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68 Rue de la Libération
51270 MONTMORT-LUCY
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Une effervescence d’activités à vivre en Champagne
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12H

16H

DÉCOUVERTE CULTURELLE

DÉJEUNER EN TERRASSE

BALADE ENTRE AMIS
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1 • Montagne de Reims

Châtillonnais

2 • Vallée de la Marne
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3 • Vallée du Surmelin

4 • Marais de St-Gond
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Le site www.jebulle.com vous donne accès à une selection d’activités disponibles dans
le département : culture, sorties, loisirs, découverte, sport ; en famille, en couple ou en solitaire...
En temps réel, choisissez vos activités, en fonction de vos envies !

Ce guide n’a pas de valeur contractuelle.
Notre responsabilité ne saurait être engagée
pour toute erreur ou omission qui, malgré les contrôles et vérifications,
aurait pu se glisser dans ce document.

Suivez le Guide !
A la découverte de terres authentiques

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Connectez-vous !
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Retrouvez-nous !
Rendez-vous dans nos deux Bureaux d'Informations Touristiques à Châtillonsur-Marne ou à Dormans où nos Conseillères en séjour vous aideront à
élaborer votre circuit touristique.
Siège : Montmort-Lucy
68 rue de la Libération
Tél : +33 (0)3 26 58 32 86

Châtillon-sur-Marne
4, rue de l’église
Tél : +33 (0)3 26 58 32 86

Dormans
Parc du Château
Tél : +33 (0)3 26 53 35 86

www.tourisme-paysages-champagne.com

The Territory of the “Paysages de la
Champagne” is huge, it goes from the Aisne
department to the area of Epernay and from the
Park of Montagne de Reims to the marshes of
Saint-Gond.

From the Neolithic times to the Middle Ages and
from the Renaissance to the 1st World War, this
territory will also carry you away into each era of the
Great French History.
Come and enjoy the numerous charming
accommodations and take part of the local
events to feel the authenticity of places and
inhabitants.
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Sculptés par les différents coteaux
parcourus par les Routes Touristiques
du Champagne de la Vallée de la Marne
et des Coteaux du Petit Morin, « les
Paysages de la Champagne » permettent
aux visiteurs de découvrir des vignerons
passionnés par leur métier et leur terroir
qui sauront vous raconter les secrets
de l’élaboration de leur Champagne.

Venez profiter des nombreux
hébergements de charme, participer
aux manifestations locales et ainsi
vous imprégner de l’authenticité des
lieux et de ses habitants !

Composed of different hillsides which are
crossed by the Champagne Tourist Routes of the
Marne Valley and of the Petit Morin hillsides, the
“Paysages de la Champagne” allow to discover
many winegrowers who have a real passion for
their job and who share with visitors all the secrets
of the elaboration of Champagne.

© C.Manquillet-ADT Marne

Véritable palette de couleurs, composé de
marais, d’étangs, de forêts, de cultures et
de vignes, traversé par la rivière « Marne »,
les ruisseaux du Surmelin, du Sourdon
et de la Semoigne, ce territoire offre une
diversité de paysages vallonnés tant
typiques qu’atypiques de la Champagne.

Des temps néolithiques au moyen-âge,
de la Renaissance à la Grande Guerre,
ce territoire pourra également vous
transporter dans chaque époque de la
Grande Histoire de France.

© I.Stock

Bordé à l’Est par le Pays d’Epernay
et la côte des Blancs, à l’Ouest par le
département de l’Aisne, le Territoire des
Paysages de la Champagne s’étend - du
Nord au Sud - du Parc Naturel Régional de
la Montagne de Reims jusqu’aux Marais
de Saint-Gond.

© JCV - OTPC

Composed of marshes, ponds, forests, cultivations
and vines, crossed by the river Marne, the steams
Surmelin, Sourdon and Semoigne, this territory
offers many different hilly landscapes which are
both typical and atypical of the Champagne region.

C’est ici !
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Montagne de Reims – Châtillonnais

Ouvrez

CHÂTILLON-SUR-MARNE
statue du Pape Urbain II
© G. Pezé
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Baslieux-sous-Châtillon
Belval-sous-Châtillon
Binson-et-Orquigny
Champlat-et-Boujacourt
Châtillon-sur-Marne
Cormoyeux
Cuchery
Damery
Fleury-la-Rivière
La Neuville-aux-Larris
Reuil
Romery
Vandières
Venteuil
Villers-sous-Châtillon

Montagne de Reims – Châtillonnais
Des villages dominants les méandres de la Marne, un paysage vallonné planté de vignes, des
courbes de terrain laissant apparaître clochers et châteaux…
Au cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims qui protège, met en valeur et fait
connaître cet ensemble prestigieux, les itinéraires touristiques de la route du champagne permettent
d’apprécier cette région qui consacre principalement ses activités à la culture de la vigne. On pourra
visiter dans de charmants villages viticoles, les caves où s’élaborent lentement le champagne. De
nombreuses églises rurales, malgré les destructions, ont conservé de nombreux éléments d’origine.

Across the Natural Regional Park of the “Montagne de Reims”, the Champagne Tourist Route
allows to discover the vineyards and many charming villages. Despite the destruction, several rural
churches have preserved original elements.
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The plane trees alley of Damery, forming a guard of honour
to the road is a listed driveway.
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Venez vous balader et respirer la fraîcheur de cette
somptueuse voûte !

Les vignerons vous reçoivent !
© H. Guillaume – ADT Marne
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L’allée de platanes de Damery est une allée classée, dont
les platanes font une haie d’honneur à la route.

© Carine Charlier - Clic & Plume

Les platanes de Damery

Pour les découvrir, il suffit d’emprunter la Route Touristique du Champagne.
Entièrement balisée, cette route serpente au milieu des vignes, sur des
coteaux découpés où s’accrochent villages champenois, châteaux et églises.
L’accueil des vignerons qui vous ouvrent leur porte promet des échanges
conviviaux autour de dégustations et de visites de caves.
Ils vous expliqueront avec passion leur métier et leur savoir-faire et vous
feront découvrir leur exploitation.
Take the Champagne Tourist Route that winds through the vineyards and
the Champagne villages and go to meet the winegrowers who open their doors.
During a tasting or a cellar visit, you will discover their passion for their profession
and their know-how.
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Pont de Reuil en « bow-string »
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Montagne de Reims – Châtillonnais


Randonnée pédestre sur les hauteurs
du Châtillonnais.
2 points de vue incontournables
sur le vignoble et la vallée de la Marne.
Variante possible.
Distance : 8 km (5 km par la variante)
Difficulté : difficile / Dénivelé : 228 m

Consultez l’ensemble de nos fiches «randonnées» sur
www.tourisme-paysages-champagne.com/organiser-votresejour/randonnees-cyclo-pedestres

Châtillon-sur-Marne

Urbain II

Venez découvrir le patrimoine de Châtillon-sur-Marne (visite
commentée sur demande anticipée) :
- L’église Notre-Dame, construite sur l’emplacement de
l’ancienne chapelle castrale datant du Xème siècle, érigée en
926. D’origine romane, c’est une église classée.
- La statue du Pape Urbain II, né en 1040/1042, fils de
chevalier, domicilié à Châtillon-sur-Marne. D’une hauteur de
33 m, elle fut inaugurée en 1887.
- Les ruines du château fort des seigneurs de Châtillon,
construit vers 930 et démantelé par Charles Quint en 1544
et par les Calvinistes en 1575.
- La Croix de Jérusalem revenue de Terre Sainte en 1893
après un pèlerinage.
- Le Prieuré et la nécropole du Prieuré de Binson datant du
XIe siècle où reposent 2 671 soldats français de la Première
Guerre mondiale.
- Sur le site, un point de vue unique sur le vignoble
champenois et les 22 villages de la vallée de la marne (Table
d’orientation).
Vous pourrez disposer sur place de tables et de bancs pour
pique-niquer.

A défaut de la statue de la liberté, la
Champagne possède la statue du Pape
Urbain II qui veille sur le vignoble
champenois. Elevée en 1887, la statue
colossale du Pape Urbain II culmine à 33
mètres et sa table d’orientation permet
d’embrasser du regard toute la vallée et
repérer 22 des villages environnants.

Come and discover the heritage of Châtillon-sur-Marne: the
10th century church Notre-Dame, the huge statue of Pope Urban
II, inaugurated in 1887, the ruins of the castle of the lords of
Châtillon, the Jerusalem Cross coming from the Holy Land in 1893
after a pilgrimage, the Priory and the necropolis of the Priory of
Binson dating from the 11th century and a unique point of view
on the vineyards of Champagne and the 22 villages of the Marne
Valley (viewpoint indicator). There is also a picnic area.
10

Du pape Urbain II, Eudes de Châtillon dans
le civil, retenons qu’il a prêché la première
croisade vers Jérusalem en 1095 et imposé
les deux jours hebdomadaires de Trêve de
Dieu dans les combats armés.

© G. Pezé

La rando !

Erected in 1887, the huge statue of
Pope Urbain II watches over the Champagne
vineyards. It culminates at 33 meters high and
its viewpoint gives a panoramic view of the
Valley and 22 surrounding villages.

Rencontre avec... CAROLE DENIZE

Présidente de l’Association « Accueil en Champagne »,
et Résidente de la Montagne de Reims depuis toujours.

« C’est un écrin de verdure au cœur du vignoble de champagne, couronné
d’une forêt d’exception avec des points de vue imprenables sur Epernay
et Reims, où il fait bon vivre.

Le Parc régional de la Montagne de Reims, est un territoire vivant. Je
préside l’association Accueil en Champagne qui existe depuis plus de
40 ans, à l’initiative de personnes désireuses de se regrouper afin de
promouvoir notre belle région à travers leurs activités touristiques et leur
savoir-faire et être; champagne, loisirs œnotouristiques, hébergements,
restauration et produits du terroir.
A découvrir sans modération. »

Sur le versant des côteaux champenois de la vallée de la marne, un point
d’orgue : la magnifique vue surplombant les méandres de la rivière
Marne, où trône fièrement la statue d’Urbain II à Châtillon sur marne.
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Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Des actions quotidiennes
en faveur du territoire :
1- Protéger les paysages et le patrimoine naturel
et culturel, notamment par une gestion adaptée ;
2- Contribuer à l’aménagement du territoire, au
développement économique, social, culturel et à la
qualité de vie ;
3- Assurer l’accueil, l’éducation et l’information du
public ;
4- Réaliser des actions expérimentales ou
exemplaires dans les domaines cités cidessus ;
5- Contribuer à des programmes
de recherche.

La Maison du Parc
Située dans la vallée de l’Ardre, la Maison du Parc vous
accueille tout au long de l’année pour partir en quête
de sites à parcourir et de paysages à découvrir. Siège de
l’équipe technique du Parc, la Maison du Parc est avant
tout un espace privilégié d’accueil et d’informations
touristiques, un lieu de rencontres pour les habitants,
élus, partenaires et visiteurs.
Accueil des visiteurs, toute l’année (sauf du 24 décembre
au 1er janvier inclus), du lundi au vendredi ainsi que les
week-ends et jours fériés d’avril à octobre de 13h30 à
17h30.

La Montagne de Reims est un vaste promontoire aux multiples facettes
alternant vignobles, forêts, terres agricoles, vallées et cours d’eau, rythmant
le quotidien des femmes et des hommes qui la font vivre.
Ce territoire est classé Parc naturel régional de la Montagne de Reims depuis
1976 et regroupe aujourd’hui 65 communes rurales.
Au centre des bassins de population de Reims, Châlons-en-Champagne
et Epernay, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims est une zone
naturelle de premier ordre de la Champagne.

Located in the Ardre Valley, the House of the Park welcomes
you all year round to search for site to go to and landscapes to
discover.
Opening times for visitors: all year round (except closed
from December 24th to January 1st) from Monday to Friday.
Weekends and bank holidays from April to October from 1.30
pm to 5.30 pm.

Sa politique touristique est tournée depuis sa création vers le développement
d’un tourisme durable : un tourisme qui place l’homme (habitant ou visiteur)
au centre d’un développement respectueux de l’environnement et qui (re)
donne du sens à la découverte d’un patrimoine d’exception.
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Montagne de Reims offers a great diversity of landscapes: vineyards, forests,
agricultural lands, valleys and rivers.
The territory has been listed as the Natural Regional Park of Montagne de Reims
since 1976 and includes 65 communes. Since its birth, its tourist policy is turned
towards a sustainable tourism, respectful of the environment.
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Baslieux-sous-Châtillon

Belval-sous-Châtillon

Champagne

© Mikael Boudot

Hébergement GÎTE

Champagne

Loisirs / service LOCATION

Champagne Eric Taillet

Champagne Liébart-Régnier

Au Vieux Moulin

Champagne Robert Faivre & Fils

Facil-e-bike

37, rue Valentine Régnier
51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 11 42
ou +33 (0)9 67 06 11 42
champagneerictaillet@gmail.com
www.champagne-eric-taillet.fr

6, rue Saint-Vincent
51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 11 60
liebart-regnier@orange.fr
www.champagne-liebart-regnier.com

Champagne Rouillère - 5, rue du Vieux Moulin
51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 15 26
champagne.rouillere@wanadoo.fr
www.gites-de-france-marne.com

64, Grande Rue
51480 BELVAL-SOUS-CHÂTILLON
Tél. : +33 (0)6 81 07 24 71
champagne.robert.faivre@wanadoo.fr
www.champagne-faivre.com

64, Grande Rue
51480 BELVAL-SOUS-CHÂTILLON
Tél. : +33 (0)6 73 43 06 83
contact@facil-e-bike.fr
www.facil-e-bike.fr











En 1995, Éric Taillet prend la succession de
son père, en continuant à cultiver ses vignes
avec respect, à les entretenir afin d’obtenir des
vendanges d’exception. De cette belle matière,
les vins clairs puis les champagnes acquièrent
une forte personnalité qui rend ces champagnes
si différents.
Aujourd’hui, il a la chance de partager cette
passion avec ses deux enfants.
Et c’est toujours avec ferveur qu’il entreprend de
créer régulièrement des cuvées confidentielles
pour répondre à une clientèle exigeante.
Un perfectionniste qui souhaite conserver, dans
chacun de ses champagnes, une typicité et un
style qui se reconnait à la première gorgée.

Fondée en 1960, La maison Liébart-Régnier se
situe à Baslieux-sous-Châtillon, dans un village
typique au cœur de la Vallée de la Marne.
Depuis 1987, Laurent et Valérie, son épouse,
cultivent le terroir familial réparti sur 2 villages :
Baslieux-sous-Châtillon et Vauciennes. Amoureux
de la nature et ancrés à leurs racines, ils
soignent leurs vignes avec rigueur, conscients
de l’environnement, tout au long de l’année et
élèvent les trois cépages champenois : Meunier,
Pinot Noir et Chardonnay.

A 15 km d'Epernay, 20 km de Reims et à 1h
d'Eurodisney, Thérèse et Hervé vous accueillent
dans leur maison de vignerons, restaurée, dont
les origines remontent au XVIIIe.
Vous serez séduits par ce havre de paix. Espace
détente, pelouse, salon de jardin, cadre fleuri au
bord d'une rivière. Possibilité de visite de cave,
pressoir et dégustation de leur production de
Champagne.

Au cœur de la Vallée de la Marne, David Faivre,
petit fils de Robert Faivre vous fait partager et
écrire l’histoire de la maison familiale.
Respect de la nature et des sols pour des
raisins de qualité (exploitation certifiée HVE et
Viticulture Durable)...
Travail collectif pour des assemblages subtils et
équilibrés...
Vieillissement des cuvées entre 4 et 9 ans...
Voici le caractère de votre Champagne Robert
Faivre.

Facil-e-bike est un service de location de vélos
livrés sur votre lieu de séjour (chambres d’hôtes,
gîtes, hôtels, campings, etc...).
Vous ne bougez pas, nous vous amenons votre
cycle au pied de votre villégiature et venons
le rechercher selon votre convenance. Nous
avons à votre disposition des vélos à assistance
électrique, classiques, tandems, tandems à
assistance électrique, vélos enfants, remorques
enfants et utilitaires ainsi que des porte bébés.
Tous nos cycles sont en bon état et entretenus,
nous y mettons un point d’honneur !
Nous pouvons également accueillir des groupes
jusqu’à 20 personnes accompagnées d’un guide
à même de vous faire découvrir la beauté de
notre région, ses trésors incontournables tout
comme ses petits cotés authentiques, écartés des
sentiers battus mais accessibles en vélo !

Since 1995, Éric Taillet has grown his vineyards
with respect in order to obtain exceptional harvests.
Thus, the clear wines then the champagnes get a
strong personality which makes these champagnes
so different.
He wishes to preserve in each of its champagnes, a
style that can be recognized at the first taste.

Founded in 1960, the House Liebart-Régnier is
located in Baslieux sous Châtillon, a typical village in
the Marne Valley.
Since 1987, Laurent Liebart and Valérie, his wife grow
the family vineyard, take care of their vines with rigour
and produce the 3 grape varieties: Pinot Noir, Pinot
Meunier and Chardonnay.
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15 km from Epernay, 20 km from Reims and 1
hour from Eurodisney, Thérèse and Hervé welcome
you to their winegrowers house whose origins date
back to the 18th century.
You will be appealed to this haven of peace (relaxation
space, garden, flowers) at the edge of a river.
Possibility to visit the cellar, press and to taste their
Champagnes.
1 ch. famille (3 épis) 4 pers. composée de 2 ch.
séparées, salle de bain, wc. 1 ch. (2 épis), douche et
wc. Petit déjeuner servi dans la salle à manger. Salon
détente, jeux société. Parking réservé aux hôtes.

In the heart of the Marne Valley, the Champagne
Robert Faivre shares with you the history of the family
business.
They work in respect of nature and soil to obtain quality
grapes (certified HVE and Sustainable Winegrowing).

Facil-e-bike is a bike rental service which
is delivered at your accommodation (Bed and
breakfast, cottage, hotels,) We offer you electric
bicycles, classic one, tandem, electric tandem,
children,... We can also welcome groups (20
people maximum). A guide makes you discover the
treasures of our region which are only reachable by
bike!
15
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Champagne

© Pierre Bonnand
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Montagne de Reims – Châtillonnais
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Montagne de Reims – Châtillonnais

Champagne J. M. Rigot

Champagne Xavier Loriot

1, rue de Châtillon - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY / Accueil au 15 rue blanche
Tél. : +33 (0)3 26 58 33 38 - champagne.jmrigot@orange.fr
www.champagne-jm-rigot.fr

38, rue du Lubre - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 58 08 28 - contact@champagneloriot.fr
www.champagne-xavierloriot.com

Le mot du vigneron

Le « plus» de la Maison

Le mot du vigneron

Vignerons et vigneronnes depuis 5 générations, nos caves sont situées au cœur de la
Vallée de la Marne, à Binson-et-Orquigny. Vignerons Indépendants labellisés, Charlène
se fera un plaisir de vous recevoir, et de vous faire découvrir sa gamme de Champagnes,
Champagnes de Femme, dont elle a repris l’exploitation depuis 2004.
Venez nous rencontrer !
© D.R

Notre fils Gauthier, œnologue, nous a partiellement
rejoint sur l’exploitation.
Notre passion pour ce beau métier de vigneron a
été transmise pour une nouvelle génération.
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Depuis les fondements de la marque en 1891, le
Champagne Xavier Loriot revendique une totale
indépendance dans l’élaboration de ses cuvées.
Grâce à l’installation de son premier pressoir,
Xavier peut fièrement revendiquer le statut de
vigneron indépendant. Les représentants de
la famille souhaitent ardemment conserver ce
statut, qui leur garantit une totale liberté, tant
sur les vins que sur les grandes orientations de
la marque.

