Avec l’application En forêt de Verzy, les Faux n’auront
plus aucun mystère pour vous… ou presque ! À
télécharger gratuitement en amont de votre visite, en
vous rendant sur l’App Store ou le Google Play de votre
téléphone.

EN ROUTE VERS
LA FORÊT DE VERZY !
La forêt domaniale est libre d’accès toute l’année.
De septembre à février, pour un partage harmonieux
de l’espace forestier, les jours chassés sont fixés aux
jeudis. Merci de respecter les consignes de sécurité.

Forêt domaniale
de Verzy
Parc Naturel Régional
de la Montagne de Reims

L’ONF et le Parc naturel régional œuvrent depuis de
nombreuses années pour la protection et la mise en
valeur du patrimoine forestier de la Montagne de Reims.
Cette collaboration a été récompensée en 2016,
lorsque les trois forêts domaniales du massif sont
devenues Forêt d’Exception®. Ce label distingue une
gestion forestière durable et concertée et se traduit par
la mise en œuvre d’actions en lien avec l’ensemble des
acteurs du territoire pour valoriser les fameuses forêts.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.onf.fr.
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LES SECRETS DES
FAUX SE DÉVOILENT !

LES FAUX
DE VERZY
Partez à la découverte
du plus grand site
de hêtres tortillards
au monde.

LA CITÉ
DES HÊTRES TORDUS

LES MYSTÈRES DE LA
HÊTRAIE CATHÉDRALE

ET POUR
LA PROMENADE ?

Dans la forêt de Verzy existe un peuplement de hêtres
aux branches enchevêtrées les unes avec les autres.
Leur esthétique si particulière en a stupéfait plus d’un.
Ce site, unique au monde, abrite plus de 800 Faux. Cette
rareté de la nature y est protégée par un site classé
depuis 1932 et une Réserve biologique depuis 1981.
La gestion de cette forêt, mise en œuvre par l’Office
national des forêts, concilie
la préservation des
Faux de Verzy avec la
production de bois
et l’accueil des
promeneurs.

Les Faux, chargés d’histoires et de mythes, ont toujours
fasciné les hommes. Les plus remarquables d’entre eux
portent d’ailleurs des noms qui
se transmettent à travers les
générations. La raison de leur
existence a fait marcher
les imaginaires : punition
divine,
malédiction,
particularité du sol de
Verzy… Comment ont-ils
bien pu nous parvenir ?
On sait aujourd’hui que
c’est une mutation génétique
qui est à l’origine de leur
apparence intrigante. Ancienne
propriété de l’abbaye de Saint-Basle, les moines les
auraient protégés pendant plusieurs siècles jusqu’à la
Révolution.

Partez à la rencontre des nombreuses légendes qui
peuplent les lieux. Un sentier aménagé traverse la
Réserve biologique et vous emmène à la découverte de
ces arbres magnifiques à travers un itinéraire d’environ
1 h 30. Les Faux de Verzy constituent un patrimoine
fragile, il est donc demandé aux promeneurs de ne pas
s’aventurer au-delà des barrières qui les protègent.
Labellisée Tourisme & Handicap depuis 2010, cette
balade est accessible de tous. Afin
de
rendre
votre visite la plus agréable
possible,
merci
de
respecter la propreté
et l’intégrité de cet
espace naturel.

