Les incontournables de la Champagne, la Marne / The essentials

Sites et monuments inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO /Sites and monuments granted as Unesco World Heritage List
CATHÉDRALE NOTRE-DAME
B4

Véritable chef d’œuvre d’art gothique, la Cathédrale représente le cœur battant de
Reims. Elle contemple la ville et son patrimoine depuis plus de 800 ans, à l’endroit
même où Clovis, roi des Francs, a été baptisé en 496. Du haut de ses 81 mètres, elle incarne
également la splendeur de toute notre Histoire de France, puisque 30 rois y ont été sacrés.
Elle a aussi abrité des rendez-vous importants, tels que, récemment, la réconciliation
franco-allemande, en 1962. Depuis plusieurs années, l’été et au moment des fêtes, le spectacle
de sons et lumières « Rêve de Couleurs » est projeté sur son impressionnante façade et donne
vie à ses 2 300 statues, ancestrales, dont le fameux « Ange au sourire ».
www.reims-tourisme.com
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REIMS

PHARE DE VERZENAY - MUSÉE DE LA VIGNE

Il trône fièrement au milieu des vignes depuis que Joseph Goulet, négociant de
champagne audacieux, a entrepris de l’ériger en 1909 pour mettre sa Maison en
valeur. Il aura fallu attendre 90 ans pour que ce phare soit restauré : aussi, depuis 1999, il
abrite le musée de la Vigne. Au gré de ses salles dédiées au vignoble champenois, les visiteurs
découvrent notre patrimoine œnologique et peuvent, pour les plus aventuriers, monter tout en
haut de ses 25 mètres, surplombant un panorama de vignes époustouflant.
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BASILIQUE SAINT-REMI
B4

www.reims-tourisme.com

Standing proudly among the vines, the Phare de Verzenay was built in 1909 by the audacious wine merchant
Joseph Goulet, to promote his champagne house. The building was restored 90 years later, in 1999, and
since then has housed the Musée de la Vigne. Strolling through its rooms, visitors discover the winemaking
heritage of the Champagne region, while the more adventurous among them can climb to the top of this
25 metre tower, for breathtaking views over the vineyards.

FORT DE LA POMPELLE

Véritable vestige de la première guerre mondiale, le Fort de la Pompelle est un témoin
majeur de la résistance rémoise, et qui ne fut jamais pris par l’ennemi, coûtant néanmoins
plus de 12 000 vies. Conservé avec soin, le Fort de la Pompelle a été plusieurs fois réaménagé.
Il est désormais un musée réaliste qui propose une grande leçon d’Histoire, et qui préserve
des collections inédites d’objets de guerre : uniformes, attirail militaire, et une collection
unique au monde de plus de 300 coiffes de l’armée impériale allemande.
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CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

MONUMENT - OSSUAIRE DE NAVARIN

Près de la ferme de Navarin, le temps n’a pas effacé les tranchées et l’Histoire ne
permet pas d’oublier les durs combats qui y eurent lieu. L’ossuaire de Navarin se
présente comme une grande pyramide de béton et de grès rose. Il abrite les ossements de 10 000
soldats anonymes, jamais identifiés, et surplombe le paysage des campagnes de Champagne.
Majestueux !
www.lamarne14-18.com
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www.lepharedeverzenay.com

A veritable masterpiece of Gothic art, the cathedral of Notre-Dame de Reims represents the city’s beating heart. For more than 800 years it has watched over the
city and its heritage, on the very spot where Clovis I, king of the Franks, was baptised in 496. Standing 81 metres tall, it also embodies the history of France in all
its splendour, since 30 kings were crowned here. It has also hosted some important events, such as, most recently, Franco-German reconciliation, in 1962. For a
number of years, in summer and in the festive season, a son et lumière display, Rêve de Couleurs, is projected onto its impressive façade, bringing to life its 2 300
ancient statues, including the famous ‘Smiling Angel’.

Cet imposant édifice religieux de 126 mètres de long fut bâti au XIe siècle pour
recueillir la sépulture de Saint-Remi, évêque de Reims qui baptisa Clovis, le
roi des Francs. Modèle d’art roman, la basilique est aujourd’hui un rendez-vous
incontournable et solennel, pour les touristes comme pour les personnalités, tel le pape
Jean-Paul II qui s’y rendit en 1996.

autour
de /around

SÉZANNE

CHÂTEAU DE RÉVEILLON

C’est un lieu plein d’Histoire, maintes fois reconstruit et restauré, et célébré dans
le premier roman de Marcel Proust : le château de Réveillon, bâti au XVIIe siècle sur
les ruines d’un château médiéval, est un lieu singulier à découvrir en famille. Soigneusement
entretenu par les propriétaires actuels, le château trône au milieu d’un magnifique jardin à la
française, et de dépendances originales, comme une petite ferme, un pigeonnier ou des écuries.
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www.chateaudereveillon.com

Near the Ferme de Navarin, time has not effaced the trenches and history will not allow the fierce
fighting that took place here to be forgotten. The Navarin ossuary is a large pyramid of concrete and
pink sandstone that contains the bones of 10 000 anonymous soldiers, never identified, and stands
overlooking the Champagne battlefields. Majestic!

