Plus de renseignements au

CONTACTS

03 26 60 62 97

Couleurs Aventure

Butte du château

contact@alleedescouleurs.com

www.alleedescouleurs.com

Chemin des Sources

Au fil de l’Aisne

Jardin des Lectures

DÉCOUVERTE DE LA VILLE
Suivez notre
actualité sur
Facebook

Sensation Trail

SERVICES
Hôtels et restaurations
à proximité.
Plus d’informations
auprès de l’Office
du Tourisme :

L’Aquarelle

03 26 60 85 83

Au fil de l’Aisne
Jardin des Lectures

Musée
Médiathèque
Cyberespace

Butte du Château

Pensez à la carte
de fidélité de l’Allée
des Couleurs pour
bénéficier de réductions !

HORAIRES

AU FIL E L’AISNE
De mai à mi-septembre :
Du lundi au dimanche : 10h-12h et
14h-18h
Dernière location à 16h45

JARDIN DES LECTURES
Du mardi au vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-17h
Fermé tous les lundis et dimanches, et jours fériés.

AU FIL DE L’AISNE
BUTTE DU CHÂTEAU
JARDIN DES LECTURES

BUTTE DU CHÂTEAU
Visite libre toute l’année

Base Kayak

Jardin de l’Hôpital

Valmy 1792

CIRCUIT

L’Allée des Couleurs
SAINTE-MÉNEHOUD

Comité d’entreprise, tourisme d’affaires,
club, association, groupe scolaire, groupe
d’amis...
Pour une excursion à la journée, un
séjour ou bien un programme sur
mesure, contactez-nous :
Mme Rada Basta / 03 26 92 05 10 /
radabasta.adc@gmail.com

GROUPES

Choisissez les couleurs
qui vous ressemblent

L’Allée des Couleurs
SAINTE-MÉNEHOUD

Butte du château

Au fil de l’Aisne

1
Jardin des Lectures

LA VILLE DE SAINTE-MÉNEHOULD
Cette charmante sous-préfecture d’environ 4 300
habitants est le carrefour de l’Argonne. Son vaste et
remarquable domaine forestier s’étend entre les vallées
de l’Aisne et de la Biesme.
La ville, située historiquement en zone frontalière, subit
de nombreuses guerres et sièges. Elle accueillie par la
suite des reliques de la sainte dont elle porte le nom,
Ménehould.
Incendiée en 1719 puis reconstruite, elle conserve
un important patrimoine architectural du
XVIIIème siècle que vous pourrez observer
tout au long de cette balade haut
perchée.
L’ancien chemin de ronde
appelé Fossées Mondos
est la parenthèse
d’une
longue
promenade à
travers
la ville.

FIL DE L’AISNE
Embarquez dans 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.
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Tout public

JARDIN DES LECTURES
Prenez le temps de lire et de rêver au Jardin des
Lectures où vous attendent les livres voyageurs.
Laissez-vous charmer par la sérénité et la beauté de
ces lieux au coeur du centre-ville.
Si vous trouvez un livre dans ce jardin, prenezle : il a été laissé à votre intention. C’est un
«Livre voyageur». Faites-les circuler,
libérez-les dans la nature et participez
en ajoutant les vôtres !
Faisons de cet espace
une bibliothèque à ciel
ouvert.
Tout public
Gratuit
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BUTTE DU CHÂTEAU
Empruntez les chemins boisés pour
atteindre la Butte du Château, ancienne
forteresse avec son église du XIIIème
siècle, dit aussi Fossés Mondo.
Prenez de la hauteur et laissez-vous
emporter par la douce atmosphère
qui y règne et contemplez le
superbe panorama de la ville qui
s’offre à vous.
Cette promenade révélant la
nature et l’histoire, vous offre
des espaces de liberté et de
découverte aux charmes
insoupçonnés.

Tout public
Gratuit

