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LA CHAMPAGNE, 
LA MARNE 

DOSSIER DE PRESSE 

www.tourisme-en-champagne.com

R
C

S
 
P

a
r
i
s
 
5
1
5
 
0
1
2
 
1
8
5
.
 
C

r
é
d

i
t
s
 
p

h
o

t
o

s
 
:
 
C

o
l
l
.
 
C

D
T

 
M

a
r
n

e
 
(
A

S
.
 
F

l
a
m

e
n

t
,
 
G

.
 
F

l
e
u

r
i
,
 
J
K

.
 
G

r
ä
b

e
r
,
 
J
M

.
 
L

e
c
o

m
t
e
,
 
C

.
 
M

a
n

q
u

i
l
l
e
t
,
 
G

.
 
P

a
t
é
,
 
B

.
 
S

i
v
a
d

e
,
 
P

.
 
S

t
r
i
t
t
)
 
–
 
F

o
s
s
i
e
r
 
–
 
H

o
r
i
z
o

n
 
B

l
e
u

 
 
–
 
G

e
t
t
y
 
I
m

a
g

e
s
 
 

F
o

t
o

l
i
a
 
(
A

.
 
B

a
l
t
h

a
z
a
r
d

,
 
F
.
 
P

r
o

c
h

a
s
s
o

n
,
 
U

r
b

a
n

h
e
a
r
t
s
,
 
Y

u
y
u

)
 
–
 
L

e
 
c
a
d

r
e
 
b

l
a
n

c
 
P

o
l
a
r
o

i
d

 
e
s
t
 
u

n
e
 
m

a
r
q

u
e
 
d

e
 
l
a
 
P

L
R

 
I
P

 
H

o
l
d

i
n

g
s
,
 
L

L
C

,
 
u

t
i
l
i
s
é
 
a
v
e
c
 
a
u

t
o

r
i
s
a
t
i
o

n
.



2
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LA CHAMPAGNE, LA MARNE 
terre mystérieuse et sacrée ...
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En haut à gauche. Portail nord de la cathédrale de Reims.

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, l’édifice fêtera ses 

800 ans en 20011.

En haut à droite. Scène de vendanges en Champagne. 
Les vendanges ont lieu généralement, dit-on, 100 jours aprés 

la «fleur de vigne» et s’étalent sur 15 jours environ. Le raisin y 

est toujours cueilli à la main.

Caves de champagne (Champagne Ruinart à Reims) 
Taillées dans la craie, la température y est constante toute 

l’année (entre 12 et 13 degrés)

Le lac du Der 
Plus grand lac artificiel d’Europe (4800 hectares), il propose 

de nombreuses activités nautiques et sportives. C’est 

véritablement «une mer intérieure» en Champagne ! 

En bas à gauche. Village fleuri  de la Marne 
Avec 164 communes labelisées «1 à 4 fleurs», la Marne 

demeure le département le plus fleuri de France.

Terre de grands espaces aux vastes horizons, 
vignoble de Champagne au nom magique 
et célébré aux quatre coins du monde, 

terroir contrasté entre forêts profondes, vignes 
ondoyantes, et lac immense, la Marne est un 
territoire unique, presque sacré, qui invite chaque 
jour à la découverte.

Située aux portes de Paris, à 45 minutes en TGV de 

la capitale, le département jouit d’une diversité de 

paysages et de sites touristiques marqués d’une 

longue tradition locale. La Marne, c’est aussi et surtout le 

pays du champagne, un nectar synonyme d’excellence, dont 

le seul nom fait briller les yeux. Le déguster est un instant 

sacré, qui se partage dans le mystère du sous-sol de craie, 

dans la fraîcheur des caves des vignerons ou des Maisons 

prestigieuses.

Découvertes singulières et émotion sont au rendez-vous 

dans la Marne !
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La majeure partie du vignoble de champagne 
(75 %) est situé dans le département de la 
Marne. Le vignoble est localisé principalement 

à l’ouest essentiellement dans trois zones : la 
Montagne de Reims, la Vallée de la Marne et la Côte 
des Blancs, mais on le trouve aussi dans le Sud-est 
marnais, dans la 
région de Vitry-le-
François. 

Une appellation, 3 cépages

Trois cépages (variétés de raisin) entrent dans la 

composition du champagne : le Pinot noir, le Pinot 

meunier et le Chardonnay. Les deux premiers sont des 

raisins noirs à jus blanc, le dernier est un raisin blanc à jus blanc

Chacun d’entre eux apporte sa note 

particulière au champagne. 

Pinot noir : puissance, force et générosité

Pinot meunier : bouquet et  fruité

Chardonnay :  finesse et  élégance

Les champagnes faits uniquement à base 

de pinot sont appelés « blancs de noir » et 

ceux qui ne sont composés exclusivement 

que de chardonnay « blancs de blanc ».

Une histoire pétillante

Le vin le plus connu au monde est 

intimement lié à l’histoire prestigieuse 

de notre région. Au Moyen Age, le 

vin de Champagne était considéré comme un « vin de qualité, 

pur et fruité ». Les gourmets les plus raffinés du 17ème siècle 

ne voulaient pas d’autre vin sur leur table. A la même époque, le 

champagne débutait sa carrière 

internationale. Si le fait est dû 

pour une bonne part au sens 

commercial des négociants champenois, la principale raison 

du succès des vins de Champagne vient sans doute de son 

caractère particulier : son aptitude à prendre mousse. 

Il était une fois LE CHAMPAGNE ! 

Pétillez de bonheur avec le champagne ...

En haut. Chardonnay, raisin blanc à jus blanc
En bas à gauche. Pinot noir
En bas à droite. Pinot meunier Re
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L’élaboration du champagne résulte d’une 
alchimie entre la nature, le travail des hommes 
et le temps qui passe. 

3 étapes essentielles

La vinification : après les vendanges, à l’automne, les 

raisins sont pressés. Sitôt fait, le moût est placé dans de 

grandes cuves, où il repose entre dix et douze heures, 

afin de se clarifier. Il est ensuite dirigé dans des bacs en inox 

ou des foudres en bois, où il subit une fermentation alcoolique, 

puis malo-lactique. Après une à trois semaines de fermentation, 

le vin est laissé quelques mois au 

repos. Il est ensuite soutiré. A ce 

stade, on l’appelle « vin clair ».

C’est au printemps suivant que débute l’une des 

entreprises les plus importantes et les plus secrètes 

de l’élaboration du champagne : l’assemblage. Cette 

opération décisive confère aux champagnes leur caractère. 

Le maître de cave regarde, sent et goûte les vins clairs, qu’il 

mêle les uns aux autres dans de savantes proportions, afin de 

perpétuer le « goût maison » des cuvées.

Le remuage consiste ensuite à faire glisser lentement 

le dépôt formé dans la bouteille vers le goulot. A la 

fin de l’opération, les bouteilles se retrouvent tête en 

bas (« sur pointe »), avant d’être 

«dégorgées» pour évacuer le 

dépôt. On leur ajoute ensuite la                                                         

« liqueur d’expédition », composée de sucre de canne et de vin 

de réserve ; le tout est mélangé vigoureusement, puis la bouteille 

est bouchée, muselée et habillée, prête à être commercialisée. 

Le champagne, vin d’assemblage, est né. 

Les secrets du CHAMPAGNE 

Une alchimie mystérieuse ...

En haut à gauche. Les vendanges
Elles sont toujours effectuées à la main en Champagne.

En haut au milieu. Pressoir traditionnel
En haut à droite. Remueur au travail 
Son travail consiste à tourner régulièrement d’un quart de tour 

chaque bouteille pour faire «descendre» progressivement le 

dépôt formé naturellement après fermentation vers le col de la 

bouteille. Un bon ouvrier peut ainsi «remuer» jusqu’à 100 000 

bouteilles par jour.

En bas à droite. Caves Mumm à Reims Re
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Le divin nectar a aussi eu au cours des siécles 
sa cuvée  ... de personnages illustres. 

Les hommes illustres

C’est le mythique moine cellérier Dom Pérignon (1639-

1715) contemporain du roi Louis XIV, qui donna au 

champagne ses 

lettres de noblesse : ajout 

de sucre dans la prise de 

mousse, pressurage rapide et fractionné pour produire un jus 

blanc, assemblage de plusieurs crus, bouchons de liège pour 

conserver fraîcheur et mousse, renforcement des bouteilles … 

On lui prête bien des inventions majeures qui ont traversé les 

siècles et transformer le champagne en vin d’exception ! (source 

CIVC). 

Autre amateur éclairé de champagne, le bon roi Henri 

IV aimait se faire appeler « sire de Gonesse et d’Aÿ » 

car il appréciait beaucoup, dit-on, le « vin fauvelet et 

roitelet » produit par les vignes de Aÿ, voisines d’Epernay.  

Pour soulager ses aigreurs d’estomac, son médecin lui avait 

en effet conseillé de boire du «vin de champagne» plus léger 

plutôt que du vin de Bourgogne.  Appréciant particulièrement 

ce «médicament», Henri IV devint vite fin connaisseur jusqu’à 

posséder un pressoir dans la commune. Le roi aimait dire à 

son sujet «Si je n’étois roye de roy de France, je voudrais estre 

sire d’Aÿ».  La légende veut  également qu’à l’ambassadeur 

d’Espagne venu lui présenter ses lettres de créances et 

énumérant orgueilleusement tous ses titres nobiliaires, le roi 

ironique lui répondit tout simplement: «Et moi, je suis le sire 

d’Aÿ et de Gonesse», c’est à dire le seigneur du bon vin et du 

bon pain. Reconnaissante, la ville organise tous les deux ans 

« les Fêtes Henri IV », occasion 

unique d’ouvrir les Maisons de 

Champagne et de faire la fête dans 

la ville, avec moult animations médiévales. 2000 figurants en 

costume d’époque y participent !

Les grandes figures du CHAMPAGNE 

Génial Dom Pérignon

En haut à gauche. Abbaye abbatiale d’Hautvillers
En haut au milieu. Les fêtes Henri IV à Aÿ
400 ans après son assassinat par Ravaillac, la petite commune 

d’Aÿ continue de fêter son roi. Tous les 2 ans, début juillet un 

week-end festif attire à chaque édition plus de 20 000 visiteurs. 

Le temps d‘un week- end dédié à la convivialité et à la fête, 

viticulteurs et particuliers ouvrent leurs portes pour proposer des 

dégustations de produits du terroir, des animations musicales et 

des expositions artisanales.

En haut à droite
Statue de Dom Pérignon à Sainte Ménéhould
En bas à droite 
Plaque de la rue «Dom Pérignon» à Hautvillers
Natif de Sainte Ménéhould, en Argonne champenoise, l’illustre 

moine bénédictin a vécu les 30 dernières années de sa vie à 

Hautvillers et a donné son nom à une cuvée prestigieuse de la 

maison Moët et Chandon, aujourd’hui propriétaire des jardins 

de l’abbaye.
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Les femmes célèbres du champagne

Que serait le champagne sans les femmes ? 

Plusieurs femmes ont évoqué la magie du breuvage. 

La Marquise de Pompadour affirmait qu’il était 

« le seul vin à laisser les femmes belles après boire ». Et 

Marlène Dietrich : « Il donne l’impression que c’est dimanche 

et que les jours meilleurs sont très proches ». C’est au début 

du 19e siècle que la Grande Dame du Champagne, Nicole 

Clicquot-Ponsardin invente la technique du remuage avec 

les tables de remuage, grâce à laquelle elle connut un grand 

succès à la Cour de Russie ou auprès d’écrivains célèbres 

comme Mérimée ou Pouchkine. Au plus fort de sa gloire, 

elle se fit construire à Boursault un magnifique château 

de style néo-Renaissance inspiré de Chambord. Autre 

femme emblématique du champagne, Jeanne Pommery 

prit en main les destinées de la Maison du même nom : 

en 1861, elle fait élaborer un champagne brut (peu sucré) 

et le commercialise avec succès sur le marché anglais. 

Aujourd’hui, le champagne brut est le plus vendu au monde.

Champagne et écrivains

La pétulance du champagne émerveille tous les palais, et 

fit écrire aux plus grands artistes et écrivains de nobles 

commentaires comme à Voltaire « De ce vin frais 

l’écume pétillante, de nos Français est l’image brillante ».

En haut à gauche Domaine Pommery à Reims
En haut à droite.Le château de Boursault
Propriété de la maison Veuve-Clicquot-Ponsardin, le château 

de Boursault de style néo-renaissance domine le vallée de la 

Marne. Il est connu pour posséder 365 fenêtres. Ce domaine 

privé n’est malheureusement pas ouvert à la visite.

En bas à droite Nicole Clicquot-Ponsardin 
Une grande Dame du champagne, qui contribua à l’époque à la 

renommée du roi des vins.

Page suivante
En haut à gauche. Dégustation à la villa Bissinger à Aÿ
Cet établissement propose à l’année pour des groupes 

constitués des initiations à la découverte des champagnes.

En haut à droite. La magie du Champagne

La filière champagne : 

Comité interprofessionnel des Vins de Champagne (Epernay) 

03 26 51 19 30 - www.champagne.fr

Dom Pérignon: Office de tourisme intercommunal d’Hautvillers et de la 

Grande Vallée de la Marne 

03 26 57 06 35 – www.tourisme-hautvillers.com

Fêtes Henri IV (Aÿ): 

Mairie d’Aÿ - 03 26 56 92 10 -www.ccgvm.com

La Veuve Clicquot (Reims): 

 03 26 89 54 40 - www.veuve-cliquot.com

La Veuve Pommery (Reims) : 

03 26 61 62 63 - www.vrankenpommery.fr
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Déguster le champagne, cela se savoure, 
mais cela s’apprend aussi. La dégustation 
fait appel à la majorité de nos sens : la vue, 

l’ouïe, (écoutez, on entend chanter les bulles !), 
l’odorat et, bien entendu, le goût. La dégustation 
est un instant privilégié. Les viticulteurs 
rencontrés sur votre itinéraire sauront vous initier 
avec passion aux fabuleux secrets du champagne.

L’art de la dégustation

Plusieurs prestataires locaux proposent une 

approche oenologique 

spécifique : Claude 

Corbon éveillera vos sens lors 

d’une dégustation interactive. Initié ou novice, vous percerez 

les secrets des champagnes et découvrirez des zones de 

perception de saveurs insoupçonnées, le cheminement des 

arômes … L’association qu’il préside (Action Champagne 

Tourisme) regroupe plusieurs vignerons qui proposent 

diverses initiations oenologiques (d’1h30 à 3h). A Aÿ, la Villa 

Bissinger (Institut International des Vins de Champagne) 

propose différents stages pour apprendre à déguster le 

champagne, de l’initiation (1h30) au parcours initiatique de 

2 jours. Un programme à la carte est proposé à partir de 23 

euros. A Damery, la maison de Telmont propose

différents programmes («24 heures dans les vignes», «atelier 

de l’oenoloque», ...) associant dégustations verticales et 

alliances gastronomiques. Une initiation tout en finesse au 

coeur de la vallée de la Marne !

S’initier au CHAMPAGNE 

Champagne Claude CORBON (Avize) / ACT:

 03 26 57 55 43 - www.champagne-corbon.com

Action Champagne tourisme (Châlons): 

03 26 64 96 87 (Cécile Chaput) 

www.champagne-tourisme.com

Villa Bissinger (Ay):  03 26 55 78 78 

www.villabissinger.com

Champagne De Telmont (Damery): 

03 26 58 40 33  - www.champagne-de-temont.com 

Champagne Nicolas Feuillatte (Chouilly): 

03 26 59 64 61 - www.feuillatte.com

C comme Champagne de propriétaires (Epernay):

03 26 32 09 55 - www.c-comme.fr

03 26 32 09 55 - www.c-comme.fr

La coopérative Nicolas Feuillatte à Chouilly 

propose elle, de « Vivre en direct » chaque étape de 

l’élaboration du Champagne. A l’issue de la visite du 

site de production «high tech», est proposée au visiteur une 

véritable initiation à l’œnologie dans une salle spécifique 

avec comparaison des arômes.... A Epernay, capitale du 

Champagne, C Comme Champagne de propriétaires 

est devenu le point de passage idéal le long de la route 

touristique du Champagne pour découvrir toutes les facettes 

de la Champagne des terroirs. Les 150 m2 de caveaux de 

ce bar à champagne nouvelle génération recense quelques 

350 références et plus de 45 

propriétaires différents. C’est 

aussi un lieu d’exposition et 

d’initiation dédié au champagne, le «roi des vins» selon son 

propriétaire Frédéric Dricot

Vivre en direct le champagne !
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Partons à la découverte : la Route touristique 
du champagne propose aux amateurs de 
paysages, de patrimoine et de gastronomie 

330 kms d’itinéraires routiers balisés à travers 
le vignoble. Cette route se décline en quatre 
itinéraires libres qui mêlent sollicitation des sens 
et plaisir de la découverte.

Massif de Saint-thierry - vallée de l’Ardre

Sur 70 kilomètres au départ de Reims (sortie 

Tinqueux), vignobles et forêts forment dans le 

Massif de Saint Thierry 

un magnifique ensemble de 

verdure, entourant comme un 

écrin des villages intimement 

liés aux sacres des Rois de France. Il est planté en pinot noir.

Montagne de Reims - Parc naturel régional 

Sur 70 kilomètres entre Reims et Epernay, les 

versants harmonieux du Parc Naturel Régional 

constituent l’une des plus belles richesses viticoles 

françaises. C’est également le royaume du pinot noir.

