESCAPADES COLOREES
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DOUCE PARENTHESE

67 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année

Nos prix comprennent : les 
activités, les repas mentionnés 

au programme.
Nos prix ne comprennent 

pas :  le transport, les boissons, 
les dépenses à caractère 
personnel, les activités 

facultatives.

10h00  Rendez-vous à L’Aquarelle, le plus grand centre aquatique et 
sportif de Champagne-Ardenne.

Plongez dans une eau à 30°C puis bénéficiez de ses bienfaits en participant à 
un cours de 45 min d’aquayoga, la toute dernière façon de se détendre qui 
vous apportera un vrai bien-être.

Déjeuner à l’Aquabar, restaurant avec vue sur les bassins.

Après-midi : bien-être et détente. Profitez des geysers, banquettes à bulles, 
hydrojets et du toboggan de 55 mètres. Ressourcez-vous ! Hammam, 
saunas sont à votre disposition. Puis un voyage autour des senteurs vous 
sera réservé : délicieux modelage relaxant de 30 min à la noix de coco, au 
chocolat… pour libérer les tensions du quotidien. Au choix : modelage du 
dos, des jambes ou du visage.
Possibilité en option de prolonger ce moment de bien-être avec une large 
gamme de soins ou de vous laisser tenter par une pause colorée à l’Aquabar,  
avec ses 70 variétés de sirops. Enfin, prenez le temps d’une promenade le 
long de l’Allée des Couleurs et laissez votre imagination vagabonder !

Fin de votre journée. EXCURSION 1 JOURNEE
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ZEN ATTITUDE

175 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année

Nos prix comprennent : le 
logement en base chambre 

double, les visites, les 
activités, les repas mentionnés 

au programme.
Nos prix ne comprennent 

pas : le transport, les taxes 
de séjour, les boissons, 

les dépenses à caractère 
personnel, les activités et 

visites facultatives.

2 JOURS/ 1 NUIT

Jour 1  Journée identique à celle proposée dans « Douce Parenthèse » 
page 21.
Dîner au restaurant .
Nuit à l’hôtel** ou maison d’hôtes.

Jour 2  Petit déjeuner.

10h00    Rendez-vous au Musée d’Art et d’Histoire, visite guidée facultative. 
Puis, départ pour une visite guidée pédestre de Sainte-Ménehould, « Petite 
Cité de Caractère », capitale argonnaise. Découvrez son remarquable Hôtel 
de Ville datant du XVIIIème siècle, ses maisons anciennes. Prenez le temps 
de flâner jusqu’à la Butte du Château avec son église érigée au XIIIème 
siècle, où se dévoilera une vue imprenable sur la ville.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi : oubliez les tensions du quotidien, relâchez la pression avec une 
séance collective de 45 min d’aquagym encadrée par un coach diplômé. 
Saunas, hammam sont à votre disposition. Profitez de ce moment de bien-
être et de plaisir ! Faites une pause gourmande à l’Aquabar (pâtisserie + 
boisson chaude ou froide) puis, en été, terminez votre après-midi au Jardin 
des Lectures et laissez-vous charmer par la sérénité des lieux.

Fin de votre séjour.
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SPORT, J’ADORE

42 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : mars à octobre pour 
les parcours acrobatiques en 
hauteur, possibilité d’autres 

activités les autres mois -nous 
consulter.

Nos prix comprennent : les 
activités, les repas mentionnés 

au programme.
Nos prix ne comprennent 

pas : le transport, les boissons, 
les dépenses à caractère

personnel , les activités sur 
demandes.

10h00    Rendez-vous à L’Aquarelle, le plus grand centre aquatique et 
sportif de Champagne-Ardenne.

Matinée remise en forme. Accès à l’espace forme : zone cardio, salle de 
musculation, circuit minceur... encadré par un de nos coachs. Choisissez au 
gré de vos envies votre activité !

Déjeuner à l’Aquabar, restaurant avec vue sur les bassins.

Après-midi : frissons et émotions garantis au parc  Couleurs Aventure. Prenez 
de la hauteur et explorez d’arbre en arbre nos parcours acrobatiques avec 
tyroliennes, sauts de tarzan, passerelles, ponts de singe... Pour les enfants 
et les adultes, débutants ou confirmés, à chacun son parcours ! Possibilité 
d’une autre activité sur demande : paintball, bootcamp, canoë ...