CENTRE D’INTERPRÉTATION MARNE 14-18

Le centre de Suippes est un musée nouvelle génération qui, plus qu’une simple leçon
d’Histoire, propose aux visiteurs une mise en situation saisissante : en effet, il permet
d’entrevoir les mécanismes stratégiques de la Grande Guerre et de ressentir les émotions
humaines des soldats et autres acteurs. Avec la borne interactive, les visiteurs ont la possibilité
de se mettre dans la peau de ceux qui ont vécu cette guerre de l’intérieur. Un voyage en première
ligne de front, pour les braves et les curieux.
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www.marne14-18.fr

The Château of Réveillon is a site steeped in history, rebuilt and restored many times, and celebrated in
Marcel Proust’s first novel. Built in the 17th century on the ruins of a medieval castle, the château is a unique
place to visit as a family. Carefully maintained by its current owners, the château stands in the midst of a
magnificent formal garden and original outbuildings, such as a small farm, dovecote and stables.

MONUMENT DE LA VICTOIRE
DE LA MARNE

C’est en ces terres que les armées françaises, vaillantes et courageuses, ont arrêté
l’avancée allemande en chemin vers Paris, en 1914. Aussi, c’est entre le château et
l’église de Mondement qu’est érigé ce surprenant monument, en mémoire de ces quelques
jours de septembre 1914, première victoire de la Marne. Un mégalithe rose de 35 mètres,
comme planté dans le sol, et aussi baptisé « la carotte », rend à cet exploit guerrier la majesté
et les honneurs qui lui reviennent.

E3

www.mondement1914.asso.fr

www.lamarne14-18.com
This imposing religious building, 126 metres long, was built in the 10th century to house the tomb of St
Remi, the bishop of Reims who baptised Clovis I, king of the Franks. A model of Romanesque art, the
basilica is today an essential destination for tourists and personalities alike, such as Pope John Paul II,
who came here in 1996.

MUSÉE SAINT-REMI
B4

Attenant à la basilique, le musée Saint-Remi se situe dans les locaux de
l’ancienne abbaye royale et ceux des annexes construites aux XVIIe et XVIIIe
siècles. Un cadre historique hors du commun, donc, pour un musée qui, au gré de ses
17 salles dispersées sur 3 500 m2, célèbre l’Histoire du territoire rémois depuis la
préhistoire jusqu’au XVIe siècle, ainsi que l’histoire militaire régionale, à la faveur d’une
collection extra-ordinaire.
www.reims-tourisme.com

The Suippes centre is a new-generation museum that offers more than just a history lesson: it is a
gripping immersion giving visitors a glimpse of the strategic mechanisms at work in the First World War
and the chance to feel the emotions of soldiers and others involved in the conflict. Interactive terminals
put visitors in the shoes of those who experienced the war from the inside. A journey to the front line, for
the brave and the curious!

A genuine First World War ruin, Pompelle Fort is an important monument to Reims resistance. Never
captured by the enemy, it nevertheless cost more than 12 000 lives. Carefully preserved, the fort has
been used for a variety of different purposes. Today, it is a museum that offers a realistic history lesson,
comprised of an original collection of war memorabilia, including uniforms and military paraphernalia,
and a unique collection of over 300 German Imperial Army helmets.

FAUX DE VERZY

Au cœur de la Montagne de Reims, labellisée Forêt d’Exception®, les Faux de Verzy
abritent, sur 29 hectares, un mystère séculaire. La forêt est peuplée de « hêtres
tortillards », aux branches et troncs sinueux. Ils sont tous différents, et ce site, le plus grand
au monde, compte près de mille spécimens. La promenade promet deux heures de découvertes
et est soigneusement adaptée à tout public et aux personnes à mobilité réduite. Et pour
jumeler le plaisir de la promenade au plaisir d’apprendre, l’application de l’Office National des
Forêts vous donne toutes les clés pour découvrir ces étranges et singuliers hêtres.
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MÉTAMORPH’EAU’SES

C’est un voyage enchanteur que celui des Métamorph’eau’ses, en barque, dans le
cœur historique de Châlons-en-Champagne. En journée, ou en nocturne, en belles
saisons, laissez-vous porter, au gré des petits canaux bucoliques, pour une visite commentée
du grand patrimoine de la Venise pétillante. A pieds, grâce à l’application IdVizit, suivez le
chemin, et personnalisez votre visite de cette jolie ville riche en surprises.
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It was here that the valiant and courageous French armies halted the German advance on Paris, in
1914. That is why this spot, between the château and the church of Mondement, was chosen for a
memorial to those few days in September 1914 that saw the first Marne victory. A 135-metre pink
megalith, as though planted in the ground (and thus nicknamed “the carrot”), serves as a suitably
majestic tribute to such a feat of warfare.