Côte des blancs - côte du Sézannais

Plus de cent kilomètres séparent Epernay, capitale 

du Champagne à Sézanne. Au départ d’Epernay, 

cette route permet de s’initier aux mystères et à la 

finesse du chardonnay et d’apprécier le charme bucolique 

de villages bâtis en amphithéâtre sur les flancs des collines.

Vallée de la Marne - hauteurs d’Epernay

Sur 90 kms au départ d’Epernay, de part et d’autre de 

la Marne, ce parcours, dominant souvent la vallée,  

offre de splendides points de vue et ouvre les portes 

d’un patrimoine riche. La Vallée 

de la Marne est la terre de 

prédilection du pinot meunier.
4 circuits balisés,

330 kilomètres d’itinéraires

 La route touristique du CHAMPAGNE

En haut à gauche.
Eglise dans le vignoble champenois
En haut à droite.
Rilly-la-Montagne et son vignoble
Classé «4 fleurs», ce joli village viticole propose une halte 

agréable sur la route touristique du champagne.

Epernay, capitale du champagne (parc de l’hôtel de ville)
Bâties comme Reims sur des kilomètres de galeries de craie 

où reposent des millions de bouteilles, Epernay fait figure 

d’exception. Le long de sa célèbre avenue de Champagne, on 

trouve des noms qui font rêver (Moët & Chandon, Mercier, ...). 

Elle fait partie depuis 1994 des cent sites gourmands de France.

En bas à droite.
Signalétique de la route touristique du champagne 
La Route touristique du champagne dans la Marne améne le 

visiteur sur les traces de la plus prestigieuse des appelations 

viticoles : le champagne
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 LES FETES DU CHAMPAGNE
Dans la Marne, on fait la fête, comme il se doit, 

au champagne … la prestigieuse boisson fait 
l’objet d’hommages spécifiques … et joyeux !

Les fêtes vigneronnes

Patron des vignerons, Saint Vincent est honoré dans 

toute la région chaque année le dimanche qui suit le 

22 janvier, jour de la Saint Vincent. Chaque village 

champenois possède en effet sa propre confrérie dont un 

membre a le privilège de détenir le bâton de Saint Vincent. 

Cette fête champenoise très populaire est l’occasion d’un 

grand rassemblement en costumes folkloriques, d’une messe 

solennelle, suivie d’un banquet 

et de la remise de diplômes.

En mai, la Fête de la 

vigne et du vin organisée par l’association Action 

Champagne Tourisme fait découvrir des sites de 

production dans une ambiance chaleureuse. Les arts et les 

champagnes sont célébrés dans les celliers des vignerons. 

Dans le même esprit, les flâneries champenoises 

organisées par la Chambre d’Agriculture de la Marne de mai 

à septembre, facilitent les rencontres avec les vignerons. 

Des découvertes pédestres du vignoble champenois et 

présentations de l’élaboration du champagne sont organisées 

pour les visiteurs, qui se verront offrir à l’issue des visites de 

caves une flûte de champagne.

Fin juin se déroule chaque année l’Escapade 

pétillante et gourmande en Champagne. 2 jours 

de festivités et de balade pédestre à la découverte 

des coteaux champenois à travers ses paysages et son 

patrimoine architectural. Les organisateurs ont même prévu 

des randonnées nocturnes pour les plus courageux. 2 

parcours (8 et 12 kilomètres) au départ 

de l’un des 13 villages des Coteaux 

Sud d’Epernay sont ainsi proposés. 

Les visiteurs apprécieront le déjeuner gastronomique en 6 

étapes gourmandes au milieu des vignes, les rencontres 

conviviales avec les vignerons locaux sur chaque étape et la 

dégustation de champagne offerte. Une ambiance musicale 

rythme les randonneurs tout au long du parcours. 

Célébrer le champagne

En haut à gauche.
La saint-Vincent, fête du saint patron des vignerons 
Chaque 22 janvier, les vignerons champenois célèbrent avec 

faste leur saint Patron: Saint Vincent.

En haut au milieu. Tenues traditionnelles champenoises
En haut à droite. Procession du bâton de Saint-Vincent
En bas à droite. Promenade gourmande dans le vignoble
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Fête de fin des vendanges, le cochelet se célèbre 

de manière particulière en Champagne. Avant de 

se séparer, le dernier véhicule revenant du vignoble 

est fleuri ou décoré de feuillages. La famille agrandie des 

vendangeurs partage alors un repas de fête célébré bien 

sûr au champagne. Les vendangeurs fatigués mais heureux 

dansent ensuite jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

La fête des vendanges à l’ancienne a lieu chaque 

année en octobre dans la massif de Saint -Thierry au 

Nord de Reims. Il s’agit d’une grande manifestation 

vitivinicole et artisanale. Vendanges, pressurage et travail du 

vin à l’ancienne, démonstration de tonnellerie, promenade en 

calèche, groupes folkloriques, musique rythment ce week-

end historique et festif …

La Fête des saveurs et du Terroir champenois 

, organisée par l’association Action Champagne 

Tourisme et la Chambre d’agriculture de la Marne, se 

déroule chaque troisiéme semaine d’octobre dans la Marne. 

Associée à la semaine du goût, l’animation comprend des 

visites de cave mais aussi des rencontres avec les vignerons. 

L’association propose également une découverte pédestre 

de la vigne et de l’élaboration du champagne. Une flûte de 

l’amitié  est offerte à chaque visiteur.

La Saint-Vincent (22 janvier) / le cochelet:

 Syndicat général des vignerons de la Champagne (Epernay)

03 26 59 55 00 - www.champagnesdevignerons.com

Comité interprofessionnel des Vins de Champagne (Epernay) 

03 26 51 19 30 - www.champagne.fr

la fête de la vigne et du vin (mai) / les flâneries champenoises :

la fête des saveurs et du terroir champenois (3ème semaine d’octobre)

Action Champagne tourisme (Châlons)

03 26 64 96 87 (Cécile Chaput) 

www.champagne-tourisme.com

Escapade pétillante et gourmande en Champagne (fin juin)

Association des coteaux sud d’Epernay (Mme Oudart)

03 26 59 95 23 - www.coteauxsudepernay.com

Fête des vendanges à l’ancienne (octobre)

Champagne Boulard-Boquaine (Cormicy)

03 26 61 30 79 - www.champagne-boulard-bauquaire.fr

Habits de lumières (mi décembre)

mairie d’Epernay

03 26  53 36 04 - www.epernay.fr

En haut. Habits de lumières à Epernay
Pendant 2 jours, la capitale du Champagne vibre au rythme 

des animations des maisons de l’Avenue de champagne. Au 

programme: bars à champagne, projections d’images sur la 

façade de la mairie, défilé et autres animations de rue. 30 000 

visiteurs viennent chaque année savourer ce moment de plaisir 

typiquement sparnacien. champagne !

Deux jours durant, mi décembre, Epernay, revêt ses 

«Habits de lumières». La capitale du Champagne 

fait la fête et célèbre le champagne autour des plus 

prestigieuses maisons sparnaciennes. Dès le vendredi soir, 

animations de rue et dégustations oenologiques animent 

l’avenue. Le samedi matin, l’opération «Habits de saveurs» 

prend le relais et assure, pour le plus grand plaisir des 

visiteurs, des dégustations de spécialités gastronomiques 

locales avec plusieurs chefs étoilés en centre ville d’Epernay.
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Découvrir le champagne autrement, 
c’est possible dans la Marne grâce à la 
Marnothérapie®! En piste donc pour une 

foule d’activités toutes plus originales les unes 
que les autres!

Balades insolites dans les vignes

Il existe mille-et-une manières de découvrir les vignes de 

champagne. Parmi 

elles, les balades 

en calèche qui laissent 

le temps d’apprécier 

le paysage ondoyant du vignoble champenois. Mr Thierry 

Gorgeton , des Attelages de Verzenay, fait partir les visiteurs 

à la découverte du vignoble de Champagne. Au départ de 

Verzenay, il transmet mieux que quiconque sa passion des 

chevaux et du terroir Champenois. Confortablement installé 

dans une calèche au rythme de 2 chevaux Hafflingers, le 

parc naturel régional dévoile sa magie.

A utre lieu, autre style, à proximité d’Epernay, 

Olivier Rainon (oenovasion) propose des balades 

commentées du vignoble en véhicule tout-terrain, 

accompagné comme il se doit d’un déjeuner tout champagne 

(sur demande). 

Vous pouvez également vivre un véritable « safari » 

en land rover ou une escapade en voiture ancienne  

avec Landrovigne.

Chaque printemps «La Champenoise de la 

Vallée de la Marne», le rendez-vous des sportifs 

épicuriens à lieu dans la Marne. L’idée consiste à 

courir déguisé pendant 21 

kms, au milieu du vignoble. 

Originalité de cette course, 

organisée par une Association 

d’Aÿ, des ravitaillements au 

champagne sont prévus tout le long du parcours. Le plus 

beau déguisement et le premier arrivé sont récompensés. 

Attention, les organisateurs n’acceptent que les 2000 

premiers inscrits. Pour y participer, la réservation est 

obligatoire.

 LE CHAMPAGNE INSOLITE!

le vignoble en attelage, en montgolfiére, 
en quad, en traction avant ou en 4x4

En haut à gauche. Les attelages de Verzenay 
Mr Gorgeton propose des promenades en calèche dans les 

vignes aux environs du village de Verzenay.

En haut à droite. La Champenoise de la vallée de la Marne 
Plus de 2000 coureurs professionnels ou simples amateurs, 

participent chaque année à cette folle course à travers le 

vignoble champenois.
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Pour admirer les grands espaces et respirer l’air de 

Champagne à pleins poumons, autant prendre de la 

hauteur ! Vivez dès l’arrivée des beaux jours l’aventure 

tranquille en montgolfière avec 2 sociétés marnaises (Air 

tonic à Taissy, les Montgolfières champenoises à Prosnes). 

Une manière originale de découvrir la Marne... Attention, les 

vols et trajets sont fonction de la météo.

Les journées «vendanges»

Passez une journée chez un viticulteur champenois!

Pour ceux qui veulent vivre l’ambiance un peu folle 

des vendanges, un produit existe : les « journées 

vendanges ». Des maisons de champagne et des vignerons 

indépendants organisent régulièrement des journées 

entières avec visites de pressoirs, repas typique champenois 

et éventuellement cueillette des raisins dans les vignes. Les 

programmes se font en fonction des dates des vendanges et 

la réservation est obligatoire.

Le champagne «version XXL»

2,13 mètres de hauteur, 18 kilogrammes, une 

contenance de 120 litres (l’équivalent de 160 bouteilles 

de champagne!) Découvrez au sein de la propriété 

Vincent d’Astrée à Pierry, la plus grande flûte à champagne 

au monde.

Calèche évasion (Reuil):

 03 26 55 68 19 - www.caleche-evasion.com

Les attelages de Verzenay (Verzenay):

 06 32 82 93 27 - www.attelages-verzenay.com

Oenovasion (Verzenay):

06 38 83 52 57 - www.oenovasion.com

Landrovigne (Changy):

 03 26 72 77 44 - www.landrovigne.com

La champenoise de la Vallée de la Marne (printemps)

Association AC Aÿ - 03 26 56 90 31

www.lachampenoisedelavalleedelamarne.com

Les journées vendanges (Epernay):

Office de tourisme d’Epernay 

 03 26 53 33 00 - www.ot-epernay.fr

Air Tonic (Taissy):

03 26 05 73 34 - www.airtonic.com

Les Montgolfières champenoises (Prosnes):  

06 64 97 32 61 - www.les-montgolfiieres-champenoises.com

Champagne Vincent-Astrées (Pierry): 

03 26 54 03 23 - www.vincentdastree.com

Champagne Beaumont de Crayères (Mardeuil):

03 26 55 29 40 - www.champagne-beaumont.com

En haut à gauche. Survol des vignes en ballon
En haut à droite. Les journées «vendanges» en Champagne

Page suivante
En haut à gauche. Single malt de la Montagne de Reims
En haut au milieu. Rosé de la fraiseraie 
Ce vin pétillant de fraises est fabriqué à Contault-le-Maupas.

En haut à droite. Bière de Valmy

Pour la remplir, la plus grande bouteille de 

champagne au monde (1,76 mètres de hauteur 

pour 1,66 mètres de  circonférence) vous attend à 

Mardeuil au Champagne Beaumont des Crayères. Pour 

la fermer hermétiquement rien de tel que le bouchon de 

champagne géant exposé à Chamery ! 
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 Les autres boissons de CHAMPAGNE 

Le champagne, roi des vins par excellence,  
ne doit pas faire oublier les autres boissons 
produits dans la région.

Les alcools 
Plusieurs liqueurs sont élaborées à partir du champagne. 

La fine de champagne s’obtient par distillation du vin de 

Champagne. Le marc du même nom est, lui, issu de la 

distillation du marc « sec », gâteau 

de résidu de pressurage, fait de 

rafles et de pépins de raisins. Le 

ratafia est un mélange équilibré 

de deux saveurs de moût pour une 

mesure de marc, auquel on ajoute du sucre.

Implanter une distillerie de whisky au cœur de la 

Champagne, quelle drôle d’idée ! Les visiteurs découvrent 

à Louvois à la distillerie Guillon les secrets de la 

production artisanale de whisky élaboré à base de malts 

champenois. La visite et la dégustation gratuites réservent 

bien d’autres surprises comme la découverte d’une sélection 

gastronomique de produits régionaux élaborés à base 

d’alcools et de liqueurs « maison ». La distillerie est située en 

pleine forêt, à deux pas des fameux « Faux de Verzy ».

Les vins «tranquilles»
On trouve d’excellents vins rouges « tranquilles » (sans 

bulles) élaborés à partir des cépages de Champagne. C’est 

le cas à Ambonnay, Bouzy, Cumières, Ludes … 

Distillerie Guillon (Louvois):

 03 26 51 87 50 - www.distillerie-guillon.com

Distillerie Godart (Mareuil sur Ay):

03 26 59 54 61 39 

Syndicat Général des Vignerons (Epernay):

03 26 59 55 00 - www.champagnedevignerons.com

Le rosé de la Fraiseraie (vin pétillant de fraises)

 03 29 75 61 61 - www.saveurdornain.com

La Blonde de Valmy / la biére d’Orgemont

Brasserie d’Orgemont (Sommepy-Tahure) - 03 26 68 31 30

www.bieredevalmy.com  / www.orgemont.com

Les vins effervescents

Le rosé de la fraiseraie est un délicieux fermenté de 

fraises fraîches de Revigny, aux confins de la Marne 

et de la Meuse.

Quelques bières sont produites en Argonne: la 

Blonde de Valmy et la bière d’Orgemont. Ces deux 

bières locales sont une manière de faire revivre la 

tradition : en effet, la région 

comptait au siècle dernier 

plus de 300 brasseries !

La Blonde de Valmy : 

Disponible dans les grandes surfaces de la région, elle 

est brassée avec les meilleures orges champenoises. La 

bière d’Orgemont : Blonde ou brune, on peut la déguster 

directement à la brasserie, située à Sommepy-Tahure.

à boire avec modération 
mais toujours avec plaisir ....
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Grâce à ses vins, la Champagne a su 
développer une cuisine originale. Parmi 
les nombreuses spécialités locales : la 

cassolette d’escargots de Champagne,  le coq au 
vin de Bouzy, vin rouge au parfum de violette, le 
rôti de porc aux pêches de vignes, la potée des 
vendangeurs, le filet de brochet cuit au vin blanc à 
la rémoise, une solide soupe au chou et au lard ou 
un raffiné sabayon au champagne.

D’authentiques produits du terroir

Choux, gibiers et céréales sont les aliments de 

base de la cuisine 

champenoise. Les 

plats peuvent s’agrémenter de 

légumes savoureux comme 

les navets boulettes de Bussy, les lentillons rosés – petite 

variété de lentilles – et les fines asperges de Champagne. 

Reims s’enorgueillit de sa moutarde fine au bouquet unique 

élaborée par les établissements Charbonneaux-Brabant ou 

de son vinaigre élaboré à partir du marc de dégorgement du 

champagne puis vieilli en fût de chêne. On peut également 

savourer le jambon de Reims, épaule de porc saumurée, 

assaisonnée au champagne, moulée et chapelurée, ou de 

savoureux pâtés en croûte. Spécialité argonnaise, le pied de 

cochon préparé à la Sainte Ménéhould se déguste moelleux 

accompagné de légumes ou d’une simple purée.

Les grandes tables de la Marne
Savourez une cuisine raffinée ou de terroir à la table des 

grands chefs qui constellent la région : les Crayères à 

Reims (et sa nouvelle brasserie 

«le Jardin» inaugurée en 

2009), l’assiette Champenoise 

à Tinqueux, l’Auberge du 

Grand-cerf à Villers-Allerand, la Briquetterie à Vinay, le 

Royal-champagne à Champillon, mais aussi la Cave à 

Champagne, la table kobus, la banque (ouvert en 2010),  

la grillade gourmande à Epernay, le café du palais , la 

brasserie du Boulingrin, la Vigneraie à Reims, le Cheval-

Blanc à Giffaumont-Champaubert au lac du Der, le chant 

des galipes à Verzy, le relais de Sillery, ... et tellement 

d’autres bonnes adresses !

 LA CUISINE CHAMPENOISE

une aventure culinaire

En haut à gauche. Vinaigre et moutarde de Reims
Ces condiments produits par les établissements 

Charbonneaux-Brabant de Reims, parfois additionnés comme 

pour la moutarde de moult de raisin, accompagnent idéalement 

les plats du quotidien.

En haut à droite. Château les Crayères à Reims
En bas à droite. les plaisirs de la table
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Plusieurs restaurateurs marnais proposent 
des cours de cuisine adaptés à tous les 
niveaux et les budgets.