Xavier Loriot Champagne is the result of a
long family know-how for 5 generations. The estate
is located in the heart of the Marne Valley, right
Bank of Binson-Orquiny, a picturesque champagne
village. As an independent winegrower, we only
elaborate our wines in the estate. We blend
the 3 grape varieties: Pinot Noir, Chardonnay
with a dominant of Pinot Meunier which gives
roundness, finesse and elegance. Our vineyards
are in sustainable winegrowing, and we limit at the
maximum the inputs.

© Champ. Xavier Loriot

Born in 1963, J-M RIGOT Champagne has
the main part of its vineyard on the right bank of
the Marne Valley. The whole harvest is pressed and
vinified in our property. From the manual harvest to
the aging in cellars, we do the whole making process
with the know-how learned for several generations.
Our house is a family business, winegrowers from
father to son for many generations. We elaborate our
“cuvées” according to the ancestral methods.

Le Champagne Xavier Loriot procède à toutes
les étapes de vinification le plus naturellement
possible afin que le terroir et la typicité de
chaque cépage puissent se révéler. C’est grâce
à cet engagement et à une force de caractère
intangible que le Champagne Xavier Loriot
réussit à s’imposer comme un créateur de
sensations.

© Mikael Boudot

Le « plus» de la Maison

En 1963, les fondateurs de notre exploitation
Nous proposons une boucle pédestre guidée
Jean Marie et Christiane RIGOT, cultivent leurs
et commentée (entre 5 et 8km) au cœur de notre
premières parcelles de vignes et élaborent leurs
terroir avec 3 dégustations de champagne au pied de
premières bouteilles de Champagne en 1964.
nos parcelles pour découvrir les 3 cépages champenois
Ils s’agrandissent en 1980 en reprenant
présents sur notre exploitation.
l’exploitation familiale de leurs parents
Un magnifique point de vue sur la vallée clôturera cette
Edouard et Marcelle Rigot.
promenade. Si la météo le permet, possibilité de pique nique.
Puis en 1992, ils fondent une
société avec leur fille Valérie et son
• Tarif: nous contacter. Uniquement sur réservation.
époux David Quatrevaux, tous deux
Nombre de participants : minimum 5 / maximum 15.
aujourd’hui à la tête de cette entreprise.

© Champ. JM Rigot

La nature est œuvre d’art quand elle devient
« champagne ».
Dans notre région dotée d’un sol et d’un climat
unique, notre vignoble est situé en majorité sur
la rive droite de la vallée de la Marne. Les trois
cépages nobles s’y épanouissent pleinement
et développent ainsi toute leur personnalité,
le pinot meunier apporte fruité et souplesse,
le pinot noir la puissance et la noblesse et le
chardonnay confère au vin finesse et légèreté.
Cependant, même les meilleurs raisins
demandent une vinification rigoureuse et
bien conduite pour donner naissance au
Champagne J.M. Rigot. La totalité de notre
récolte est pressurée et vinifiée par nos soins
dans nos celliers. De la vendange manuelle
au vieillissement en cave, nous pratiquons les
diverses étapes nécessaires avec un savoir faire
acquis depuis plusieurs générations.
Notre maison est une entreprise familiale,
vignerons de père en fils depuis plusieurs
générations, nous élaborons nos cuvées selon
les méthodes ancestrales.

© I. Bouyrac

Binson-et-Orquigny

© Mikael Boudot

Binson-et-Orquigny
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Porté par le goût de l’innovation et un
anticonformisme assumé, le Champagne Xavier
Loriot réinvente ses champagnes chaque année.
Contemporaine par nature, la maison familiale s’est
fixée pour mission de créer la sensation à chacune de ses
apparitions. Repoussant les règles établies, les hommes et
les femmes du Champagne Xavier Loriot se laissent porter par
leur intuition et leur talent.

© Champ.Didier Chopin

Champlat-et-Boujacourt

Montagne de Reims – Châtillonnais


Champlat-et-Boujacourt

Hébergement

Champagne Didier Chopin
Route départementale 424 - Lieu dit «Le Château» - 51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél. : +33 (0)3 26 58 13 74 - didier.chopin733@orange.fr
www.champagne-chopin-didier.com

© Champ.Didier Chopin

© Champ.Didier Chopin

Année après année, Didier Chopin a acquis de
nouvelles parcelles. Il exploite aujourd’hui 8
hectares et produit 500 000 bouteilles par an.
La Maison Chopin est aujourd’hui présente dans
toute la France grâce à sa présence sur les salons
et à la prospection sur le terrain.
Le Champagne Chopin est connu dans le monde
entier. Il s’exporte dans plus de 30 pays dont
l’Angleterre, la Belgique, la Chine, l’Italie, les
USA... et souhaite s’implanter dans d’autres
pays, tel est son objectif.
Le travail de la vigne mobilise, tout au long des
saisons, les vignerons de la Maison Chopin. En
parfait connaisseur de ses crus, Didier Chopin
mène une conduite rigoureuse des différentes
interventions.

Le « plus» de la Maison

Si le Champagne Chopin est l’un des plus
Au Domaine Chopin, situé à Champlat et
représentatifs des grands Champagnes, c’est
Boujacourt, à 20 min de Reims et d’Epernay, nous
essentiellement dû au sens inné de Didier
pratiquons l’oenotourisme. Nous proposons des
Chopin à vinifier, à assembler, à anticiper
activités qui vous permettront de découvrir la région de la
l’évolution des vins en cave, à mettre à
Champagne et ses productivités locales.
profit son expérience de la dégustation,
- Dégustations de Champagnes
afin de toujours mieux vous satisfaire.
- Repas oenologiques qui vous permettront de déguster des vins
en accord avec le menu proposé par le chef.
- Nouveau cette année ! Sorties découvertes en Quad (de 2 à 10
Wine lover, Didier Chopin founded
personnes).
his house in 1989. It is located in
Champlat-Boujacourt, in the Marne Valley.
The House CHOPIN is a family business
that grows 8 hectares and produces 500,000
bottles a year.

Hébergement

Gîte la Rose des Vents

Le domaine Chopin

10, rue de la Coopérative
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél. : +33 (0)3 26 58 13 74
didier.chopin733@orange.fr
www.champagne-chopin-didier.com

10, rue de la Coopérative
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél. : +33 (0)3 26 58 13 74
didier.chopin733@orange.fr
www.champagne-chopin-didier.com

10, rue de la Coopérative
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél. : +33 (0)3 26 58 13 74
didier.chopin733@orange.fr
www.champagne-chopin-didier.com







Niché au coeur de la Champagne, le gîte «De la
Canopée» vos offre le calme et la sérénité. Vous
aurez une vue imprenable sur le vignoble et la
vallée.
Un accès aux sentiers de randonnées et balades
sont à votre disposition tout autour du gîte afin
de satisfaire votre soif d’aventure et d’envie d’être
au plus près de la nature.

Niché au coeur de la Champagne, le gîte «La Rose
des Vents» vous offre le calme et la sérénité. Vous
aurez une vue imprenable sur le vignoble et la
vallée.
Un accès aux sentiers de randonnées et balades
sont à votre disposition tout autour du gîte afin
de satisfaire votre soif d’aventure et d’envie d’être
au plus près de la nature.Gîte tout confort à 5 mn
du Domaine viticole Didier Chopin.

Bienvenue au Château du Domaine Chopin !
Le Domaine Chopin vous accueille pour tous vos
événements dans un cadre somptueux alliant la
nature, la verdure et les vieilles pierres. D’une
grande luminosité, la salle de réception peut
recevoir 150 personnes assises et possède une
piste de danse.
Différentes formules vous sont proposées et
comprennent : la location de salle, l’animation
DJ, le service cuisine traditionnelle faite par
le cuisinier du Domaine, le photographe et la
décoration de la salle.
Le Domaine Chopin vous propose des prestations
sur mesure et maniera à la perfection le plus beau
jour de votre vie...

In the heart of Champagne, the cottage «De la
Canopée»» offers calm and serenity. You will have a
breathtaking view of the vineyard and the valley.
Access to hiking trails and walks are available next to
the cottage.

In the heart of Champagne, the cottage «La Rose
des Vents» offers calm and serenity. You will have a
breathtaking view of the vineyard and the valley.
Access to hiking trails and walks are available next to
the cottage.
Comfortable cottage 5 minutes from the vineyard
Didier Chopin.

Didier Chopin
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Service SALLE DE RÉCEPTION

Gîte de la Canopée

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été curieux,
passionné de vins, de toute la richesse de ses saveurs et
admiratif du travail exploité pour en arriver certaines fois
à une telle virtuosité.
© Champ.Didier Chopin

Passionné par le vin, Didier Chopin fonde sa
Maison en 1989. C’est à Champlat-Boujacourt
qu’elle est installée, dans la Vallée de la Marne.
La Maison Chopin est une entreprise familiale
qui est composée de quatre personnes.

© Champ Didier Chopin

© Fotolia

© Gîte la Rose des Vents

Champagne J.-M. Rigot
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Welcome to the Castle of the Estate Chopin!
The Estate Chopin welcomes you for all your events in
a wonderful setting, combining nature and old stones.
Very bright, the banqueting hall can accommodate
150 seated persons and has a dance floor.

Châtillon-sur-Marne
© Mikael Boudot

Montagne de Reims – Châtillonnais


Champagne

Champagne Bouquet
3, rue du Coteau - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)6 76 69 02 87 - champ.cl.bouquet@wanadoo.fr
www.champagne-bouquet.com
Venez découvrir notre exploitation située
au cœur de la Vallée de la Marne. Vignerons
indépendants depuis 5 générations, nous vous
transmettons notre métier, notre passion.
Au cours d’une visite guidée, vous nous
dévoilerons notre activité, en passant par le
centre de pressurage, la cuverie et la cave.
La dégustation étant une fin idéale, nous vous
la proposerons dans le caveau, dans la salle
panoramique ou bien encore sur la terrasse !

Le « plus» de la Maison

Independent winegrowers for 5 generations, we
offer you to discover our job and our passion.

Venez vous installer dans notre salle
panoramique avec vue dégagée sur la Vallée de la
Marne et on s’occupe du reste !
Located in the heart of the Marne Valley, we
Nous
vous proposons différents accords autour de nos
propose guided tours of the estate to discover
champagnes,
que ce soit pour une heure ou pour toute
our know-how and tastings of our different
l’après-midi. En collaboration avec des artisans proches,
«cuvées».
nul doute que vous trouverez ce qu’il vous faut : Buffet, tapas,
mignardises, sucré ou salé tout est possible selon vos envies.
Nous vous proposons une visite claire et concise adaptée à votre
demande au sein de nos locaux.

© Champ. Bouquet

Vous aurez le choix entre nos différentes cuvées
afin de trouver celle qui vous ressemble.
Nous vous accueillons en solo, en couple,
en famille mais aussi en groupe... autour du
champagne et en Champagne c’est possible !

Depuis le début du Champagne Bouquet, chaque
personne a mis sa petite touche au travers d’une
bouteille au style et aux arômes différents !
© Mikael Boudot

© Champ. Bouquet

Anecdote
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Châtillon-sur-Marne

Champagne

Champagne

Champagne Cazé-Thibaut

Champagne Charlot Père et Fils

Champagne Johann Lapersonne

1, rue du Coteau
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 36 87
champagne.cazethibaut@wanadoo.fr
www.champagne-cazethibaut.com

12 rue Jean d’Igny
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 34 72
lucette.charlot@free.fr

19, rue Jean De La Fontaine
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 06 65
johann.lapersonne@orange.fr







La tradition est longue et l’histoire est forte. Elles
méritent d’être contées...
Façonnée au fil des siècles par 10 générations de
vignerons, la Maison Cazé-Thibaut a vu naître des
hommes et des femmes, tous dévoués à leur terre
et à leur métier dans la belle Vallée de la Marne.
Roger Cazé fut le premier à commercialiser
des bouteilles de Champagne. Fin vinificateur,
sa renommée fut telle qu’il exerça pour les
vignerons des villages alentour ainsi que pour le
Champagne Cazé qu’il créa en 1953.
Au sein de la Maison Cazé, les œuvres se
succèdent, se complètent mais jamais ne se
contredisent. Aujourd’hui, Fabien perpétue ce
travail de passion afin de créer des vins précis
et élégants dans lesquels la notion de terroir est
évidemment essentielle.

Depuis la récolte jusqu’à la mise en bouteille,
le Champagne Charlot est élaboré de façon
traditionnelle par la société d’exploitation viticole
SCEV d’Igny à Chatillon-sur-Marne, à deux pas de
la statue du Pape Urbain.

Au coeur de la vallée de la Marne, à Châtillonsur-Marne, le Champagne Johann Lapersonne
élabore un champagne de tradition et de savoirfaire.

The Champagne Cazé-Thibaut propose a cellar
visit which explains all the elaboration of Champagne
and also a visit of the vineyard which shows the
different stage of the winegrowing according to the
seasons.
Open every day from 8.00 am to 8.00 pm by
appointment.

Le champagne est réalisé à partir de 3 cépages
champenois, chacun d’eux apportant ce qu’il y
a de meilleur à l’assemblage qui perpétue le
goût maison de toutes nos cuvées depuis des
décennies.
From the harvest to the bottling, the Champagne
Charlot is made in a traditional way by the winemaking
company SCEV of Igny in Chatillon-sur-Marne.
The champagne is made from 3 Champagne grape
varieties. Each brings its best to our blend which
perpetuates the home taste in all our «cuvées» for
decades.
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In the heart of the Marne Valley, in Châtillon-surMarne, the Champagne Johann Lapersonne elaborate
a Champagne full of tradition and know-how.

© Champ. Paul Hazard

Châtillon-sur-Marne

Montagne de Reims – Châtillonnais


Caveau de dégustation

Champagne Pierlot et Fils

Champagne Paul Hazard

Place Urbain II
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 09 22
contact@champagne-pierlot.fr
www.champagne-pierlot.fr

5, place Gaucher - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 51 46 09 - earllafontinette@orange.fr
www.champagnepaulhazard.com

Les premiers plants de vignes ont été plantés en
1974 sur les parcelles passées en appellation
Champagne. Le début de l’exploitation a
démarré en 1987 avec l’élargissement des
plantations. C’est en 2008 que nous avons créé
notre marque « Champagne Paul Hazard » en
hommage à notre grand-père.



Farmers in Châtillon-sur-Marne since 1760,
the first vine plants were planted in 1974. In 2008,
we created our Champagne Paul Hazard brand as a
tribute to our grandfather.
Concerned with the environment, we grow our
vineyard with the greatest respect of nature and
reasoned winegrowing.

© Champ. Paul Hazard

Depuis 1760, notre famille réside dans la ferme
familiale à Châtillon sur Marne en plein cœur
de la vallée de la Marne. Issus d’une famille
d’éleveurs et d’agriculteurs, nous, Philippe
et Frédéric les petits enfants, avons hérité du
savoir-faire et de l’amour de la terre.

Soucieux de l’environnement, nous travaillons
nos 7 hectares de vignes dans le plus grand
respect de la nature et en appliquant une culture
raisonnée. Nous avons à cœur de proposer
un champagne d’Excellence, avec des cuvées
diversifiées.

Le « plus» de la Maison

Anecdote

La Maison Hazard est avant tout une ferme familiale, qui selon l’histoire,
était le refuge de Jean de La Fontaine au 17ème siècle, où il a écrit une de ses
célèbres fables «Le Coche et La Mouche».
Sur une des Pierres de la ferme, il est gravé «1760», date depuis laquelle la
famille HAZARD réside au 5 place Gaucher à Châtillon-sur-Marne.
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Notre village, Châtillon-sur-Marne, est situé sur
une colline avec une vue imprenable sur la vallée de
la Marne à ses pieds.
Nos visites se veulent atypiques et organisées selon vos
envies : découverte de notre exploitation, des vignes, du village
et de ses monuments historiques, pique nique, dégustation …
Nous nous adaptons !
Visites essentiellement sur rendez-vous par mail ou téléphone.
Frédéric HAZARD : 06 26 15 55 76 - Philippe HAZARD : 06 24 83 75 40

Vignerons et propriétaires récoltants de père
en fils depuis 5 générations, nos champagnes
sont le résultat d un savoir-faire traditionnel,
familial et artisanal. C’est avec plaisir, que nous
vous accueillerons dans notre point de vente
et dans nos caveaux de dégustation pour vous
y faire découvrir nos 6 cuvées. D’une capacité
de 20 personnes, vous y passerez un moment
atypique ! Nous vous proposons également des
accessoires, des coffrets cadeaux et des bijoux sur
le thème du champagne.
Winegrowers from father to son for 5 generations,
our champagnes are the result of traditional, family
and craft know-how. We will welcome you with a great
pleasure, in our shop and our wine-tasting cellars, to
make you discover our 6 «cuvées». With a capacity
of 20 people, you are going to spend an unusual
moment!
We also offer accessories, gift boxes and jewellery in
relation with the theme of champagne.

© DR

© DR

© G. Pezé

Châtillon-sur-Marne

Champagne

Champagne Roland Philippe
Père et Fils
28, rue Pensien
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 34 41
james.champ-philippe@wanadoo.fr
www.champagnephilipperoland.fr

L’exploitation du Champagne Roland Philippe est
située sur les hauteurs de Châtillon-sur-Marne,
charmante bourgade Champenoise ayant su
conserver son charme d’antan.
C’est au cœur de la prestigieuse vallée de la
Marne que s’étend le vignoble qui permet de
récolter les trois cépages champenois grâce
auxquels la famille Roland Philippe réalise les
assemblages de ses cuvées.
Depuis 1952, date de la fondation de la maison,
le travail familial se fait dans le respect des
méthodes traditionnelles depuis 4 générations
afin de perpétuer un savoir-faire professionnel.

The vineyard of the Champagne Roland Philippe
is located on the heights of Châtillon-sur-Marne. For
4 generations, the Family respects the traditional
methods in order to perpetuate know-how.
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Champagne

Champagne Smej Vely
1, Chemin des Ormettes
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 59 71 49
franck.smej@orange.fr


Issus de plusieurs générations d’aïeuls vignerons,
nous assurons la pérénnité de notre exploitation.
Notre maison de Champagne est située à
Châtillon-sur-Marne au cœur de la Vallée de la
Marne.
Nos cuvées sont élaborées à partir de trois cépages :
Pinot Meunier, Pinot Noir et Chardonnay.
Coming from many generations of winegrowers,
we guarantee the continuity of our vineyard. Our
champagne house is located in Châtillon-sur-Marne in
the heart of the Marne Valley. Our «cuvées» are made
from 3 grape varieties: Pinot Meunier, Pinot Noir and
Chardonnay.