ÉGLISE SAINT-DENIS

Au cœur de Sézanne, Petite Cité de Caractère®, l’église Saint-Denis est un bijou d’art
gothique surprenant. Son clocher, en tour carrée de 42 mètres, se voit de toutes
les routes avoisinantes. S’y trouve d’ailleurs la plus ancienne horloge publique de la Marne !
Depuis sa construction au XVIe siècle, elle ne cesse d’émerveiller les visiteurs, le premier
d’entre eux étant Henri IV : en effet, ses vitraux et ses ouvroirs qui s’animent à Noël sont
incontournables.
www.sezanne-tourisme.fr
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www.chalons-tourisme.com

www.onf.fr/enforet/verzy
Adjoining the basilica, the Saint-Remi Museum is set in the buildings of the former royal abbey and
annexes built in the 17th and 18th centuries. An extraordinary historical setting, then, for a museum
which, over 17 rooms totalling 3 500 sqm, celebrates the history of the Reims area from prehistory to
the 16th century, together with the region’s military history, through a quite unique collection.

PALAIS DU TAU

Le Palais du Tau, haut lieu où logeaient en permanence les archevêques, et
occasionnellement les rois lors de leurs sacres, est inséparable de la cathédrale
Notre Dame. Aujourd’hui dédié à la culture, le Palais du Tau est un musée incontournable
qui rassemble une riche et ancienne collection royale, avec, par exemple, le talisman
de Charlemagne, mais aussi des vestiges de l’histoire rémoise, comme les premières
statues de la cathédrale ou le calice de Saint-Remi.
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Métamorph’eau’ses is an enchanting boat trip, to the historic heart of Châlons-en-Champagne. By day
or by night, in season, let yourself be carried away along bucolic canals, for a guided tour of the major
heritage of “Sparkling Venice”. Using the IdVizit app, you can follow the route on foot, and customise your
tour of this pretty town full of surprises!

In the heart of the Montagne de Reims, labelled a Forêt d’Exception®, or ‘Exceptional Forest’, the
29-hectare Faux de Verzy beech wood is the site of an ancient mystery. The wood is peopled by dwarf
beeches, with their gnarled trunks and branches. Each one is different, and the site, the biggest in
the world, contains nearly a thousand specimens. The outing promises two hours of discoveries and
is suitable for everyone, including people with reduced mobility. And to combine a pleasant stroll with
an enjoyable learning experience, the French national forestry office offers you all the keys to discover
these weird and wonderful trees.

ÉPERNAY
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In the heart of Sézanne, a Petite Cité de Caractère® (Village of Character), the church of Saint-Denis
is an impressive gem of Gothic art. Its 42-square metre bell tower can be seen from all the roads in
the surrounding area. It also houses the oldest public clock in the Marne! Ever since it was built in the
16th century, it has not ceased to be a source of wonder to visitors, beginning with Henri IV himself. Its
stained-glass windows and workrooms, which come alive at Christmas, are must-sees.

SAINTE-MÉNEHOULD
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VITRY-LE-FRANCOIS

www.palais-du-tau.fr
The Palace of Tau, formerly the permanent residence of the archbishops, and occasionally of kings at the
time of their coronations, is inseparable from the cathedral of Notre-Dame. Now home to a museum, the
palace is a must-see containing a rich royal collection including, for instance, Charlemagne’s talisman, as
well as remnants from the city’s past, such as the cathedral’s first statues and St Remi’s chalice.

STATUE D’URBAIN II

Urbain II (1040-1099), deuxième pape français, est né à Châtillon-sur-Marne.
Fière de cette appartenance, la ville lui a édifié, en 1879, une monumentale
statue de 9 mètres de haut. Les archives recensent plus de 80 blocs de granit de Kersanton
nécessaires à sa fabrication. Le vignoble autour d’Epernay est donc sous une vertigineuse
surveillance !
www.tourisme-chatillon-marne.fr
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BASILIQUE NOTRE-DAME DE L’ÉPINE

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, cette basilique fut construite au
XVe siècle, suite à la découverte, en 1400, d’une statue miraculeuse de la Vierge
Marie. Ses 123 gargouilles et son architecture sculptée comme de dentelle subliment
l’art gothique de cette basilique singulière, étape essentielle pour les pèlerins.
www.chalons-tourisme.com
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Located on the Way of St James (the pilgrimage route to Santiago de Compostela), this basilica was
built in the 15th century, after a miraculous statue of the Virgin Mary was discovered here in 1400. Its
123 gargoyles and lace-like sculpture are the sublimation of Gothic art, making this unique basilica a
must-see for pilgrims.