Les restaurants gastronomiques

David Marlien, 31 ans, nouveau chef du restaurant 

«Aux Armes de Champagne» à l’Epine, à côté de 

Châlons-en-Champagne assure (sur réservation 

uniquement) des cours de cuisine adaptés à tous. Fins 

cuisiniers ou simples gourmands novices en matière culinaire, 

vous découvrirez à ses 

côtés les mille et un 

délices de la cuisine 

champenoise. Le programme des cours est disponible sur 

demande  au restaurant, qui propose des forfaits à partir de 

70 euros par personne. 

la nouvelle brasserie «Le jardin» du château des crayères 

ou encore le restaurant de l’abbaye à Hautvillers 

peuvent également proposer sur demande des cours de 

cuisne pour découvrir la cuisine champenoise.

Les cours à la ferme

A la Ferme du Châtel à Aulnay-l’Aître, la famille 

Scieur vous propose «Châtel gourmet», sa gamme 

traditionnelle de cochonnailles et plats cuisinés. 

La démonstration culinaire s’accompagne de la visite de 

la ferme château (19ème 

siècle). Une dégustation de 

cochonnailles en journée ou 

un dîner complet avec grillades au feu de bois autour de la 

grande cheminée centrale de la grange en soirée attendent 

les visiteurs (sur réservation uniquement). Mr Scieur accueille 

aussi les groupes (20 personnes minimum).

 LES COURS DE CUISINE ...

Aux armes de champagne (l’Epine)

 03 26 569 30 30 - www..aux-armes-de-champagne.com

Le «Jardin» (Château les Crayéres) (Reims):

03 26 69 24 90 90 - www.lescrayeres.com

le restaurant de l’Abbaye (Hautvillers):

03 26 59 44 79- www.abbaye-hautvillers.org

La Ferme du châtel (Aulnay-l’Aître):

03 26 72 95 91 - www.fermeduchatel.com

En haut à gauche. Les Armes de Champagne
L’établissement implanté en face de la Basilique de l’Epine, jouit 

d’un cadre et d’une cuisine de grande qualité.

En haut à droite. Assiette gourmande
Apprendre à préparer de telles assiettes est possible auprès de 

certains restaurateurs marnais.

apprendre à cuisiner comme un chef
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la Marne dispose aussi de nombreuses douceurs 
sucrées ou salées accompagnant, comme il se 
doit, le champagne en toute occasion.

Croquants et croquignoles: les biscuits 
Craquez pour le fameux biscuit rose de Reims. Croustillant 

et léger, il se déguste traditionnellement trempé dans le 

champagne et existe depuis peu en version «mini». Savourez 

les autres spécialités de la maison Fossier fabriquées dans 

le respect des traditions originelles: croquignoles parfumées 

à la vanille, ses 4 nouvelles variétés de pains d’épices (à 

l’ancienne, fondant, au miel 

et poivré - à déguster avec 

le foie gras) . Des visites 

de l’usine de production basée à Reims-la Neuvillette sont 

proposées pour les groupes. Pour les individuels, la visite de 

la boutique Fossier Cours Langlet en centre-ville de Reims 

est un vrai délice.

Bien d’autres gourmandises sucrées existent : Les 

Bouchons de champagne, chocolats noirs fourrés 

au marc de champagne et les chocolats à la 

cerise de Dormans, sans oublier le triangle «sucré salé» de 

Châlons  … 

Craquez pour les chocolats

Il existe même des chocolats à base d’édulcorants, adaptés 

aux diabétiques spécialement créés par la chocolaterie 

Deléans à Reims. A Epernay, la chocolaterie Dallet 

propose des cours d’initiation 

aux chocolats dans son école du 

chocolat.  A Pierry, vous pourrez 

visiter la chocolaterie Thibault, et 

savourer ses liqueurs fabriquées sur place.

 Les autres douceurs de CHAMPAGNE 

prendre une leçon de gourmandise

Biscuiterie Fossier (Reims):

 03 26 40 67 67 - www.fossier;com

La chocolaterie Deléans (Reims):

03 26 47 56 35- www.deleans.fr

la chocolaterie Thibaut (Pierry)

03 26 51 58 049- www.chocolaterie-thibaut.com

Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com

En haut à gauche. Biscuist roses de Reims
Star des établissements Fossier, les biscuits roses étaient 

déjà servis pour accompagner le champagne au temps des 

rois. Leur couleur rosée provient de l’utilisation du carmin, un 

colorant d’origine naturelle.

En haut à droite Petites douceurs champenoises
Quelques produits de la chocolaterie Thibaut de Pierry.

En haut à droite 
Bouchons de champagne fourrés au marc de champagne
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Théâtre de l’Histoire depuis les temps 
les plus reculés, la Marne est riche d’un 
patrimoine culturel millénaire.

Le précurseur : Attila, Roi des Huns

Après le passage d’Attila dans la Marne, l’herbe 
a bien repoussé, par 
contre, le terrible 

chef Hun a laissé sa trace : 
au Nord de Châlons-en-Champagne se trouvent 
les mystérieux « champs catalauniques » et vers 
Sézanne, au Sud-ouest du département, les marais 
de St Gond réputés pour garder en leurs eaux son 
légendaire casque d’or …

La geste du Moyen-Age : Clovis, Saint Remi, 
Charles VII, Jeanne d’Arc ...
Le baptême de Clovis par Saint Remi la nuit de 
Noël 498 dans la basilique Saint Remi de Reims est 
à l’origine de la tradition des Sacres Royaux. Une 
trentaine de rois  furent ensuite couronnés dans la cité 
champenoise, notamment Charles VII, grâce à l’action 

de Jeanne d’Arc. 

L’histoire européenne: Valmy

En 1791, l’Histoire de l’Europe se joue en 
Argonne, région forestière à l’Est de la Marne : 
une nuit de juin, Louis XVI et sa famille, en 

fuite, sont reconnus à Sainte 
Ménehould, capitale de 
l’Argonne champenoise. 
Ils sont arrêtés plus tard à 

Varennes. La royauté a vécu. La bataille de Valmy, 
à quelques kilomètres de Sainte Ménehould, scelle 
ensuite la victoire de la République avec les valeureux 
généraux Kellermann et Dumouriez en septembre 
1792. Le site, battu par les vents, est impressionnant 
avec son moulin reconstruit après la tempête de 1999. 

D’Attila à Louis XVI ...

 LA MARNE, terre de mémoire et d’histoire...

En haut à gauche les fêtes johanniques de Reims 
La cité des sacres célèbre la Pucelle d’Orléans avec faste 

chaque année en juillet.

En haut à droite L’Ange au sourire
Après la Révolution et les drames de la Première guerre 

mondiale, fidéle et obstiné, l’Ange de la cathédrale de Reims 

répond aux vicissitudes du destin champenois par un sourire 

éternel.

Les marais de Saint-Gond, prés de Sézanne
Attila y aurait dit-on égaré son casque d’or ...Office de tourisme de Sézanne

 03 26 80 51 43 - www.sezanne-tourisme.com

Office de tourisme de Châlons-en-Champagne:

03 26 47 56 35- www.chalons-tourisme.com

Office de tourisme de Reims:

03 26 77 45 00 - www.reims-tourisme.com
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Pendant 4 ans, le département a payé un 
lourd tribut à la “Grande Guerre”. Chaque 
site en garde la trace, encore visible de nos 

jours.

Joffre et ses taxis de la Marne

Un nom est accolé au département : le Maréchal 

Joffre et ses fameux « taxis », destinés à amener 

les renforts au 

front, lors de l’offensive 

de septembre 1914. 

Aujourd’hui, ces terribles 

combats sont commémorés chaque année début septembre 

à Mondement, point ultime de l’avancée allemande, au 

monument national de la victoire de la Marne.

Des musées et un circuit de découverte dédiés

La mémoire des «Poilus» de la Grande Guerre est aussi 

honorée  dans de nombreux autres musées répartis 

sur l’ensemble du département comme le Fort de la 

Pompelle de Reims ou le centre d’interprétation de Suippes 

«Marne 14-18». A Dormans, le Mémorial des batailles de 

la Marne est dédié au 1,5 millions de morts de la Grande 

Guerre. Il comprend une crypte, consacrée au souvenir, une 

chapelle supérieure 

(à voir pour ses 

vitraux), un cloître, 

où sont gravés les 

noms des corps d’armée ayant participé aux batailles, et un 

ossuaire contenant les restes de 1500 soldats inconnus.

 MEMOIRE 14-18 ...

sur les pas des armées de Champagne

En haut à gauche le Monument de Montdement
Point ultime de l’avance allemande lors de la premiére bataille 

de la Marne, ce monument en granit rose haut de 35 métres 

dominant les marais de saint-Gond commémore les combats 

de septembre 1914 qui arrêtérent l‘armée allemande au sud 

du département et participérent au «Miracle de la Marne». 

En haut à droite Mémorial de Dormans
Choisi par le Maréchal Joffre lui-même, le momument situé 

dans le parc du château de Dormans commémore les morts 

des 2 batailles de la Marne de 1914 et de 1918.

En bas à droite Les poilus de la Marne 
Cette association, composée de passionnés, propose des 

reconstitutions de la vie des poilus. 

Office de tourisme de Sézanne

 03 26 80 51 43 - www.sezanne-tourisme.com

Association du poilu de la Marne

03 26 53 14 18 - www.lepoiludelmarne.free.fr

Office de tourisme de Dormans

 03 26 53 35 87- www.tourisme-dormans.fr

Mémorial de Dormans

03 26 57 77 87 

le centre d’interprétation «Marne 14 18» (Suippes)

03 26 68 24 09- www.marne14-18.fr
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Les sites du souvenir Argonnais

Les troupes françaises repoussent les Allemands 

jusqu’en Argonne, où débute le 15 septembre 1914 

l’une des plus terribles batailles de l’histoire. Aux six 

semaines de guerre de mouvement vont succéder quatre 

années de guerre de position 

: sous un feu quasi-continu, 

les soldats creusent des 

tranchées pour s’abriter. 

Les tranchées ennemies sont dans cette forêt d’Argonne 

si proches les unes des autres, que les combats tournent 

souvent au corps à corps. A la guerre des tranchées succède 

la guerre des mines. Partout, on creuse des galeries 

souterraines, pour faire sauter les tranchées adverses, 

devenues inattaquables par le « sol ». A la fin de la guerre, 

toute la partie nord de l’Argonne est dévastée. Les combats 

ont détruit vingt-cinq villages, et tué plus de 150 000 soldats. 

Les sites du souvenir sont donc nombreux dans ce secteur 

de la Marne (le cimetière national de la Harazée, l’ossuaire-

cimetière du Bois de la Gruerie, ....) On peut ainsi visiter à 

Vienne-le-Château, l’émouvant musée de la Maison du Pays 

d’Argonne, qui renferme plusieurs souvenirs de la guerre 

: une chapelle ardente faite par les soldats, le lit du jeune 

lieutenant Rommel ... Dans le magnifique parc de la Maison 

trône un tulipier majestueux surnommé « L’Arbre sanglant », 

témoin d’un épisode terrible de la guerre.

Un travail de passionnés

La restauration des sites de guerre est une entreprise 

périlleuse, alors que la forêt a repris ses droits et que 

les tunnels gisent encore sous plusieurs mètres de 

terre. Elle est l’initiative des bénévoles du Comité franco-

allemand de sauvegarde des 

sites en Argonne. Ce sont des 

pans entiers de la mémoire qu’ils 

arrivent à arracher de la terre et 

de l’oubli… et qu’ils font visiter sur rendez-vous.

Des randonnées émouvantes

U ne randonnée en forêt 

d’Argonne permet de partir 

« sur les traces des Poilus 

d’Argonne », en plein coeur de ces 

terribles saignées. Elle est l’occasion 

de découvrir, accompagné par un connaisseur, des sites 

uniques restés intacts et de se donner une idée de l’enfer 

vécu à l’époque par les combattants. Dans un environnement 

aujourd’hui harmonieux, cette randonnée est particulièrement 

émouvante. Haut lieu de combats, la «Main de Massiges et 

son réseau nouvellement restauré de tranchées, constitue 

une promenade très instructive pour qui veut comprendre et 

ressentir les terribles conditions de vie des poilus dans les 

tranchées. 

Avec les poilus en Argonne...

Office de tourisme de Sainte-Ménehould:

 03 26 60 58  51 43 - www.argonne.fr

Musée du Pays d’Argonne (Vienne-le-Château)

 03 26 60 49 40 

Camp de la vallée Moreau (Vienne-le-Château)

 03 29 88 24 21

En haut à gauche Cimetière miltaire français
En hau au centre la vierge aux abeilles à Massiges 
En haut à droite le camp de camp  de la vallée Moreau
Fruit de nombreuses années de travail, cet ancien camp 

de troisième ligne allemande ouvert à la visite a été 

particulièrement bien restauré par les bénèvoles du comité 

franco-allemand de sauvegarde des sites d’Argonne.

En bas à droite L’arbre sanglant à Vienne-le-Château
En décembre 1914, un obus a éclaté à proximité de cet arbre 

causant la mort d’une soixantaine de soldats.
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 MEMOIRE 39-45 ...

La cité des sacres compte entre autre, 
quelques musées particulièrement 
remarquables.

Le Musée d’aviation de Condé-Vraux

Les amateurs d’histoire et d’aviation militaire trouveront 

à Vraux, entre Reims et Châlons-en-Champagne, 

les traces des opérations aériennes qui ont eu lieu 

dans la région durant la seconde guerre mondiale. Ouvert 

gratuitement de juillet à fin octobre, le musée met l’accent sur 

la présence des troupes britanniques à Vraux à l’époque et 

présente quelques belles pièces (MH 1521 Broussard (avion 

d’observation et d’entrainement français), cockpits, ...)

Le musée de la résistance 
au château de Montmort-Lucy

Le Château de Montmort a joué un rôle non 

négligeable dans les opérations des différents 

réseaux de résistance locaux. C’est pourquoi son 

ancien propriétaire, y a crée une petite évocation historique 

en hommage aux «héros de la résistance» locaux.

Le musée de la réédtion du 7 mai 1945 

Classé monument historique, le musée est implanté 

au sein du lycée Roosevelt. Il détient encore sa 

fameuse «salle des cartes» restée en état où fut 

signée le 7 mai 1945 à 2h41 du matin la capitulation sans 

condition des armées allemandes. Ouvert tous les jours (sauf 

mardi et certains jours fériés), le musée expose de nombreux 

documents, mannequins, maquettes relatifs à la fin de la 

seconde guerre mondiale en Europe.

L’ancien siège de la Gestapo à Châlons

Au cours de la seconde guerre mondiale, le siège de 

la gestapo (milice militaire allemande) était basé à 

Châlons-en-Champagne, déjà préfecture de région. 

70 ans après, le site existe toujours et est ouvert depuis 

peu à la visite en collaboration avec l’office de tourisme de 

Châlons-en-Champagne. La découverte des cachots ou 

étaient enfermés à l’époque les prisonniers et la butte des 

fusillés au lieu dit «La Folie» reste poignants.

En haut à gauche Le musée de la réédition de Reims
C’est à Reims dans cette salle restée en état que fut signée le 

7 mai 1945 la fin de la seconde guerre mondiale en Europe., 

avant d’être consigné le lendemain à Berlin.

En haut à droite Le Musée d’aviation de Condé -Vraux
En bas à gauche 
Le siége de la gestapo à Châlons-en-Champagne
Dans ces cellules ont été emprisonnés et torturés de 

nombreux résistants marnais. 49 d’entre-eux furent ensuite 

fusillés au lieu dit «terrain de la Folie»

Office de tourisme de Reims:

03 26 77 45 00 - www.reims-tourisme.com

Musée de la réédition

03 26 85 00 01

Musée d’aviation de Condé-Vraux

03 26 3 66 62 10 - www.chezcom/amrvraux

Office de tourisme de Châlons-en-Champagne:

03 26 47 56 35- www.chalons-tourisme.com Re
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Dom Pérignon, Blaise Cendrars, Victor Hugo 
sont autant de personnages illustres qui 
sont nés ou ont vécu dans le département .

Des poètes et écrivains de renom ...

La tragédienne Adrienne Lecouvreur (1692 - 1730), 

est originaire du charmant village de Damery, près 

d’Epernay. Victor Hugo, lui même, s’arrêta au gré de 

ses voyages au château de Montmort-Lucy et y décrit très 

joliment son «tohu-bohu de tourelles, girouettes, pignons, 

lucarnes et de cheminées» encore visible aujourd’hui. Plus 

récemment, qui sait également que pendant la première 

guerre mondiale, en 1915 à Mourmelon-le-Grand, au coeur 

des Monts-de-Champagne, a combattu par exemple Wilhem 

Appolinaris de Kostrowitzhy dit Guillaume Appolinaire, 

que Blaise Cendrars «auteur de la main coupée» s’est 

battu à la ferme de Navarin, ou encore que Fernand Léger, 

ambulancier militaire, a vu la cathédrale de Reims en flamme 

en septembre 1914? Robert Hossein, le fameux metteur-

en-scène a lui aussi passé une partie de son parcours 

professionnel à Reims en qualité de directeur du Centre 

d’art dramatique de Reims (appelé depuis la «Comédie de 

Reims») de 1971 à 1978. 

