Les Balades Fleuries

R

Le Comité départemental du tourisme est heureux de vous accueillir sur la Balade fleurie d’Allemant.
Exemple de balisage

Au gré de votre promenade, vous découvrirez un merveilleux patrimoine fleuri. En suivant les balises jaunes
agrémentées d’une fleur rouge, vous prendrez le temps d’admirer, humer, comprendre le langage des fleurs et
d’échanger avec les habitants conseils et méthodes pour embellir votre cadre de vie.
La Marne, lauréate du Trophée national du Département Fleuri depuis 1997, vous propose de retrouver d’autres
circuits parmi les communes labellisées de 1 à 4 fleurs. Ce concept unique en France a été récompensé en 2004
par le Trophée « Les Étoiles de l’accueil » pour son originalité.
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ne rue et une église, ainsi apparaît le village installé sur une colline.
C'est dire si le point de vue y est magnifique et peut porter jusqu'à Troyes.
Lorsque Napoléon Ier est monté au sommet du beffroi, son souci n'était pas
alors celui du promeneur ébahi, mais du chef de guerre surveillant ses
troupes. Il ne faut pas manquer de visiter la superbe église commencée au
12e siècle et classée depuis au titre des monuments historiques. A ses pieds
ce qui étonne c'est l'abondance de l'eau dont le gazouillis s'exprime dans les
fontaines, les lavoirs et au bord de la mare que décorent des nénuphars.
Sans doute est-ce pourquoi les buis poussent ici naturellement ainsi que
deux figuiers. Le promeneur peut s'en donner à cœur joie avec le circuit
officiel de randonnées à travers les vignes et la forêt ainsi qu'autour des
étangs.
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