COLLÉGIALE NOTRE-DAME-EN-VAUX

www.chalons-tourisme.com

In a style combining Gothic and Romanesque, the collegiate church of Notre-Dame-en-Vaux was built
between the 12th and 13th centuries. Imposing and spectacular, it is reflected in the River Mau, and its 56
bells ring on every quarter hour. A real gem of religious architecture, with an adjoining museum.

COTEAUX, MAISONS ET CAVES
DE CHAMPAGNE
B4
D4

Incontournables, les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne complètent la
liste des « paysages culturels » inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Aussi, découvrez :
• Les coteaux viticoles de la vallée de la Marne (entre Hautvillers et Mareuil-sur-Aÿ)
pour comprendre la pratique vigneronne, avec les essors – cheminées de ventilation des
caves – ou les loges – petits abris pour vignerons. Le chemin se balise de bornes gravées,
ordonnant les parcelles de vignes.
• A Reims, sous la colline Saint-Nicaise, 25 kilomètres de caves abritent des dizaines
de millions de bouteilles, dans leur écrin forgé par 370 crayères.
• L’avenue de Champagne à Epernay, ses hôtels particuliers, ses 110 km de caves...
Les Champs-Elysées du patrimoine œnologique, en somme !

ABBATIALE SAINT-PIERRE D’ORBAIS
D2

MÉMORIAL DES BATAILLES
DE LA MARNE

C’est le maréchal Foch lui-même qui entreprit l’implantation d’un mémorial de la
Grande Guerre à Dormans. La ville ayant, selon lui, été « le point synthétique des
deux batailles de la Marne », elle dispose désormais d’une chapelle, d’une crypte, d’une haute
tour et d’un ossuaire réunissant les restes de 1 500 infortunés soldats, dont seulement onze
purent être identifiés. Un lieu de mémoire, donc, et de recueillement, en nos terres meurtries
par la première guerre mondiale.
www.memorialdormans14-18.com
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Retrouvez tous nos hébergements
hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings...
Our accommodations on :

www.logis-france-marne.com
www.gites-de-france-marne.com
www.clevacances.com
www.tourisme-en-champagne.com
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TOUR DE CASTELLANE
ET AVENUE DE CHAMPAGNE

La Tour de Castellane, construite entre 1903 et 1905, vous invite à gravir ses 237
marches – plus de 63 mètres ! – pour une expérience hors du commun : une
vue panoramique saisissante de la vallée de la Marne. Et c’est une des plus fameuses
avenues du monde, l’Avenue de Champagne, qui s’offre à voir en entier, avec ses 1500 mètres
de grandioses et ancestrales Maisons de Champagne.
www.castellane.com
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CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792
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www.valmy1792.com
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Hautvillers Abbey was founded in 650 by St Nivard, archbishop of Reims. The birthplace of Dom Pérignon
(1639-1715), today the abbey belongs to Moët & Chandon. But the famous monk and cellar master to
whom Champagne owes so much is indeed buried here, in the old abbey church of Saint Sindulphe,
making it an essential place of pilgrimage!

Première Guerre mondiale

Plus que jamais, alors que nous célébrons un
siècle de mémoire, la Marne se visite à travers
les traces laissées par la guerre 14-18. Les
lieux portent en eux le souvenir encore vif de
la grande guerre. La Marne vous invite à venir
visiter ses nombreux musées, pour l’instruction,
ses sites historiques, pour le souvenir immersif,
ou ses nécropoles, pour l’hommage.
www.lamarne14-18.com
As we commemorate the centenary of the First World War,
more than ever visitors come to the Marne to see the traces
left by the conflict. The memory of the war is still very much
alive here. The Marne invites you to come and visit its many
museums, for a learning experience; its historic sites, for
immersive remembrance; and its cemeteries, to pay your
respects.
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Pour apprécier le champagne, il faut aussi saisir la singularité de son élaboration.
Avec la Route Touristique du Champagne, découvrez 400 km de chemins balisés,
au départ de Reims ou d’Epernay. Une aventure unique, à votre rythme, au cœur des
vignes, ponctuée par l’accueil chaleureux de nos vignerons et la dégustation du vin
du bonheur.
In order to truly appreciate champagne, you need to have an understanding of its unique production
method. With the Champagne Trail, discover 250 miles of waymarked routes, starting in Reims and
Epernay. A unique adventure, at your own pace, in the heart of the vineyards, punctuated by champagne
tastings and a warm welcome from winegrowers.

