Située sur la Route Touristique du Champagne

• Marché
Le mardi matin

• Fête de la musique
Le 21 juin

• Messe dominicale
Selon calendrier paroissial
le lien

• Brocante
14 juillet

• Concerts orgue
Voir saison musicale Amis
de l’Orgue
• Saint Vincent
Le samedi proche du
22 janvier

• Fête patronale
Le dernier week-end d’août
• Foire Saint Martin
Le dimanche précédent
le 11 novembre
• Bourse d’échanges
multi collections
Le 11 novembre
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Parmi ses 2 550 habitants, Vertus compte nombre de
commerces à la dynamique reconnue (hôtel, gîtes et
chambres d’hôtes, restaurants, métiers de bouche,
habillement) de nombreux services, un artisanat local
fort, des ateliers d’art et un tissu associatif très ouvert,
témoignant du dynamisme de la commune.
Au niveau structurel, le complexe sportif Paul Davesne ,
comporte une piscine avec 4 bassins, 3 courts extérieurs de
tennis et 2 couverts, 2 terrains de football, un secteur de 2
espaces aménagés pour le Club Canin et pas de Tir à l’Arc
sur cible.
Le hall des sports et la salle Tournesol, près du collège,
hébergent de multiples activités (mur artificiel d’escalade,
badminton, tennis de table, handball, gymnastique,
danse, karaté). Le foyer socioculturel offre également des
espaces supplémentaires pour des activités créatives ou
culturelles.
Chorales, orchestres et grand orgue prodiguent des
concerts de qualité, savourés par des publics fidèles.
Les œuvres plastiques ou picturales de tous styles sont
aussi représentées : timbres, graphisme, sculpture, tissus,
encadrement etc…
Pour les amateurs d’histoire, l’association Les Ragraigneux
collabore avec d’éminents spécialistes et Facultés.
Sans être limitatif, il ne faudra pas oublier les associations à
caractère caritatif, ni le centre de secours et d’intervention
qui dispose d’une amicale très active à travers le canton.
La mémoire des victimes des grands conflits est perpétuée
par plusieurs associations, et de clore, vignoble oblige, par
la confrérie de Saint Vincent et sa célébration annuelle et
très prisée du 22 janvier.

Vertus est une ville très ancienne, tirant son nom d’un Dieu
celte et du latin Virtus, signifiant vertu au sens de force
virile.
Dès le Haut Moyen-Age, Vertus fut dotée de monastères :
Abbayes du Saint-Sauveur et de Saint-Martin. Cette
dernière disparut en 1167, incendiée, et les chanoines la
reconstruisirent hors des murs sous l’invocation de Notre
Dame. Une forteresse du Xème siècle abritait la Collégiale
Saint-Jean, fondation de Blanche de Navarre qui fit édifier
aussi le château du Mont-Aimé. Au XIIIème siècle, Thibault IV
(dit le Chansonnier) concéda une charte communale et
Vertus s’entoura de remparts.
Le roi Jean Le Bon dota la ville de ses armoiries, d’argent,
au cœur de gueules, à la flèche de sable ferrée au champ
avec cette devise Vivit post funera virtus qui signifie
le courage survit à la mort . Simultanément, il offrit la
châtellenie de Vertus en dot, à sa fille Isabelle, qui épousa
Jean Galéas Visconti, prince de Milan.
Notre petite ville subit de
nombreuses épreuves pendant
la Guerre de Cent ans,
brûlée à plusieurs reprises. La
Seconde Guerre Mondiale
anéantit son centre historique,
mais elle sut rester fidèle à sa
devise et toujours renaître de
ses cendres.
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Le premier regard du visiteur est souvent attiré par
l’imposante église Saint-Martin qui domine le vieux Vertus
et se mire dans le pittoresque plan d’eau du puits SaintMartin. Sa construction remonterait à 1080, à l’instigation
du Comte Thibault 1er ; à la charnière du style roman et du
gothique naissant, elle servit de modèle pour les églises des
villages voisins. Ses trois cryptes remarquables, et le Grand
Orgue installé en 1996, méritent à eux seuls la visite.
L’Hôtel de Ville est installé depuis 1802 dans la maison des
Dames Régentes , bel édifice de la fin du XVIIème siècle,
consacré à l’époque à l’éducation des jeunes filles. Le
touriste est charmé par les rues anciennes, les ruelles
mystérieuses et la magnifique ceinture de promenades
ombragées, aménagées à l’emplacement des anciens
fossés et remparts, dont la Porte Baudet, du XIIIème siècle
reste le seul témoin. Le jaillissement des sources et des
fontaines ajoute encore sa note de gaieté.
L’enfant le plus célèbre de Vertus est sans conteste le poète
médiéval Eustache Deschamps (1344-1404), ambassadeur
de sa ville à la cour des Rois de France Charles V et Charles
VI et que les Universités du monde entier redécouvrent et
étudient avec passion.
Depuis 1966, Vertus est jumelée avec la ville allemande
de Bammental. Les liens d’amitié entre les deux villes sont
entretenus par les échanges scolaires et
les rencontres de jumelage, nombreuses et
festives.