Châtillon-sur-Marne

Châtillon-sur-Marne

Hébergement ATYPIQUE

© Le Moulin Carré

© DR

© Gîte des Sablons

© DR

Hébergement GÎTE

Hébergement GÎTE

© Sabine Haroutounian

Montagne de Reims – Châtillonnais

© La Roulotte Champenoise

Montagne de Reims – Châtillonnais

Hébergement CHAMBRES D'HÔTES

Loisirs PÊCHE

Artisanat

Gîte au cœur du vignoble

La Roulotte Champenoise

Gîte des Sablons

Karine SMEJ

Le Moulin Carré

La Bergerie - Artisanat d’Art

3, rue des Boucheries
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 06 44
champagne.fournaise.thibaut@wanadoo.fr

Domaine Moulin de l’Etang
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 72 95
moulindeletang@wanadoo.fr

4, rue des Sablons
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 85 05
sarl.pjm@icloud.com
https://sarlpjm.wixsite.com/sablons

1, chemin des Ormettes
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 59 71 49
franck.smej@orange.fr

2, rue du Moulin Carré
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 34 03
traiteurfilomel@gmail.com
www.lemoulincarre.com









Domaine du Moulin de l’Etang
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)6 74 29 03 06
moulindeletang@wanadoo.fr
Facebook : Sabine.H.Créations
www.sabineharoutounian.com

Sur la route touristique du Champagne, à 18 km
d’Epernay, à 35 km de Reims, dans un village
typiquement Champenois.
Maison indépendante tout confort située
au centre du village de Châtillon-sur-Marne,
appartenant au Champagne Fournaise. Située à
5 min du Site où a été érigée la statue du Pape
URBAIN II au 19ème siècle, vous saurez apprécié le
calme et la sérénité de cet environnement.
Une flûte de bienvenue de leur production vous
sera offerte à votre arrivée.

Située à Châtillon-sur-Marne, sur le domaine
du Moulin de l’Etang, se trouve la Roulotte
Champenoise aménagée selon la tradition,
l’originalité et un confort luxueux.
Vous vivrez une romance au coeur de la campagne
champenoise unique en son genre. Vous serez
séduit tant par son calme environnant que par
la vue imprenable sur le vignoble et la statue du
Pape Urbain II. Canapés et TV,Wifi, kitchinette,
micro-ondes, lit 140x190, WC et douche, linge
de maison inclus. Terrasse, barbecue et parking
privé. Location toute l’année (chauffage adapté ).
Formule gîte sur demande minimun 3 nuits.

Situés sur la route touristique du Champagne,
à 15 km d’Epernay, capitale du Champagne, les
gîtes des Sablons vous accueillent au cœur du
vignoble Champenois où vous apprécierez le
plaisir de la campagne en famille ou entre amis.
Au sein d’un cadre unique, vous pourrez profiter
d’une grande terrasse, d’un jardin spacieux et
charmant et d’une mini ferme pour les enfants.
Les gîtes sont reposant et aménagés avec charme.

Au cœur du village, dans une demeure datant du
XVIIème siècle et entièrement rénovée, Karine vous
accueille et vous propose ses chambres d’hôtes
au cœur de l’exploitation viticole familiale.
Situé à deux pas du Site où fût érigée au XIXème
siècle la statue de notre Pape URBAIN II (natif du
village, et ayant prêché la première croisade),
Vous pourrez à tout moment admirer une vue
imprenable sur 22 villages de la Vallée de la
Marne…

A 15 km d’Epernay, et 25 km de Reims , Le Moulin
Carré vous accueille tous les jours et jours fériés
(sauf mardi).
Trois étangs vous sont proposés : Un étang spécial
grosses truites (1 à 6 kg), un étang petites truites
(environ 300 gr) et un étang spécial Groupe et
Comité Entreprise.
Articles de pêche en vente sur place (appâts... ) au
bar du restaurant.

La Bergerie est un petit atelier-expo d’Arts
décoratifs sur le thème du Champagne, de la
Bulle et de la Poésie. Sont exposées des lanternes
romantiques pour vos cérémonies, des BottlesBox lumineuses et des bouteilles customisées
façon Haute-Couture pour les mariages.
L’atelier est ouvert le samedi de 14h à 18 h et sur
rendez-vous.

Located on the Champagne tourist route, the
charming cottages of Sablons welcome you to the
heart of the Champagne vineyards
In a unique setting, you will enjoy the pleasure of the
countryside, the large terrace, the huge and charming
garden and a mini farm for children.

In the heart of the village, Karine welcomes you to
its vineyard, in a house dating from the 17th century
and completely renovated.
Located next to the statue of Pope URBAIN II (native
of the village), you can often as you want, admire a
breathtaking view of 22 villages in the Marne Valley...

At 15 km from Epernay and 25 km from Reims,
the “Moulin Carré” welcomes you every day and
public holidays (except Tuesday)
Three ponds are proposed to you.
Fishing accessories for sale at the restaurant’s bar.

The sheepfold is a small workshop-exhibition of
decorative arts on the themes of humour, joy and love.
The workshop open on Saturday from 2.00 pm to 6.00
pm and by appointment.

On the Champagne tourist route, in the village of
Châtillon sur Marne, the comfortable house belongs
to the Champagne Fournaise.
Located 5 minutes from the site of the statue of Pope
URBAIN II, you will appreciate the calm and serenity of
this environment.
A flute of Champagne will be offered to you on your
arrival.

Located in Châtillon sur Marne, the «Roulotte
Champenoise» converted according to tradition
with originality offers luxurious comfort. You will be
charmed both by its calm environment and by the
breathtaking view of the vineyard and of the statue of
Pope Urban II.
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Châtillon-sur-Marne

Montagne de Reims – Châtillonnais
© Fotolia



Restauration

Restaurant La Porte Oubliée
6, place Urbain II - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 53 96 52

Le restaurant «la Porte Oubliée» vous accueille
dans un cadre entièrement rénové au cœur
du village viticole de Châtillon-sur-Marne,
porte d’entrée du Parc naturel Régional de la
Montagne de Reims.
Le Chef, Lucien David, élabore pour vous, une
cuisine typiquement locale à base de produits
locaux sélectionnés avec soin : viande charolaise
100% Française élevée dans le vignoble,
production maraîchère récoltée à 25 Km de
Châtillon-sur-Marne…

Le « plus» de la Maison

In the heart of the Winegrowing Village of
Le Chef Lucien David vous propose de (re)
Châtillon-sur-Marne, the restaurant «La Porte Oubliée»
découvrir la cuisine Champenoise autour de
welcomes you in a completely renovated setting.
nombreux menus typiquement Champenois pour
The menu is made from local products and
retrouver
les traditions locales :
«home-made.»
Potée Champenoise, plats à base de produits du terroir
locaux, mise en scène des emblèmes Champenois comme le
biscuit rose de Reims ou encore le Champagne venant sublimer
les mets proposés.

© OTPC

La carte d’inspiration Champenoise vous
propose différents plats servis « fait maison »
pratiquement en totalité.

© Le Fournil de Louis

© Le Moulin Carré

© CM Design Meubles

Châtillon-sur-Marne

Service

Le Moulin Carré

CM Design Meubles

Le Fournil de Louis

2, rue du Moulin Carré
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 34 03
traiteurfilomel@gmail.com
www.lemoulincarre.com

4, rue des Sablons
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 51 94 92
mm.meubles51@gmail.com

11, rue de l’Eglise
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 35 51
loloetcharlene.lc@gmail.com







Dans un cadre unique au bord de l’eau, Laurence
et Philippe Melun, l’une en salle, l’autre à la
cuisine, vous accueillent chaleureusement en
vous proposant une Restauration Traditionnelle
& Régionale !
Ce restaurant est également ouvert en tant que
Salon de thé l’après-midi.
Enfin, un service traiteur est également
disponible tout au long de l’année !

CM design meubles vous propose toute une
gamme de meubles et de décoration d’intérieure
design, originale et stylée !
Chambres, salles à manger, salons, canapés,
cuisines sur mesures de qualité et de tout confort
pour une satisfaction garantie !

Charlène & Loïc Lampin vous accueillent au
« Fournil de Louis », avec bonne humeur et
professionnalisme, au coeur du village, caché
derrière l’église au détour de la statue d’Urbain II.
Venez découvrir les différentes sortes de pain
et les délicieuses pâtisseries « maison » qui
changent selon les fêtes annuelles et les saisons.
Rencontrez les également sur les marchés
artisanaux de nos villages ...

In a unique setting at the edge of water, Laurence
and Philippe Melun, one at the service, the other in
the kitchen, warmly welcome you with a Traditional &
Regional Food!
Tea-room in the afternoon.
Catering all year round.

CM design furniture offers a whole range of
furniture and interior design which are original
and stylized! Rooms, dining rooms, lounges, sofas,
kitchens made to measure...

A ne pas manquer !

© OTPC

Autant de saveurs locales à retrouver dans cet
établissement au cœur de la Vallée de la Marne.
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Commerce BOULANGERIE PÂTISSERIE
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In the heart of the village, hidden behind
the church, Charlène & Loïc Lampin welcome you
to the «Fournil de Louis», with good mood and
professionalism.
Come discover the different types of bread and the
delicious «homemade» pastries that change according
to the annual feast and the seasons.





Châtillon-sur-Marne

Châtillon-sur-Marne / Montigny-sous-Châtillon

Histoire

Art et Culture

Visite commentée
de l’Eglise Notre-Dame

Nécropole Nationale
« Le Prieuré de Binson »

Visite commentée de la
Statue du Pape Urbain II

OT Paysages de la Champagne - 4, rue de l’Eglise
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 32 86
contact@tourisme-paysages-champagne.com
www.tourisme-paysages-champagne.com

51700 CHATILLON-SUR-MARNE

OT Paysages de la Champagne - 4, rue de l’Eglise
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 32 86
contact@tourisme-paysages-champagne.com
www.tourisme-paysages-champagne.com



L’église Notre-Dame de Châtillon a été construite
sur l’emplacement de l’ancienne chapelle castrale
datant du Xème siècle. Erigée en 926, c’est une
église classée.
De nombreuses destructions marquèrent son
histoire notamment les guerres de religion en
1575 (date de la destruction du dernier château
de Châtillon) et la première guerre mondiale en
1917 qui l’endommagea sévèrement, on peut
parler de destruction générale.
Come to discover the heritage of Châtillon-surMarne...
Guided tour of the listed Notre Dame church, dating
from the 10th century.
Statue of Pope Urban II born in 1040/1042 in
Châtillon-sur-Marne, forerunner of the 1st crusade
with Godefroy de Bouillon in 1096.
Remains of the 4th and last castle destroyed in 1575
during the wars of religion.


Créé en 1918 le cimetière du Prieuré de Binson,
situé au Nord-Ouest d’Epernay sur la RD1,
rassemble les corps de 2671 soldats français de
la première guerre mondiale.
Les deux ossuaires regroupent 562 corps. Les
corps proviennent des cimetières de guerre des
différents villages de la Vallée de la Marne et du
Tardenois.
Bataille de l’Aisne en septembre/octobre 1914;
deuxième bataille de la Marne en juillet 1918;
bataille de l’Ailette en mai/septembre 1918.
Le Prieuré de Binson fut construit au XIème siècle
sur l’emplacement d’un hermitage où vécut
sainte Posenne qui évangélisa la région au VIIème
siècle.
Le Prieuré fut monastère, léproserie, ferme,
hôpital militaire puis église paroissiale et collège
Salésiens Don Bosco.
2671 bodies of French soldiers of the 1st World
War are inside the Binson Priory Cemetery which
was created in 1918. 562 bodies rest inside the two
ossuaries. The bodies come from the war cemeteries
of different villages of the Marne Valley and the
Tardenois.
The Priory of Binson was built in the 11th century and
was a monastery, leprosarium, farm, military hospital
and parish church and a College.
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Né vers 1040, Eudes de Châtillon devint pape
Urbain II le 12 mars 1088.
Précurseur de la première croisade en 1096,
il instaure la trêve de Dieu afin de limiter la
combativité des seigneurs et obtient le privilège
exclusif de sacrer les rois de France à la cathédrale
de Reims. Il meurt le 29 juillet 1099 à Rome.
En 1875, il fût décidé d’élever une statue en sa
mémoire sur les ruines du château familial. Le 21
juillet 1887, la statue Urbain II fut inaugurée en
présence de 20000 personnes.
Elle mesure 9 m de haut et 25 m avec le socle (la
tête et la tiare mesurent à elles seules 2 m 40).
Born about 1040, Eudes de Châtillon became
Pope Urban II in 1088. Forerunner of the first crusade
in 1096, he established the truce of God to limit the
fighting spirit of the lords and gave the privilege of
crowned the kings of France to the cathedral of Reims.
In 1875, it was decided to erect a statue in his memory
on the ruins of the family castle.
It was inaugurated in 1887, there was 20000 people.
The statue is 9m high and 25 m with the pedestal.

Champagne

© Champagne Pierlot

© Champagne Lacroix

© G. Pezé

© jcv-otpc

Art et Culture

© Carine Charlier - Clic & Plume
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Champagne

Champagne

Champagne Angélique Lacroix

Champagne Lacroix - Delozanne

Champagne Pierlot Fils

Rue des Acacias - Montigny-sous-Châtillon
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)6 86 80 59 89
champagnelacroixangel@gmail.com champagne-angelique-lacroix.com

4, rue des Genêts - Montigny-sous-Châtillon
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 35 17
champlacroix2@wanadoo.fr
www.champagne-lacroix.fr

3, rue des Genêts - Montigny-sous-Châtillon
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 09 22
contact@champagne-pierlot.fr
www.champagne-pierlot.fr







Dans le joli village de Montigny-sous-Châtillon
vous trouverez une femme mêlant à la fois
tradition, passion du vin et féminité.
Son métier ?
Mettre la vie à l’échelle du rêve en vous proposant
le produit du secret de ses caves et de ses vignes...

Bienvenue à Montigny-sous-Châtillon, petit
hameau d’environ 120 habitants, appartenant
à la commune de Châtillon-sur-Marne situé en
plein cœur de la Vallée de la Marne, sur sa rive
droite, à 15 km d’Epernay, 25 km de Reims et 8
km de la sortie d’autoroute de Dormans.
Via les hauteurs de Montigny vous pourrez
découvrir un panorama exceptionnel sur ce
vignoble vallonné, ainsi que sur le village de
Châtillon sur Marne et sa statue renommée
d’Urbain II.
Le Champagne Lacroix a signé, depuis plus de
30 ans, la Charte des Vignerons Indépendants,
symbole d’ engagement et de qualité de travail.

L’authenticité qui habite la famille Pierlot dans
la fabrication de son Champagne acquiert une
dimension hors du commun à la lumière de la
salle de dégustation unique en son genre...
Imaginez-vous plongés dans un espace
merveilleux au cœur des vignes et déguster
simultanément les productions de l’établissement
sur des tonneaux agrémentés de chandelles…
Cet espace idyllique ravira immanquablement
vos papilles car il est impossible de résister aux
charmes de cette salle de dégustation. Sur les
murs, une fresque, sous forme de tableaux, vous
transportera dans l’ambiance d’une véritable
cave.

Located in the heart of the Marne Valley,
the village of Montigny sous Châtillon offers an
exceptional view of the hilly vineyard, as well as of the
village of Châtillon and its famous statue Urbain II.
The Champagne Lacroix has signed for more than
30 years, the Charter of Independent Winegrowers,
symbol of commitment and quality.

Discover the authenticity of the Pierlot Family and
its unique tasting room, an amazing room in the heart
of the vineyards to taste our Champagnes.
On the walls, a fresco will carry you away by the
atmosphere of a real cellar.

In the village of Montigny-sous-Châtillon, the
Champagne Angélique Lacroix offers the product of
the secret of its cellars and its vines…
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Champagne Charlier et Fils
4 rue des Pervenches - 51700 Montigny-sous-Châtillon - CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 35 18 - contact@champagne-charlier.com
www.champagne-charlier.com

Notre maison familiale est membre du Club
Trésors de Champagne depuis sa création en
1971. Son adhésion est réservée à quelques
vignerons pouvant satisfaire à des exigences
très strictes. La charte de qualité s’applique à la
viticulture ainsi qu’aux dégustations à l’aveugle
de la bouteille de Spécial Club Millésimé par des
œnologues et des vinificateurs qualifiés.

Hébergement GÎTE

On vous transporte

1, Ruelle du Petit Pont
51480 CUCHERY
Tél. : +33 (0)6 76 32 66 14
olivia.trujillo@orange.fr

4, rue du Pressoir
51480 CUCHERY
Tél. : +33 (0)6 30 03 42 81
evelynesiri17@orange.fr
www.onvoustransporte.net


Situé au coeur de la Champagne (20km de
Reims, 20km d Epernay et 1h30 de Paris) nous
vous accueillons dans ce gîte totalement rénové.
Equipement complet et déco très moderne, vous
serez confortable et à l’aise comme à la maison !
Located in the heart of Champagne, we welcome
you in this cottage completely renovated.
Fully equipped and very modern, the cottage will
make you feel at home!

© DR
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«On Vous Transporte», Qu’est ce que c’est ?
C’est un service de transport à la personne pour
des déplacements privés et professionnels.
Evelyne met à votre disposition 2 types de
véhicule avec chauffeur vous permettant de
transporter 8 et/ou 6 personnes !
Elle cherche une solution adaptée à vos besoins
spécifiques 24h/24 et 7J/7. Profitez de vos soirées
avec sérénité et laissez-vous transporter avec le
sourire et la convivialité !
«On Vous Transporte» is a transport service for
private and professional trips.
They have 2 types of vehicle (8 and/or 6 people) with
a driver.
24 hours a day/7 days a week.

Anecdote

Vous pourrez ressentir la force de notre tradition champenoise quand
vous traverserez notre “foudrerie” et ses 57 énormes tonneaux côte-àcôte, dont certains sont sculptés à la main et dont nous prenons soin
depuis 5 générations.

Service TRANSPORT

Gîte du Petit Pont

© DR

Notre vignoble est localisé sur la rive droite de la
vallée de la Marne sur 5 villages tous très proches
de notre exploitation familiale. Nous effectuons
un assemblage des trois cépages : Pinot Meunier,
Pinot Noir et Chardonnay. Le Pinot Meunier est
présent en majeur partie, ce qui confère à nos
cuvées des arômes subtils d’une souplesse et d’un
fruité inégalables.

Champagne Charlier & Fils offers something rare
Notre maison de Champagne Charlier & Fils vous
and almost unique in Champagne: we are one of
ouvre ses portes du lundi au dimanche matin pour
only two champagne houses to age all their wines
vous faire découvrir les secrets de fabrication d’un
in huge oak barrels that we call “Foudres de
champagne
d’excellence. Lors de nos visites de cave, vous
Chêne».
obtiendrez des explications sur notre terroir et vous pourrez
admirer nos tonneaux, dont certains sont sculptés ! Pour clôturer
la visite, une dégustation commentée vous sera proposée.
Nous rendre visite, c’est également l’occasion de découvrir les valeurs
traditionnelles champenoises que nous nous efforçons de mettre en
avant à travers une viticulture raisonnée, une vinification exclusive
en Foudres de Chêne, un long vieillissement sur lies... pour un
résultat de qualité qui vous permettront de ressentir l’âme du
terroir !

© DR

Le Champagne Charlier & Fils offre une rareté
désormais exceptionnelle en Champagne : nous
sommes une des deux dernières maisons qui
vinifions la totalité de notre gamme en tonneaux
que nous appelons “Foudres de chêne”.

Le « plus» de la Maison

© Gîte du Pétit Pont

et votre mobile
devient votre
guide personnel,
malin non ?