A listed historic monument since 1920, the Porte du Pont, or ‘Bridge Gate’, built in 1746, has the majesty of
an ancient triumphal arch. Initially located at Vitry’s western entrance, it was painstakingly dismantled in
1939, then rebuilt, stone by stone, in 1983 at the northern entrance to the town. Faithful to Vitry’s founder,
Francis I, the gate is engraved with the king’s arms and his motto, Nutrisco et extinguo, meaning “I nourish
and extinguish”.

ABBAYE DE TROIS-FONTAINES

Fondée en 1118 par Saint Bernard, l’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines se niche
au cœur d’un parc de 3 ha, qui doit sa splendeur romantique et bucolique à un élève de
Lenôtre. L’association des Amis de l’Abbaye œuvre avec passion pour rénover régulièrement les
bâtiments abbatiaux qui datent du XVIIIe siècle. Et, surprise inattendue, l’abbaye abrite un musée
du vélo, rassemblant une collection surprenante.
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MAIN DE MASSIGES

Sur ces quatre hectares de terrain historique, la Main de Massiges se dessine aux
regards attentifs des visiteurs qui verront, en ce relief naturel, l’esquisse d’une
main gauche posée sur l’horizon. C’est à cet endroit que les Allemands se sont repliés en
septembre 1914. Ce haut lieu de la Grande Guerre a été réaménagé pour les visites, entre
tranchées, postes de combat et de commandement, afin de faire revivre l’Histoire.
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www.lamarne14-18.com

www.abbayedetroisfontaines.com
Founded in 1118 by St Bernard, the Cistercian abbey of Trois-Fontaines is set in 3 hectares of grounds,
whose romantic and bucolic splendour is owed to a pupil of Lenôtre. The Association of Friends of the
Abbey carries out regular renovation work on the abbey buildings dating from the 18th century. An unexpected surprise is that the abbey houses a bicycle museum, with an impressive collection.

ÉGLISE DE SAINT-AMAND-SUR-FION
E6

CAMP DE LA VALLÉE MOREAU

La forêt d’Argonne, à moins de 3 km du front de la première guerre mondiale, abrite
l’insolite camp de la vallée Moreau qui accueillait les troupes allemandes en repos.
Une équipe de bénévoles du Comité Franco-Allemand a restauré ce site qui rend compte,
avec beaucoup de réalisme, du quotidien des soldats : un autre angle de l’Histoire de guerre !
www.lamarne14-18.com

Saint-Amand-sur-Fion is definitely one of the prettiest villages in France, and its unclassifiable charm
has also to do with its little church, built in the 12th century over an ancient spring. Despite the ravages
of time, almost nothing has changed in this church, which carefully preserves the splendour of its
13th-century choir, Renaissance sculptures, and Gothic porch and gallery. It is as though time has
stood still!

VILLAGE MUSÉE DU DER
G7
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Le château de Braux est une ancienne commanderie militaire fortifiée des XVIe et
XVIIe siècles, classée monument historique. Site familial par excellence, le château
se pose dans un parc de 10 ha au cœur duquel de nombreuses activités sont proposées.
Des visites à la fois ludiques et immersives sont données en costumes, et pour entrer dans
l’univers singulier du siècle classique, des ateliers, des enquêtes et des jeux anciens sont
organisés, pour le plus grand plaisir du jeune public.

Partez à la découverte de notre vignoble
Discover our vineyards

L’application IdVizit

Le Village Musée du Der célèbre le patrimoine du bocage champenois. A travers
l’Histoire et l’étude de la nature, le musée se souvient des trois villages disparus pour
permettre la construction du lac du Der. Ils revivent sous les yeux des visiteurs : église, mairie,
école, grange des métiers, maison du forgeron, c’est comme si le temps s’était suspendu. Des
maquettes, au 1/30e, reproduisent des maisons et pour les plus curieux de la nature, le musée
propose aussi la visite des jardins des simples, de curé, des insectes, du potager.
www.villagemuseeduder.com

Less than two miles from the First World War front, the Argonne Forest was the site of the unusual
Moreau Valley camp, where German soldiers went for R&R. The site has been restored by a team of
volunteers of the Comité Franco-Allemand, so that it provides a highly realistic portrayal of the soldiers’
day-to-day lives, and thus another angle on military history.