Des inventeurs et dessinateurs de génie

La ville de Châlons-en-Champagne, préfecture de la 

Marne, est la ville natale de Nicolas Appert (1749 

–1841), inventeur malin de la boîte de conserve, du 

dessinateur Cabu et de Pierre Dac (1896-1975), humoriste et 

chansonnier. Châlons lui rend hommage lors de son festival 

des chansonniers tous les ans. Côté BD, Albert Uderzo, 

l’illustre père d’Astérix et Obélix, est originaire de Fismes, au 

Nord-ouest de Reims. Le dessinateur Benoît Sokal, pionnier 

de l’utilisation de l’outil informatique dans le monde de la 

bande-dessinée, habite lui aussi la cité des sacres.

et même des journalistes !

Le journaliste Patrick Poivre d’Arvor, ex star du JT de 

TF1, est né  et a passé ses premières années à Reims. 

Il est resté par ailleurs très attaché à la région et est 

même devenu le parrain de la basilique de l’Epine, joyau de 

l’art gothique flamboyant, située à quelques encablures de 

Châlons-en-Champagne. Daniel Rondeau, journaliste et 

romancier champenois est né à Congy dans la Marne et aime 

revenir sur les terres de son enfance pour se ressourcer.

Retrouvez tous les autres artistes natifs ou amoureux de 

la Marne dans notre dossier de presse «la Marne et ses 

artistes» disponible sur notre site internet:
www.tourisme-en-champagne.com/ espace_presse/

Les personnages de la MARNE

En haut à gauche Plaque Dom Pérignon à Hautvillers 
L’inventeur du Champagne moderne (1638 - 1715) est né à 

Sainte Ménéhould, capitale de l’Argonne Champenoise.

En haut au milieu Victor Hugo
Grand voyageur, l’écrivain s’est souvent arrêté en 

Champagne et notamment au château de Montmort-Lucy

En haut à droite Les tours du château de Montmort-Lucy
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Cathédrales, abbayes, églises et chapelles 
abondent en Champagne. Avant la 
révolution, la seule ville de Reims en 

comptait trente neuf. Dix seulement furent 
préservées et sont ouvertes aujourd’hui à la visite.
Par ailleurs, c’est dans les petites églises, chefs 
d’œuvre d’art sacré, que bat véritablement le cœur 
de la Marne. Deux routes touristiques permettent 
de découvrir des ensembles remarquables.

Le circuit des églises romanes

La vallée de l’Ardre, 

située au nord-ouest de 

Reims, se distingue par 

une concentration remarquable 

d’églises romanes. Le circuit des 

églises romanes mis en place par le Parc naturel régional 

de la Montagne de Reims (PNR) regroupe à ce jour 33 

communes et autant d’églises dont 25 sont classées au titre 

de la protection des Monuments historiques. Les églises sont 

ouvertes à la visite de Pâques à la Toussaint. 

La route touristique des églises à pans de bois 
et des vitraux du XVIème siècle

Situé au Sud du département, aux confins de la 

Marne, de la Haute-Marne et de l’Aube, le Pays du 

Der recèle la plus importante concentration d’églises 

à pans de bois de France.

Cet itinéraire de 60 km emprunte les petites routes de 

campagne, en faisant alterner sanctuaires à pans de bois 

et églises en pierre, enrichies des vitraux aux couleurs 

éclatantes de l’Ecole troyenne du 16ème siècle. Suivre 

cette route touristique, 

ouverte toute l’année, est 

une belle façon de découvrir 

cette région du Bocage 

champenois.

 Le patrimoine sacré de la MARNE

un patrimoine historique et culturel 
riche et imprégné d’art sacré

En haut à gauche L’église à pans de bois d’Outines
Cette église fait partie du circuit des églises à pans de bois 

du lac du Der, un circuit unique en France. Ces églises sont 

illuminées durant la période estivale de mai à septembre.

En haut à droite Eglise romane de Lagery (vue intérieure)
En bas à gaucheEglise romane de Bligny 
Intérieur typique d’une église du Tardenois
Dans le Tardenois, 33 églises romanes typiques de la 

vallée de l’Ardre sont ouvertes à la visite et offrent un riche 

panorama de l’architecture religieuse de l’époque.

Maison du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims:

 03 26 59 44 44 - www.parc-montaggne dereims.fr

Office de tourisme du lac du Der

03 26 72 62 80 - www.lacduder.com
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Le patrimoine de la plaine champenoise

Autre  territoire, la plaine champenoise 
dévoile à qui prend le temps de la découvrir 
des trésors souvent insoupçonnés.

La basilique de l’Epine
A huit kilomètres de Châlons-en-Champagne, en direction 

de Sainte Ménehould, se 

dresse, telle une flèche 

dans la plaine, la Basilique 

Notre Dame de l’Epine, 

classée au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

Cette dentelle de gothique flamboyant (15ème siècle) est un 

lieu de pèlerinage. Ses gargouilles fantastiques sont d’une 

grande originalité et font de l’édifice l’une des basiliques les 

plus richement ornées de France!

Saint Amand-Sur-Fion, perle du Perthois
A dix kilomètres au nord de Vitry-le-François, le petit village 

de Saint-Amand-sur-Fion offre au visiteur un bel exemple 

de patrimoine rural à pans de bois. L’église de Saint-Amand, 

des 12ème et 13ème siècles, classée à l’inventaire des 

monuments historiques, est reconnaissable à son porche 

champenois - c’est-

à-dire formé d’une 

galerie qui s’étend 

sur toute la largeur 

de la nef.

Trois-Fontaines-l’Abbaye
Plus au sud, le visiteur découvre à l’Abbaye de Trois-

Fontaines les ruines d’une abbaye cistercienne du 12ème 

siècle, fondée en 1118 par Saint Bernard de Clairvaux. 

L’édifice est intégré dans un parc ouvert au public toute 

l’année, qui se visite gratuitement sur demande.

En haut à gauche L’Eglise de Saint Amand sur Fion
Avec ses habitations typiques en pans de bois et son église 

classé Monument historique, Saint Amand -sur-Fion compte 

parmi les plus pittoresques villages de Champagne.

 En haut au milieu La basilique de l’Epine
Située à 15 kilomètres de Châlons, véritable joyau 

de l’architecture gothique flamboyant, elle se dresse 

majestueusement sur la plaine champenoise environnante.

En Haut à droite Trois-Fontaines-l’Abbaye

Saint Amand-sur-Fion, 
l’un des plus beaux villages de France !

Association Promouvoir Saint-Amand

 03 26 73 94 55 - http://perso.wanadoo.fr/stamandsurfion.asso.fr

Association des Amis des sites de Trois-Fontaines

 03 26 73 16 27

Office de tourisme de Châlons-en-Champagne (basilique de l’Epine)

03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com
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 Trésors de la Brie Champenoise

Association martin Ruben (Retables de Fromentières)

 03 26 81 62 02

Office de tourisme de Sézanne 

03 26 80 51 43- www.sezanne-tourisme.com

Musée des traditions populaires (Orbais-l’Abbaye)

03 26 59 53 60

En haut à gauche Le retable de Fromentières
Merveile du 16ème siécle, le Retable de Fromentières 

enchantera tous les amateurs de bel ouvrage et d’art sacré 

avec ses 150 personnages sculptés.

En haut au milieu Eglise abbatiale d’Orbais -l’abbaye 
En haut à droite le prétoire de Sézanne
En bas à droite L’église Saint Denis de Sézanne
Dans un de ses contreforts, où jadis se trouvaient de petites 

échoppes, s’est installé l’office de tourisme de Sézanne, petit 

mais accueillant !
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Sézanne, cité médiévale

En poursuivant vers le sud, Sézanne offre aux 

voyageurs quiétude et dépaysement. Romantique 

cité médiévale, elle conserve un dédale de rues aux 

noms pittoresques. L’église Saint Denis, du 16ème siècle, 

veille de toute sa hauteur sur la ville et ses mails ombragés. 

On peut s’y promener en suivant le tracé des anciens 

remparts.

Plus au sud , la Brie Champenoise offre elle 
aussi un patrimoine religieux pour qui veut 
découvrir l’art sacré en Champagne.

L’Abbatiale d’Orbais-l’Abbaye

Située dans la vallée du Surmelin, l’Abbatiale 

d’Orbais-l’Abbaye a été construite entre le 12ème 

et 13ème siècle par Jean d’Orbais, natif du village 

et l’un des principaux maîtres d’oeuvre de la cathédrale 

de Reims. L’édifice offre notamment des tableaux de verre 

coloré admirables. La visite de l’abbaye peut s’accompagner 

de celle du musée des traditions populaires installé dans le 

grenier de la mairie. 

Le retable de Fromentières

Plus au sud, l’église Sainte-Madeleine de 

Fromentières, au coeur du village, abrite un 

magnifique retable du 16ème siècle, de l’école de 

Nuremberg. De style gothique flamboyant, il porte encore la 

marque de fabrique des ateliers d’Anvers. 150 personnages 

en chêne polychrome font revivre le Christ, de sa naissance 

à sa passion, avec un sens du détail et une intensité 

d’expression exceptionnels. Classé monument historique, il a 

été restauré plusieurs fois depuis son classement.
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 le patrimoine sacré de la vallée de la Marne 

La Vallée de la Marne recéle un patrimoine 
historique et culturel unique, à découvrir en 
toute saison.

Hautvillers , berceau du champagne

A Hautvillers, village viticole fondé en 658, et 

berceau du champagne, un circuit touristique 

permet de partir en toute liberté à la découverte des 

ruelles  pavées et des curiosités du village. Il faut noter les 

quelques 140 enseignes en fer forgé qui ornent les façades 

des maisons altavillagoises. Saison après saison, elles 

retracent les étapes du travail de la vigne et du vin. Enfin, la 

visite guidée du village classé «3 fleurs» s’accompagne d’une 

halte incontournable à l’église abbatiale où est enterré Dom 

Pérignon. Pour les petits, la promenade en âne aux environs 

du village avec les «ânes de Ninoune» est un pur bonheur!

Epernay, capitale du Champagne

Située aux confins de la Montagne de Reims et de la 

vallée de la Marne, Epernay est nichée au coeur du 

vignoble champenois. Capitale du champagne par 

excellence, elle abrite sur sa célèbre avenue de champagne 

de nombreuses et prestigieuses maisons et comptabilise 

plus de 100 km de caves à découvrir en toute saison.

Un pape à Châtillon

Un peu plus loin, à Châtillon sur Marne, la statue 

colossale du pape Urbain II culmine à 33 mètres, ce 

qui fait d’elle un promontoire idéal, sur la vallée de la 

Marne! Le Pape Urbain II y prêcha la première croisade vers 

Jérusalem en 1095 et imposa les deux jours hebdomadaires 

de « trêve de Dieu » dans les combats armés. Le site est 

ouvert sur rendez-vous de mai à septembre du jeudi au 

dimanche et le weekend, en mars et en avril. 

Office de tourisme intercommunal d’Hautvillers

 03 26 57 06 353 - www.tourisme-hautvillers.com

Les ânes de Ninoune (Saint Imoges)

06 74 83 21 99 -

Office de tourisme de Châtillon-sur-Marne

03 26 58 32 86- www.ot-chatillon51.com

Office de tourisme d’Epernay et de sa région

03 26 53 33 00- www.ot-epernay.fr

En haut à gauche La statue d’Urbain II 
Surplombant la vallée de la Marne à Châtillon-sur Marne, 

le monument rapelle le souvenir de celui qui a prêché 

la première croisade en 1095 et imposé les 2 jours 

hebdomadaires de «Trêve de Dieu» dans les conflits armés. 

En haut à droite Eglise abbatiale d’Hautvillers 
Niché à contre-pente sur les contreforts de la Montagne de 

Reims, Hautvillers, berceau du champagne, offre une vue 

imprenable sur Epernay, capitale du Champagne et la vallée 

de la Marne naissante. Entouré de vignes, son architecture 

est typique des villages viticoles champenois Point 

incontournable de la viste, le tombeau de Dom Pérignon est 

situé à l’intérieur de l’église Saint Sindulphe

En bas à droite Epernay, capitale du champagne

Re
la

tio
ns

 p
re

ss
e:

 a
.p

er
on

@
to

ur
is

m
e-

en
-c

ha
m

pa
gn

e.
co

m
 - 

03
 2

6 
69

 5
1 

06



27

Reims, Ville d’art et d’histoire, se dévoile 
aux visiteurs avec ses 4 incontournables 
sites classés au Patrimoine mondial de 

l’Unesco : la cathédrale Notre Dame et le Palais 
du Tau (musée de l’œuvre de la cathédrale), la 
basilique et le musée abbaye Saint Remi, dédiés 
à l’évêque qui baptisa Clovis. Toute l’histoire de la 
ville est présente dans ses pierres et édifices, de 
l’époque gallo-romaine à l’époque contemporaine, 
en passant par le style Art Déco, témoin de la 
reconstruction de la cité dans l’entre deux-guerres.

La Cathédrale Notre-Dame de Reims

Chef d’œuvre de l’art 

gothique du 13ème 

siècle., ornée de 

plus de 2 300 sculptures, dont le fameux Ange au Sourire, 

elle est célèbre également pour ses vitraux réalisés par 

Chagall. Elle revêt chaque soir un nouvel habit de lumières 

mettant en valeur la richesse de sa façade et de ses tours 

hautes de 43 mètres. 

La basilique Saint Remi de Reims

Tout, de son architecture à l’atmosphère qui s’y 

dégage, rappelle le riche passé de cette émouvante  

abbatiale bénédictine romane remaniée à l’époque 

gothique. Elle abrite le tombeau de Saint Remi, l’évêque qui 

baptisa Clovis, ainsi qu’une collection impressionnante de 

vitraux du 12ème siècle. 

La basilique Saine Clothilde

Autre joyau de la cité des sacres,  la basilique Sainte 

Clothilde est une église néo-byzantine, pourvue 

d’un reliquaire abritant 2000 reliques. Ouverte 

gratuitement le dimanche, la basilique se visite durant toute la 

période estivale de juillet 

à août. 

 Reims, ville des sacres des rois de France

Reims, haut lieu de culture et d’art sacré

En haut à gauche La cathédrale Notre-Dame de Reims
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle reste avec 

1,5 millions de visiteurs annuels (source: les chiffres clés 

du tourisme de la Marne 2009) le premier site touristique le 

plus visité du département (juste avant le marché de Noël de 

Reims,qui accueille chaque année 1,4 millions de visiteurs). 

La visite des tours de la cathédrale (qui ne se visite pas 

pendant les offices) reste très appréciée des touristes.

En haut à droite La basilique Saint-Remi de Reims
Donnant sur la place du Chanoine Ladame, la basilique 

Saint Remi recevait à l’époque la cérémonie de sacre des 

rois de France. Elle recueille notamment le tombeau de Saint 

Remi, l’évêque qui baptisa Clovis le 25 décembre 498. Une 

animation spécifique et gratuite (mise en lumière musicale) 

s’y déroule chaque été.

Office de tourisme de Reims:

03 26 77 45 00 - www.reims-tourisme.com

Association Renaissance Saint Remi (basilique Saint Remi)

03 26 85 36 22

Basilique Sainte Clothilde (Reims)

03 26 82 15 52
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La chapelle Foujita

Edifiée et entièrement décorée par Léonard Foujita 

en 1966, en remerciement de la conversion du 

peintre japonais dans la basilique Saint-Remi et 

de son baptême à Reims, la chapelle est aujourd’hui la 

propriété de la maison Mumm. Ces peintures évoquent 

l’Histoire sainte, la Création, ou encore les horreurs de la 

guerre, en souvenir d’Hiroshima. C’est le monument rémois 

le plus visité ... par les touristes japonais ! 

L’époque gallo romaine

Les vestiges romains sont eux visibles en plein cœur 

de la ville : cryptoportique (parties du forum romain), 

« Porte Mars » (arc de triomphe), et même des 

vestiges  d’une boutique gallo-romaine !.

1920: Reims, ville art déco

Détruite en grande partie pendant la Première 

guerre mondiale, la ville arbore aujourd’hui avec 

fierté ses édifices restaurés. Au lendemain de la 

Grande Guerre, plus de 400 architectes ont en effet participé 

à la reconstruction de Reims. La bibliothèque Carnegie, le 

Café du Palais sont de beaux exemples de l’Art Déco et de 

l’architecture des années 20.

Les bâtiments récents

Reims offre également le visage d’une cité du 

21ème siècle avec des constructions modernes qui 

s’harmonisent agréablement avec le bâti ancien, 

telles la médiathèque Reims Cathédrale ou encore son palais 

des congrès entouré du parc de la Patte d’oie.

En haut à gauche La chapelle Foujita de Reims
Premier site rémois visité par les touristes japonais, la 

chapelle, a été entièrement décoré par léonard Foujita, qui 

y repose en compagnie de son épouse. Elle se visite du 2 

mai au 31 octobre.

En haut à droite Le cryptoportique de Reims
Ce vestige du forum romain rappelle en plein centre-villle 

de Reims, le passé prospère de Durocotorum (ancien nom 

de Reims) à l’époque. Le site est visitable du 1er juin au 15 

octobre.

Reflet de la cathédrale de Reims dans la façade de la 
médiathèque
En bas à droite La porte de Mars à Reims by night
Cet arc romain datant du 3ème  siécle est le seul subsistant 

des quatre arcs monumentaux qui donnaient accès à la ville 

de Durocortorum ou à ses quartiers centraux. Il tient son nom 

de la proximité d’un temple dédié à Mars, dieu romain de la 

guerre. Classé Monument historique en 1840, c’est le plus 

grand arc du monde romain.

Office de tourisme de Reims:

03 26 77 45 00 - www.reims-tourisme.com

Chapelle Foujita

03 26 40 06 96

Mairie de Reims (cryptoportique)

03 26 77 75 16 (Mr Patrolin)
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 Reims et ses musées

En haut à gauche Le Musée Hôtel le Vergeur de Reims
Crée par le Baron Hugues Kraft, le musée est un 

extraordinaire kaléidoscope de l’histoire de Reims du sacre 

de Louis XV aux oeuvres gravées de Dürer.