Fin de votre journée.

EXCURSION 1 JOURNEE

25



SPORT 2 JOURS, SPORT TOUJOURS

143 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : mars à octobre pour 
les parcours acrobatiques en 

hauteur et le canoë (selon 
niveau d’eau juillet et août) 

possibilité d’autres activités les 
autres mois - nous consulter.

Nos prix comprennent : le 
logement en base chambre 

double, les activités, les repas 
mentionnés au programme.

Nos prix ne comprennent pas : 
le transport, les taxes de séjour, 

les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, les 
activités sur demandes.

2 JOURS/ 1 NUIT

Jour 1  Journée identique à celle proposée dans « Sport, j’adore » 
page 25.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel** ou maison d’hôtes.

Jour 2  Petit déjeuner.

10h00    Rendez-vous au Musée d’Art et d’Histoire puis découvrez la 
ville de Sainte-Ménehould de manière différente, à travers le géocaching : 
chasse aux trésors des temps modernes avec GPS. Partez à l’aventure et en 
promenade pour retrouver les traces d’hier, explorez les lieux insolites de la 
ville avec ses anecdotes.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi : faites le plein de sensations ! Embarquez dans votre canoë, 
seul ou en duo et laissez-vous porter par l’Aisne ou naviguez de manière 
sportive. Ainsi se dévoileront d’autres paysages, d’autres couleurs. L’Aisne 
et ses rives vous offrent un panorama authentique rempli d’Histoire. 
Différents parcours vous seront proposés : 5 km, 10 km... ou sur demande, 
préférez une initiation à la marche nordique, où tous vos muscles seront mis 
à contribution. Matériel fourni.

Fin de votre séjour.
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HOLI TRAIL

30 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année. Période 

de chasse nous consulter. 
Possibilité d’autres activités en 

cas d’intempéries.
Nos prix comprennent : les 

activités, les repas mentionnés 
au programme.

Nos prix ne comprennent pas : 
le transport, les boissons, 
les dépenses à caractère 
personnel, les activités 

facultatives.

09h00    Rendez-vous à L’Aquarelle, le plus grand centre aquatique et 
sportif de Champagne-Ardenne. A votre disposition vestiaires et douches.

Découvrez la forêt Argonnaise en courant ! 9 parcours balisés s’offrent à 
vous : vert, rouge, bleu, de 7 à 42 km, selon vos performances. Sous vos 
yeux défileront de magnifiques paysages. Optez pour un trail urbain à 
Sainte-Ménehould sur un itinéraire de 5 km, où se dévoileront toutes les 
curiosités de la « Petite Cité de Caractère » avec son hôtel de ville datant du 
XVIIIème siècle, ses maisons anciennes, la Butte du Château avec son église 
gothique du XIIIème siècle… !
Choisissez le parcours qui vous ressemble !
Retour à L’Aquarelle.

Déjeuner à l’Aquabar, restaurant avec vue sur les bassins.

Après- midi : bien-être et détente au centre aquatique et sportif l’Aquarelle. 
Après l’effort, le réconfort ! Plongez dans une eau à 30°C. Saunas, hammam 
sont à votre disposition.
En option, prolongez ce moment de relaxation à l’Aquabar, avec ses 70 
variétés de sirops.

Fin de votre journée. EXCURSION 1 JOURNEE
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TRAIL DES COULEURS 

135 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année. Période 

de chasse nous consulter.
Possibilité d’autres activités en 

cas d’intempéries.
Nos prix comprennent : les 

activités, les repas mentionnés 
au programme.

Nos prix ne comprennent pas :
 le transport, les boissons, les 

dépenses à caractère personnel, 
les activités facultatives.

2 JOURS/ 1 NUIT

Jour 1  Rendez-vous à L’Aquarelle, le plus grand centre aquatique et sportif 
de Champagne-Ardenne. A votre disposition vestiaires et douches.

Départ vers La Grange aux Bois, votre stade de trail, pour une matinée 
consacrée à l’entrainement avec ses différents ateliers : parcours de côtes, de 
fractionnés, et boucle de VMA (Vitesse Maximale Aerobie).
Retour à l’Aquarelle.