CHÂTEAU DE BRAUX SAINTE-COHIÈRE

Saint-Amand-sur-Fion est certainement l’un des plus beaux villages français et son
charme inclassable tient aussi en sa petite église, cœur battant construit au XIIe
siècle, sur une source ancienne. Malgré les aléas du temps, presque rien n’a changé en cette
église qui garde précieusement en son sein la splendeur de son chœur du XIIIe siècle, ses
sculptures de la Renaissance, son porche et sa galerie gothiques. Le temps s’y est arrêté !
www.lacduder.com

Over ten hectares of this historic landscape, the more attentive visitors will see, traced in the very rock
itself, the shape of a left hand placed over the horizon: the Main de Massiges, or ‘Hand of Massiges’. It
was to this spot that the Germans retreated in September 1914. This important First World War site has
been adapted for visits of the trenches, fighting positions and command posts, to bring history to life.

The Village Musée du Der celebrates the heritage of the Champagne countryside. Through history and nature study, the museum remembers the three villages that were the lost to make way for the Lac du Der.
They are brought back to life before your very eyes: church, town hall, school, craftsmen’s workshops, the
blacksmith’s house, as if suspended in time. The houses are reproduced in 1:30 scale models, while the
museum also invites nature lovers to visit the herb, utilitarian, insect and kitchen gardens.

ROUTE TOURISTIQUE DES ÉGLISES
À PANS DE BOIS ET VITRAUX

Découvrez tout un pan du patrimoine architectural du Pays du Der, unique en
France, au gré des églises qui, depuis plus de 4 siècles, sont construites en
alliant terre argileuse et bois de chêne. Une technique singulière qui forge l’identité de ces
bâtisses hors du commun, tout au long d’un chemin champenois balisé.
www.lacduder.com

www.chateaudebraux.com
A former fortified commandry of a military order, in the 16th and 17th centuries, the Château of Braux is
today a listed building. The château is the ultimate family-friendly site: set in 10 hectares of grounds, here
visitors can take part in a wide variety of activities. Fun, immersive tours in period costume are available, and
to really get into the spirit of the 17th century, there are workshops, murder mysteries and old-fashioned
games, which the kids will love to join in!

La Route Touristique
du Champagne

www.lacduder.com

Valmy 1792 offers the chance to discover, as a family, the mechanisms behind this episode of French
history, which led to the proclamation of the First Republic, on 20 September 1792. A rich source of
documentation and a lot of interactive and fun tools, the museum charts the Battle of Valmy, from a
human and a strategic perspective.

www.tourisme-hautvillers.com

Monuments
et sites de la

Classée monument historique depuis 1920, la porte du Pont, érigée en 1746, possède la
majesté d’un arc de triomphe antique. D’abord construite à la sortie ouest de Vitry, elle
sera minutieusement démontée en 1939 puis reconstruite à l’identique en 1983 à l’entrée nord de
la ville. Fidèle au fondateur de Vitry, François 1er, la porte est gravée des armes du roi ainsi que de
sa devise « Nutrisco et extinguo » signifiant « je nourris et j’éteins ».

F6

Avec le centre historique de Valmy, vous pourrez (re)découvrir, en famille, les
mécanismes de cet épisode de l’Histoire de France qui, le 20 septembre 1792,
engendra la proclamation de la Première République. Riche de documentations et d’outils
ludiques et intéractifs, le musée retrace la bataille de Valmy, humainement et stratégiquement.
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C’est en 650 que Saint Nivard, archevêque de Reims, fonda l’abbaye d’Hautvillers.
Berceau de Dom Pérignon (1639-1715), l’abbaye appartient désormais à la Maison
Moët & Chandon. Pourtant, c’est bien dans l’ancienne église de l’abbaye, Saint Sindulphe,
qu’est inhumé le moine cellérier à qui la Champagne doit tant. Un pèlerinage incontournable,
donc !

PORTE DU PONT

This monk and cellar master of Hautvillers Abbey has gone down in history as an important figure
in winemaking. Indeed, champagne owes much to Dom Pérignon’s spectacular discoveries, and his
statue, erected in 1966 in his birthplace of Sainte-Ménehould, a Petite Cité de Caractère® (Village of
Character), is a worthy tribute.