© On vous transporte

Cuchery
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Champagne

Champagne J. de Telmont

Amateurs avertis ou novices, nous ouvrons les
portes de notre Maison pour vous faire découvrir
et partager notre passion du Champagne. Vivez
une expérience enrichissante à travers les
Ateliers Champagne : le temps de quelques
heures, laissez-vous guider au cœur de notre
Histoire et de nos savoir-faire.

Since its creation, the House J. de Telmont has
remained family and independent.
The house offers many tasting workshops and 2
orienteering courses in the vineyards and the village
of Damery to discover the Region in unusual way.
The House J. de Telmont elaborated its “cuvées” by
combining the traditional know-how with the most
innovative techniques.
Champagnes J. de Telmont show the philosophy of
the House and the know-how of 4 generations. Often
honoured in international competitions, J. de Telmont
“cuvées” are characterized by their constancy and quality.

© DR

Un paysage joliment vallonné, des vignes à
perte de vue parfaitement alignées, des jeux
de couleurs au gré des saisons, une route
qui serpente… et notre Maison familiale :
Champagne J. de Telmont.

© DR

1, avenue de Champagne - BP 17 - 51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 33 - lesateliers@champagne-de-telmont.com
www.champagne-de-telmont.com

© DR

Voyagez dans l’univers pétillant du champagne.
Un moment exclusif, pédagogique, convivial,
gourmet et gourmand… Inoubliable !

Anecdote

Gloire au Champagne ». Déjà en 1911, Henri
Lhopital chante le breuvage mythique !
C’est le début d’une longue épopée familiale qui se poursuit aujourd’hui
encore. Se succèdent dès lors quatre générations, qui vont rythmer l’histoire
tout autant de notre Maison que celle du champagne. Nous sommes fiers d’être
une Maison 100% familiale, indépendante et libre de ses choix !
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Le « plus» de la Maison

Depuis toujours, la Maison J. de Telmont
privilégie l’Art de Recevoir.
Nous vous proposons les Ateliers Champagne, véritables
moments d’échange, de découverte et de plaisirs partagés.
Votre participation à nos Ateliers fait l’objet d’une réservation
préalable. Nous nous tenons à votre entière disposition pour
étudier ensemble vos projets de visite et d’événements.
• Tarifs compris entre 15 E et 99 E (Tarif individuel sans réduction)

© Clic&plume

© Casters Liebart

© Champagne Faniel-Filaine

Damery

Champagne

Champagne Casters-Liébart

Champagne Faniel - Filaine

3, rue du Pignon Vert
51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 41 50
info@champagne-casters-liebart.fr
www.champagne-casters-liebart.fr

77, rue Paul Douce
51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 62 67
+33 (0)6 74 22 36 14
champagne.faniel.filaine@wanadoo.fr





L’histoire de la Famille trouve ses origines à
Damery, en 1857, quand Eugène Cadel, Vigneron
de métier, décide d’élaborer sa propre marque de
Champagne.
En 1900, son gendre, René Filaine, pilote d’avion,
s’oriente vers le négoce et parcourt la France pour
vendre la production Maison. Marguerite Filaine,
sa fille, épouse en 1944 Louis Casters, un jeune
homme arrivé de Belgique avec sa famille dans
les années 20. Le terroir de la Maison CastersLiébart s’étend principalement sur les coteaux
cernant la commune de Damery, mais aussi à
Saint-Martin d’Ablois, au cœur des Coteaux Sud
d’Epernay.
L’encépagement est majoritairement en raisins
noirs avec 20% de Pinot Noir, 50% de Pinot
Meunier et 30% de Chardonnay, ce qui permet
des assemblages judicieux et originaux.

Le Champagne Faniel-Filaine fut créé en 1992 par
Jean-Louis Faniel, issu d’une famille viticole de
Cormoyeux, et sa femme Patricia Filaine, dont les
ancêtres travaillent la vigne depuis 1696.
« Depuis des générations, nous exploitons des
vignobles situés à Damery, dans la Vallée de
la Marne, l’un des terroirs les plus vastes de la
Champagne. Nos vignes se situent sur les coteaux
de la rive droite de la Marne, face Sud. Les sols
variés, ainsi que la diversité des cépages présents
(Pinot Meunier, Pinot Noir et Chardonnay),
donnent un équilibre harmonieux à nos vins ».

The vineyard of the Champagne Casters-Liébart
is mainly in Damery, but also in Saint-Martin d’Ablois,
in the heart of the south hillsides of Epernay. Their
vineyard is mainly planted with black grapes, 50%
Pinot Meunier, 20% Pinot Noir and 30% Chardonnay,
that’s why they elaborate wise and original blends.

Service PHOTOGRAPHIE

Stage Rando Photos
dans le vignoble
51480 DAMERY
clicetplume@gmail.com
Tél. : +33 (0)6 74 22 36 14


Champagne Faniel-Filaine was created in 1992 by
Jean-Louis Faniel and his wife, Patricia Filaine.
For generations, they grow vineyards located in
Damery, in the Marne Valley, the varied soils, as well
as the diversity of grape varieties (Pinot Meunier,
Pinot Noir and Chardonnay), give a harmonious
balance to our wines.
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Venez découvrir les magnifiques paysages de la
Champagne viticole classés UNESCO, tout en vous
initiant à la photographie !
Exercez-vous avec une guide diplômée et
photographe professionnelle, issue du terroir
champenois et pratiquez une randonnée
découverte entre vignes, forêt et rivière. Parcours
grand public pour tout niveau (être en bonne
santé), de Damery à Cumières et autres secteurs
sur demande. Type de photo abordée : paysage,
terroir, macro, nature, selon votre matériel
(reflex de préférence mais bridges, hybrides et
téléphone portables acceptés).
Version demi journée (3h, 4 km). Apéritif local
inclus en fin de parcours avec vue panoramique
sur la Vallée de la Marne. Jusqu’à 10 personnes,
sur réservation (report si pluie).
Je regroupe les demandes pour les locaux qui
sont seuls à vouloir faire la rando-photo.
Come and discover the beautiful landscapes of
the Champagne by doing a photography training with
a professional photographer, native from the region.
Hiking trail for all (to be in good health), from Damery
to Cumières.

Fleury-la-Rivière

Montagne de Reims – Châtillonnais


Hébergement GÎTE

© C. Manquillet

© Gîte le Château

© Au Bateau Lavoir

Damery

Restauration

Loisirs

Gîte le Château

Au Bateau Lavoir

Halte Nautique

12, rue Pierre Curie
51480 DAMERY
gite-le-chateau-damery@orange.fr

3, rue du Port au Bois
51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 88
le-bateau-lavoir@hotmail.com
www.le-bateau-lavoir.fr

Rue du Coche
51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 41 66
mairiededamery@wanadoo.fr
www.damery51.fr







Un gîte authentique rénové avec soin vous
accueille au coeur de la Champagne dans un
village au calme et doté de toutes les commodités.
Une belle piste cyclable et de jolies promenades
le long de la Marne à proximité !
Capacité d’accueil : 6 personnes.

Béatrice et son équipe vous accueillent.
Restauration Traditionnelle & Régionale.
Salle Panoramique en Bord de Marne.
Parking facile pour les cars.
3 salles de 20, 55 et 70 personnes.

An authentic renovated cottage welcomes you in
the heart of Champagne, in a quiet village with shops.
Nearby there are a beautiful cycle route and nice walks
to do along the Marne!
Capacity: 6 people.

Beatrice and her team welcome you.
Traditional & Regional Food.
Panoramic hall on the edge of Marne
Parking for buses.
3 reception areas of 20, 55 and 70 people.

Situé sur la rive droite de la vallée de la Marne,
au coeur du vignoble champenois, le village de
Damery saura ravir les marcheurs par de belles
promenades en bord de Marne.
Une halte nautique permettra de se détendre et
d’apprécier le paysage.
Located on the right bank of the Marne Valley, in
the heart of the Champagne vineyards, the village of
Damery will charm walkers with beautiful walks along
the Marne. A nautical stop will allow you to have a rest
and enjoy the landscape.

Champagne François-Principe Arnoult
Coopérative vinicole - Route de Damery - 51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Tél. : +33 (0)3 26 58 42 53 - champagne-fpa@gmail.com

Depuis sa création en 1954, notre Coopérative a
su évoluer et se moderniser.
Avec la marque de champagne François-Principe
Arnoult, elle rend hommage au bienfaiteur du
village, né en 1790 d’une famille pauvre, qui a
construit sa fortune à Paris en tant que négociant
en vin. Frappé par le malheur en perdant sa
femme et ses enfants lors des épidémies de
paris, il lègue à sa mort en 1865, ses biens à son
village natal.
Avec 1 pressoir traditionnel et 5 pressoirs
pneumatiques, la Coopérative respecte le
savoir-faire ancestral tout en se modernisant.
La cuverie en est l’exemple, car nos 82 cuves,
d’une capacité de 1 550 000 litres, sont en inox
et thermorégulées.

Le « plus» de la Maison

Grâce à notre situation exceptionnelle, nous
Lors de votre escapade champenoise, vous
jouissons d’une vue époustouflante sur le
profiterez d’une vue exceptionnelle, et vous pourrez :
vignoble.
- Visiter et déguster nos cuvées (à partir de 8€),
C’est le lieu idéal pour profiter d’un
- Emporter des paniers pique-nique (60€ pour 2 personnes),
moment de détente avec une coupe de
- Louer des vélos électriques (à partie de 30€).
champagne qui éveillera vos sens en
révélant toute sa palette aromatique.
Pour les groupes (mini 25 pers), nous pouvons organiser un repas
dans notre salle panoramique, avec au choix soit une promenade
dans le vignoble dans un bus à toit ouvert (2h30 = 55€), soit une
Since its creation in 1954, our
croisière sur la Marne (1h30 = 10.80€).
Cooperative has evolved and modernized
while keeping the ancestral know-how.
De quoi passer une agréable journée !
With the Champagne brand FrançoisPrincipe Arnoult, it pays tribute to the
benefactor of the village, born in 1790 in a poor
family, who has built its fortune in Paris as a wine
merchant.
Thanks to the exceptional location, we enjoy a
breathtaking view of the vineyard.

Anecdote

Notre Coopérative est le prolongement de
l’exploitation de nos vignerons.
Comme pour eux, son attachement au terroir est forte et
indéniable.
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Vallée de la Marne

© Pierre Bonnand
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Loisirs

Champagne Henri David Heucq

La Cave aux Coquillages

3, route de Romery
51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Tél. : +33 (0)3 26 58 47 19
contact@davidheucq.com
www.davidheucq.fr

41, rue du Bourg de Vesle
51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Tél. : +33 (0)3 26 58 36 43
info@geologie-oenologie.fr
www.geologie-oenologie.fr





Situé au cœur de la vallée de la Marne, la
Maison de Champagne Henri David Heucq vous
accueillera chaleureusement et partagera avec
vous passion et savoir-faire.
Le caveau creusé et taillé dans la pierre offre la
possibilité de bars adaptés pour la dégustation
et modulables selon le nombre de personnes.
Possibilité d’organiser des repas ou collations
pour des groupes qui le désirent.
Réservation obligatoire et tarif sur devis.

Sous les vignes, une plage tropicale et ses
escargots géants, les campaniles giganteum.
La Cave aux Coquillages raconte l’histoire de ce
site fossilifère de Fleury-la-Rivière témoin de la
présence d’une mer il y a 45 millions d’années.
Au départ de deux caves champenoises, nous
vous guiderons durant 1h30 dans une excursion
souterraine à la découverte de cette ancienne mer
tropicale et de ses habitants dont les prestigieux
Campaniles giganteum.
C’est sur ce thème omniprésent de la géologie et
de la viticulture que vous pourrez vous exhaler
aux joies de la fouille et de la découverte puis
participer à une expérience « géo-œnologique »
amenant à la dégustation de nos champagnes.

Located in the heart of the Marne Valley, the
Champagne House Henri David Heucq welcomes
you warmly and shares with you its passion and
know-how.

© Studio photo Remy de Vlieger

Under the vines, a tropical beach and its giant
snails, the «campaniles giganteum». The “Cave
aux Coquillages” tells the story of this fossil site in
Fleury-la-Rivière which reminds the presence of a
sea 45 million years ago. From two Champagne
cellars, we will guide you for an hour and a half in an
underground tour to discover this ancient tropical sea
and live a geo-oenological experience.

36

Vignes à vélo Champagne Tour
Tél. : +33 (0) 6 73 43 06 83 - contact@vignesavelo.fr
www.vignesavelo.fr

Vignes à vélo Champagne Tour vous propose une
expérience œno-cycliste !

«Vignes à vélo Champagne tour» offers an
oeno-cycling experience !
As a group or individually, go peacefully by electric
bike, over the cycle route of the Marne, with a guide.
Let you discover the Champagne hillsides, the
grape varieties, in Hautvillers, let you tell the story
of this exceptional Champagne wine. Then, we offer
you to refresh in a cellar of one of our passionate
winegrowers.

Partez en groupe ou individuellement à vélo
électrique, au fil de la vélo-route de la Marne,
en toute quiétude et accompagné d’un guide
touristique, laissez-vous surprendre par les
coteaux champenois, découvrez les cépages
dans leurs sillons, à Hautvillers, laissez-vous
raconter l’histoire de ce fabuleux vin Champagne,
enfin rafraichissez-vous au creux d’une cave et
enchantez-vous par la passion de nos partenaires
vignerons.
Selon votre choix, profitez de la formule œnoet-sens avec son repas au bord du fleuve et la
visite de la Cave aux coquillages ou une visite
équivalente en après-midi, le tout sur un parcours
de 25 km environ, sans effort mais avec le plaisir
et la liberté du vélo à assistance électrique.

© Pierre Bonnand

Champagne

© Pierre Bonnand

© Champ. D Heucq

© Studio photo Remy de Vlieger

Fleury-la-Rivière

Anecdote

Le « plus» de la Maison

Depuis toujours passionné par le vélo et la nature, amoureux de notre
belle région, c’est avec enthousiasme que Pierre imagine ces parcours
et collabore avec ses amis vignerons afin de vous convier à vivre votre
expérience œno-cycliste champenoise.

Vignes à vélo vous propose également des balades à
la carte, selon vos souhaits, en famille ou entre amis, au
jour et à l’heure de votre choix, consultez-nous.
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Champagne

Romery

© Footgolf Park

Reuil

© Champ. Nanet-Descotes

© Champ. A Billard

© Champ. Dourdon-Vieillard

Reuil

Champagne

Loisirs

Loisirs

Champagne Arnaud Billard

Champagne Dourdon-Vieillard

Champagne Nanet-Descotes

Le Bar à K

Halte pique-nique fluviale

Footgolf Park

Domaine Bacchus - 4, rue Bacchus
51480 REUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 66 60

8, rue des Vignes
51480 REUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 06 38

11, rue des Vignes
51480 REUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 09 30

11, Grande Rue
51480 REUIL
Tél. : +33 (0)3 26 51 48 22
lebarak@orange.fr

51480 REUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 03 03

21, rue Saint Vincent
51480 ROMERY
Tél. : +33 (0)6 14 02 74 38
lgaudet@sportetlegend.com

info@domaine-bacchus.com
www.champagne-dom-bacchus.fr

dourdonvieillard@aol.com
www.champagne-dourdon-vieillard.fr

jean.yvesnanet@orange.fr
www.champagne-nanet-descotes.fr







Au cœur du vignoble, dans un hameau calme,
exposé en plein sud avec vue imprenable sur les
coteaux de la vallée de la Marne, Lydie et Arnaud
Billard, jeune couple de vignerons champenois,
passionnés par leur métier et le tourisme, seront
ravis de vous faire partager leur enthousiasme.
Pour vos séjours découvertes en Champagne,
possibilité de vente de champagne, dégustation,
boutique souvenirs, chambres d’hôtes et visite de
la champagne en miniature (musée).
Pour les groupes de 30 à 60 couverts en tables
rondes et, sur réservation, une salle d’accueil
panoramique de 150 m² est disponible.

Découverte du travail du vigneron : balade à
pied dans les vignes avec commentaires sur les
travaux de la vigne, le sous-sol et l’histoire de la
vallée de la marne.
Découverte de l’élaboration du Champagne :
visite guidée du pressoir, de la cuverie et de la
cave de vieillissement (cave moderne et cave
ancienne creusées dans la craie avec voûte
pierrée). Dégustation commentée d’une ou
plusieurs cuvées.
Situation : A Reuil, village fleuri (3 fleurs) de la
Vallée de la Marne, à 10km d’Epernay, 10km de
Dormans et 7km de l’autoroute A4.

Fondée en 1988, notre maison perpétue la
tradition familiale depuis plus de 3 générations…
Nous vous accueillerons avec plaisir dans notre
caveau afin de vous faire découvrir nos différentes
cuvées.
Inscrit dans une démarche de viticulture durable
et raisonnée, nous avons à cœur l’amour du travail
de la terre et du respect de l’environnement afin
de vous offrir un Champagne de grande qualité.

In the heart of the vineyards of the Marne Valley,
Lydie and Arnaud BILLARD, winegrowers, welcome
you for Champagne sale, tasting, souvenir shop, bed
and breakfast and visit of Champagne in miniature
(museum).
Groups of 30 to 60 people only by appointment.

Discovery of the winegrower’s work by walking
in the vineyards.
Guided tour of the press-house, the winery and the
cellars to learn about the Champagne making process.
Champagne tasting.

38

Created in 1988, our house perpetuates the
family tradition for more than 3 generations... We
are pleased to welcome you in our cellar to discover
our different «cuvées». We do sustainable and
reasoned winegrowing, and we are very keen to
grow our soil in respect of the environment to offer
you a high-quality Champagne.


Situé au cœur de la vallée de la Marne, le Bar /
Restaurant «Le Bar à K» vous propose une cuisine
traditionnelle, ses plats et son menu du jour. Vous
disposerez de la chaleur d’un bon feu de bois
l’hiver et de belles promenades sur les bords de
Marne aux beaux jours.


Sur les bords de la Marne, au cœur de la
Champagne, vous vous arrêterez et apprécierez
cette halte nautique dans un cadre calme et
apaisant.
On the banks of the Marne, in the heart of
Champagne, you will enjoy this nautical stop in a calm
and soothing setting.

Located in the heart of the Marne Valley, the Bar/
Restaurant «Le Bar à K» offers traditional food, dishes
and a daily menu.
You will have the warmth of a good fire in winter and
beautiful walks on the banks of the Marne when the
weather is nice.