Le territoire de la commune s’étend
sur 3 568 ha dont 1 444 ha de bois
et de forêts, 1 250 ha de terres
agricoles et 564 ha de vignes.
VERTUS est une commune de la
Marne comptant 2 550 habitants.
L’aire
d’Appellation
d’Origine
Contrôlée
CHAMPAGNE
s’étend
aujourd’hui sur 33 700 ha, inégalement
occupés par trois grands cépages : le Pinot
Noir, dans la Montagne de Reims, le Meunier présent sur
la Vallée de la Marne et le Chardonnay, cépage blanc,
dans la Côte des Blancs .
VERTUS, village de la Côte des Blancs , est le vignoble le
plus important de la MARNE, planté essentiellement de
raisins blancs Chardonnay.
Symbole de l’élégance et du raffinement français, le
CHAMPAGNE est apprécié dans le monde entier, il est
l’ambassadeur de notre pays.

Nectar irremplaçable et inimitable, vin de fête et de gaîté,
il est l’indispensable compagnon des instants privilégiés.
Le CHAMPAGNE est le fruit d’une subtile harmonie et
d’une passion : rencontre unique entre la craie, le climat
et un cépage. C’est aussi un savoir-faire issu d’une longue
tradition des hommes de ce terroir.
Activité dominante de la cité, le travail de la vigne et du
vin occupe une part importante de la population, dans les
exploitations viticoles, dans les coopératives et les maisons
de négoce. Ce sont 260 viticulteurs récoltants, manipulant
eux-mêmes ou par l’intermédiaire des 5 coopératives, qui
peuvent vous accueillir au cœur de leur vignoble ou de
leur cave pour vous faire découvrir la magie des bulles et
de ce vin de CHAMPAGNE.
La diversité du terroir et sa situation privilégiée permettent
les assemblages les plus subtils et les mieux équilibrés,
communiquant la finesse et l’élégance d’un très grand
CHAMPAGNE 1er CRU que sont les vins de VERTUS.
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Aire de jeux 2 - 8 ans, City stade, Golf, Moto cross, Salle
Tournesol, Stade de foot Bernard Gouet, Tir.
Mais aussi :
Complexe Paul Davesne
• Club canin
• Courts de tennis
couverts et extérieurs
• Piscine
• Terrain de football
• Tir à l’arc
Foyer Socioculturel
• École de Musique
Gymnase
• Mur d’escalade
Étang des Chanteraines
• Pêche
• Terrain de pétanque

Rocher des Falloises
• Parcours de santé
• Site naturel
d’escalade
Circuits de randonnée
• Grande Randonnée
de Pays de la Côte
des Blancs
Circuits VTT
• Au départ de la Mairie
Géocaching

Les Boulevards
La Fontaine Maire de Roy
L’ancien Hôtel Dieu
L’Hôtel de Ville
La Place de la Grande Fontaine
Lavoir et rue du Moulinet
Le boulevard Eustache Deschamps
La rue du Château
L’Église Saint-Martin
Porte des Foi et Hommage
La Porte Baudet
L’Église Saint-Martin - le chevet
Le Puits Saint-Martin
La place Léon Bourgeois
La rue Jean le Bon
La rue de Châlons
Saint-Charles
Livrets parcours disponibles en mairie et à l’église

Hôtel de Ville et son
entrée fleurie
Lavoir du Moulinet
rénové et vasques fleuries
Place de l’Hôtel de Ville
et de la Grande Fontaine
avec sa source de
géraniums

Rue de Châlons
soulignée de suspensions
latérales
Rond-point dit de la
Renaissance espace mixte
engazonné et planté de
fleurs et arbustes

Place Gustave Staal :
son escalier de verdure et
ses jardinières

Boulevard Paul Goerg
ou place du marché
aux candélabres
généreusement fleuris

La source de
La Pissotte

Place de la République
et son tacot aux couleurs
de toutes les saisons

Les jardinières se
reflètent dans le Puits SaintMartin au chevet de l’église
Place du petit Donjon
ornée de tilleuls et roseraie
à proximité
Place du Mont-Chenil
décorée de façades fleuries ;
le massif central rénové
connaît un fleurissement de
toutes les saisons
Vasque fleurie et
magnifique point de vue
sur le Puits Saint-Martin et
l’église

Fontaine Maire de Roy
Entrée sud de la
ville par le rond-point de
Bergères : thème floral
champenois
Entrée nord de la ville :
pressoir et arbustes
Entrée est de la ville :
giratoire avec fleurs, gazon
et suspensions
Ronds-points des
Cités Jardins avec plantes
vivaces

Place Léon Bourgeois et
sa fontaine fleurie

Ceinture verte des
boulevards plantée de
tilleuls et marronniers

Roue à aube du
moulin de l’Auditoire et son
éclairage nocturne

Parcours sportif
aménagé de panneaux

Mairie de Vertus

Communauté de Communes
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Place de l’Hôtel de Ville - 51130 VERTUS
03 26 52 12 97
secretariat@villevertus.fr
www.villevertus.fr
rue des Loriots - 51130 VERTUS
03 26 52 13 54
www.ccrvertus.fr / ccrvertus@orange.fr
tourisme@ccrvertus.fr
tourisme région de Vertus
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