Built between 1903 and 1905, the Tour de Castellane invites you to climb its 237 steps – over 63 metres! –
for an extraordinary experience: a captivating panorama of the Marne Valley. And stretched out below you
lies one of the most famous streets in the world, the mile-long Avenue de Champagne, with its grandiose,
ancestral champagne houses.
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Crédit photos : Couverture : www.mkb.photos. Verso : www.mkb.photos, Carmen Moya-Office
de tourisme Grand Reims, Patrick Verin, Patrick Sauvageot, Hervé Guillaume, Bernard Sivade,
Georges Paté, Christophe Manquillet, Michel Jolyot, Emmanuel Goulet, Centre d’Interprétation
Marne 14-18, Les Amis de l’Abbaye de Trois-Fontaines, Office de tourisme Châlons-en-Champagne,
fotolia.com, Rachel Kiezer-ADT Marne, Sylvie Millot-ADT Marne, Célia Dahan-ADT Marne,
Anne-Catherine Mécuson-ADT Marne. Textes : Agathe CEBE.

www.argonne.fr
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It was Field Marshal Foch himself who ordered a First World War memorial to be erected in Dormans.
The town, which according to Foch was “the most representative of the two Battles of the Marne”, now
had a chapel, a crypt, a high tower and an ossuary containing the remains of 1500 soldiers, only 11
of which were able to be identified. A place of remembrance and contemplation, in the midst of this
countryside devastated by the First World War.

ABBAYE D’HAUTVILLERS
HÉBERGEMENTS

Construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, l’abbatiale Saint-Pierre est l’œuvre de Jean
d’Orbais, premier maître d’œuvre de la cathédrale de Reims. Son édification aurait
d’ailleurs servi de modèle à la cathédrale, avec une architecture particulièrement soignée
et monumentale. Mesurant plus de 78 mètres de long, l’abbatiale abrite des témoins de
savoir-faire historiques, tels que des vitraux du XIIIe siècle et, en son chœur, des stalles sculptées
du XVIe siècle.
Built between the 12th and 13th century, the abbey church of Saint-Pierre is the work of Jean d’Orbais,
the first master builder of Reims Cathedral. In fact, with its meticulous, monumental design, the
church is thought to have been a blueprint for the cathedral. Over 78 metres in length, the abbey church
presents various examples of expert craftsmanship, such as its 13th-century stained-glass windows
and carved choir stalls from the 16th century.

www.champagne-patrimoinemondial.org

Rounding off the region’s “cultural landscapes” inscribed on the UNESCO World Heritage list, the Champagne Hillsides, Houses and Cellars are must-sees. Discover:
• The winegrowing hillsides of the Marne Valley (between Hautvillers and Mareuil-sur-Aÿ), for an insight into winemaking, with their essors (cellar ventilation chimneys)
and loges (small shelters for winegrowers). The route is dotted with carved signposts, marking out the different plots of vines.
• In Reims, beneath the Saint-Nicaise hillside, are 15 miles of cellars dug out of 370 chalk galleries, where tens of millions of bottles are stored.
• The Avenue de Champagne, in Epernay, with its town houses and 70 miles of cellars, is considered the “Champs-Élysées” of winemaking heritage.

L’Histoire retient le nom de ce moine cellérier de l’Abbaye d’Hautvillers comme
celui d’une grande figure œnologique. Le champagne doit beaucoup aux découvertes
retentissantes de Dom Pérignon, et sa statue, érigée en 1966 dans sa ville natale de
Sainte-Ménehould, Petite Cité de Caractère®, lui rend un hommage digne.

Urban II (1040-1099), the second French pope, was born in Châtillon-sur-Marne. Proud of its illustrious
son, in 1879 the town erected a monumental, 9-metre high statue in his honour, which records show
took more than 80 blocks of Kersanton granite to build. So the Epernay vineyards are watched over from
a dizzying height!

De style à la fois gothique et roman, l’église collégiale Notre-Dame-en-Vaux fut
construite entre le XIIe et le XIIIe siècle. Imposante et spectaculaire, elle offre son
reflet dans le Mau, et ses 56 cloches sonnent tous les quarts d’heure. Un véritable écrin
d’architecture religieuse qui se jumelle à son musée limitrophe.
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STATUE DE DOM PÉRIGNON

Le label de qualité

Vignobles & Découvertes

L’application IdVizit, vous accompagne sur les 5
circuits de la Route Touristique du Champagne.
Grâce aux nombreuses explications détaillées, ne manquez
rien des richesses que vous promet votre visite.
Application à télécharger sur
D’autres circuits à découvrir sur www.idvizit.com

Le label Vignobles & Découvertes vous garantit un accueil convivial et
chaleureux dans plus de 500 lieux répertoriés. Vignerons passionnés,
restaurants typiques, et fêtes diverses font de la Champagne une destination
incontournable.
www.tourisme-en-champagne.com
espace Vignobles & Découvertes

Why not use the IdVizit app on all five circuits of the Champagne Trail. Its
detailed explanations mean you won’t miss out on any of the treasures
that lie in store. The app can be downloaded at
Discover more circuits at www.idvizit.com

The Vignobles & Découvertes (Vineyards & Discoveries) label is your guarantee of a warm,
friendly welcome at over 500 catalogued establishments. Passionate winegrowers, typical
restaurants and lots of festivities make Champagne an unmissable destination.
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Discover a chapter in France’s architectural history, unique to the Pays du Der, by visiting its churches,
which for over four centuries have been built using a combination of clayey earth and oak timber.
A technique that forges the identity of these extraordinary buildings, all along a waymarked Champagne
trail.