Déjeuner à l’Aquabar, restaurant avec vue sur les bassins.

Après-midi : départ vers Valmy, berceau de la République Française. Visite libre 
de son Centre historique « VALMY 1792 ». Images et sons vous font revivre les 
grands moments de la Révolution. La bataille se rejoue devant vous grâce à 
une maquette animée et en relief, vous pouvez observer le déplacement des 
troupes. Puis visite guidée du moulin reconstruit en 2005.
Fin de votre après-midi au centre aquatique et sportif L’Aquarelle. Plongez dans 
une eau à 30°C et profitez de ses banquettes à bulles, ses hydrojets… Fermez 
les yeux et détendez-vous ! Saunas et hammam sont à votre disposition.

Diner au restaurant. 
Nuit à l’hôtel ** ou maison d’hôtes.

Jour 2  Petit déjeuner.

10h00    Journée identique à celle proposée dans « Holi Trail » page 29.

Fin de votre séjour.
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10h00    Rendez-vous au Musée d’Art et d’Histoire.

Visite guidée pédestre de Sainte-Ménehould, « Petite Cité de Caractère », située 
au coeur de l’Argonne. Sainte-Ménehould offre un bel ensemble architectural 
datant du XVIIIème siècle : hôtel de ville, Musée d’Art et d’Histoire avec visite 
guidée incluse... Prenez de la hauteur sur la Butte du Château, ancienne 
forteresse avec son église du XIIIème siècle. Laissez-vous emporter par la 
douce atmosphère qui y règne et contemplez le panorama unique sur la ville. 
Naviguez au fil de l’Aisne à bord d’un bateau à pédales pendant une heure, où 
se dévoileront à vous d’autres paysages, d’autres couleurs (facultatif, de mai 
à septembre).

Déjeuner au restaurant.

Après-midi : en quête d’authenticité ! Que vous soyez randonneurs confirmés, 
promeneurs ou amoureux de la nature, découvrez la forêt d’Argonne avec sa 
faune et sa flore exceptionnelles en empruntant les  sentiers de randonnée 
balisés. Ecoutez, observez ! 
Différents circuits vous seront proposés, accompagnés d’un guide. Calme et 
sérénité seront au rendez-vous !

Fin de votre journée.

AUTHENTIQUE EVASION

47 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année. 

Possibilité d’autres activités 
en cas d’intempéries - nous 

consulter.
Nos prix comprennent : les 

visites, les repas mentionnés au 
programme.

Nos prix ne comprennent pas :
 le transport, les boissons, 
les dépenses à caractère 
personnel, les activités et 
visites facultatives ou sur 

demandes.

EXCURSION 1 JOURNEE
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PASSION NATURE

149 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année, 

possibilité d’autres activités 
en cas d’intempéries - nous 

consulter.
Nos prix comprennent : le 

logement en base chambre 
double, les visites, les repas 
mentionnés au programme.

Nos prix ne comprennent pas : 
le transport, les taxes de séjour, 

les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, les visites 
et activités facultatives ou sur 

demandes.

2 JOURS/ 1 NUIT

Jour 1  Journée identique à celle proposée dans « Authentique évasion » 
page 33.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel** ou maison d’hôtes.

Jour 2  Petit déjeuner.

10h00    Rendez-vous au Musée d’Art et d’Histoire.

Notre patrimoine le plus précieux reste la nature. La forêt d’Argonne vous 
offre des espaces de liberté et de découverte aux charmes insoupçonnés. 
Profitez d’une journée entière en forêt loin de la ville accompagnée d’un 
guide. Inspirez, expirez : ressourcez-vous !
Sur demande, possibilité d’initiation à la marche nordique ou une promenade 
en calèche.

Déjeuner pique-nique avec dégustation de produits du terroir.

Fin de votre séjour.
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UNE JOURNEE REVOLUTIONNAIRE

40 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année.

Nos prix comprennent : les 
visites, les entrées dans les 

musées, les repas mentionnés 
au programme.

Nos prix ne comprennent pas :
 le transport, les boissons, 
les dépenses à caractère 
personnel, les visites et 

activités facultatives. 

10h00    Rendez-vous au Musée d’Art et d’Histoire.