En haut à droite Le Musée des Beaux-Arts de Reims
En bas à gauche 
L’ancien collége des Jésuites de Reims 
Une partie du bâtiment accueille depuis la rentrée 2010 des 

étudiants de Sciences Po.

En bas à droite 
La salle des cartes du musée de la réedition de Reims

La cité des sacres compte entre autre, 
quelques musées particulièrement 
remarquables.

Le Musée des Beaux-arts de Reims

le musée des Beaux-arts, à deux pas de la Cathédrale,  

expose des collections d’une richesse et d’une variété 

telles qu’elles lui valent de figurer parmi les dix plus 

grands musées français classés de province. 

Le musée-hôtel le Vergeur

Le musée hôtel Le Vergeur, des 13ème, 15ème et 

16ème siècles, mérite la visite à plusieurs titres. 

Cet hôtel particulier du baron Hugues Kraft, riche 

mécène rémois, recèle de nombreux documents, objets, 

et œuvres d’art illustrant l’histoire de Reims et des sacres 

royaux. Ouvert tous les jours (sauf le lundi, les jours fériés et 

pendant les vacances de Noël), ses collections recèlent entre 

autre des gravures originales de Dürer.

L’ancien collége des jésuites

Avant de devenir Hôpital puis musée, l’établissement 

a formé des générations de jeunes esprits dont 

Condorcet et Colbert. Dans sa bibliothèque de style 

Louis XIV, a été tourné une scène du film «la reine Margot». 

Sa cour intérieure est plantée de vignes tricentenaires  

rapportées de Palestine par les pères Jésuites au 17éme 

siècle. Une rareté !

Office de tourisme de Reims:

03 26 77 45 00 - www.reims-tourisme.com

Musée des Beaux-Arts de Reims

03 26 35 36 00

Musée hôtel le Vergeur

03 26 47 20 75 - www;museelevergeur.com

Musée de la réédition

03 26 85 00 01 

Ancien collége des jésuites

03 26 85 51 50 Re
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Terre de passage historique autant que 
lieu de villégiature, la Marne possède de 
nombreux châteaux, tous de style très 

différents.

La vallée de la Marne

Le Château de Pierry est situé à deux kilomètres 

au sud d’Epernay, direction Sézanne. On peut y 

visiter « La Maison du Millésime » typique du 18ème 

siècle, propriété de la famille Gobillard, avec son jardin à 

l’anglaise, la galerie des dynasties des rois de France, et 

dans les dépendances du château le grenier champenois 

(collections d’affiches et 

d’étiquettes anciennes) et 

le cellier musée pressoir. 

Lieu de dégustation idéal, 

La Maison du Millésime propose des séminaires et des « 

Journées vendanges » 

Le château de Dormans est une ancienne forteresse 

médiévale du 14ème siècle, transformée sous le 

règne de Louis XIII au 17ème siècle. Dans le parc 

du château, se trouve le moulin du château, dit «moulin 

d’en haut » : il est caractéristique à la fois par sa roue à 

augets gigantesque (8 mètres de 

diamètre), actionnée par une petite 

rivière qui court à travers le parc 

du domaine, et sa remise aux outils champenois qui présente 

une vaste collection d’instruments et d’outils viticoles, 

vinicoles et agricoles du siècle dernier.

 Les châteaux de la MARNE

la vie de château en Champagne !

le château de Pierry / Maison du millésime

 03 26 54 02 87 - www.chateau-de-pierry.fr

Office de tourisme de Dormans

 03 26 53 35 863 - www.tourisme-dormans.fr

Le moulin d’en haut (Dormans)

03 26 58 85 46

En haut à gauche Le château de Pierry 
Pierry est, avec Hautvillers, l’un des berceaux historiques 

du champagne dans la Marne. Frère Oudart, disciple de 

Dom Pérignon participa lui aussi activement avec le célèbre 

moine bénédictin, à l‘amélioration de la méthode dite 

«champenoise». Le château de Pierry y relate entre autre 

ses travaux.

En haut à droite Le château de Dormans
En bas à droite le parc du château de Dormans
Le château de Dormans est situé dans un parc de 30 hectares, 

qui comporte notamment un verger conservatoire composé de 

rares variétés d’arbres fruitiers locaux. Re
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La Brie des étangs

La Brie des Etangs est une région située entre les 

vignobles de la Vallée de la Marne et de la Côte des 

Blancs, où les châteaux et forteresses témoignant des 

temps passés sont nombreux. A mi-chemin entre Epernay et 

Sézanne, sur la Route touristique du champagne, le château 

d’Etoges mérite une halte. Ancien château féodal remanié 

au 17ème siècle, le château d’Etoges, classé monument 

historique, est entouré de douves en eaux, au sein d’un 

parc paysager de 20 hectares. Il abrite aujourd’hui un hôtel 

restaurant de charme.

En allant d’Etoges à Montmort-Lucy, les détours de 

la route laissent entrevoir au coeur d’un parc de 30 

hectares arboré et fleuri, le château de Montmort, 

tel qu’il dut apparaître à Victor Hugo : « En sortant d’un 

bouquet d’arbres, on aperçoit […] un ravissant tohu-bohu 

de tourelles, de girouettes, de pignons, de lucarnes et de 

cheminées » Construit à la Renaissance, à l’emplacement 

d’une forteresse du Moyen-âge, le château est aujourd’hui 

une propriété familiale, qui abrite un musée de la Résistance. 

Le site se visite sur rendez-vous du 1er avril au 31 octobre. 

L’accès se fait par un pont-levis, et la sortie par une rampe à 

chevaux intérieure magnifiquement préservée.

A l’extrême sud du département, le château de 

Réveillon dresse fièrement son fronton sculpté 

sur un magnifique jardin à la française typique du 

19ème siècle. A cette époque,  la dame des lieux, Madame 

Madeleine Lemaire y recevait de nombreux artistes et 

écrivains dont Marcel Proust qui y écrivit son premier roman 

«les plaisirs et les jours». La visite du château vaut également 

pour son architecture atypique, ses douves et son plan en U 

enserrant une cour intérieure, son colombier et son échelle 

rotative (on y grimpait pour récupérer oeufs et pigeonneaux)..

Château d’Etoges

 03 26 59 30 08 - www.etoges.com

Le château de Montmort-Lucy

03 26 59 10 04

Le château de Réveillon

03 26 59 10 04

En haut à gauche Le château d’Etoges
Situé à 20 kilomètres au sud d’Epernay, le château d’Etoges 

entouré de douves en eaux propose une halte agréable dans 

un environnement préservé.

 En haut à droite Le château de Montmort-Lucy
Le château est une curiosité par sa beauté mais aussi par le 

rôle des femmes dans son histoire.

En bas à droite Parc du château de réveillon de Réveillon
Edifié entre 1607 et 1617, sur les fondations d’un ancien 

château fort du 13ème siècle, le château est connu pour ses 

hôtes prestigieux, marquis et écrivains de renom qui y ont 

séjourné. Une page d’histoire à lui seul. 
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Terre d’histoire et de terroir, la Marne se visite 
également au gré de ses nombreux musées 
du terroir, qui portent haut les couleurs de 

son savoir-faire ancestral.

Le Phare de Verzenay

Edifié en 1909 à des 

fins publicitaires, le 

Phare de Verzenay, 

Musée de la Vigne et du vin 

est dorénavant un musée présentant l’histoire du champagne, 

le travail de la vigne au fil des saisons et au fil des âges. 

Il rappelle aussi les particularités du terroir champenois, 

les traditions locales. Depuis 2009, la visite se termine par 

une montée dans sa tour-lanterne désormais accessible au 

public.

Le musée champenois de l’imprimerie

Installé à Epernay au sein de la Maison de champagne De 

Castellane, il contient, outre des presses à imprimer, des 

massicots, de nombreux caractères d’imprimerie, et une 

impressionnante collection d’étiquettes de champagne.

Le Domaine Bacchus à Reuil

Ce musée, ouvert toute l’année sur réservation, 

reconstitue un vignoble en miniature sur 75 m2, 

avec près de 200 santons habillés à la mode 

d’autrefois. Certaines scènes sont même animées! 

 Les musées typiques du terroir

Phare de Verzenay

 03 26  07 87 87 - www.lepharedeverzenay.com

Champagne de Castellane (Epernay)

03 26 57 50 15 - www.champagne-lausnois.fr

Musée de la vigne et du vin (Le Mesnil-sur-Oger)

03 26 57 50 15 - www.champagne-lausnois.fr

Domaine Bacchus (Reuil)

03 26 58 66 60 - www.domaine-bacchus.com

En haut à gauche La tour De Castellane à Epernay
Du haut de ses 66 mètres, la tour De Castellane, qui accueille 

le musée champenois de l’imprimerie, offre une vue unique sur 

Epernay et les prestigieux vignobles de la Vallée de la Marne.

En haut au milieu Le Phare de Verzenay
Situé au nord-ouest de la Montagne de Reims, il bénéficie d’un 

panorama d’exception sur le vignoble champenois. Ouverte au 

public, la montée dans son belvédère offre une vue panoramique 

sur la Montagne de Reims et les vignobles alentours.

En haut à droite Le Musée de la maison Launois
Installé au Mesnil-sur-Oger, au coeur de l’exploitation viticole, le 

musée de la vigne et du vin de la maison Launois présente une 

collection importante d’outils et de matériels anciens..

Le musée de la vigne et du vin

Le Musée de la Vigne et du Vin, propriété du 

champagne Launois au Mesnil-sur-Oger, présente 

une collection de pressoirs et d’outils de vendange 

champenois. Point d’orgue de la visite (sur réservation), le 

caveau secret de dégustation dont l’entrée se fait par une 

porte dérobée dans 

un immense tonneau, 

vaut le détour. 
un phare au milieu d’un océan de vignes ...
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L’Ecomusée d’Oeuilly
Village viticole situé à flanc de coteau, proche de Dormans, 

Oeuilly vit à l’heure 1900. Fruit de la volonté des habitants 

de faire revivre l’histoire du village, un écomusée est créé en 

1992. Il comprend trois sites : la «Maison champenoise» 

de 1642,qui présente la vie des vignerons du 19ème siècle 

au début du 20ème siècle, l’«école musée 1900», école 

communale reconstituée avec tableau noir, bonnet d’âne et 

odeur de craie, et l’atelier public de distillation. Plus connu 

localement sous le nom évocateur de «Musée de la goutte», 

ce dernier abrite un alambic de 1850, ouvert tous les après-

midi du 1er Avril au 31 octobre.

Le Musée champenois sur la vigne et le vin
Installé à Saint-Rémy-en-Bouzemont, à proximité du lac 

du Der-Chantecoq, la 

spécificité de ce musée 

du champagne Lépicier-

Vercruysse est d’être situé 

hors de la zone d’appellation d’origine contrôlée Champagne 

(A.O.C). Riche d’une importante collection, le musée est 

ouvert sur rendez-vous tous les jours du 1er juin au 31 août, 

les week-ends et jours fériés du 1er septembre au 31 mai. 

Le Musée du Pays du Der
Véritable âme du bocage champenois, le musée regroupe 

un ensemble de bâtiments entièrement démontés, puis 

reconstruits sur le site. Musée de la mémoire du lac autant 

qu’outil pédagogique, le musée accueille tout au long de 

l’année avec les scolaires et propose par exemple la visite de 

jardins à thèmes (jardin des simples (plantes médicinales), 

jardins de curés, le carré des 

légumes et fruits oubliés ...). De 

nombreuses festivités (Journée 

de l’ortie, Fête des moissons, Journée des cucurbitacées, 

de la grue … ) animent ainsi cet écomusée, ouvert toute 

l’année (sauf les dimanches et jours fériés), et font revivre les 

traditions des villages de la Champagne humide.

Ecomusée d’Oeuilly

 03 26  57 10 30 - www.ecomusee-ecole.com

Le Musée champenois sur la vigne et le vin (Saint Rémi-en-Bouzemont)

03 26 74 18 49 - www.musee-champenois.com

Office de tourisme du Lac du Der

03 26  72 62 80- www.lacduder.com

Musée du Pays du Der

03 26 41 01 02 - www.museedupaysduder.com

En haut à gauche Le musée de la goutte d’Oeuilly
En haut à droite Musée du Pays du Der
Point incontournable de la visite du musée, l’ancienne église 

à pans de bois de Nuisement-aux-Bois, un des 3 villages 

engloutis lors de la mise en eau du lac en 1974, reconstruite 

à l’intérieur du musée en est devenue le symbole.

En bas à droite L’école musée 1900
Intégrée à l’écomusée d’Oeuilly, l’école 1900 reconstitue 

pour le plus grands plaisir des anciens l’atmosphère d’une 

salle de classe du début du siècle. Une maison champenoise 

et le musée de la goutte complètent la visite du site..

l’âme du bocage champenois
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La Marne ne manque donc pas de musée liés 
au terroir. D’autres cependant plus insolites 
méritent également la visite.

Le Musée de la machine à coudre

Ce drôle de musée installé 

à Châlons-en-Champagne 

retrace toute l’histoire 

des machines à manivelle, à pompe, à ficelle, qui furent 

les premiers appareils ménagers à prendre place dans 

les familles. Tenu par un passionné, le musée se visite 

gratuitement sur rendez-vous.

Le Musée du vélo de Trois-Fontaines -l’Abbaye

Les amateurs de vélo pourront découvrir sur place une 

collection unique de cycles, de la première draisine 

aux vélos contemporains, et une exposition d’affiches 

d’époque. Le musée est ouvert le dimanche après-midi en 

juillet et août.

Le Musée du pain à Fismes 
Le grenier de Saint Honoré, musée du pain, présente du 

levain à la cuisson les mille et un secrets de la fabrication 

étonnante de cet aliment de base que nous consommons 

tous: le pain. Fruit de nombreuses années de recherches, 

Mr Boizard, ancien boulanger du 

village et  propriétaire des lieux, 

accueille sur rendez-vous.

Le Musée de l’amour et du champagne
Unique en France, ce musée de l’amour en Champagne 

comprend le musée des traditions de l’amour et du mariage 

et le musée des étiquettes de champagne. Une dégustation 

des produits de la maison Henri de Vaugency termine la 

visite, qui est souvent suivie d’une balade fleurie® au coeur 

d’Oger, village fleuri, médaille d’or européenne du concours 

de l’entente florale 2005.

 D’autres musées extraordinaires

le musée de la machine à Coudre (Châlons-en-Champagne)

03 26 65 62 46

Musée du vélo (Trois-Fontaines-L’abbaye)

03 26 73 16 27

Musée des traditions de l’amour et du mariage (Oger)

03 26 57 50 89 - www.mariage-et-champagne.com.

le grenier «Saint Honoré» (Fismes)

03 26 48 00 23

En haut à gauche Le musée «Saint Honoré»à Fismes
Musée du pain à Fismes, le site est tenu avec passion par 

l’ancien boulanger du village qui y a rassemblé le fruit de 

nombreuses années de recherches autour du plus simple 

des aliments: le pain

En haut à droite Musée de l’amour et du mariage àOger
En Champagne, amour et vin ont toujours été étroitement 

liés. Le musée des champagne Henri de Vaugency à Oger 

en témoigne

En bas à droite 
Musée du vélo à Trois Fontaines-l’Abbaye. 

l’art de pétrir le pain
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La cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière

A Fleury-la-rivière, au coeur de la Montagne de 

Reims, se découvre une cave étonnante et insolite. 

Taillé et aménagé par un passionné de coquillages, 

ce musée sous-terrain rappelle qu’ici en Champagne, 45 à 

60 millions d’années avant notre ère, une mer tropicale peu 

profonde existait. Cet océan peuplé d’étranges mollusques 

et crustacés s’est retiré depuis laissant enfouis dans le sol 

crayeux de Champagne de nombreux animaux fossilisés. 

Star de ces galeries, le «campanile gigantum» apparaît 

en creusant le sol. Des ateliers de fouille, de nettoyage et 

d’observation des coquillages complètent cette plongée 

insolite au coeur du sous-sol champenois.

Pré en Bulle à Trépail
Ouvert en 2010, ce musée évoque le champagne à travers 

une muséographie 

étonnante composée 

de différents niveaux 

pédagogiques retraçant l’élaboration du champagne.

Le Musée agricole de la Bertauge

Ce musée agricole basé à Somme-vesle au coeur 

de la plaine champenoise tire son nom de la 

«Bertauge», la première charrue recensée en 

Champagne dés 1723. Animé par une équipe de passionnés, 

le musée retrace l’évolution du monde agricole et de la vie 

d’autrefois à travers de nombreux outils et matériels anciens 

présentés. Un auditorium et des expositions pédagogiques 

complètent la visite.

La cave aux coquillages (Fleury-la-rivière)

03 26 65 62 46

Musée agricole de la Bertauge (Somme-Vesle)

03 26 57 50 89 - www.mariage-et-champagne.com.

Pré en bulle (Trépail)

03 26 48 00 23

Le musée de la Tuile à Pargny-sur-Saulx

Unique en France, ce musée retrace l’évolution d’un 

objet qui passe souvent inaperçu, la tuile. Du régule 

romain en terre cuite moulé sur la cuisse à la tuile 

mécanique, le musée dévoile tous les secrets de fabrication 

de cet élément 

d’architecture méconnu.
Des coquillages millénaires dans la craie

En haut à gauche Campanile gigantum
Monsieur Legrand-latour de la Cave aux coquillages expose 

une partie de sa collection de coquillages et invertébrés 

fossilisés retrouvés dans la craie champenoise.