Sport ludique et accessible au plus grand nombre,
le FootGolf regroupe la pratique du football et les
règles du golf pour créer une discipline originale.
Découvrez le premier parcours en France 100 %
dédié à cette pratique, et profitez d’un moment
convivial au cœur des vignes champenoises, sur
un total de 9 trous en 2019 et 18 trous en 2020.
Le FootGolf Parc en Champagne est l’association
de la maison de Champagne Tribaut, présente sur
le vignoble de la commune de Romery depuis
4 générations, de Sport & Legend, agence de
marketing spécialisée dans le domaine du sport,
ainsi que de l’Association Française de FootGolf.
Fun and accessible to everyone, the FootGolf
gathers the practice of football and the rules of golf
to create an original sport discipline. Discover the first
course in France,100% dedicated to this practice (9
holes in 2019 and 18 provided in 2020), and enjoy
a friendly moment in the heart Champagne vineyard.
The FootGolf Park in Champagne is the association of
the Champagne house Tribaut, which is present on
the vineyard of Romery for 4 generations, of Sport &
Legend, marketing agency specialised in sports, as
well as the French FootGolf Association.
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Champagne

Champagne Christelle Salomon

Champagne Daniel Moreau

5 rue de la Galichetterie
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 05 73

7, rue Principale - Cedex 308
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 53 18 55
champ.c.salomon@orange.fr

5, rue du Moulin
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 01 64







Vignerons indépendants à Vandières au cœur
de la Vallée de la Marne, le Champagne Alban
Lemaire élabore son Champagne, de Père en
Fils, et propose ses différentes cuvées grâce
à l’assemblage harmonieux de 3 cépages :
Chardonnay, Pinot Meunier et Pinot Noir.
C’est avec plaisir qu’ils vous feront découvrir
leurs champagnes et vous feront visiter leur cave.
Présents tout au long de l’année sur de nombreux
salons, le Champagne Alban Lemaire vous
propose des livraisons, profitez-en !

Située au cœur de la vallée de la Marne, dans
le charmant village de Vandières, l’exploitation
familiale (3 hectares) de Christelle Salomon,
vous accueille chaleureusement et vous offre
la possibilité de visiter la cave, le pressoir et la
cuverie.
Dégustation de Champagne ou de ratafia.

Viticulteurs de père en fils depuis 1875, c’est
en 1970 que Daniel crée sa propre marque. Le
Champagne Daniel Moreau, c’est d’abord une
histoire de famille…
Installée sur la rive droite de la Vallée de la
Marne, leur exploitation compte 6,9 hectares de
vigne, exposée sud / sud-ouest sur les coteaux de
Vandières, Châtillon sur Marne et Verneuil.
Cette exposition exceptionnelle, leur permet
d’élaborer des Champagnes de grande qualité
avec une typicité de terroir marquée, dans le
respect de la tradition champenoise.

Independent winegrowers in Vandières, in the
heart of the Marne Valley, the Champagne ALBAN
LEMAIRE elaborates its Champagne, from Father
to Son and offers its different «cuvées» which are
made with a harmonious blend of 3 grape varieties:
Chardonnay, Pinot Meunier and Pinot Noir.
It is with a great pleasure that they welcome you to
discover their champagnes and to visit their cellar.
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Champagne

Champagne Alban Lemaire

alban.lemaire@wanadoo.fr
www.champagne-lemaire-alban.com

Hébergement insolite
LA ROULOTTE CHAMPENOISE
Montagne de Reims

© Champ. Daniel Moreau

© Champ. Alban Lemaire

© Champ. Christelle Salomon

Vandières

Located in the heart of the Marne Valley, in the
charming village of Vandières, the family vineyard (of
three hectares) Christelle Salomon, warmly welcomes
you and offers you to do a visit of the cellar, the press
and the vats room and also a tasting of Champagne
or ratafia.
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contact@champagne-daniel-moreau.fr
www.champagne-daniel-moreau.fr

Winegrowers from father to son, the
champagne Daniel Moreau owns 6.8 hectares of
vines, facing south/south-east on the hillsides of
Vandières, Châtillon sur Marne and Verneuil in the
Marne valley.
Thanks to this great location, they elaborate high
quality Champagnes, which reflect very well the
terroir, in the respect of the Champagne tradition.

Montagne de Reims – Châtillonnais
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© Champ. Delabarre

Vandières

Champagne

Champagne Marina D.

Découvrez notre gamme de Champagne issue
de 3 cépages : le Pinot Meunier, le Pinot Noir et
le Chardonnay et voyagez à travers les arômes et
les parfums de l’authenticité…
Depuis 2017, nous sommes une exploitation de
Haute Valeur Environnementale (HVE) et faisons
partie de la Viticulture Durable en Champagne
(VDC).
Nous nous engageons notamment à respecter
l’environnement, préserver la biodiversité et
réduire les dépenses énergétiques.

Marina & Mickaël D. are pleased to welcome
you in their small family business. With family or
friends, come to enjoy Champagne & joie de vivre!

Le mot du vigneron
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Mère et Filles

Rue de la Galichetterie
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 04 17

8, rue de Gamache
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 01 29

L’exploitation familiale a été créée en 1950 par
Mr et Mme Pierre DELABARRE.
Aujourd’hui, c’est leur fille Christiane et leur
petite-fille Charline, qui sont à la tête de celle-ci
exploitant ainsi 6 hectares en plein cœur de la
Vallée de la Marne à Vandières (20km d’Epernay,
30km de Reims). Elles élaborent une gamme
fière de 7 cuvées, sur l’exploitation, avec des
assemblages des 3 cépages champenois.
Leur exploitation se compose de 27% de Pinot
Noir, 60% de Pinot Meunier et de 13% de
Chardonnay.

Le « plus» de la Maison

Venez nous rendre visite !
Cela sera un vrai plaisir de vous recevoir pour
partager un moment autour d’une flûte.

Champagne Leriche Tournant



© Champ. Marina D.

Le Champagne Marina D. se plait à mélanger
terroir, tradition et innovation. Notre maîtremot est la convivialité. Profitez toute l’année de
nos journées dégustation : Champagne et plats
gastronomiques !

Charmante petite exploitation viticole de la Vallée
de la Marne, où la convivialité, le partage et la passion
pour notre métier sont les seuls maitres mots.
Nous vous proposons, une balade dans les vignes, un repas
dégustation en petit groupe de minimum 8 personnes jusqu’à
50 personnes ou plus.
Il est aussi possible d’organiser des soirées anniversaire, pots de
retraite ou encore des soirées spectacle au domaine. Venez nous
rencontrer !

Champagne

Champagne Delouvin-Moreau

delabarre.christiane@orange.fr
www.champagne-delabarre.com

© Champ. Marina D.

Établis sur les coteaux de la vallée de la Marne,
près de Dormans (Marne), plus exactement à
Vandières et Vincelles, nous élaborons notre
Champagne sur notre domaine de 6 ha avec
notre propre pressoir.

Champagne

Champagne Delabarre
26-28, rue de Châtillon
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 02 65

9 rue Fontaine Gillain - 51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 52 78 16 - contact@champagne-marina-d.com
www.champagne-marina-d.com

© DR

Vandières

Created in 1950, the family business owns 6
hectares in the heart of the Marne Valley, in Vandières.
They elaborate a range of 7 different «cuvées» with
blends made of the 3 champagne grape varieties.
Their vineyard is composed of 27% Pinot Noir, 60%
Pinot Meunier and 13% Chardonnay.

champagnedelouvinmoreau@orange.fr
www.champagne-delouvin-moreau.fr

champagne.leriche-tournant@orange.fr
www.champagneleriche-tournant.fr





À Vandières, petit village de la vallée de la Marne,
le Champagne Delouvin-Moreau est heureux de
vous accueillir chaque jour de la semaine sur
rendez-vous.
Vignerons de père en fils depuis 12 générations,
Raphaël est heureux de prolonger cette histoire
familiale depuis 10 ans en succédant à son père,
Gérard qui, lui, a perpétué la tradition pendant
40 ans. C’est dans ce même esprit que Raphaël
élabore ses cuvées, étape par étape, au sein de
la propriété.
De la cueillette au pressurage, il vinifie et élève
ses vins dans l’obscurité de la cave, en assemblant
les différents cépages, pinot noir, pinot meunier
et chardonnay, pour créer des champagnes riches
en arômes afin d’enchanter vos yeux autant que
votre palais.

Au coeur de la Vallée de la Marne entre Epernay
et Dormans, les vignes du champagne Leriche
Tournant s’étendent sur le terroir de Vandières.
L’exploitation est située sur des coteaux argilocalcaires plantés en majorité de Pinot Meunier,
cépage typique de la région, de Pinot noir et de
Chardonnay.
Grâce à une passion commune pour le travail de
la terre et du vin depuis plusieurs générations, la
marque Leriche Tournant a été créé en 1966 dans
le respect des traditions et de la modernité.

In Vandières, a small village of the Marne Valley,
the Champagne Delouvin-Moreau is pleased to
welcome you every day by appointment.
Winegrowers for 12 generations, Raphaël elaborates
his «cuvées», step by step, in the property. From
harvest to pressing, he elaborates and ages his
wines in the darkness of the cellar, assembling the
different grape varieties: Pinot Noir, Pinot Meunier
and Chardonnay.
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In the heart of the Marne Valley, the vineyards
of the champagne Leriche Tournant are located in
Vandières. The vineyard is mainly planted with Pinot
Meunier, the typical grape of the area, Pinot Noir and
Chardonnay. Thanks to a common passion for the work
of the soil and wine for several generations, the brand
Leriche Tournant was created in 1966 in the respect of
traditions and modernity.



Vandières

Vandières

© Champ. Nowack
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Hébergement GÎTE

Hébergement GÎTE

Hébergement GÎTE

Champagne Nowack

Au fil des 4 saisons

Gîte « Le Jéroboam »

Gîte « Le Magnum »

Domaine Champagne Nowack

10, rue Bailly
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 02 69
champagne@nowack.fr
www.champagne-nowack.fr

8, rue Marion
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 52 78 16
contact@champagne-marina-d.com
www.champagne-marina-d.com/le-gite/

10, rue de Bailly
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 02 69

champagne@nowack.fr
www.champagne-nowack.com

10, rue de Bailly
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 02 69

champagne@nowack.fr
www.champagne-nowack.com

10, rue de Bailly
51700 VANDIERES
Tél. : +33 (0)3 26 58 02 69

champagne@nowack.fr
www.champagne-nowack.com











Frédéric et Flavien vous accueillent avec plaisir et
convivialité afin de vous faire partager leur savoirfaire et vous faire déguster des Champagnes qui
combleront tous vos instants exceptionnels !

Découvrez notre gîte rural « Au fil des 4
Saisons ». Vous retrouverez au Printemps, son
épanouissement, en Eté son romantisme, les
couleurs de l’Automne vous charmeront et
l’effervescence de l’Hiver vous réchauffera le cœur.
Situé sur les hauteurs de Vandières à quelques
pas de notre maison, notre gîte refait à neuf,
d’une capacité de 6 à 8 personnes est composé
d’une maison individuelle sur 2 niveaux avec
cuisine équipée, un grand salon, une cheminée,
une salle de bain avec baignoire et douche
italienne, 2 WC, trois chambres & un coin lecture.
De nombreux rangements sont également à
votre disposition ainsi qu’une grande terrasse et
un parking.
Une bouteille de Champagne et des Biscuits
Roses vous attendent pour vous souhaiter la
bienvenue !

A 15 km d’Epernay, Autoroute A4, sortie Dormans/
Epernay n°21 à 8 kms, idéalement situé dans la
vallée de la Marne, Corinne et Frédéric vous
proposent un gîte confortablement aménagé,
très lumineux, situé sur une exploitation viticole
familiale au coeur d’un petit village calme
champenois. Terrasse avec salon de jardin et
barbecue, exposée plein sud et panorama sur le
vignoble !

Situé au cœur de la Vallée de la Marne ce gîte
Magnum est de tout confort. Sa capacité d’accueil
est de deux personnes : 1lit 150 + 1 lit d’appoint
cuisinette aménagée, terrasse avec barbecue
télévision. Linge de lit fourni, lits faits à votre
arrivée.

Pour votre séjour en Champagne, fait de
calme, de détente et de balades dans un décor
magnifique de coteaux de vignes où serpente la
Marne, le Champagne Nowack a aménagé pour
vous un hôtel de plein-air et une aire de campingcar sur un agréable terrain ombragé attenant à
l’exploitation viticole...
De quoi prendre de grandes bulles d’air & de
Champagne !!!

Frédéric et Flavien welcome you with pleasure
and friendliness to share their know-how and
make you taste Champagnes that celebrate your
exceptional moment!

Well located in the Marne Valley, Corinne and
Frédéric offer a comfortable cottage, very bright,
located on a family winery in the heart of a quiet
village in Champagne. Terrace with garden furniture
and barbecue, facing south and panoramic view of the
vineyard!

Located in the heart of the Marne Valley, the
cottage “Le Magnum” is comfortable.
Its capacity is two people: 1 bed 150 + 1 extra bed
kitchenette, terrace with barbecue, television.
Bed linen provided, beds made on your arrival.

Located on the heights of Vandières, discover
our cottage «Au fil des 4 Saisons», a renovated
house with a capacity of 6-8 people, with a large
terrace and car park.
A bottle of Champagne & Biscuits Roses are
welcoming you!
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Hébergement AIRE DE CAMPING

For your stay in Champagne, made of calm,
relaxation and walks in the hillsides of vineyards, the
Champagne Nowack has built an open-air hotel and
a motorhome area on a nice shaded ground next to
the estate.
Ideal to take big bubbles of Air & Champagne!!!

Venteuil

Montagne de Reims – Châtillonnais
© DR


QUALITÉ

Venteuil

•

AUTHENTIQUE

•

CONVIVIALITÉ

en
C hampagne
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© Champ. B. Hennequin

POUR LA MAGIE D’UN SÉJOUR

30, Route d’Arty - Les Almanachs - 51480 VENTEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 48 37 - contact@redempteur.com
www.redempteur.com

Aujourd’hui
Le domaine reste familial. Nous sommes attachés
à nos racines et accordons toujours beaucoup
d’importance à l’authenticité, aux valeurs et au
respect de l’environnement. Notre vignoble est
certifié HVE. Nous prenons le temps d’élaborer
nos champagnes, élevés en foudre de chêne 10
à 12 mois, suivi d’un long vieillissement en cave.
Nos cuvées sont régulièrement mises à l’honneur.
Demain
L’avenir est assuré... Nos jeunes garçons, Cédric
et Vincent, la 5ème génération nommés Jeunes
Talent du Champagne poursuivent ce savoirfaire familial. En 2018, ils créent Nouvel R : un
Millésime 2010 Brut Nature et un Ratafia de
Champagne qui complètent notre gamme.

Le « plus» de la Maison

Yesterday
Lors de cette visite vous découvrirez l’histoire
During the occurences of 1911, our ancestor Edmond
d’une famille passionnée.
Dubois, the founder of the brand “Champagne
Vignerons Indépendants, ils élaborent leur Champagne
du Rédempteur” was a fervor defender of the
de A à Z dans le respect et la tradition en hommage à
Appellation (AOC) Champagne. His fellow
Edmond Dubois « Le Rédempteur de la Champagne »... La
wine-growers named him “Le Rédempteur”,
visite de cave est complète et authentique : pressoir, cuverie,
which means ‘The Savior’…The Appellation
foudres en chêne dont un sculpté. Le remuage se fait toujours à
AOC was born following this revolt.
la
main sur des pupitres en bois. Vous terminerez votre visite par la
Today
dégustation
des cuvées à l’honneur dans la nouvelle salle d’accueil
We are an Independent wine grower,
en plein cœur du vignoble.
always working as a family, linked to our
heritage and passionate by our work. We
give a lot of importance to authenticity, to
the respect of values and to the environment.
Our vineyard is HVE certified.

Tomorrow
Our children will continue our family savoir
faire, following in the footsteps of the past
generations. Accordingly, over time, the love of
vines and the passion of Champagne will be
passed down for your own pleasure.

© DR

Hier
Pendant la révolte 1911, notre ancêtre Edmond
Dubois défend avec ardeur la profession et la
tradition Champenoise, que son entourage le
nomme «Le Rédempteur de la Champagne».
L’A.O.C. Champagne voit le jour suite à cette révolte.
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Le Clos d’Y

Les Almanachs
51 route d’Arty
51480 VENTEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 48 17

Face au Champagne du Rédempteur
30 Route d’Arty - Lieu dit Almanachs
51480 VENTEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 48 37 - 03 26 58 62 00





Récoltant-manipulant depuis 4 générations, la
famille Hennequin élabore ses Champagnes
dans la pure tradition champenoise. Elle
assemble pinot noir, chardonnay et meunier issus
des meilleurs crus de la Vallée de la Marne.
Sur RDV de préférence, vous pourrez faire
connaissance avec notre famille passionnée,
découvrir notre histoire, visiter nos installations
traditionnelles et bien entendu déguster nos
Champagnes. Petit plus, vous y trouverez
également du Ratafia, de la Fine et du Marc de
Champagne issus de notre production. Venez
découvrir notre maison située entre Arty et
Venteuil à flanc de coteau sud de la Vallée
de la Marne à 10 km d’Épernay et profiter du
magnifique panorama sur la Vallée.

Situé à Venteuil, à seulement 10 min d’Épernay et
30 min de Reims, au cœur du vignoble, le gîte Le
Clos d’Y, référencé 3 épis par Gîtes de France et 3
étoiles en Meublé Tourisme, saura vous séduire…
Le Clos d’Y est une petite maison indépendante,
tranquille, aménagée avec goût, où il fait bon
vivre. Composé de 4 chambres, toutes de style
différent, un bel espace de vie au RDC, un coin
détente à l’étage...
Un véritable havre de paix où vous pourrez vous
ressourcer dans un cadre bucolique.

champ.b.hennequin@free.fr
http://champ.b.hennequin.free.fr

contact@redempteur.com
http://www.giteleclosdy.fr/

Located in Venteuil, the “Clos d’Y” is a small house
which is quiet and well decorated.
Composed of 4 bedrooms, a beautiful living room, a
relaxation area... A haven of peace where you can have
a rest in a bucolic setting.

Winegrowers for 4 generations, the family
Hennequin elaborates its Champagnes in the pure
champagne tradition. Preferably by appointment, you
can visit our traditional facilities and of course taste
our Champagnes.
© DR

Anecdote

Claudy, Cédric et Vincent sont les descendants directs d’Edmond Dubois, le Rédempteur de la
Champagne, nommé ainsi par les viticulteurs lors des émeutes de 1911.
Famille passionnée, respectueuse de l’environnement, certifiée HVE, ils partagent de belles valeurs.
Leur devise est : « Pour avancer dans la vie... N’oublions jamais d’où l’on vient ! «

Champagne B. Hennequin

© www.mkb.photos

Champagne du Rédempteur

Hébergement GÎTE
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tourisme-en-champagne.com
RUBRIQUE

Individuels et groupe max 15 à 20 personnes
Accès handicapé - Durée visite : 1h00 à 1h30.
Possible en Anglais - Animaux admis. »

SISSE

LABE

. FR

Champagne

Vignobles & Découvertes

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Champagne

Champagne Robert Allait
6, rue du Parc - 51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 37 23 - champagne.allait@wanadoo.fr
www.champagne-robert-allait.com

Notre vignoble de 13 hectares exposé sur les
coteaux Sud et réparti sur 6 communes de
la Vallée de la Marne, nous permet de vous
garantir la qualité et la constance des arômes et
saveurs de nos différentes cuvées.
Entre Dormans et Epernay, au cœur de la Vallée
de la Marne nous vous invitons à la découverte
du Champagne. Une visite de notre domaine et
une dégustation de nos Cuvées constitueront les
instants magiques de votre charmante escapade
en Champagne. Nous vous accueillons du lundi
au samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h.

The Robert-Allait Family has been established in
Villers-sous-Châtillon for 5 generations. Sylvie et Regis
Robert with their daughter Stephanie, and her husband
Aurelien still continue this family tradition and invite
you to make a visit of the estate and to taste their
“cuvées” to get magic moments in Champagne Region.
They welcome you from Monday to Saturday from
9.00 am to 11.30 am and from 2.00 pm to 5.00 pm.