Visite guidée pédestre de Sainte-Ménehould, « Petite Cité de Caractère ». 
Découvrez son musée d’Art et d’Histoire retraçant l’histoire de la ville, son 
exceptionnelle collection de faïences, son hôtel de ville datant du XVIIIème 
siècle, ses maisons anciennes. Puis, empruntez les chemins boisés pour 
atteindre la Butte du Château avec son église gothique du XIIIème siècle, où 
s’offrira à vous un superbe panorama de la ville.

Déjeuner au restaurant : dégustez le savoureux « Pied de Cochon à la Ste 
Ménehould », où tout se mange, même les os ! (possibilité d’un autre menu).

Après-midi : départ vers Valmy, berceau de la République Française. Visite 
libre de son Centre historique « VALMY 1792 », où vous revivrez grâce aux 
technologies de l’image et du son les grandes heures de la Révolution 
Française. Admirez une pièce d’artillerie rare : le canon Gribeauval. La bataille 
se rejoue devant vous grâce à une maquette animée et en relief.
Visite guidée du moulin, reconstruit en 2005 sur pivot avec un mécanisme 
identique à celui du XVIIIème siècle.
Accès libre sur les lieux de la bataille, au pied du moulin. 

Retour à Sainte-Ménehould pour une promenade facultative en bateau à 
pédales d’une heure où se dévoileront d’autres paysages, d’autres couleurs de 
la ville (de mai à septembre).

Fin de votre journée.

EXCURSION 1 JOURNEE
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HISTOIRES DE MEMOIRE

145 € PAR 
PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année, 

possibilité d’autres visites en 
cas d’intempéries - 

nous consulter.
Nos prix comprennent : le 

logement en base chambre 
double, les visites, les entrées 

dans les musées, les repas 
mentionnés au programme.

Nos prix ne comprennent pas : 
le transport, les boissons, 
les dépenses à caractère 

personnel, les visites et activités 
facultatives ou sur demandes.

2 JOURS/ 1 NUIT

Jour 1  Journée identique à celle proposée dans « Une journée 
révolutionnaire » page 37.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel ** ou maison d’hôtes. 

Jour 2  Petit déjeuner.

09h00     Départ pour une journée consacrée à la découverte des sites de mémoire 
de la guerre 14/18. Visite guidée du site de la Main de Massiges : champ de bataille, 
forteresse naturelle dominant la vallée de l’Aisne dont la forme ressemble à une 
main gauche posée à plat sur le sol avec ses entonnoirs de mines, ses tranchées de 
combats, où les troupes allemandes se sont retranchées dès septembre 1914. Ce fut 
le point d’appui Est des combats de Champagne, en particulier en 1915.

Visitez l’écomusée l’Atelier de la Main de Massiges, bâtiments entièrement 
construits avec des matériaux anciens et des méthodes traditionnelles par Mr. 
Kneip, ornemaniste et meilleur ouvrier de France, où vous pourrez admirer ses 
chefs d’œuvres : coqs, girouettes, enseignes.

Déjeuner à l’hôtel-restaurant *** Le Tulipier à Vienne-le-Château  (boissons incluses).

Après-midi : visite guidée du site du Camp de La Vallée Moreau, site restauré par 
le comité Franco-Allemand. Immergez-vous dans la vie quotidienne des soldats 
allemands à travers la diversité des structures présentées : cantine, lavoir, cinéma... 
Visitez les cabanes en tôles et rondins où étaient installées les chambres des soldats, 
empruntez les couloirs souterrains qui servaient d’abri et de protection contre les 
bombardements, glissez-vous dans les tranchées...

Fin de votre séjour.
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PETITS DETOURS COLORES

243 € 
PAR PERSONNE  

Base de 10 participants
Validité : toute l’année, sauf 
de novembre à février pour 

les parcours acrobatiques en 
hauteur.  Possibilité d’autres 

visites et activités en cas 
d’intempéries - nous consulter.

Nos prix comprennent : le 
logement en base chambre 

double, les visites, les entrées 
dans les musées, les activités, 

les repas mentionnés au 
programme.

Nos prix ne comprennent pas : 
le transport, les taxes de séjour, 

les boissons,  les dépenses à 
caractère personnel, les activités 

et visites facultatives ou sur 
demandes.      