La Marne,

département fleuri
Avec ses 176 communes labellisées de 1 à 4 fleurs,
la Marne porte avec fierté l’appellation de Département
Fleuri. En organisant une balade fleurie®, au gré de
nos sentiers de randonnées sillonnant les villages,
soyez assuré de vivre une expérience unique où tous
vos sens seront en éveil. Gratuit et balisé, les chemins
de balade fleurie ne laissent place qu’au plaisir d’être
en communion avec la nature. Peut-être traverserezvous une des 11 communes décorées de 4 fleurs,
récompense ultime pour leur engagement en faveur
du développement des espaces verts. Des cadres de vie

www.fleurs-de-champagne.com
www.greeters-en-champagne.com

inégalables qui ne cessent d’améliorer leurs identités
fleuries, que cela soit dans les espaces collectifs ou
les maisons particulières.
Et pour ne pas manquer d’apprendre de belles choses,
anecdotiques ou fondamentales, pensez à vous faire
accompagner d’un greeter, cet habitant passionné
qui vous guide, au gré de ses envies et coups de cœur,
gratuitement, pour le plaisir de transmettre !
With its 176 communes labelled with one to four fleurs, the
Marne is proud of being called a ‘Department in Bloom’.Why
not plan a balade fleurie®, or ‘floral walk’, along footpaths

The Marne,
a department in bloom
taking in our villages in bloom, for a real treat for the senses!
On these free, waymarked paths, there is room only for the
pleasure of communing with nature. Perhaps you will pass
through one of the 11 communes awarded four fleurs, the
ultimate reward for their commitment to the development
of green spaces. Unparalleled settings that are continually
enhancing their floral identities, whether in public spaces or
private houses.
And so you don’t miss out on hearing some interesting
titbits, anecdotal or factual, why not have a guided tour with a
greeter, a passionate local resident who will take you around
their favourite spots, free of charge, for the pleasure of sharing
their village with you!

Offices de tourisme (OT)
et Bureaux d’information touristique
Tourist information points in the Marne

montmirail-tourisme.eu

chalons-tourisme.com

OT Montmirail et sa région

OT Châlons-en-Champagne

03 26 65 17 89

03 26 81 40 05

OT Argonne Champenoise

03 26 60 85 83

OT Grand Reims

Bureau d’information
Châtillon-sur-Marne

argonne.fr

OT des Paysages de la Champagne

03 26 58 32 86

tourisme-chatillon-marne.fr

03 26 77 45 00

reims-tourisme.com

Bureau d’information Dormans

03 26 53 35 86

tourisme-dormans.fr

Bureau d’information Fismes

03 26 48 81 28

OT Epernay - Pays de Champagne

reims-tourisme.com

03 26 53 33 00

ot-epernay.fr

OT Sézanne et sa région

03 26 80 54 13

OT intercommunal d’Hautvillers

sezanne-tourisme.fr

03 26 57 06 35

tourisme-hautvillers.com
Bureau d’information
Esternay et sa région

03 26 80 27 07

OT Lac du Der en Champagne

esternay-tourisme.fr

03 26 72 62 80

lacduder.com

Bureau d’information
Vitry-le-François en Champagne

03 26 74 45 30

lacduder.com

Point d’information touristique
Cormicy

03 26 50 72 90

cormicy.fr
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Parc naturel régional
de la Montagne de Reims

03 26 59 44 44

parc-montagnedereims.fr

www.tourisme-en-champagne.com
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Vivez une experience
HYPER CONNECTÉE !

Le site www.jebulle.com vous
donne accès en temps réel à
toutes les activités disponibles
dans le département : culture,
sorties, loisirs, découverte,
sport... en fonction de vos envies.
www.jebulle.com

Le WiFi territorial vous permet de
vous connecter gratuitement sur les
50 hotspots du département.
www.wifi-la-champagne.com

IdVizit l’application qui métamorphose
votre mobile en un guide « futé » pour
des visites interactives et personnalisées.
www.idvizit.com

Carte éditée par l’Agence de Développement Touristique de la Marne
13 bis rue Carnot - CS 50074 - 51006 Châlons-en-Champagne
03 26 68 37 52 - cdt51@tourisme-en-champagne.com

www.tourisme-en-champagne.com