En haut à droite Pré en bulle à Trépail
En bas à droite Le musée de la Tuile 
Installé à Pargny-sur-Saulx, ce musée privé retrace 

l’histoire et l’évolution d’un élément caractéristique de notre 

architecture mais souvent méconnu du grand-public: les 

tuiles
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Pour ceux qui aiment découvrir un pays en 
foulant l’herbe menue, la Marne offre près 
de 1800 kilomètres de sentiers balisés. Il y a 

trois grandes régions de randonnée : la Montagne 
de Reims, entre Reims et Epernay, et son parc 
naturel régional alternant sous-bois et vignobles 
ondoyants; l’Argonne, forêt chargée d’histoire aux 
confins de la Champagne et de la Lorraine; et le 
Lac du Der, au sud du 
département, véritable 
mer intérieure.

La Montagne de Reims

Sur les chemins de la Marne, on peut vagabonder 

entre vignes et forêts dans le Parc naturel régional 

de la Montagne de Reims, à travers ses villages 

à flancs de collines boisées ou en belvédère au-dessus 

d’un océan de vignes. L’offre du territoire du Parc naturel 

régional de la Montagne de Reims (15 circuits recencés) 

répond à l’engouement croissant des Français pour la 

pratique de la randonnée. Ainsi, plusieurs GR traversent le 

territoire : GR 14 et ses variantes ( GR 141, GR 142), GR 

654 (Chemin de Saint Jacques de Compostelle), GR du Pays 

de l’Ardre et du Tardenois. Les tracés de ces itinéraires sont 

repris sur les nombreuses cartes touristiques et topoguides 

d’accompagnement édités par la FFRP, disponible à la 

maison du Parc, et dans les Offices de tourisme de Reims 

et Epernay.

La randonnée et l’observation de la nature

Maison du Parc naturel régional  de la Montagne de Reims

03 26 59 44 44 - www.parc-montagnedereims.fr

En haut à gauche Balade en Montagne de Reims
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims propose 15 

boucles de randonnées pédestres de longueur variée (de 2,5  

à 40 kilomètres), totalisant 128 kilométres de sentiers balisés 

et entretenus.

En haut à droite Les Faux de Verzy
Avec plus de 1000 spécimens recensés sur places dont certains 

tricentenaires, la forêt domaniale de Verzy est la principale 

réserve mondiale de Faux. Attention : le site reste extrêmement 

fragile et doit être respecté.

En bas à droite Randonneurs en forêt

La balade des Faux, spécificité du Parc, offre à voir 

de véritables curiosités végétales. Les Faux (du 

latin fagus : hêtre) sont des arbres tortillards aux 

troncs noueux et difformes, à l’origine inconnue. Ils restent 

une énigme pour les scientifiques … et un perpétuel sujet 

d’étonnement pour les promeneurs. Ils constituent la 

plus grande réserve mondiale. Les plus caractéristiques 

d’entre eux se sont même vus attribuer un nom, inspiré de 

leurs formes singulières : le Fau 

parapluie, le Fau de la mariée…  

Des sentiers de promenade et de 

randonnée permettent de partir à 

leur découverte. 

1800 kilomètres de circuits balisés
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Au coeur de cent cinquante hectares de forêts, 

pâtures, étangs et vergers, le Centre d’initiation     

à la nature de Commétreuil est dédié aux enfants. 

Il propose des stages à la journée ou sur plusieurs jours ayant 

pour thème la découverte de l’écosystème forestier (traces 

d’animaux, étude de la chaîne et du milieu alimentaires, ...), 

du milieu aquatique, de la faune ou encore des paysages.

L’Argonne et ses mystères

L’Argonne est un paradis de la randonnée. Etangs, 

futaies traversées par les traces bouleversantes de 

la Première guerre mondiale, couleurs douces … le 

marcheur y vit une vraie expérience. Du nord au sud, des 

circuits balisés sillonnent le massif et 

une association «Les Randonneurs 

du Pays d’Argonne» propose 

régulièrement des sorties pédestres en 

sous-bois à la découverte de la nature. Parmi ces dernières, 

la sortie « Brame du cerf » (en septembre / octobre) et la 

randonnée « Sur les traces des Poilus » sont deux idées très 

spécifiques, typiquement argonaises.

Le lac du Der

Véritable mer intérieure, née de la main de l’homme 

en 1974 pour contenir les caprices de la Seine et 

ses principaux affluents, le lac connaît un marnage 

annuel. Il est rempli de novembre à juin. De juillet à octobre, le 

Der rend ses eaux à la rivière Marne. Le 

niveau passe ainsi de 4800 hectares à 

moins de 1000 hectares en début d’hiver. 

Ici, chaque saison a son charme et les 

quelques 500 kilomètres de circuits balisés qui l’entourent 

font découvrir mille et une richesses: patrimoniales comme 

les constructions à pan de bois, faunistiques comme les 

oiseaux migrateurs ou encore végétales (jardins de simples 

ou de curés, ...). Ces différents circuits thématiques sont 

décrits dans les fiches découvertes disponibles à l’Office de 

tourisme du Lac.

Centre d’initiation à la nature de Commétreuil

03 26 59 44 44 - www.parc-montagnedereims.fr 

Office de tourisme du Pays d’Argonne (Sainte Ménehould)

 03 26 60 85 83 - www.argonne.fr

Les randonneurs du Pays d’Argonne

03 26 60 86 03 

Office de tourisme du lac du Der

03 2672 62 80 - www.lacduder.com

Musée des traditions populaires (Orbais-l’Abbaye)

03 26 59 53 60

En haut à gauche 
Le Centre d’initiation à la nature de Commétreuil
Des stages pédagogiques d’initiation à la nature y sont 

organisés toute l’année pour des classes, ou pendant les 

vacances scolaires.

En haut à droite Randonnée en Argonne 
Paradis de la randonnée, L’Argonne se découvre à travers 

ses sous-bois ombragés et ses prairies fleuries. Des 

randonnées à thèmes (« le chêne Napoléon », « les étangs 

de Châtrices », « les ruisseaux d’Argonne », « l’initiation à 

la nature » - idéale pour les enfants !, ...) accompagnent les 

randonneurs dans leur découverte de la forêt argonaise. 

En bas à droite Sortie scolaire au lac du Der
Plus grand lac artificiel d’Europe, le Der offre aux scolaires 

de nombreuses possibilités de visite nature.

écouter la forêt
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De nombreux documents spécifiques 
sont disponibles pour tous les amateurs 
de  nature et de randonnées souhaitant 

découvrir la Marne à pied.

Les topoguides

3 topoguides spécifiques sont aujourd’hui disponibles 

dans la Marne, pour les amateurs de randonnées et 

balades nature.

- La Marne à pied. 

Ce topoguide recense 42 idées de balades et de petites 

randonnées dans la Marne pour tous, initiés ou non. On le 

trouve dans les librairies et magasins spécialisés.

- Sentier de St Jacques de Compostelle, la voie de 

Vézelay. 

- le topoguide de la montagne de Reims.

Maison du Parc naturel régional  de la Montagne de Reims

03 26 59 44 44 - www.parc-montagnedereims.fr 

Mairie de Gueux (communauté de communes Champagne -Vesle)

03 26 503 60 26

Office de tourisme de Fismes

03 26 548 81 28- www.. fismes-tourisme.com

Office de tourisme d’Epernay et de sa région

03 26 53 33 00 - www.ot-epernay.fr

Comité départemental de randonnée pédestre de la Marne

03 26  41 03 88 - http://perso.wanadoo.fr/randomarne

Office de tourisme du Pays d’Argonne (Sainte Ménehould)

 03 26 60 85 83 - www.argonne.fr

En haut à gauche Panneau de départ (Gueux)
Le CDT Marne en collaboration avec le CRT Champagne-

Ardenneset le Comité départemental de randonnée pédestre 

de la Marne a mis en place en 2009 de nouveaux panneaux 

de départ et une signalétique spécifique.

En haut à droite le topoguide «la Marne à pied»

Les documents randonnée disponibles
Les fiches de randonnées

Classées par secteur géographique, ces fiches 

de randonnée souvent gratuites fournissent de 

nombreuses informations utiles sur les sites et 

paysages traversés:

- Fiches de la Communauté de communes de Champagne 

Vesle. Pratiques et synthétiques, elles présentent les mille et 

une richesses de la vallée de la Vesle. Elles sont disponibles 

gratuitement à la mairie de Gueux.

- Fiches «randonnées en Argonne»

Elles sont disponibles à l’office de tourisme du Pays 

d’Argonne.

- Carte de la randonnée dans le Massif de Saint Thierry, 

les vallées de l’Ardre et de la Vesle.

Elle est disponible à l’office de tourisme de Fismes. 

- Carte de la communauté de communes d’Epernay,

Elle est distribuée gratuitement à l’office de tourisme 

d’Epernay et de sa région.

Les guides spécialisés

Entiérement consacré à la région Champagne-

Ardenne, le guide «Balado» publié à l’été 2010 

propose 95 circuits de découverte pédestres dans 

la Marne.
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Les amateurs d’ornithologie sont comblés 
dans la Marne : c’est sur les rives du lac du 
Der, plus grand lac artificiel d’Europe, que 

l’on peut observer deux fois par an les migrations 
de dizaines de milliers de grues cendrées et autres 
oiseaux de passage.

Le lac du Der-Chantecoq, un dortoir naturel

Le lac du Der-Chantecoq, au sud du département de 

la Marne, est le lieu idéal en Champagne pour venir 

observer les oiseaux dans leur milieu naturel. En effet, 

ce lac est devenu un haut lieu naturel et ornithologique, ... de 

renommée internationale!. Le cadre d’une nature préservée 

et protégée s’offre en effet au repos des oiseaux. Tout au 

long de l’année, on peut y observer quelques 270 espèces 

différentes, soit près de 

la moitié des espèces 

recensées en Europe. 

La grue cendrée, la reine du lac

A l’automne, fuyant l’arrivée du froid, les grues 

cendrées partent du Nord de l’Europe vers le Sud. La 

voie sud-ouest passe par la France et en particulier 

par le lac du Der. Les grues y séjournent quelques jours ou 

quelques semaines, voire tout l’hiver pour certaines. Cette 

halte réparatrice, d’une durée moyenne d’un mois et demi, 

permet aux migrateurs d’atteindre leur lieu de villégiature 

hivernale, la lagune de Gallocanta (« Chantecoq » en 

espagnol), dans le sud-ouest de l’Espagne. dernière étape du 

voyage. Dès la fin de l’hiver, les oiseaux reprennent la route, 

en sens inverse cette fois, vers les zones de reproduction 

du nord de l’Europe. Le passage sera plus rapide qu’à l’aller 

et s’échelonne au lac du Der du 15 février au 15 mars. La 

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), implantée à l’espace 

«Der nature» sur les 

bords du lac, a en 

charge les activités 

ornithologiques au Der. Chaque année, elle publie un 

annuaire ornithologique et un calendrier des sorties nature 

sur le site.

 L’ornithologie au Lac du Der

270 espèces d’oiseaux à observer à l’année

Office de tourisme du lac du Der

 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

Ligue de Protection des oiseaux (Vitry-le-François)

03 26 72 54 47 - www.lpochampagneardenne.com / www.grus-grus.com

Nature de Der (Emmanuel Ferry animateur nature)

03 26 73 90 50 - 06 73 99 58 31

En haut à gauche Les dames grises du lac du Der
D’octobre à mars, le visiteur assiste au spectacle magique 

des oiseaux migrateurs, dont 40 000 grues cendrées qui font 

halte sur le lac.

En haut à droite Berges du lac du Der au soleil couchant
En bas à droite Envol de grues cendrées au petit matin
A l’aube, le spectacle du lever des grues est magique. Dans une 

clameur de « grou, grou » impressionnante, les grues s’envolent 

par milliers. Elles vont rejoindre pour la journée les prairies 

et les champs pour s’y alimenter. Dans l’après-midi, elles se 

rassemblent à nouveau en bandes pour regagner le lac et y 

passer la nuit. Re
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Les enfants ne sont pas non plus oubliés 
dans la Marne. Ludiques, culturelles, ou 
sportives, de nombreuses activités leur sont 

consacrées toute l’année.

Le lac du Der-Chantecoq

Les importantes variations saisonnières du niveau 

de l’eau du lac libèrent à l’automne de larges 

étendues de vasières, propices à l’observation de 

nombreuses espèces d’oiseaux, Pour les moins courageux, 

une promenade à bord du « train du Der » au départ de la 

station nautique de Giffaumont-Champaubert. en permet une 

observation aisée et qui plus est, commentée !

L’Argonne

L’observation des oiseaux se fait aussi sur les bords 

des tranquilles étangs d’Argonne, posés au coeur 

de la forêt autour des communes de Châtrices et de 

Passavant.

Le Tardennois
Anier passionné, Philippe Lecompte propose toute l’année 

sur rendez-vous, pour les petits .. et les grands, des 

randonnées à thème (faune, flore, environnement, ...) 

avec un âne équipé d’un bât. 

La Montagne de Reims et son vignoble

A flanc de Montagne, en plein vignoble, le Sentier 

du Vigneron à Mutigny est un circuit pédestre de 

découvertes des richesses et caractéristiques du 

patrimoine viticole champenois. La visite accompagnée 

ou non du sentier, peut être suivie pour les parents d’une 

dégustation ou d’une «journée vendanges» sur rendez vous 

du mardi après-midi au dimanche. Des sorties nocturnes 

sont également organisées en Montagne de Reims par la 

maison du Parc.

La Plaine champenoise

AVal-de-Vesle, le Parc nature de Sept-Saulx, 

ancienne tourbière transformée en parc d’activités 

attend petits et grands pour un grand bol d’air.

 Les activités pour les enfants

Office de tourisme du lac du Der

 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

Le train du Der - 06 07 96 57 15

L’esprit de la ruche (Ville-en-Tardenois)

03 26 61 87 48

Le sentier du vigneron (Mutigny)

03 26 52 39 08- www.mutigny-en-champagne.com

En haut à gauche Promenade en âne dans le vignoble
Tétu mais docile, l’âne s’avère être un excellent moyen pour 

les enfants de découvrir le vignoble champenois. 

En haut au milieu Le sentier du vigneron à Mutigny
Véritable sentier balisé dans le vignoble champenois, le 

parcours long de 2,2 kms est jalonné de douze stations 

ludiques et pédagogiques. 

En haut à droite Le train du Der
Moyen original de découvrir le lac du Der, les promenades en 

petit train au départ de la station nautiques de Giffaumont-

Champaubert ont lieu tout l’été ou sur rendez-vous du 10 février 

au 2 décembre. 

En bas à droite Canoë au Parc nature de Sept-Saulx
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Traversée par la rivière Marne qui lui a donné 
son nom, le département de la Marne se 
visite aussi au fil de l’eau, le long des 

chemins de halage ou au bord des canaux qui la 
parsèment. Jamais bien loin, l’eau, omniprésente 
au Der et dans le sous sol de la Montagne de Reims, 
sculpte tranquillement les paysages champenois 
et propose un nouveau regard sur le département. 

La pêche

Pour les mordus de pêche, le 

département de la Marne offre 

de multiples possibilités de sorties. Elles sont 

rassemblées dans le « Guide de la pêche dans la Marne », 

disponible gratuitement au CDT de la Marne, ainsi qu’à la 

Fédération de pêche de la Marne. Le Lac du Der a, dans ce 

domaine, une réputation internationale pour la pêche de la 

carpe, du carnassier et des silures qui se sont parfaitement 

acclimatés aux eaux froides et profondes du lac. La 

Maison des Pêcheurs installée à la station Nautique de 

Giffaumont Champaubert accueille toute l’année librement 

les amateurs de pêche au Der. A Saint Rémi-en-Bouzemont, 

Mr Gringuillard propose «Au brochet du lac», des ateliers 

pêche sur le Der, les rivières et canaux environnants ainsi 

que des descentes de la Marne en canoë. 

 Au fil de l’eau ... : les activités nautiques

Fédération de la Marne pour la pêche 

et la protection du milieu aquatique (Châlons-en-Champagne)

 03 26 70 50 52 - www.federation-peche51.com

Au brochet du lac (Saint Rémi-en-Bouzemont)

03 26 73 06 95 - www.aubrochetdulac.fr

La maison des pécheurs (Giffaumont-Champaubert))

03 26 72 63 43 - www.pecheauder.com

Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com

En haut à gauche Pêcheur au petit jour
En haut à droite Balade en barque sur le Mau et le Nau
Traversée par deux rivières, le Mau et le Nau, Châlons-

en Champagne, préfecture de la Marne, véritable petite 

Venise verte, se visite au fil de l’eau à la saison estivale. 

L’embarquement se fait quai des Arts, à côté de l’office de 

tourisme pour 45 minutes de découverte insolite de la ville.

Les balades en barque en ville

La promenade en barque sur les rivières Mau et Nau 

offre sur 6 kilomètres environ une vision originale 

des ouvrages et des monuments qui font la richesse 

de Châlons-en-Champagne, ville d’art et d’histoire. Tout 

défile paisiblement sous le commentaire d’un guide. Ces 

balades d’une durée d’environ 45 minutes sont organisées 

par l’office de Tourisme de Châlons-en-Champagne de juin 

à septembre. Des promenades 

nocturnes ou thématiques (Saint 

Valentin, Noël, Pâques, Halloween)  

d’une durée d’une 1 heure sont également proposées.

Châlons en contre plongée 
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Une croisière sur la Marne

Envie d’embarquer pour une croisière? Rendez-vous 

sur le quai de Marne, à Cumières, village blotti 

entre le vignoble et la rivière, proche d’Epernay. 