Champagne Roger-Constant
Lemaire

64, rue de Tincourt
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 59 27 70

50 - 54, rue de la Glacière
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 36 79





Récoltant-Manipulant à Villers-sous-Châtillon, le
Champagne Besnard Chevalier & Filles élabore
son champagne en travaillant les vignes de façon
raisonnée pour les amener à produire des raisins
de qualité en limitant l’impact sur l’environnement.
Découvrez et appréciez les champagnes que ces
vignerons élaborent avec passion et rigueur,
ronds et élégants, ils ne manqueront pas de
vous séduire. Les trois cépages champenois
s’expriment dans ces champagnes : le pinot
noir, le pinot meunier et le chardonnay. Leurs
caractéristiques sont savamment mises en valeur
pour composer une gamme de champagnes
complémentaires. Fruit d’une passion et d’un
savoir-faire transmis par leurs ancêtres, découvrez
ces champagnes authentiques et harmonieux
dont la finesse vous séduira en toutes occasions.

Soyez les bienvenus pour une visite et une
dégustation de champagne ! Ouverture 7 jours
sur 7, sous réservation le dimanche.
Dégustation gratuite sur rendez-vous où un
accueil chaleureux vous sera réservé par la famille
Lemaire-Tournant, avec visite de l’exploitation et
dégustation. N’hésitez pas à les contacter afin
qu’ils vous offre le meilleur accueil possible !
Possibilité d’accueillir les groupes jusqu’à 50
personnes, une participation de 6 euros sera
alors demandée, comprenant trois dégustations
ainsi que la visite de l’exploitation.

contact@champagne-lemaire.fr
www.champagne-lemaire.fr

Champagne

Champagne J. Charpentier
88, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 05 78
info@jcharpentier.fr
www.jcharpentier.fr


Anecdote

En 2015, notre exploitation a reçu les
certifications « Haute Valeur Environnementale »
et « Viticulture Durable ».
Riches d’une grande biodiversité préservée au
sein de notre vignoble, nous avons, en 2018,
installé quelques ruches colonisées d’abeilles
Du 1er mai au 1er octobre, nous vous proposons un
aux abords de certaines parcelles.
« instant découverte » au cœur de notre vignoble, un
Aurélien, responsable du vignoble et
moment unique et privilégié en tête à tête avec le vigneron!
passionné par la nature, a eu cette brillante
Durant 2 heures, nous vous invitons à un parcours dans nos
idée et s’occupe lui-même des colonies.
vignes afin de vous faire découvrir notre Région, notre histoire,
C’est un « api-viticulteur » ! C’est une
notre terroir, la conduite de notre vignoble, notre démarche
fierté de recevoir ces certifications
mais c’est encore plus important de
environnementale… Une dégustation au cœur de nos vignes vous
vous démontrer que les pratiques
sera proposée, avec une vue magnifique sur la Vallée de la Marne.
utilisées sont écoresponsables
Et nous ne manquerons pas de vous arrêter aux abords d’une de nos
et permettent la survie de la
parcelles où nous avons implanté nos ruches.
biodiversité. Et nous avons effectué
• Uniquement sur réservation (24h à l’avance). Du lundi au samedi,
notre première récolte de miel !
rdv à 9h le matin ou 14h l’après-midi. Groupe de 4 personnes
Disponible à la vente au domaine !
maximum. 35 € par personne.
Visite proposée uniquement en français.

Le « plus» de la Maison
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Champagne

Champagne Besnard Chevalier
et Filles

info@champagne-besnardchevalieretfilles.fr
www.champagne-besnardchevalieretfilles.fr

© Carine Charlier - Clic & Plume

La famille Robert-Allait est implantée depuis 5
générations à Villers-sous-Châtillon.
Sylvie et Régis Robert, accompagnés de leur fille
Stéphanie et son mari Aurélien, pérennisent
aujourd’hui cette tradition familiale et vous
invitent à un véritable parcours autour des
secrets du Champagne.

© Champ.J. Charpentier

Villers-sous-Chatillon

© Champ. Bersnard Chevalier

Villers-sous-Châtillon

Winegrowers in Villers-sous-Châtillon, in the
Marne Valley, the Champagne Besnard Chevalier &
Filles elaborates its champagne by growing the vines
in a reasoned way in order to get a high quality of
grapes and to limit the impact on the environment.
Discover and enjoy the champagnes that these
winegrowers make with passion and rigor, they will
appeal to you.

The Lemaire-Tournant family welcomes you for a
visit and a Champagne tasting.
Open every day (by appointment on Sundays)
For groups (6€ per person) including 3 tastings and a
guided tour of the property.
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Maison familiale située sur la route touristique
du champagne à 15km d’Epernay. Vignerons
indépendants depuis 5 générations, un membre
de la famille vous accompagnera en cave pour
vous faire découvrir les secrets de fabrication du
champagne à travers la découverte de l’ensemble
du processus de vinification entre pressoirs,
cuverie, foudres en chêne, pupitres, chantier de
dégorgement...
Dégustation de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Visite
des caves à 10h30, 14h30 et 16h30. Dimanche
uniquement sur rendez-vous.
Independent winegrowers for 5 generations, we
will make you discover the secrets of the Champagne
making process through a visit of our facilities and
cellars.
Tasting from 9.00 am to 12.00 am and from 2.00 pm
to 5.30 pm.
Guided tours at 10.30 am, 2.30 pm and 4.30 pm.
Sundays only by appointment.





Villers-sous-Châtillon

Villers-sous-Châtillon

Hébergement GÎTE

Hébergement GÎTE
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© Gîte Le Chardonnay

Champagne
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Hébergement GÎTE

Champagne Loriot Père & Fils

Gîte « Le Chardonnay »

Gîte « Le Pinot »

Gîte « Vintage 1894 & Spa »

15, rue des Vignes
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 36 26

88, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 05 78

88, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 05 78

71, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON

eloriot@wanadoo.fr
www.champagne-loriot-pereetfils.fr

info@jcharpentier.fr
http://www.jcharpentier.fr

info@jcharpentier.fr
http://www.jcharpentier.fr

franck.besnard3@wanadoo.fr
www.gite-vintage1894.fr








Au coeur de la vallée de la Marne, sur les hauteurs
de Villers-sous-Châtillon, n’hésitez pas à faire étape
au Champagne Loriot Père & Fils.
Vous serez accueillis avec chaleur et convivialité.
Pour vous recevoir dans de bonnes conditions,
veuillez prévenir de votre visite.

Sur la Route Touristique du Champagne, au
cœur de la Vallée de la Marne, le Champagne
J. Charpentier vous accueillera au sein de leur
exploitation familiale où un appartement tout
confort est mis à votre disposition.
Une coupe de Champagne, vous sera servie pour
vous souhaiter la bienvenue !

Sur la Route Touristique du Champagne, au
cœur de la Vallée de la Marne, le Champagne
J. Charpentier vous accueillera au sein de leur
exploitation familiale où un appartement tout
confort est mis à votre disposition.
Une coupe de Champagne, vous sera servie pour
vous souhaiter la bienvenue !

On the Champagne Tourist Route, in the heart
of the Marne Valley, the Champagne House J.
Charpentier will welcome you in their family
business where a comfortable flat is at your
disposal.
A glass of Champagne will be served to welcome
you!

On the Champagne Tourist Route, in the heart
of the Marne Valley, the Champagne J. Charpentier
welcome you in their family business where a
comfortable flat is at your disposal.

In the heart of the Marne Valley, on the heights
of Villers-sous-Châtillon, don’t hesitate to stop off at
the Loriot Père & Fils Champagne. You will receive a
warmly and friendly welcome.
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A glass of Champagne is served to welcomes you!

Ce gîte est composé de 4 chambres décorées avec
soin (l’une des chambres se situe dans un petit
studio annexe avec salle de douche à l’italienne
/ wc +kitchenette+TV), les 3 autres chambres
(2 avec TV) se situent dans la maison principale
composée également d’une très grande cuisine
bien équipée ouverte sur salon.
Le sous-sol est entièrement aménagé en une salle
de jeux enfants + une salle Ado / parents avec
TV+console de jeux+ un baby-foot + kitchenette
avec lave-linge et sèche-linge, et enfin une pièce
détente avec sauna infra rouge.
A l’extérieur un beau terrain clos et à l’abri des
regards avec terrasse aménagée + barbecue, une
pergola ouverte avec jacuzzi et coin détente.
This cottage is composed of 4 rooms decorated
with care, including one in an annex studio.
Room with TV, video games, baby foot and sauna.
Outside a beautiful garden with a terrace and
barbecue, a pergola with jacuzzi and relaxation area.
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Hébergement AIR CAMPING

Aire de service et de
stationnement communale
Rue du Parc
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON

Aire avec borne de vidange «Euro Relais» située
le long de la route. L’endroit est calme et paisible
avec une petite halle en bois et un beau cerisier !
Possibilité d’y passer la nuit (2 places).
Area with «Euro Relais» drain point, located along
the road. Possibility to spend the night (2 places).

© JCV - OTPC

Bateau Champagne Vallée

32 bis, rue Jeanson - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 98 88 - cite@champagne-collet.com
www.citeduchampagnecolletcogevi.com

245, Quai de Marne - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 54 49 51 - croisi.champagne@wanadoo.fr
www.champagne-et-croisiere.com

In the heart of the hillsides listed as UNESCO
World Heritage, the “Cité du Champagne” is a unique
historic place in the region, dedicated to the
discovery of Champagne and its history.

Le « plus» de la Maison

La Cité du Champagne, au cœur des coteaux d’Aÿ
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, est un
lieu unique, dédié à la découverte du Champagne et
de son histoire.

The guided tour of the underground cellars
La visite des caves et du site de production Champagne Collet
of the 18th century, of the production site,
complète une importante exposition d’objets et de documents
of the museum about the winegrower’s
incroyablement mis en scène.
job and a tour through the vineyards
La
Cité du Champagne est une initiative de la Coopérative
enrich this introduction to the science of
Générale des Vignerons.
Champagne. The visit ends with one or
several tastings.
© Rastoin

Anecdote

Du 15 mars au 15 décembre (fermé le lundi)
nous vous proposons des croisières promenades
commentées, croisières scolaires, croisières
déjeuner commentées ou animées et diners
animés sur réservation.

In the heart of the Champagne Vineyard...
Cruises with the boat «Champagne Vallée»
Lunch-Dinner-Cruise Ride
Cabaret Show
Formulas adapted to your wishes.

Et pour vos manifestations festives : mariages,
anniversaires, vins d’honneur, séminaires et
réception clientèle… n’hésitez pas à nous
contacter pour toute demande d’exclusivité.

Balade dans la Vallée de la Marne, à bord du
Bateau « Champagne Vallée » lors de nos croisières
promenades, une façon originale de découvrir les
coteaux classés à l’UNESCO.
Ce paysage changeant au fil des saisons, avec possibilité de
combiner la croisière et la découverte du Champagne lors de
repas associant mets et vins, ou en partenariat avec nos Maisons
et Vignerons champenois, qui proposent la dégustation de leur
précieux breuvage dans un cadre très spécial !

© DR

La Cité du Champagne met en valeur la dimension
artisanale du champagne, à l’origine de la réputation de
qualité et de prestige d’un vin mondialement reconnu. Pas
de grandes marques sans histoire, travail, talents et passions :
c’est ce qu’incarne la COGEVI, c’est ce que nous présentons aux
visiteurs de la Cité.
Arthur Carpentier, Directeur de la Cité du Champagne
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Le « plus» de la Maison

Une façon originale de découvrir la vallée de
la Marne, sa faune et sa flore, avec passage
de l’écluse de Cumières (selon les horaires
d’ouverture des écluses).
Nos repas sont assurés par l’équipe du P’tit
Boursault, restaurant traiteur.

Anecdote

Notre programme de croisière est mis à jour
quotidiennement sur notre site, n’hésitez pas à le consulter !
Nous assurons les départs si nous avons un minimum de 20
personnes en réservation préalable.
© DR

Ses hôtes passionnés proposent, toute l’année,
un voyage original et pédagogique à travers
différents espaces thématiques réunissant une
importante collection d’objets et de documents
d’époque. La visite des caves souterraines du
XVIIIe siècle, du site de production, du musée
des métiers du vigneron et un parcours dans les
vignes enrichissent cette introduction fascinante
à la science du Champagne.
La visite se termine par une ou plusieurs
dégustations commentées dans la très belle
boutique du lieu.

Cumières

Cité du Champagne

© Axel Coeuret

A seulement 5 minutes d’Epernay et 30 minutes
de Reims, au milieu des vignes, la Cité du
Champagne, au cœur des coteaux inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco, est un lieu
historique unique dans la région, dédié à la
découverte du Champagne et de son histoire.

© Rastoin

Aÿ-Champagne
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Hautvillers
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Restauration

Au 36... Cave à Manger !
36 rue Dom Pérignon - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 58 37 - contact@au36.net
www.au36.net
Au cœur du village de Dom Pérignon, Au 36…
est une boutique qui vous fera découvrir la
diversité des vins de Champagne. Vous pourrez
faire des dégustations comparatives des cépages
champenois et acheter des champagnes au prix
producteur (par carton de 6 bouteilles). Vous
trouverez forcément votre bonheur parmi nos
sélections !

© DR

Vous pourrez accompagner vos dégustations
d’une assiette de spécialités régionales : les
Champard’ises.
Nous proposons également des assiettes à base
de canard et de fromages.
Venez découvrir aussi nos « Cocottes » : le poulet
sauce champagne, la ratatouille, et la potée
champenoise.

La Maison des Champard’ises...
Au coeur du village de Dom Pérignon, La Maison des
Champard’ises est une charmante petite boutique.
Elle est située, au 37 de la rue Dom Pérignon dans le
célèbre village d’Hautvillers.
Vous y trouverez des souvenirs, des spécialités de la
région et surtout des bijoux réalisés avec des capsules
de Champagne. De nombreuses idées cadeaux pour
repartir de la Champagne avec un petit souvenir en
poche.

© DR

Anecdote

Les ouvertures

© DR

• D’avril à Novembre : Ouvert 7 jours / 7 de 10h30
à 18h00.
• Mars et Décembre : Ouvert tous les jours de 10h30 à
16h00. Fermé le mercredi et le jeudi.
• Fermetures annuelles : Janvier et février. Du lundi 29 juillet
au jeudi 8 août (inclus). Du samedi 21 Décembre au 31 décembre.
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Loisirs

Loisirs

Restaurant de l’Abbaye

Cap Orientation

Air Tonic Montgolfières

114, rue de l’Eglise
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 44 79

51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3 26 08 54 71

8, rue Bernard Palissy
51500 TAISSY
Tél. : +33 (0)3 26 05 73 34
contact@air-tonic.com
www.air-tonic.com







C’est à Hautvillers, berceau du vin de champagne,
village typique de la vallée de la Marne, que
Thierry et Isabelle Landragin ont choisi d’installer
un restaurant d’exception.
Dans un parc privatisé fermé de plus de 7000 m²,
un espace de vie vous attend. Une cuisine
«originale» gastronomique & traditionnelle
qui allie terroir et nouvelles tendances tout en
respectant les aspirations traditionnelles des
produits et des plats mitonnés, produits de
région labellisés et carte évolutive des saisons.
Une carte des vins adaptée à toutes les bourses.
Ici on cultive le bien vivre et le bien manger !
Des terrasses ombragées en été, dans un cadre
unique, décor de salle en staff, havre de quiétude
près de l’Abbaye réputée dans le monde, grâce à
son moine cellérier : Dom Pierre Pérignon.

Ludique et rassembleur, de jour comme de
nuit (avec lampe frontale), sous la forme d’un
challenge, découvrez les trésors du patrimoine
champenois dans une ambiance conviviale !
Formule pour Grand Public (comité d’entreprise,
réunion familiale, enterrement de vie, sortie
associative…) et pour Entreprise (Team-Building/
Incentive).
En Champagne à Hautvillers, Trépail, Reims et
Troyes et ailleurs en France.

Une équipe qualifiée et dynamique, vous
accueille pour vivre une formidable aventure...
qui vous permettra de «découvrir le monde
autrement».

restaurant@abbayehautvillers.orgr
www.abbayehautvillers.org

In the heart of the village of Dom Pérignon, Au
36... is a shop that makes you discover the diversity of
Champagne wines. You can do comparative tastings of
the Champagne grape varieties and buy champagnes
at the producer price (per box of 6 bottles).
You can also do your tasting with some regional
specialties.

© Air Tonic Montgolfières

© Cap Orientation

© Thierry Landragin

Aux alentours

It is in Hautvillers, typical village of the Marne
valley, that Thierry and Isabelle Landragin have
chosen to open an exceptional restaurant.
An «original» gastronomic & traditional food that
combines terroir and new trends.

contact@cap-orientation.com
www.cap-orientation.com

Playful and unifying, day and night (with a
headlamp), in the form of a challenge, discover the
treasures of the Champagne heritage in a friendly
atmosphere!
In Champagne in Hautvillers, Trépail, Reims and
Troyes and elsewhere in France.
Activity from 8 people-All year round by reservation
Activité à partir de 8 personnes (ou forfait
minimum). Toute l’année sur réservation.
Durée : de 1h30 à 2h30
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A qualified and dynamic team welcomes you
to live a great adventure ... which will allow you to
«discover the world differently».

Chamery

Montagne de Reims – Châtillonnais
© I Stock



Loisirs

Le Petit train des Vignobles de Champagne
SAS Caveau Champagne Lallement - 29, rue de l’Eglise - 51500 CHAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 97 66 00 - contact@caveauchampagnelallement.com
www.caveauchampagnelallement.com
Visite commentée en petit train à travers le
vignoble de la montagne de Reims et le village
de Chamery.
Départ du Caveau à Chamery, pour une balade
insolite commentée sur la route touristique, à
travers les vignes.
Vous découvrirez le travail des vignerons, leur
savoir faire, le village de Chamery (village
champenois classé 4 fleurs, blotti au fond des
coteaux, au cœur du Parc régional de la Montagne
de Reims), ainsi que la vue imprenable sur les
coteaux du vignoble de la montagne de Reims.
Uniquement sur réservation.

Maison du Parc
Chemin de Nanteuil
51480 POURCY
info@accueil-en-champagne.com
www.accueil-en-champagne.com

Guided tour by train through the vineyards of
the Montagne de Reims and the village of Chamery.



You will discover the work of the winegrowers,
their know-how, the village of Chamery
as well as the breathtaking view of
the hillsides of the vineyards of the
Montagne de Reims.

Située dans la vallée de l’Ardre, la Maison du
Parc vous accueille tout au long de l’année pour
partir en quête de sites à parcourir et de paysages
à découvrir. Siège de l’équipe technique du
Parc, la Maison du Parc est avant tout un espace
privilégié d’accueil et d’informations touristiques,
un lieu de rencontres pour les habitants, élus,
partenaires et visiteurs.
Accueil des visiteurs, toute l’année (sauf du 24
décembre au 1er janvier inclus), du lundi au
vendredi ainsi que les week-ends et jours fériés
d’avril à octobre de 13h30 à 17h30.

Only on reservation.

© DR

Départ avec un minimum de 15 personnes.

