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DE CORMICY

Entourée du vignoble de Champagne et à quelques 
kilomètres au nord de Reims, Cormicy fut entièrement 
détruite lors de la Première Guerre mondiale. 
Dans les années 1920-1930, sa reconstruction fut 
exemplaire. 
Son plan médiéval fut maintenu dans ses grandes lignes 
et son architecture est typiquement urbaine et non rurale. 
La petite ville présente encore aujourd’hui un patrimoine 
très homogène avec ses maisons et ses belles demeures 
élevées dans les mêmes matériaux - une brique argilo-
siliceuse fabriquée localement - et des toits couverts de 
tuiles rouges. 
Seuls les bâtiments symboliques furent reconstruits en 
pierre et toiture en ardoise : l’église, la mairie et la poste. 

C’est pour ces raisons et aussi le caractère exceptionnel de 
sa démarche de reconstruction que la ville de Cormicy est 
à découvrir.

Visiter Cormicy, Petite Cité de 
Caractère® de Champagne 

Visite guidée de Cormicy et/ou des souterrains 
toute l’année pour les groupes d’au moins 10 
personnes sur réservation au 06 82 28 31 08
Association Cormicy ma Ville son Histoire
www.cmvsh.fr
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Depuis la Rue de Guyencourt (au numéro 14), deux sentiers de découverte, agrémentés de panneaux d’interprétation illustrés, vous 
attendent. L’un conduit à la mare forestière et son aire de pique-nique. L’autre relie des sites témoins de la Première Guerre mondiale et mène 
au site du Casque de fer, un poste d’observation cuirassé composé d’un blockhaus avec une guérite blindée en forme de casque d’acier.

1 Panneau « La mare forestière, un milieu à préserver »

2 Panneau « Monaco et la Grande Guerre »
3 Panneau « Le bois pendant la Grande Guerre »
4 Panneau « Face à la bataille du Chemin des Dames »
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