Là, le capitaine du bateau à aubes « Champagne Vallée 

» vous attend pour 1h30 de navigation bucolique entre les 

coteaux du vignoble champenois, avec passage d’écluses et 

découverte de l’environnement et de l’histoire locale. Ouverte 

toute l’année sur réservation, la croisière peut s’accompagner 

d’un déjeuner ou d’un dîner et d’une animation musicale au 

fil de l’eau. 

Les sports nautiques et la baignade

On trouve au lac du Der 

l’ensemble des activités 

liées à l’eau avec six 

plages aménagées, trois ports 

nautiques dont la station nautique de Giffaumont détentrice 

du label «station balnéaire», 650 hectares pour la pratique 

du motonautisme, et deux bassins à vidange différée de 

300 hectares chacun, permettant de poursuivre les activités 

nautiques en arrière-saison. Le lac dispose également d’un 

stade nautique où se pratiquent divers entrainements et 

compétitions sportives (aviron, ski nautique, canoë kayak). 

On peut y louer des bateaux électriques à la journée et 

s’initier pour les plus courageux aux joies du Sky surf, tiré par 

la seule force du vent ! « Au Brochet du Lac », à Saint-Rémy 

en-Bouzemont, les amateurs de sensations fortes peuvent 

descendre la Marne ou la Saulx en 1 ou 2 jours, ou pratiquer 

différents parcours détente en canoë, 

associés ou non à des prestations 

«pêche».

Les activités nautiques se pratiquent aussi sur la 

Marne. Les amateurs de canoë kayak disposent 

principalement de deux bases : l’une à Dormans, 

l’autre à la base nautique de Châlons-en-Champagne rue 

du canal Louis XII gérée par l’association «Les Pelles 

Châlonnaises». 

Plaisirs d’eau au Der

Bateau Champagne-Vallée (Cumiéres)

 03 26 54 49 51 - www.champagneetcroisiere.com

Office de tourisme du lac du Der

 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

Office de tourisme de Dormans

03 26 53 35 06- www.tourisme-dormans.fr

Les pelles châlonnaises (Châlons-en-Champagne)

03 26  64 46 37 - www.lespelleschalonnaises.homeip.net

En haut à gauche Le Bateau Champagne-Vallée 
Basé à Cumiéres, à côté d’Epernay, ce véritable bateau à 

aubes pouvant accueillir 12 à 120 passagers offre une vue 

imprenable sur la capitale du champagne et la vallée de la 

Marne.

En haut à droite canoê kayak sur la Marne
A Saint-Rémy-en-Bouzemont, «Au brochet du lac» propose 

d’avril à octobre des week-ends canoë ou kayak pour un 

minimum de 4 personnes.

En bas à droite Activités nautiques au lac du Der
Jet ski, planche à voile, dériveur, skysurf, ... les activités 

nautiques ne manquent pas pour se défouler au Der! Re
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Les golfeurs peuvent s’adonner dans la 
Marne à leur passion entre deux flutes de 
champagne au golf de Reims-Champagne 

à Gueux prés de Reims et à celui de la Grande 
Romanie à Courtisols, prés de Châlons-en-
Champagne.

Les golfs traditionnels

les amateurs de golf peuvent trouver au golf de 

Reims-Champagne à Gueux un parcours de classe 

internationale, bordé par 

la forêt. Ils y découvrent de 

nombreux greens surélevés 

défendus par des bunkers 

et des greens assez rapides (2,50 à 3 m au speed-meter). 

Après l’effort, le clubhouse accueille golfeurs et non golfeurs 

dans l’ancien château des Dames de France.

Situé à Courtisols, le village le plus long de France 

(7 kms), le golf de la Grande Romanie offre un 

magnifique terrain, ouvert toute l’année, qui conçu 

sur de la craie, reste donc praticable aisément en hiver. On y 

découvre sur 60 hectares un parcours «18 trous» paysagé.

 Le golf indoor
Le plus grand golf indoor de France, Golf à la Carte, est 

situé à Anglure à 1h30 de Paris, sur l’axe Soissons-Troyes. 

Ouvert tous les 

jours, ce concept 

inédit permet 

aux joueurs, 

simples novices ou initiés, d’apprendre, de contrôler, ou 

encore d’améliorer leur putting dans un atelier spécialement 

aménagé ... en restant à l’abri des intempéries.

 Le golf

2 terrains à Reims et Châlons-en-Champagne

Golf de Reims-Champagne (Gueux)

03 26 05 46 10 - www.golf-de-reims.com

Le golf de la grande Romanie (Courtisols)

03 26 66 65 97 - www.par72.net

Golf à la carte (Anglure)

03 26 80 27 95 - www.golfalacarte.fr

En haut à gauche 
Golf de Reims-Champagne à Gueux
Ce beau parcours, bordé par la forêt, propose à quelques 

kilomètres de Reims un espace de classe international en 

Champagne. Son clubhouse, intégré à l’ancien château des 

Dames de France, est très apprécié des habitués.

En haut à droite Le plaisir du golf en Champagne
Avec deux parcours renommés à Reims et à Châlons-en-

Champagne et un golf indoor ouvert toute l’année à Anglure 

au sud du département, la Marne est une terre d’adoption 

pour tous les golfeurs confirmés ou non.
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Des sous bois argonnais à l’immense plaine 
de Champagne, des coteaux des vignobles 
sparnaciens aux routes tortueuses de la 

Montagne de Reims ou du Massif de Saint Thierry, 
la Marne propose à tous les amateurs de cyclisme 
un terrain idéal pour pratiquer leur passion.

Reims et la Montagne de Reims

AReims, la coulée verte 

permet de suivre la 

Marne et son canal 

latéral dans un environnement sûr et verdoyant. En Montagne 

de Reims, il existe 5 circuits de randonnée VTT totalisant 81,5 

kms de sentiers balisés pour accompagner les amoureux de 

nature et de VTT. Un guide de randonnée VTT cartographié 

au 1/25000ème et une carte touristique sont proposés par la 

Maison du Parc. Pour la randonnée cyclotouriste, un travail 

de repérage est mené depuis de nombreuses années en 

collaboration avec le comité départemental de cyclotourisme 

afin de créer de nouveaux itinéraires sur le territoire du Parc 

naturel régional de la Montagne de Reims.

En Argonne

L’Argonne se prête à tous les amoureux de nature 

sauvage et à ceux et celles plus sportifs qui souhaitent 

dévaler en VTT les sentiers abrupts parcourant les 

sous-bois. Des fiches de randonnées sont disponibles à 

l’office de tourisme du pays d’Argonne à Sainte Ménehould. 

Par ailleurs, l’hôtel restaurant Le Tulipier, à Vienne-le-

Château propose des sorties quad sur réservation.

 LA CHAMPAGNE A VELO

Maison du Parc naturel régional  de la Montagne de Reims

03 26 59 44 44 - www.parc-montagnedereims.fr 

Office de tourisme du Pays d’Argonne (Sainte Ménehould)

 03 26 60 85 83 - www.argonne.fr

Hôtel-restaurant «Le tulipier»

03 26 60 69 90- www.letulipier.com

Office de tourisme du lac du Der

03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

Univers cycliste Vitry-Frignicourt (Vitry-le-François)

03 26 74 50 28

En haut à gauche Les vignes à vélo
En haut à droite Randonnées VTT en Argonne
En bas à droite Le Der à vélo
Un itinéraire permet de faire le tour du lac du Der en site sécurisé 

sur 38 kms,

Le lac du Der

L’amateur de la petite reine, de la patinette ou du 

roller peut profiter de plus de 50 kms d’itinéraires 

cyclables aux abords du Der. La balade est rythmée 

par des aires de pique nique, des plages, des lieux de 

visite incontournables comme le Musée du Pays du Der ou 

des points d’observation pour admirer la faune locale. Un 

itinéraire de 12 kms permet de relier 

l’agglomération de Saint Dizier, en 

Haute Marne, au lac du Der. Pour 

les plus jeunes, l’Univers cycliste Vitry-Frignicourt «UCVF», 

basé à Vitry-le-François, invite à des sorties encadrées et de 

nombreuses animations adaptées.

Le royaume de la petite reine
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Les coteaux sud d’Epernay

En complément de l’offre de l’Office de tourisme 

d’Epernay, plusieurs associations locales (Argos, 

«la Champagne à vélo», ...) proposent des itinéraires 

VTT dans le vignoble autour d’Epernay et éditent des fiches 

vélo spécifiques.

Association Argos (Avenay Val d’or)

 03 26 54 63 81

La Champagne à vélo (Epernay)

03 26 56 47 10

Office de tourisme d’Epernay et de sa région

03 26 53 33 00 - www.ot-epernay.fr

Comité départemental de cyclotourisme de la Marne (Tinqueux)

03 26 04 28 21 - www.ffct.org

En haut à gauche 
Le vignoble champenois, paradis des cyclistes
Fort de ses dénivelés et de ses pentes douces, le vignoble 

champenois offre de multiples possibilités pour les cyclistes, 

professionnels éclairés ou simples amateurs

En haut à droite Halte à l’église de Mutigny 
Le village de Mutigny, célèbre pour son sentier du vigneron, 

livre un point de vue remarquable sur la vallée de la Marne 

en contrebas. L’église du village offre alors une halte réputée 

aux nombreux cyclistes qui parcourent la région. 

En bas à droite Cycliste au milieu des vignes
Grimper les coteaux champenois reste souvent une 

expérience inoubliable pour les cyclistes.
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Le label «La Champagne à vélo»

Grâce aux aménagements réalisés par les 

différentes collectivités territoriales et soutenus 

par le département, la région et l’Europe, la 

Champagne la Marne jouit donc d’itinéraires cyclistes de 

grande qualité. Pour conforter cet 

atout touristique et proposer aux 

touristes à vélo la meilleure offre 

possible, le Comité départemental de tourisme de la Marne 

s’est associé au Comité régional du tourisme de Champagne-

Ardenne pour définir et créer au printemps 2010 une charte 

de qualité spécifique à destination des hébergeurs et 

loueurs de cycles «La champagne à vélo». 19 prestataires 

marnais (hôtel, chambres d’hôtes, gîte d’étape, et loueurs de 

vélos) s’engagent ainsi 

à respecter plusieurs 

critères relatifs à 

l’accueil.

Les chiffres clés du cyclotourisme marnais
71 kilomètres de véloroutes - voies vertes  (VVR)

2000 kilomètres de circuit vélo balisés

En haut à gauche Véloroutes - voies vertes
4 voies vertes principales orientées autour du lac du Der, de 

Reims ou d’Epernay, gratuites et accessibles à tous, offrent 

des itinéraires de très grande qualité dans la Marne.

En haut à droite Cycliste en bord de Marne 
Parcourir les bords de Marne à vélo reste un manière très 

agréable de découvrir à son rythme les richesse touristiques 

de la Champagne, la Marne
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 LE CYCLOTOURISME DANS LA MARNE

Fort de sa connaissance du terrain, le Comité 
départemental de tourisme de la Marne 
participe au développement des itinéraires 

véloroutes - voies vertes en Champagne. Un label 
spécifique «La champagne à vélo» instauré en 
2010 structure la filière.

4 itinéraires dédiés 

La Champagne, la Marne 

offre sur son territoire 4 

principaux itinéraires véloroutes - voies vertes pour 

les amateurs de sport et de nature: la coulée verte à Reims, 

véritable poumon vert de la ville des sacres, la coulée verte 

de Châlons-en-Champagne, la liaison Vitry-le-François / 

Orconte / Saint-Dizier en Haute-Marne, et le tour du lac du 

Der. Retrouvez tous ces itinéraires sur www.voiesvertes.

com/htm/departement51.htm.

De nombreux projets à venir

Face à l’engouement récent du grand public pour 

ces activités vertes, plusieurs itinéraires sont 

actuellement à l’étude sur l’ensemble du département 

de la Marne. Certains comme celui reliant Dormans à Condé-

sur-Marne ou encore le chemin  de halage longeant le canal 

de Haute-Seine devraient être finalisés dans les années à 

venir. Le Conseil général de la Marne, avec l’appui d’une 

agnce spécialisée a également lancé de nouvelles études 

sur les tracés Reims / Condé-sur-Marne et Condé-sur-Marne 

/ Châlons-en-Champagne.

Un label spécifique
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Festivals de musique et d’arts, expositions 
culturelles, fêtes viticoles ou historiques, 
opérations gastronomiques, ...  de 

nombreux événements festifs ponctuent l’année 
en Champagne. 

Escapades en Champagne
Chaque 22 janvier, les 

vignerons champenois 

,bâton et bannière en tête, 

célèbrent avec faste Saint 

Vincent, leur saint patron et préparent ainsi les vendanges 

à venir. Après la fête de la vigne et du vin en mai, les 

flâneries champenoises organisées par l’association 

Action Champagne tourisme rythment, entre découvertes 

pédestres du vignoble et rencontres avec les vignerons, 

l’arrivée des beaux jours en Champagne.

Festivals d’été

A Reims, les Sacres du Folklore, les Fêtes 

johanniques et leur ambiance moyenâgeuse, les 

Flâneries musicales et ses spectacles gratuits 

et réputés font vibrer la ville en musique durant les beaux 

jours. Châlons-en-Champagne s’étourdit en juin avec le 

festival « Furies » (arts de rue) et en juillet-août avec le 

festival des « Musiques d’Ici et d’Ailleurs », 7 semaines de 

programmation musicale du monde entier. 

 La Champagne en fête

Les Flâneries musicales de Reims (juin)

 03 26  36 78 00 - www.flaneriesreims.com

Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com

Office de tourisme de Reims

03 26 77 45 00- www.reims-tourisme.com

Champagne Boulard-Bauquaire (fête des vendanges à l’ancienne)

03 26 03 12 62 

En haut à gauche Festival musiques d’ici et d’ailleurs
Evénement incontournable de la saison estivale, ce festival 

châlonnais riche en découvertes, rencontres et métissage, 

s’ouvre à la diversité des courants musicaux en Champagne. 

En haut à droite La Saint Vincent en Champagne
Saint vincent, le saint patron des vignerons, est honoré le  

dimanche  qui suit le 22 janvier, en Champagne.

En bas à droite Brocante à la belle saison

Balades automnales

L’été passé, l’automne pointe son nez avec une touche 

gourmande relayée par la semaine du goût et la fête 

des vendanges à l’ancienne organisée tous les 2 

ans dans le Massif de Saint-Thierry au nord de Reims. La 

fin des vendanges avec le traditionnel cochelet est aussi 

l’occasion de faire la fête 

au champagne jusqu’à 

une heure avancée de 

la nuit. Côté nature, les 

amateurs de randonnées pourront découvrir la quiétude 

des vignes rougeoyantes, des sous-bois argonnais, ou des 

sentiers balisés du Parc naturel de la Montagne de Reims .

des rendez-vous pétillants toute l’année 
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Noëls de Champagne

L’hiver venu, pourquoi ne pas flâner une flûte de 

champagne ou un verre de vin chaud à la main dans 

l’un des nombreux marchés de Noël du département 

et s’arrêter le temps d’un instant à Reims, Châlons-en-

Champagne et Epernay ou sur le chemin des crèches 

Animation unique 

en Champagne, les 

enfants, retrouveront 

toute la magie de noël à 

la tournée du Père Noël au Parc de Sept-Saulx. Chaque 

année de fin novembre à fin décembre, le parc propose aux 

enfants sur réservation uniquement de partir sur les traces 

du Père Noël, à la découverte du travail de ses fidèles lutins 

qui rangent le courrier des enfants et préparent avec lui la 

tournée du Grand soir! Quelle agitation à la veille de Noël 

! Après une visite de la cuisine du Père noël, on peut y 

découvrir, entre contes et éclats de rire, la chambre des lutins 

et la fabrique secrète de bonbons. La salle à manger du père 

Noël au décor surprenant offre aussi d’agréables douceurs à 

l’heure du goûter! 

Deux jours durant,  Epernay, capitale du champagne 

fait la fête et revêt ses habits de lumières. 30 000 

personnes en moyenne s’y donnent rendez-vous 

et célèbrent la nuit durant le champagne autour des plus 

prestigieuses maisons sparnaciennes. Dés le vendredi soir, 

animations de rue, feu d’artifice et dégustations oenologiques 

se succèdent jusqu’à tard 

dans la nuit. Le lendemain 

matin, les gourmets ont 

rendez-vous pour l’opération «Habits de saveurs» avec 

plusieurs chefs étoilés en centre ville d’Epernay, chacun 

présentant au public les spécialités gastronomiques locales.

Retrouvez l’ensemble de ces animations Noël et 

toute l’actualité de fin d’année dans le département 

sur le site internet crée par le CDT Marne:

www.noelsdechampagne.com

Reims destination Noël

 03 26 09 83 513 - www.ville-reims.com

Mairie d’Epernay (Habits de lumières)

03 26 54 80 66 - www.epernay.fr

Mairie de Châlons-en-Champagne

03 2669 09 906- www.chalons-en-champagne.net

La tournée du père Noël (Parc nature de Sept-Saulx)

03 26 03 24 91 - www.lamaisonduperenoel.fr

En haut à gauche Le Marché de Noël de Reims
Troisième marché de noël de France avec 125 chalets, le 

marché de Reims se tient un mois durant au coeur de la 

cité des sacres sur la place d’Erlon. Des animations et une 

exposition au palais du Tau complètent la féerie de Noël à 

Reims. 

 En haut à droite Marché de Noël de Châlons
Châlons-en-Champagne, avec Reims, Epernay et Fismes 

participent chaque hiver au chemin des crèches.