Anecdote

L’hiver le petit train passe au garage pour
sa visite au contrôle technique annuel... Les
premiers départs se fond au printemps !

Accueil en Champagne
dans le Parc Naturel Régional
de la Montagne de Reims

Le « plus» de la Maison

A l’issue de cette balade, possibilité de visite de
cave commentée chez le vigneron, à la découverte
des méthodes d’élaboration du Champagne, suivie
d’une dégustation. Uniquement sur réservation !

Located in the Ardre Valley, the House of the Park
welcomes you all year round to search for site to go to
and landscapes to discover.
Opening times for visitors: all year round (except
closed from December 24th to January 1st) from
Monday to Friday. Weekends and bank holidays from
April to October from 1.30 pm to 5.30 pm.

Loisirs

Pré en Bulles
2, rue du Stade
51380 TREPAIL
Tél. : +33 (0)3 26 53 50 00

contact@pre-en-bulles.com
www.pre-en-bulles.com

Le Champagne se met en scène dans un spectacle
pétillant d’imagination chez Pré En Bulles à
Trépail !
Un spectacle exceptionnel pour un lieu d’accueil
sans pareil ! C’est toute la Champagne qui se
met en scène dans ces 2 spectacles d’animations.
Conçus par les plus grands artistes du métier, les
décors et les marionnettes sont époustouflants
d’imagination, les automates et les jeux de
lumière rivalisent de technologie. La visite
interactive, «Le Parcours des arts de la vigne»,
révèle le savoir-faire des hommes et la passion
de la vigne. Puis, c’est l’histoire du Champagne
qui se raconte à travers le spectacle «La Part des
Anges» ; les Grands Hommes qui ont fait du
Champagne ce produit d’exception reconnu par
delà les frontières...
Champagne is staged in 2 entertainment
shows at “Pré En Bulles“ in Trépail! Designed by the
greatest artists of the trade, the sets and puppets are
breathtaking, imaginative, automatons and play of
light compete with technology.

Vivez
la Marne
autrement !
Laissez-vous
surprendre par
votre greeter*
*Greeter : [gri:ter] habitant passionné
par sa ville ou son village qu’il fait
découvrir à travers son regard et
ses coups de coeur, lors de balades
conviviales et gratuites.

Crédit photos : OT Epernay Pays de Champagne, Coll. ADT Marne : C. Manquillet, P. Bourguignon, S. Millot, R. Kiezer. Conception : www.lasouriscourttoujours.fr

© PNR

© Pré en Bulles

Aux alentours

© DR

www.greeters-en-champagne.com
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Verzenay

©Artech Drone

© L’Impériale

Cumières

L’Impériale de Marie-Antoinette

Le phare de Verzenay

25, rue Dom Pérignon - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)6 98 70 38 88 - contact@imperiale-ma.fr
www.imperiale-marie-antoinette.fr

Musée de la vigne - Rue du Phare - 51360 VERZENAY
Tél. : +33 (0)3 26 07 87 87 - lepharedeverzenay@grandreims.fr
www.lepharedeverzenay.com
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Marie Antoinette et son équipe vous recevront pour
vous faire partager « l’art de vivre à la française »
et vivre des moments intenses d’émotion et de
convivialité.
Nous organisons de simples escapades à des journées
plus thématiques pour vous permettre de découvrir la
Champagne au Champagne !

Une visite pétillante et une scénographie
moderne dans une ambiance de chants d’oiseaux
et de bruits de sécateurs, pour découvrir de façon
ludique tous les facteurs indispensables à la
naissance du plus célèbre des vins : son histoire,
ses vignerons, son patrimoine et ses légendes.
En fin de visite, un espace dégustation et le
jardin panoramique aménagé tel un jardin de
bord de mer permettent de découvrir les
Champagnes des vignerons.

Located in the Montagne de Reims, between hills
and forests, the Lighthouse of Verzenay and its Vine’s
Museum offer a playful and learning visit to discover
the vineyards of Champagne.
From the top of this unusual tower, built in 1909 by
a wine merchant to promote its Champagne brand,
discover one of the most prestigious hillsides of the
Montagne de Reims.
At the end of the visit, a tasting area allows you to
discover the Champagne winegrowers.

© Xavier Coulmier

Marie Antoinette Denois,
à l’origine du concept.

Le « plus» de la Maison

Surplombant l’un des plus prestigieux coteaux
de la Montagne de Reims, le Phare de Verzenay
et son Musée de la Vigne vous plongent dans le
monde fascinant du vignoble de Champagne à
travers un parcours muséographique d’1h30,
audioguidé en français, anglais, allemand,
espagnol et néerlandais.

© Grand Reims

Anecdote

Issue d’une lignée de vignerons de plus de
6 générations, j’ai grandi sur une exploitation
viticole à Cumières en plein cœur de la
Champagne.
Le travail de la vigne et la réception des
clients m’ont toujours accompagnée, et je
souhaite maintenant perpétuer ces souvenirs.
La découverte et l’achat de Champagne sont
toujours synonymes de fête, de joie et de
célébration.
J’ai imaginé pour ce faire L’Impériale de Marie
Antoinette… qui est unique !

En fin de visite, un espace dégustation permet
de découvrir les Champagnes des vignerons et
le jardin panoramique, aménagé tel un jardin
de bord de mer permet de prolonger ce voyage
pétillant au cœur de la Champagne.

© L’Impériale

Marie Antoinette et son équipe vous recevront
pour vous faire partager « l’art de vivre à
la française ». De simples escapades à des
journées plus thématiques, venez découvrir la
Champagne au Champagne dans le vignoble
champenois. Unique, le salon panoramique à
3,5 mètres de haut.

Le « plus» de la Maison

Situé dans la Montagne de Reims, entre coteaux
et forêts, le Phare de Verzenay et son Musée de
la Vigne vous proposent une visite ludique et
pédagogique à la découverte du vignoble de
Champagne.

The Imperial offers drive-cruises in the
Champagne vineyards with many stops on the most
beautiful vantage point of the Region.
Marie Antoinette and her team will welcome you to
share the «French way of life.»

© L’Impériale

L’Impériale vous propose des balades-croisières
dans le vignoble champenois avec des arrêts
sur les plus beaux points de vue de la région,
coteaux inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco.

De Octobre à Mars de 10h30 à 17h00, fermé
le lundi et de Avril à Septembre de 10h à
18h30.

Anecdote

Un phare au milieu d’une mer de vignes, telle fut l’ingénieuse
trouvaille de Monsieur Joseph Goulet pour promouvoir sa marque
de Champagne en 1909.
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Découvrez

Vallée de la Marne

C’est ici !

VALLÉE DE LA MARNE
Coucher de soleil
© Adobe Stock
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Boursault
Champvoisy
Courthiézy
Dormans
Festigny
Leuvrigny
Mareuil-le-Port
Nesle-le-Repons
Oeuilly
Passy-Grigny
Sainte-Gemme
Troissy
Vauciennes
Verneuil
Vincelles

et pétillez !
© JCV - OTPC

Découvrez

Mémorial National de Dormans 1914 - 1918
La Chapelle Supérieure

Monument très prisé et site de
mémoire le plus visité dans la
Marne. Il accueille chaque année
entre 15 000 et 19 000 visiteurs
de toutes nationalités.

Une terre de mosaïques où se côtoient l’eau, la forêt et la vigne !
Surplombant la vallée de la Marne, les villages s’accrochent aux coteaux viticoles ou s’enfoncent
dans la vallée du Flagot prémices de la Brie des Etangs. Eglises, prieuré et châteaux couronnés de
forêts font la fierté de la vallée. De nombreux musées et écomusées révèlent les secrets du siècle
dernier et du savoir-faire traditionnel.
Théâtre de nombreuses batailles, l’empreinte de l’histoire marque ce territoire au patrimoine très
intéressant. Citons le Mémorial de Dormans, site incontournable choisi par le Maréchal Foch pour
commémorer les deux batailles de la Marne de septembre 1914 et juillet 1918.
Scene of many battles, history has given to this area a remarkable heritage. Churches, Priory and
castles surrounded by forests are the pride of the Valley. Many museums and ecomuseums attest of the
secrets of the last century and of the traditional craftsmanship.
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Un lieu de mémoire
au cœur des paysages
de la champagne !
Le Mémorial National de Dormans
1914-1918 domine du haut de ses
52 mètres la Vallée de la Marne.
Construit entre 1921 et 1931, le
site fut choisi par le Maréchal Foch
car selon ses propres termes, il
représente le point synthétique
des deux Batailles de la Marne.

The Memorial 1914-1918
commemorates the battles of
Marne in September 1914 and
July 1918 during the 1st World
War.

© G. Pezé

Vallée de la Marne

En entrant dans la chapelle, l’idée
dominante, opposée à celle de la
crypte, est la glorification des
soldats et leur victoire au travers
un magnifique vitrail central.
Outre, toute la symbolique qui
s’exprime partout, on remarquera
la collection des vitraux latéraux
et les 4 étonnants piliers sculptés
en bas-relief.

La Crypte

Un escalier monumental mène
au parvis donnant accès à la
crypte que surplombe la chapelle
supérieure.
La crypte est dédiée à la mémoire
des soldats tombés pour la France.
Une architecture imprégnée d’ombre
et de lumière impose le deuil et le
recueillement. Gravés en lettre de sang
sur les pierres blanches, figurent les noms
de soldat morts pour la France. Les noms
d’écoles, de sociétés, d’unités militaires
sont également inscrits sur ces pierres.

L’ossuaire

A l’intérieur de l’ossuaire, 130 cercueils
avec les ossements de 1500 soldats de
toutes nationalités, dont 11 seulement
ont pu être identifiés.
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The monument is composed of a
crypt, a chapel and an ossuary and
it towers above the Marne Valley
with its height of 52 meters. It’s
the most visited monument in
Marne.

A place of memory
in the heart of the
Champagne region!

Vallée de la Marne

© A. Fazincani

© DR



Moulin d’en Haut
Dormans
Le Moulin abrite en son rez-de-chaussée un
écomusée « La Remise aux Outils Champenois ».

Halfway between Epernay and Dormans,
Oeuilly is a small village with a rich heritage.
Go and discover its Romanesque church of the
13th century, its ramparts, its cobbled streets
and its covered market.
Throughout your walk, you can see the
evolution of the village thanks to pictures
dating from 1900.

Greeter à Oeuilly

© ADT Marne

Passionné par les secrets d’histoire,
l’architecture et le patrimoine, Jean
propose la découverte d’Oeuilly, charmant
village viticole de la vallée de la Marne, afin
de vous faire partager « la vie autrefois » à
Oeuilly : le quotidien des vignerons, leur
révolte en 1911 et le rôle, à l’époque, du
syndicat des vignerons.

Tout au long de la balade, vous découvrirez
les fontaines, le lavoir, l’église du XIIe et
XIIIe siècle, la Place du Palais sur laquelle
se trouvait l’ancien Château Fort ainsi
que quelques beaux points de vue sur les
coteaux viticoles qui entourent le village.
Vous pourrez poursuivre la balade
par la visite de l’écomusée : la maison
champenoise, le musée de la goutte et
l’école 1900.
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Jolie randonnée en terrains très variés !
Vignes, beaucoup de bois, et bords de Marne pour la fin du parcours.

Château de Boursault
Entre 1845 et 1848 fut construit, sur l’emplacement
d’un château féodal, un nouveau château à l’initiative
de Madame Barbe Nicole Ponsardin dite Veuve
Clicquot (1777-1866). De style néo-Renaissance, il
fut le cadre des réceptions données par la célèbre
« grande dame du champagne ».

Crypte de Troissy

Rencontre avec... JEAN STERGOU

La rando !

© G. Pezé

The mill shelters on the ground floor an
ecomuseum, a shed of champagne tools. You will
see a beautiful itinerant still, tools for the field
works, vines, woods, cooperage, champagne cork
making process…

Construite sous l’emplacement de l’ancienne
place forte du XIIe siècle des Seigneurs de
Châtillon, dont il subsiste une porte pontlevis, la crypte de Troissy, classée en 1924,
fait partie de l’église Saint-Martin du XVIe
siècle, monument de la Renaissance et classée
monument historique en 1910. Toutes deux
font partie du patrimoine du village de Troissy.
Monument historique peu connu et fort
énigmatique, cette crypte laisse s’enfoncer
neuf souterrains à présent tous rebouchés.
Built under the ancient fortified town of the
12th century, the crypt of Troissy (listed in 1924)
is part of the 16th century church, a Renaissance
building, listed as historic monument in 1910.

En parcourant les rues du village, le
promeneur sera séduit par l’église
Saint-Pierre Saint-Paul (reconstruite en
1894), les lavoirs, les puits anciens et les
calvaires mais aussi par une immense
forêt, autrefois théâtre de grandes
chasses, parsemée d’étangs et dominant
les vignobles de la vallée de la Marne.
Les promeneurs pourront apprécier les
circuits de randonnées, admirer le Pont
de roches en pierres assemblées et une
variété de rosiers grimpants au lavoir du
Charron et à Villesaint.

Distance : 17 km
Difficulté : moyen / Dénivelé : 186 m

... Et n’oubliez pas !

Véloroute
de la Vallée de la Marne
18 communes traversées
45 kilomètres de voies vertes
des aires de pique-nique aménagées
Consultez l’ensemble de nos fiches «randonnées» sur
www.tourisme-paysages-champagne.com/organiser-votresejour/randonnees-cyclo-pedestres

Built in the 19th century by the famous Widow
Clicquot, the castle of Boursault is neo-renaissance style.
Walking in the streets of the village, the visitors can
admire its 19th century church, its laundries, ancient
wells, crosses and the huge forest overlooking the
vineyards of the Marne Valley.
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© I Stock

À mi-chemin entre Épernay et Dormans
se niche Oeuilly, petit village d’hier et
d’aujourd’hui. Partez à la recherche de ses
trois aigrettes, symboles de la commune,
et découvrez son riche patrimoine à
travers son circuit touristique et interactif.
Découvrez l’histoire de son église romane
du XIIIe siècle, ses remparts, vestiges
de l’ancien château, ses rues pavées et
sa halle. Mesurez l’évolution de cette
commune de tradition viticole à travers les
photographies de 1900 qui jalonneront
votre promenade.

Profitez également de la sérénité de son
lavoir et de ses fontaines dont la plus
monumentale est un lieu de pèlerinage
dédié à Notre-Dame-des-Langueurs depuis
le XIXe siècle. La source bénéficiait d’une
réputation miraculeuse pour soigner les
maladies oculaires.

© C. Manquillet

Village d’Œuilly

© Crypte

© l.Brouyrac

Outre un magnifique alambic itinérant, vous
verrez aussi les outils des travaux des champs,
des bois, de la vigne, de la tonnellerie, la
fabrication du bouchon de champagne, les
ruches, le four à pain et la laiterie.

Vallée de la Marne

© ADT Marne



Vincelles

Binson-et-Orquigny

Fleury-la-Rivière

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE LA MONTAGNE
DE REIMS

D1

Troissy

Mareuil-le-Port

Louvois

vers Reims

Verneuil

D3

LLÉE
DE LA VA
RNE
DE LA MA D o rm a n s
Condé

D1
Leuvrigny
Festigny

vers Châlonsen-Champagne

Aÿ-Champagne

D3

Mareuilsur-Aÿ

FORÊT
FORÊT
D’ÉPERNAY
D’EPERNAY

Le saviez-vous ?
La véloroute de la Vallée
de la Marne est située sur
l‘itinéraire nationale n°52
de Paris - Strasbourg

Aire de pique-nique

D3

52

D1 Condé-sur-Marne

Saint-Martin d’Ablois
Restaurant

Café

Office de tourisme

Gare SNCF

de Dormans à Condé-sur-Marne

La Marne

Canal latéral à la Marne

Limites du PNR
de la Montagne de Reims

Vous pourrez aussi contempler le village typique champenois
d’Oeuilly ou le majestueux château de Boursault… Plus loin, ce
sont les villages d’Hautvillers ou encore d’Aÿ-Champagne qui vous
accueilleront…

45 Km de plaisir en vélo, à pied, en roller… !
Pour profiter des magnifiques paysages qu’offre la Vallée de
la Marne, la véloroute de la Vallée de la Marne vous propose de
profiter de ses 45 km en toute quiétude et sécurité entre Dormans
et Condé-sur-Marne.
Bordée par le vignoble Champenois, classé à l’Unesco, et par le
canal latéral à la Marne, c’est en pleine verdure que vous pourrez
traverser la quinzaine de communes et les contempler sous un
angle différent.

Une belle promenade au cœur de la Vallée de la Marne !
Edged with the Champagne vineyard, listed as World Heritage by
Unesco and the Marne Channel, the cycle route of the Marne Valley offers
to enjoy the beautiful landscapes between Dormans and Condé-surMarne, peacefully and safely.
Throughout the cycle route, there are many sites to discover: the 19141918 Memorial of Dormans, the statue of Pope Urbain II…

Profitez de vos pauses pour découvrir les différents « trésors » du
patrimoine qui vous attendent tout au long de cette piste cyclable :
Le Mémorial National de Dormans ; le site de la statue du Pape
Urbain II à Châtillon-sur-Marne ; la halte nautique de Mareuil-lePort ; Pont « Bow-String » de Venteuil ou encore l’allée de platanes
centenaires de Damery.
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Président du Cercle historique
et culturel Dormaniste

Vignes

EN RIVE GAUCHE DE LA MARNE.

Les coteaux de la vallée de la Marne sont majoritairement plantés de
Pinot Meunier, véritable « porte-drapeau » de cette partie du vignoble.
Le Meunier s’étend à perte de vue au travers de ces innombrables
parcelles seulement entrecoupées par ces villages viticoles dotés d’un
patrimoine riche et typique du territoire.

Discontinuité sur 650m
Passage usine
Pied à terre obligatoire

Igny-Comblizy

Halte nautique

Rencontre avec... ALAIN FAZINCANI

Ces coteaux, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, vous
éblouiront de leurs couleurs et de l’activité humaine qui y règne au
fils des saisons.

rn e >
-s u r- M a

Port-à-Binson

Nesle-le-Repons

© JCV - OTPC

La route touristique du champagne sillonne le vignoble de la Vallée de
la Marne qui étend ses pentes jusqu’aux méandres de la Marne ou se
blottit au fond de petits vallons pittoresques.

Cette région viticole au terroir riche et diversifié est très étendue
sur plus de 80 km. Elle produit un panel de Champagnes très varié,
élaboré aussi bien par les grandes maisons de champagne que par les
vignerons indépendants.
Prenez le temps de la rencontre et découvrez la passion et le savoirfaire des vignerons.