        

3 JOURS / 2 NUITS

Jour 1  

10h00     Rendez-vous au Musée d’Art et d’Histoire.

Visite guidée pédestre de Sainte-Ménehould, « Petite Cité de Caractère », 
à la lisière de la forêt d’Argonne. Admirez son Hôtel de Ville, son Musée 
d’Art et d’Histoire datant du XVIIIème siècle. Visite libre. Empruntez les 
chemins boisés pour atteindre la Butte du Château et profitez d’une vue 
panoramique sur la ville.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi détente à l’Aquarelle, le plus grand centre aquatique et sportif 
de Champagne-Ardenne. Piscine, hammam, saunas, sont à votre disposition. 
Profitez d’un voyage autour des senteurs de 30 min : délicieux modelage 
relaxant à la noix de coco, au chocolat… pour libérer les tensions du 
quotidien. Au choix : modelage du dos, des jambes ou du visage. Prenez 
le temps de vous détendre avec une large gamme de soins du visage en 
option.

Respirez, vivez en empruntant l’Allée des Couleurs afin de rejoindre le Jardin 
des Lectures pour une pause colorée en été. Prenez le temps de rêver !

Dîner au restaurant.

Nuit à l’hôtel**  ou maison d’hôtes.
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Jour 2  Petit déjeuner.

10h00     Départ vers Valmy, berceau de la République Française. Visite libre de son Centre 
historique « VALMY 1792 », où vous revivrez grâce aux technologies de l’image et du son les 
grandes heures de la Révolution Française. Admirez une pièce d’artillerie rare : le canon 
Gribeauval.  Visite guidée du moulin, reconstruit en 2005 sur pivot avec un mécanisme identique 
à celui du XVIIIème siècle.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi frissons et émotions garantis au parc Couleurs Aventure. Prenez de la hauteur et 
explorez d’arbre en arbre nos parcours acrobatiques.

Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel ** ou maison d’hôtes.

Jour 3  Petit déjeuner.

10h00     Départ pour une matinée consacrée à la découverte du site de la Main de Massiges :
champ de bataille, forteresse naturelle dominant la vallée de l’Aisne dont la forme ressemble à 
une main gauche posée à plat sur le sol avec ses entonnoirs de mines, ses tranchées de combats, 
où les troupes allemandes se sont retranchées dès septembre 1914. Ce fut le point d’appui Est des 
combats de Champagne, en particulier en 1915.

Déjeuner et fin d’après midi libre.

Fin de votre séjour.
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NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS

VILLA LES ROSES
1 rue du Centre / Les Vignettes, 

51800 Sainte-Ménehould
03.26.60.00.51

contact@villalesroses-marne.com
www.villalesroses-marne.com

DOMAINE DE LA GRELETTE
CAMPING

Chemin de l’Alléval, BP 90,
51800 Sainte -Ménehould

03.26.60.24.76
contact@domainedelagrelette.fr

www.domainedelagrelette.fr

HOTEL - RESTAURANT 
LE CHEVAL ROUGE **

1 rue Chanzy,
51800 Sainte-Ménehould

03.26.60.81.04
rouge.cheval@wanadoo.fr
www.lechevalrouge.com
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DEMEURE D’ARGONNE
4 place du Général Leclerc,
51800 Sainte-Ménehould

