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La protection du bâti rural passe par la conservation et la restauration des 
éléments les plus menacés mais également par des opérations de communication 
et de sensibilisation. Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims a pour 
vocation de protéger et valoriser le patrimoine culturel et humain de son 
territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement. Dans ce 
cadre depuis de plusieurs années, le Parc a mis en œuvre des inventaires du 
« petit » patrimoine :  

- Lavoirs, fontaines et moulins à eau en 2008-2009 
- Loges de vignes en 2010-2012 

77 lavoirs ont été répertoriés sur l’ensemble des 65 communes du Parc, ainsi que 120 loges de 
vignes. De ces inventaires, ont découlé des éditions, des expositions, des animations grand public, 
des réunions de concertation avec les élus,  des projets de restauration et des parcours de 
découverte pédestre.  
 
Depuis 2019, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims s’est lancé dans un nouvel inventaire 
sur l’Architecture des Maisons de Champagne. Nombreuses ont été les études réalisées sur le 
patrimoine bâti, dans le cadre de l'inscription des Coteaux Maisons et Cave de Champagne sur la liste 
du patrimoine mondial de l 'UNESCO, dans la catégorie "Paysage culturel". Néanmoins, il est 
nécessaire de préciser ces données sur le territoire du Parc. Les ensembles architecturaux liés à la 
viticulture et aux Maisons de Champagne marquent par leur style, le paysage et le patrimoine local. 
Ces ensembles sont en voie de mutation et pour certains, tendent à disparaitre au profit de locaux 
plus modernes ou bien transformés pour répondre aux besoins professionnels actuels. Le Parc 
souhaite approfondir sa connaissance et établir un relevé systématique de ces édifices sur les 65 
communes de son territoire. 

Les inventaires peuvent répondre à de grands enjeux de territoire : conjuguer la préservation du 
patrimoine bâti et des paysages et le projet de développement du territoire, conjuguer la 
connaissance et les outils et actions opérationnelles d’aménagement et d’urbanisme. L’inventaire est 
devenu un outil  pour orienter la restauration et la valorisation du patrimoine, pour alerter les élus et 
l’ensemble des partenaires sur l’état des bâtiments et sensibiliser les habitants. 
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