En bas à droite Habits de lumières à Epernay
La capitale  du Champagne revêt chaque année à la mi 

décembre ses habits de lumières et célèbre avec faste 

sur l’avenue de Champagne son bien le plus précieux: le 

champagne!

le troisième marché de Noël de France 
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Au coeur du vignoble champenois, au milieu 
de la vaste plaine  de Champagne ou encore 
dans les forêts profondes d’Argonne, 

il existe dans la Marne des lieux et animations 
atypiques, qui invitent chaque jour à un tourisme 
différent. Des moments inoubliables qui font les 
grands bonheurs!

En cyclodraisine dans la Brie champenoise

Les bénévoles passionnés de l’Association du Chemin 

de Fer touristique de la Traconne basée à Esternay 

dans le sud-ouest marnais vous invite sur rendez-

vous à musarder tous les jours de mi-avril à fin octobre et 

les dimanche de juillet à septembre 
en vélo-rails à travers la forêt de La 

Traconne et le long du Grand Morin. 

Cette sortie nature insolite fait redécouvrir entre Sézanne et 

Esternay l’atmosphère d’une petite ligne ferroviaire rurale 

d’autrefois et peut s’accompagner, entre Esternay et Neuvy, 

sur 4,4 kilomètres, d’un autre petit circuit en draisine.

Les sorties «brame du cerf» en Argonne

Imaginez une soirée en pleine forêt, à l’automne … au 

milieu des mille bruits du sous-bois. Soudain retentit le 

brame du cerf, majestueux et puissant. L’Association « 

Actéon » basée à Sainte Ménehould et 

l’office de tourisme du pays d’Argonne  

proposent  cette sortie originale à tous 

les amoureux de nature et de cette terre 

d’Argonne authentique. D‘autres randonnées thématiques 

«nature», en compagnie d’un guide spécialisé dans l’affût des 

animaux de la forêt, sont organisées. 

 LA MARNE INSOLITE

Chemin de fer touristique de la Traconne (Esternay)

 03 26 42 67 01 -http://perso.wanadoo.fr/chemin.fer.traconne

Association «Actéon» (Sainte Ménehould)

03 26 60 10 06 - www.cateon.asso.fr

Office de tourisme du Pays d’Argonne (Sainte Ménehould)

 03 26 60 85 83 - www.argonne.fr

En haut à gauche  vélo-rails dans la Brie champenoise 
Un accès handicapé permet aux personnes à mobilité 

réduite de pratiquer en toute tranquillité ce curieux moyen de 

locomotion pour une découverte touristique.

En haut à droite sortie «brame du cerf» 
L’automme venu, ces  grands cervidés, très présents en 

Argonne, offre à la saison des amours un spectacle unique.

En bas à droite Chevreuil en forêt d’Argonne
Cerfs, chevreuil, sangliers, ... la forêt d’Argonne dévoile, à 

qui sait l’entendre et la voir, la diversité de sa faune encore 

sauvage.

A l’écoute de la forêt
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La Marne à portée de main

Las de la voiture ou de la bicyclette pour découvrir le 

territoire du Parc Naturel régional de la Montagne de 

Reims?, optez pour l’audio guide Hoppy et parcourez 

le en toute liberté à votre rythme, sans contrainte. Mis en 

place par la Maison du Parc naturel régional de la Montagne 

de Reims, le système Hoppy, équipé d’un système de 

localisation par satellite GPS et de données numériques 

MP3, distille au gré de la promenade des informations 

originales sur le patrimoine, l’histoire, les paysages, les 

vignobles et les habitants de la Montagne de Reims. D’autres 

villes de la Marne comme Reims, 

Châlons-en-Champagne, ou encore 

Epernay ont privilégié depuis ce mode 

de visite audio guidée en proposant au 

visiteur des circuits utilisant ces nouvelles 

technologies.

Le Der sans effort

DPlus grand plan d’eau artificiel 

d’Europe, le lac du Der offre 

outre les traditionnelles balades à pied, en vélo ou 

à roller, de nombreuses autres possibilités de découvertes 

insolites telles le segway, trottinette électrique à 2 roues, 

le train aux oiseaux, circulant sur la digue entre le port de 

Giffaumont-Champaubert et la Cornée du lac, et même la 

possibilité d’un tour du lac en Limousine ou en Ferrari !

Maison du parc naturel régional de la Montagne de Reims 

 03 26 59 44 44 - www.parc-montagnedereims.fr

Train aux oiseaux (Giffaumont-Champaubert)

03 26 72 64 69 - http://champagne-ardenne.lpo.fr

Bateau d’Argile et d’eau (Mareuil-sur-Ay)

03 26 59 53 60 - www.peniche-week-end.com

Yourte Bol’Der (Giffaumont-Champaubert)

06 16 92 54 23 - http://derettoit.fr

Perching bar (Verzy) 

06 89 44 73 68 - www.perchingbar.eu

En haut à gauche Survoler la champagne en montgolfière
En haut au milieu Promenade en roller au lac du Der
En haut à droite Audio guide Hoppy
Adapté aussi bien aux automobilistes qu’aux cyclistes, l’audio 

guide Hoppy permet une découverte personnalisée des sites 

et atouts touristiques de la  Montagne de Reims.

En bas à droite Perching bar (Verzy)

Prendre de la hauteur

A les amateurs de sensation forte auront leur dose 

d’adrénaline en choisissant par exemple de survoler 

la Champagne en montgolfière avec Air tonic de 

Taissy ou les montgolfières champenoise basées à Prosnes,  

ou de s’élancer de la tyrolienne géante (400 mètres de haut) 

du Zig-Zag parc à Val de Vesle, ou encore de pratiquer 

l’accrobranche dans les 5 parcs dédiés marnais. A Verzy, 

un bar étonnant, le «Perching bar» attend les visiteurs à 6 

mètres de hauteur en pleine forêt domaniale

Des hébergements insolites

AMareuil-sur-Ay, à côté d’Epernay, un «Bateau 

d’argile et d’eau» trompe son monde. Transformée 

en chambre d’hôte, cette ancienne péniche fluviale  

accueille les visiteurs toute l’année. A Outines, au bord du 

lac du Der, Mme Pinteaux met à disposition de ses hôtes 

une cabane perchée dans les arbres 

au nom singulier «Au milieu de 

nulle part». Enfin, pourquoi ne pas 

voyager en Mongolie sans quitter la 

Marne en séjournant dans une véritable yourte à Giffaumont-

Champaubert ou passer la nuit dans une roulotte.

le Der à Limousine
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Avec 450 communes activement engagées 
dans le concours annuel des Villes et 
villages fleuris (sur 620 communes en tout 

!), la Marne reste en tête des départements fleuris 
de France. Elle est depuis 1997 lauréate du trophée 
national «département fleuri, trophée renouvelé 
en 2002 et 2007 par le Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris.

La Marne, premier département fleuri de France

Affichant 163 communes fleuries marnaises 

classées de 1 à 4 fleurs dont 10 communes «4 

fleurs», la Marne est le département le plus fleuri 

de France. Ces résultats 

exceptionnels viennent de 

l’implication joyeuse et sans faille 

des communes et de ses habitants, de l’engagement des 

élus et de l’action du Comité départemental du tourisme de 

la Marne. L’objectif, outre l’embellissement du cadre de vie, 

est de mettre en tourisme le fleurissement. En effet, dans le 

cadre du tourisme de court séjour, la première impression 

du lieu est particulièrement importante pour le visiteur. Le 

fleurissement demeure ainsi une des clés incontournables 

de réussite de l’accueil, notamment dans les  sites recevant 

du public (offices de tourisme, gîtes …).

La Marne Fleurie: atouts et ambitions

En haut à gauche Massif de fleurs
En haut à droite Oger, village «4 fleurs»
Oger offre une jolie vitrine de la Marne fleurie (qui compte 

parmi les 17 départements français lauréats du trophée 

national «département fleuri») .

Des perspectives européennes

Récoltant ce qu’elle a semé, la Marne fleurie forte 

de son palmarès national, est particulièrement à 

l’honneur sur la scène européenne. Après avoir 

accueilli à Reims en novembre 2004, les Assises Nationales 

du fleurissement présidées par le Ministre délégué au 

tourisme Léon Bertrand, elle s’est vu attribuer en février 2005 

par Maison de la France le prix « Les Etoiles de l’accueil » 

pour ses efforts en matière d’accueil, et notamment pour son 

produit original « Les Balades fleuries ». En septembre 2005, 

Oger, village 4 fleurs dans la Côte des Blancs, à quelques 

kilomètres au Sud d’Epernay, a gagné la médaille d’or au 

concours européen des 

villages fleuris, vingt-cinq ans 

après le village de Baconnes (4 

fleurs), qui a célébré en 2008 ses 

40 ans de fleurissement.

Les balades fleuries®, un concept unique

Les villes et villages fleuris de la Marne permettent de 

découvrir le département autrement : les habitants 

sont ainsi fiers de leur territoire, qui recèle un vrai 

produit touristique : les Balades Fleuries®, sentiers de 

petite randonnée balisés à travers 95 communes fleuries. Ce 

concept, unique en France, promet de belles découvertes 

fleuries aux visiteurs à la découverte du patrimoine rural des 

villages  fleuris (fontaines, églises, lavoirs ...)

95 «balades fleuries®» à découvrir
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Une mise en tourisme spécifique

De 2000 à 2003 est mise en place une opération 

phare : les Portes ouvertes des jardins dans la 

Marne. Depuis 2004, la Marne participe aux « 

Rendez-vous aux jardins » proposé par le Ministère de 

la Culture. En juin 2004, la Marne est le département qui 

a connu la plus forte participation nationale en nombre de 

communes participantes à la Première Fête nationale des 

Villes et Villages fleuris (19 communes sur 300 communes 

inscrites). En 2005, une quarantaine de parcs et jardins 

remarquables ont ouvert leurs portes : jardins de Maisons 

de Champagne, jardins de paysagistes, jardins de châteaux, 

jardins familiaux, jardins botaniques, jardins de curé, jardins 

de simples, jardins exotiques, parcs nature … Ces jardins, 

pour la plupart accessibles sur rendez-vous toute l’année, 

sont répertoriés dans 

la brochure « Parcs et 

jardins en Champagne 

Ardenne » éditée par 

la Direction Régionale 

des Affaires culturelles de Champagne-Ardenne installée 

à Châlons-en-Champagne. La création des «Balades 

fleuries», concept unique en France, participe également à 

cette mise en tourisme de la Marne fleurie par le CDT Marne. 

Retrouvez en ligne les fiches détaillée de chacune de ces 95 

balades fleuries et toute l’actualité et les atouts de la Marne 

fleurie sur 

www.tourisme-en-champagne.com/fleurs-jardins

mettre en tourisme le fleurissement par des 
événementiels et un produit innovants 

Direction régionale des affaires culturelles (Châlons-en-Champagne)

 03 26 70 36 61 - www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne

En haut à gauche L’Orangerie Moët &Chandon à Epernay
La maison Moët & Chandon ouvre chaque année 

exceptionnellement ses jardins à la visite à l’occasion de 

l’opération nationale «Rendez-vous aux jardins».
En haut à droite Balade fleurie de Sarry (panneau)
Afin de faire vivre et connaître l’exceptionnelle qualité des 

réalisations florales de la Marne, le CDT de la Marne a créé 

les «balades fleuries ®», des circuits thématiques gratuits sur 

l’art du fleurissement à travers les villes et villages classés 

de 1 à 4 fleurs. Aujourd’hui, 95 de ces circuits pédestres, 

balisés comme des sentiers de petite randonnée, permettent 

aux amateurs de fleurs et de beaux paysages d’apprécier les 

différentes réalisations florales tout en partageant plaisir et 

savoir-faire avec les habitants.

Tournée du jury européen à Oger en 2005
En bas à droite Paysages et jardins de la Marne
Initié par le Conseil Général et le Comité départemental de 

tourisme de la Marne, cet ouvrage sorti en 2010 amène le 

lecteur à la découverte du patrimoine fleuri champenois.

Dominique Lenclud Hervé Guillaume-
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AEn plein coeur de la Montagne de Reims, 
surgit dans un écrin de verdure un petit 
paradis vert: le jardin botanique de la Presle

Jardin et centre d’essai à la fois

Edith et Dominique Brochet-Lanvin, pépiniéristes 

passionnés, proposent du lundi au samedi à 

Nanteuil-la-Forêt, au coeur de la Montagne de 

Reims, une expérience florale unique en Champagne. 4 

collections nationales, un jardin de plantes vivaces, une 

roseraie, un fruticetum, ... ponctuent ce jardin botanique, 

classé «jardin remarquable». L’Association Botanique 

de La Presle anime le Jardin toute l’année : stages, visites 

guidées, expositions, sessions pédagogiques et même 

dégustation de certaines plantes 

du jardin (en septembre et octobre 

uniquement)….

La rose «la Marne», symbole du département

La rose Marne a été créée en 1915 à l’occasion de 

la victoire de la 1e bataille de la Marne. Longtemps 

disparue, elle a été retrouvée, en 1999, par Mme Edith 

Brochet-Lanvin, pépiniériste passionnée 

de roses anciennes. Symbole de la Marne 

fleurie, elle est à présent fêtée dans les 

plus grands rendez-vous horticoles. Elle a 

reçue en 2002 à Courson (Seine et Marne), une des plus 

prestigieuses compétitions florales européennes, le « mérite 

de Courson » puis l’année suivante en octobre 2003 le prix 

« coup de coeur » du jury. Le CDT a décidé de faire de 

cette rose chargée d’histoire l’emblème de la Marne fleurie, 

premier département fleuri de France. 

 Le Jardin botanique de la Presle

jardin remarquable

Jardin botanique de la Presle (Nanteuil-la-Forêt)

 03 26 59 43 39 - www.jardin-brochetlanvin.com

En haut à gauche Jardin botanique de la Presle
En plus de sa partie pépinière et botanique, le centre 

de la Presle propose des formations horticoles pour les 

professionnels à l’année. 

En haut à droite Visite bucolique à travers les vivaces
En bas à droite La rose «la Marne»
Le CDT de la Marne, en partenariat avec les pépinières 

Brochet-Lanvin, a offert une bouture de cette rose « polyantha 

» à l’ensemble des 620 communes marnaises. «La Marne» 

se découvre ainsi au gré des balades fleuries réparties sur 

l’ensemble du département.
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 Contacts utiles

Pour tout complément d’information touristique sur la Marne :

Comité départemental de tourisme
13 bis, rue Carnot - BP 74 - Châlons-en-Champagne

T 03 26 79 51 06 - F 03 26 68 46 45
cdt51@tourisme-en-champagne.com
www.tourisme-en-champagne.com

Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc  - Chemin de Nanteuil- Pourcy

T 03 26 59 44 44 – F 03 26 59 41 63
contact@parc-montagnedereims.fr

www.parc-montagnedereims.fr

Vous trouverez enfin sur l’Espace presse du site du CDT Marne www.tourisme-en-champagne.com
de nombreux visuels libres de droit et disponibles sur simple demande. A très bientôt dans la Marne !
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Office de tourisme de Vitry-le-François
Place Giraud BP 120 - Vitry-le-François
T 03 26 74 45 30 – F 03 26 74 84 74
office-de-tourisme.vitry-le-francois@wanadoo.fr
www.vitry-le-francois.net

Office de tourisme d’Epernay et sa région
7, avenue de Champagne – Epernay
T 03 26 53 33 00
tourisme@ot-epernay.fr – www.epernay.fr

Office de tourisme de Sézanne
Place de la République - BP 21 - Sézanne
T 03 26 80 51 43 - F 03 26 80 54 13
tourisme.sezanne@wanadoo.fr
www.sezanne-tourisme.fr

Office de tourisme du Pays d’Argonne
Maison de l’Argonne - 5, place du général Leclerc -
Sainte Ménehould
T 03 26 60 85 83 – F 03 26 60 27 22
tourisme@argonne.fr - www.argonne.fr

Office de tourisme de Châlons -en-champagne
3, quai des Arts - Châlons-en-Champagne
T 03 26 65 17 89 – F 03 26 65 35 65
accueil@chalons-tourisme.com
www.chalons-tourisme.com

Office de tourisme de Châtillon-sur Marne
4, rue de l’Eglise – Châtillon sur Marne
T 03 26 58 32 86 – F 03 26 51 87 85
otchatillon51@aol.com – www.otchatillon51.com

Office de tourisme intercommunal
d’Hautvillers et de la grande vallée de la Marne
Place de la République – Hautvillers
T 03 26 57 06 35 – F 03 26 51 72 66
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Office de tourisme du lac du Der-Chantecoq
Maison du Lac - station nautique - Giffaumont
Champaubert - T 03 26 72 62 80 – F 03 26 72 64 69
info@lacduder.com - www.lacduder.com

Office de tourisme de Dormans
Office de tourisme de Dormans
et des coteaux de la Marne
Château de Dormans - Dormans
T/ F 03 26 53 35 86
office.tourisme.dormans@wanadoo.fr
www.tourisme-dormans.fr

Office de tourisme de Reims
2, rue Guillaume de Machault - Reims
T 03 26 77 45 02 - F 03 26 77 45 19
info@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com - www.reimsartdeco.fr

Office de tourisme de Fismes
Office de tourisme de Fismes
28 rue René Letilly – Fismes
T 03 26 48 81 28 – F 03 26 48 12 09
office.fismes@wanadoo.fr- www.fismes-tourisme.fr

Syndicat d’initiative de la région 
d’EsternaySyndicat d’initiative de la région d’Esternay
Place des Droits de l’homme - Esternay
T/F 03 26 80 27 07 - si.esternay@wanadoo.fr
www.esternay.com

 Offices de tourisme de la Marne
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