03.26.60.05.70
contact@domainedargonne.com

www.demeuredargonne.com

HOTEL - RESTAURANT
LE TULIPIER ***

Rue Saint-Jacques,
51800 Vienne-le-Château

03.26.60.69.90
tulipier.le@wanadoo.fr

www.letulipier.com

NUITS INSOLITES D’ARGONNE
13 rue Saint-Nicolas,

51330 Dommartin-Varimont
03.26.60.46.88

contact@nuitsinsolitesdargonne.com
www.nuitsinsolitesdargonne.com
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Se reporter au code du tourisme relatif à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, art. R21118-3 à R211-11.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
1) INFORMATION PREALABLE
L’information préalable relative au contenu des prestations proposées est constituée de notre brochure, ainsi que de nos 
devis, propositions ou programmes, et résulte de sa communication au client préalablement à la conclusion du contrat. Aussi, 
sauf dispositions contraires figurant sur le bulletin d’inscription, les éléments contenus dans cette brochure et devis sont 
contractuels, dès la signature du bulletin d’inscription (un devis n’implique pas de réservation ferme).
2) INSCRIPTION ET ACOMPTE
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 25% du prix total et un exemplaire du contrat signé par le client ont été 
retournés à la Société Publique des Couleurs. Le paiement du solde intervient entre 30 jours avant la date de séjour. Le client 
n’ayant pas versé la somme à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de 
cette annulation. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral du prix du voyage 
est exigé lors de l’inscription.
3) BONS D’ECHANGE
Dès réception du solde, la Société Publique des Couleurs adressera un bon d’échange au client que celui-ci doit remettre au 
prestataire dès son arrivée.
4) ARRIVEE
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat de réservation ou les bons d’échanges. 
En cas d’impossibilité, il s’engage à avertir la Société Publique des Couleurs. Les prestations non consommées au titre de ce 
retard resteront entièrement dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
5) MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute modification d’un contrat de réservation confirmé sera considérée, sauf accord particulier et sauf cas de force majeur, 
comme une annulation et entraînera les mêmes frais. Tout report de date sera considéré comme une annulation.
6) INTERRUPTION DE SEJOUR PAR LE CLIENT
En cas d’interruption du séjour ou de toute prestation terrestre non consommée du fait du client, pour quelque cause que ce 
soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
7) ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute annulation totale ou partielle doit être notifiée par lettre recommandée à la Société Publique des Couleurs, la date 
de réception de l’écrit servant de référence à l’application du barème sauf indications particulières annexées au contrat, 
l’annulation émanant du client entraîne la retenue des frais variables selon la date à laquelle elle intervient :
- Plus de 30 jours avant le départ : il sera retenu le montant des frais de dossier non remboursable soit 25€.
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- Entre 30 jours et 21 jours avant le départ : il sera retenu 25% du montant total du séjour.
- Entre 20 jours et 8 jours avant le départ : il sera retenu 50% du montant total du séjour.
- Moins de 7 jours avant le départ : il sera retenu 100% du montant total du séjour.
8) ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune autre indemnité autre que le remboursement intégral de son séjour, si l’annulation du 
voyage est imposée par des circonstances de force majeure, troubles politiques, grèves, ou liées à la possible insécurité des 
participants. De même le client ne peut prétendre à aucune indemnité si l’annulation du séjour intervient pour insuffisance de 
participants à 21 jours du départ et au-delà.
9) ASSURANCES
Aucune assurance n’est incluse dans les prix proposés. Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. 
Il est invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile. Possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences d’une annulation résultant de certaines causes.
10) RECLAMATIONS
Toute défaillance constatée par le client dans le déroulement du séjour doit, dans la mesure du possible, faire l’objet, à 
l’initiative du client, d’une constatation sur place par un de nos collaborateurs. Toute réclamation doit être adressée à la 
Société Publique des Couleurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant son séjour.
11) RESPONSABILITE
Notre société est responsable de plein droit à l’égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, 
que ces obligations soient à exécuter par elles-mêmes ou par d’autres prestataires de services sans préjuger de son droit de 
recours contre ceux-ci. Toutefois, notre société peut s’exonérer de toute ou une partie de sa responsabilité en apportant 
la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit un cas de force majeure.
12) ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Noms de la Structure : L’ALLEE DES COULEURS
Forme juridique : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
NO SIRET : 791104474 CODE APE : 9103Z NO D’IMMATRICULATION : IM051150002
ADRESSE : HOTEL DE VILLE – PLACE DU GENERAL LECLERC 51800 SAINTE MENEHOULD
GARANTIE FINANCIERE : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, 44 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS-PERRET cedex.
La Société Publique des Couleurs a souscrit une assurance auprès de MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON, 
72030 LE MANS, contrat n° 124781297, afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle.
13) CREDITS PHOTOGRAPHIQUES 
© Christophe Francart, © David Roncari, © Patrick Sauvageot, © Sophie Lapegue, © Mairie Sainte-Ménehould
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Chemin des Hazelles, 51800 Sainte-Menehould
03.26.92.05.10

www.alleedescouleurs.com
Mme Rada Basta

radabasta.adc@gmail.com