The champagne tourist route goes through the vineyard of the Marne
Valley, which extends its slopes to the meanders of the Marne or hides in
small valleys.
This wine region, which has rich and diversified soil, extends on more
than 80 km. It gives a wide range of champagne, elaborated by the big
champagne houses as well as the small winegrowers.
Take your time to meet and discover the passion and the know-how of the
winegrowers.
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© A. Fazincani

Châtillon-sur-Marne

D1

TE
VÉLOROU

© C.Manquillet-ADT Marne

Vélo Route de la Vallée de la Marne

Le circuit de la
Route Touristique du champagne :
La vallée de la Marne

La rivière Marne, la plus longue
rivière de France est l’élément
fondateur des paysages et de la
culture de notre belle région. C’est
la forme de relief « en creux » qui
entaille les couches sédimentaires
des côtes à l’Est du bassin parisien.
Elle a généré notamment entre les villages de Damery et
Dormans ce paysage si caractéristique avec les espaces fertiles
en fond de vallée, les coteaux calcaires du vignoble et au
sommet, les espaces boisés du plateau qui alternent avec les
plaines agricoles.
L’histoire a modelé ces sites naturels avec une tradition
rurale qui s’est construite en partie sur le fait que la Marne
a servi d’axe de transport vers Paris, des denrées produites
dans la région ; et puis bien sûr les conflits des hommes,
des invasions barbares aux normands, des dernières
victoires napoléoniennes aux sanglantes batailles de la
Marne durant la Première Guerre Mondiale.
Les paysages s’égrènent le long de routes pittoresques
dont les villages reflètent partout la tradition rurale comme
à Vauciennes, Boursault, Oeuilly, Cerceuil, Troissy. A Oeuilly,
hameau traditionnel on pourra flâner et s’attarder dans les 3
écomusées ; ne pas manquer le parc du Château de Dormans
où sur 25ha d’un parc paysager intégrant étang, aires de eux et
de pique-nique, on verra le Château (XIVe et XVIIIe), le verger
conservatoire où sont préservés 50 espèces d’arbres fruitiers
typiques de la région ; on visitera le mémorial des Batailles de
la Marne, l’écomusée du Moulin d’en haut (collections d’outils,
expositions artistiques).

Boursault

© A. Jacquin

Vallée de la Marne


Cahadumpagne
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Boursault

CHAMPAGNE
DELONG MARLENE
- ALLEMANT -

CHAMPAGNE
ROUSSEAUX BATTEUX
- VERZENAY -

CHAMPAGNE
ALAIN DAVID

- BOURSAULT -

CHAMPAGNE
GALLIMARD PÈRE & FILS

. FR

- LES RICEYS -

CHAMPAGNE
DELOUVIN NOWACK

Champagne Alain David & Fils

Bienvenue dans notre vendangeoir

2 rue de Boursois
51480 BOURSAULT
Tél. : +33 (0)3 26 58 41 76
champagne.a.david@orange.fr

2 rue de Boursois
51480 BOURSAULT
Tél. : +33 (0)3 26 58 41 76
champagne.a.david@orange.fr





Le Champagne Alain David et Fils sera heureux
de vous accueillir dans leur exploitation familiale
à Boursault, petit village viticole de la Vallée de
la Marne à quelques Km de Dormans, 10 km
d’Epernay et 30 km de Reims.
Vous pourrez découvrir l’exploitation par
une visite des caves explicative du processus
de vinification et suivie d’une dégustation.
La régularité des champagnes repose sur
l’expression d’un style maison (enherbement,
lutte raisonnée, prélèvement pour l’optimisation
des vendanges parcellaires...).

«Bienvenue dans notre vendangeoir» ! A 10 km
d’Epernay, 15 km de Dormans et 30 km de Reims,
le petit village de Boursault, situé au coeur
de la vallée de la Marne vous offre le charme
et la sérénité. Ouverture du 02 janvier au 31
décembre. Fermeture le 25 décembre et le 1er
janvier.

- VANDIÈRES -

CHAMPAGNE
G.X. CROCHET

- MONTMIRAIL -

Retrouvez
les Jeunes Talents sur

Hébergement GÎTE

Located in Boursault, a small wine village in the
Marne Valley, the Champagne Alain David et Fils will
be pleased to welcome you in their family business for
a guided tour of the cellars and a tasting.

3 chambres d’hôtes : «Bienvenue dans le
vendangeoir» avec 2 chambres «Le Marais» et «La
Cuterie». «Bienvenue près de la véranda» avec 1
chambre «La Romance».
Les petits déjeuners sont servis de 7h30 à 9h30.
Entrée indépendante, parking privé fermé dans
une cour. Pour vous réserver le meilleur accueil,
les horaires d’arrivée et de départ sont les
suivants : Arrivée à partir de 18h et départ à 10h.
Les animaux ne sont pas admis.

2, rue Maurice Gilbert - 51480 BOURSAULT
Tél. : +33 (0)7 66 15 56 81 - visit@champagnelegallais.com
www.champagnelegallais.com

Le « plus» de la Maison

En 1927, Hachod Fringhian, l’aïeul de Charlotte
Morgain Le Gallais, acquiert le domaine de
Boursault, ayant jadis appartenu à Madame
Veuve Clicquot. Cette dernière y avait fait ériger
le Château de Boursault entre 1843 et 1848. et
son arrière-petite-fille, la duchesse d’Uzes se
sépara du domaine en 1913.
5 générations plus tard, Charlotte exploite
une partie du domaine : 7 parcelles aux
caractéristiques propres, dans le clos familial,
surplombant la vallée de la Marne.

Le domaine est situé dans le village de Boursault,
à quelques kilomètres d’Epernay, au cœur de la
Le Champagne Le Gallais ouvre les portes
vallée de la Marne.
du clos du château de Boursault afin de partager
La richesse du domaine réside autant dans
l’histoire de la propriété ainsi que la passion du
ses éléments bâtis que dans son sol :
terroir et du champagne.
les propriétés filtrantes des pierres
Lors de la visite, les œnotouristes sont invités à découvrir
calcaires mêlées à la fraîcheur de
le fonctionnement du vignoble champenois, ses terroirs et
l’argile, participent à l’équilibre du
spécificités et la fabrication du champagne de A à Z. S’en suivra
terroir, et constituent un élément
une promenade dans le domaine au sein même du vignoble
indispensable dans notre quête
familial. La visite se ponctuera par une dégustation commentée
de finesse et d’élégance pour nos
des 3 cuvées au sein de la terrasse des Abbayes offrant un
champagnes.
panorama exceptionnel.
Sur réservation ; déjeuners, ateliers ludiques autour de la
The Champagne Le Gallais opens the
vigne et du vin.
doors of the family vineyard of the Château
de Boursault to share the history of the
property as well as the passion of the terroir and
Champagne. Visitors can enjoy a walk in the estate
and a visit with commented tasting of 3 «cuvées» on
the Abbeys Terrace which offers a wonderful view of
the Marne Valley.

Le pressoir, la cuverie et les caves de
vieillissement sont également situés dans le
clos, à quelques centaines de mètres de la
parcelle la plus éloignée, ce qui garantit une
grande fraîcheur du fruit au moment de son
pressurage et de sa transformation.

© A. Jacquin

tourisme-en-champagne.com

Located in the heart of the Marne Valley, in the
small village of Boursault, «Bienvenue dans notre
vendangeoir» offers charm and serenity.
The Alain David family, winegrowers, welcome you in
their 3 Bed and Breakfasts.

Champagne Le Gallais

© Champ. Le Gallais

CHAMPAGNE
FANIEL & FILS

- CORMOYEUX -

Crédits photos : ©Emmanuel Goulet, Véronique Montané, Champagne Gallimard-Les Riceys.

Champagne

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Le mot du vigneron

La recherche des arômes, de la finesse et de l’élégance
se fait avec patience, rigueur et sensibilité.
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Champvoisy

Champagne

Champagne Claudine Dansin

Champagne Coche

11 rue Principale
La Chapelle Hurlay
51700 CHAMPVOISY
Tél. : +33 (0)3 26 52 91 30
ccrapart@wanadoo.fr


Situé au coeur de la vallée de la Marne, à
quelques km de Dormans, Champvoisy est un
village champêtre dominant les vignes.
Claudine Dansin, viticultrice, propriétaire
récoltant, vous accueille chaleureusement pour
vous faire partager son savoir faire et sa passion
de la vigne. Pour un meilleur accueil, prévenir de
votre passage.
Located in the heart of the Marne Valley,
Claudine Dansin, winegrower in Champvoisy, warmly
welcomes you to share her know-how and her passion
for the vine.
Preferably by appointment.

38 rue de Condé - Chavenay - 51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 80 02 - info@champagne-coche.fr
www.champagne-coche.com

Vous appréciez nos étiquettes, habillages de nos
bouteilles depuis 20 ans maintenant. Vous aurez
bientôt le plaisir de les découvrir épurées, restant dans
l’esprit du Champagne Joël Coche.
Au vignoble, nous poursuivons notre évolution raisonnée,
raisonnable et durable. Pour cette nouvelle année culturale,
nous mettons en place le désherbage mécanique afin d’anticiper
la conformité avec la législation sur les intrants glyphosates. Le
travail manuel, reste également important dans le cadre de ces
nouvelles pratiques.

Au cœur de la région viticole de la Vallée de la
Marne, vignerons de père en fils depuis cinq
générations, Marie-Claude, Joël et Xavier Coche
ont à coeur le respect de ce terroir unique et
exceptionnel par la pratique d’une viticulture
raisonnée et restent à votre disposition pour
la découverte de leur vignoble et de leur
Champagne.

Once the leaves have fallen, each year, we have
to prune the vine so that it gives the best of itself and
guarantees a high quality of grapes.
Then, we pull up the blades to ventilate the vine and it
gives it a good development. We do a quality work to
make sure you find it in the bottles!

A ne pas manquer !

Chaque année, nous avons le plaisir de vous recevoir
lors de nos portes ouvertes «Plaisirs du Palais » et tout au
long de l’année ».
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Le « plus» de la Maison
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Champagne

© Enjoy en Champagne

Vallée de la Marne

© Jil Accariès

Vallée de la Marne

Hébergement HÔTEL

Hébergement HÔTEL

Champagne Yves Barbaray

Champagne Jil Accariès

Champagne Mater et Filii

Enjoy en Champagne

Le Centre

Le Champenois

19 rue franche - Chavenay
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 28 32
yves.barbaray@orange.fr
www.yvesbarbaray.com

7 rue du Gouffre - Chavenay
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 85 59
champagne.jil.accaries@orange.fr
www.champagne-jil-accaries.fr

4, rue du Maréchal Foch
51700 DORMANS
champagne@materetfilii.fr
www.materetfilii.fr

8 place Saint-Pothin – Vassieux
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)03 26 32 55 21
contact@enjoyenchampagne.fr
www.enjoyenchampagne.fr

9 place du Luxembourg
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 51 42 37
lecentredormans@orange.fr
www.lecentredormans.fr

14 rue de Châlons
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 20 44
lechampenois0911@orange.fr











Lors de votre passage dans la région, n’hésitez
pas à venir visiter l’exploitation du Champagne
Barbaray, récoltants, ils élaborent leurs
Champagnes avec passion. Située dans la Vallée
de la Marne, à 22 Km d’Epernay, au pied de
la Chapelle de la Marne bâtit en souvenir des
violents combats de 1914/1918.

Au coeur de la Vallée de la Marne, venez découvrir
les coulisses des Champagnes Jil Accariès, entre
terroir, innovations et traditions.
Oscillant habilement entre tradition et
modernité, la Maison de Champagne Jil Accariès,
vous propose depuis quatre générations, des vins
matures et de grande qualité élaborés au sein du
terroir champenois.
Partage, Sensations, Plaisir, Volupté… Retrouvez
toutes les émotions d’un Champagne passionné !

Cédric et Aurélie vous invitent à venir prendre
plaisir et profiter de chaque instant dans notre
petite maison tout confort nichée sur la place
du village de Vassieux. Idéalement situé en
plein coeur de la Champagne, dans un village
typique champenois entouré de vignes, Enjoy
en Champagne sera le point de départ idéal de
toutes vos balades et découvertes touristiques. A
seulement 2 min de Dormans (tous commerces
et gare), 8km de l’autoroute, 25 km d’Epernay et
30 km de Reims (gare tgv) sur la route touristique
du Champagne.
Nous aurons la joie d’accueillir 6 personnes +
bébés dans les 3 chambres indépendantes. 1
lit en 160, 1 lit en 140, 2 lits en 90 + lit bébé. A
votre disposition, TV, WIFI, micro-onde, lave-linge,
équipement bébé.
Profitez de l’instant présent, ENJOY !

L’hôtel «Le Centre», situé en plein centre ville
de Dormans vous propose 7 chambres sobres,
équipées tout confort. Une étape de charme dans
la vallée de la Marne.

Bar hôtel restaurant.
Soirée étape - Pension - 1/2 pension, 12 chambres
avec TV et wifi gratuit.

The hotel «Le Centre», located in the town centre
of Dormans offers 7 sober rooms, equipped with every
comfort. A charming stopping place in the valley of the
Marne.

Bar hotel restaurant. Night stop - full board — half
board — 12 rooms with TV and free WIFI.

During your stay in the Region, don’t hesitate to
visit the estate of Champagne Barbaray, winegrowers,
who elaborate their Champagnes with passion.
Located in the Marne Valley, they are at the foot of the
Marne Chapel which commemorates the battles of the
1st World War.

In the heart of the Marne Valley, discover the
backstage of the Champagne Jil Accariès.
Between tradition and modernity, the House offers
mature and high-quality wines, elaborated within the
Champagne terroir.


Une découverte inoubliable, une redécouverte
passionnante. Les Champagnes Mater et Filii sont
d’abord une histoire de lignée, de transmission
d’une passion, d’un savoir-faire et d’un état
d’esprit, entre une mère et son fils.
Familles d’agriculteurs et de viticulteurs bien
connues dans la Vallée de la Marne, elles
travaillent la terre et les vignes depuis de
nombreuses générations et ont toujours été très
impliquées dans l’animation et le développement
de leur région de cœur, la Champagne.
Situées sur les terroirs de Troissy et Dormans,
dans la Vallée de la Marne, les vignes Mater &
Filii sont réparties sur une douzaine de parcelles,
majoritairement plantées en cépage Meunier.
Nous aurons toujours le plaisir de vous recevoir,
(6 personnes maximum) et de vous faire partager
notre passion pour la vigne, nos 7cuvées et notre
région. Réceptions et visites en français, anglais
ou espagnol, sur réservation uniquement.
The Champagnes Mater and Filii are first a story of
lineage and transmission... of passion, know-how and
state of mind, between a mother and her son. Located
in Troissy and Dormans, in the Marne Valley, our vines
are composed of a dozen plots, mostly planted with
Pinot Meunier. It would be a great pleasure to welcome
you by appointment and to share with you our passion
for the vines, our 7 «cuvées» and our region.
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Located on the Champagne tourist route, in a
typical Champagne village surrounded by vineyards,
the cosy cottage «Enjoy en Champagne» will be the
ideal starting point for all your walks and tourist
discoveries.
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Restauration

Restauration

Le Clos Rigaux Maison

Le Clos Rigaux Studio

« Sous le Clocher »

Brasserie de la Mairie

Le Champenois

La Dorée des Flandres

13 rue de Châlons
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 57 82 58
contact@leclosrigaux.com
www.leclosrigaux.com

13 rue de Châlons
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 57 82 58
contact@leclosrigaux.com
www.leclosrigaux.com

RD1 - Route de Vincelles
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 21 79
campingsousleclocher.dormans@gmail.com
www.dormans.fr/-Camping-Municipal

3 place du Général de Gaulle
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 51 99 83
brasseriedelamairie@msn.com

14 rue de Châlons
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 20 44
lechampenois0911@orange.fr

7 route de Châlons
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 52 72 43
www.freeresto.com/ladoreedesflandres













Le domaine propose deux types d’hébergements
indépendants, au centre de la petite ville
de Dormans, avec de nombreux services et
commerces et un marché campagnard le samedi
matin.
Dormans est une halte idéale sur la Route
Touristique du Champagne.

Le domaine propose deux types d’hébergements
indépendants, au centre de la petite ville
de Dormans, avec de nombreux services et
commerces et un marché campagnard le samedi
matin.
Dormans est une halte idéale sur la Route
Touristique du Champagne.

Situé sur les bords de Marne, au coeur des
coteaux de Champagne, le camping «Sous le
Clocher» vous réserve un accueil chaleureux.
Dans un cadre verdoyant, 140 emplacements
bénéficient d’une piscine, d’un mini-golf, de
location vélos et d’un espace de jeux pour petits
et grands.

Bar hôtel restaurant.
Le restaurant Le Champenois propose une cuisine
traditionnelle.

Restauration rapide et familiale en salle
climatisée ou en terrasse si le temps le permet...
Vous pourrez déguster burgers, Américains, frites
maison, moules, sandwichs, nuggets et desserts
accompagnés si vous le désirez d’une bonne
bière Belge comme il se doit !
A consommer sur place ou à emporter.

The estate offers two types of self-catering
accommodation, in the centre of the small town of
Dormans, with many services and shops and a market
on Saturday mornings.
Dormans is an ideal stop on the Champagne Tourist
Route.

The estate offers two types of self-catering
accommodation, in the centre of the small town of
Dormans, with many services and shops and a market
on Saturday mornings.
Dormans is an ideal stop on the Champagne Tourist
Route.

Located on the banks of the Marne, in the heart
of the hillsides of Champagne, the camping «Sous le
Clocher,» offers a warm welcome. In a green setting,
99 places have a swimming pool, mini golf, bike
rental and a playground for young and old.
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La Brasserie de la Mairie propose une cuisine
traditionnelle. Profitez du bar avec sa belle
terrasse aux beaux jours !
The «Brasserie de la Mairie» offers traditional
Food. Bar and beautiful terrace when the weather
is nice…

Bar hotel restaurant. Night Stop — full board — Half
board.
Traditional Food.

Fast food in an air-conditioned room or terrace if
the weather is nice... You can taste burgers, Americans,
homemade fries, mussels, sandwiches, nuggets and
desserts accompanied of a good Belgian beer if you
want! To eat in or to take away.
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Vallée de la Marne

Art et Culture

La Lombardie

Pamukkale III

Restaurant Sylvain Suty

La Table Sourdet

Le Château de Dormans

7 rue Carnot
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 87 97
pizzeria.la-lombardie@orange.fr
www.lombardie.pagesperso-orange.fr

11 rue Jean de Dormans
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 59 28 16

4 place de Luxembourg
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 21 73
suty@orange.fr
www.sylvainsuty.com

6 rue du Docteur Moret
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 20 57
table.sourdet@orange.fr

Avenue des Victoires
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 21 45
mairie@dormans.fr
www.dormans.fr











Un petit air d’Italie à La Lombardie...
Venez déguster de bonnes pizzas cuites au feu de
bois, plats traditionnels ou salades composées
servis avec le sourire !
Trois salles et un jardin d’été en belle saison.
Moments conviviaux entre amis ou en famille !

Venez déguster la spécialité Turque : le
«kebab», viande grillée à la broche et ses
divers accompagnements, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Restauration rapide
sur place ou à emporter.

Le restaurant Sylvain Suty vous accueille, dans
une ambiance chaleureuse, pour vous faire
déguster des plats traditionnels, simples et
soignés accompagnés des vins de producteurs
locaux indépendants de grande qualité.

La Table Sourdet vous propose une cuisine
traditionnelle et des spécialités champenoises.
La formule du midi vous permet de choisir entre
trois entrées, trois plats et quatre desserts. Le
soufflé au Grand Marnier est un délice !

Come and taste the Turkish specialty: the
«kebab», grilled meat on the spit and its different
accompaniments, in a friendly and warm atmosphere.
Fast food to eat in or to take away.

The restaurant Sylvain Suty welcomes you, in
a warm atmosphere, to make you taste traditional
dishes which are simple and carefully prepared,
accompanied by the wines of local independent
producers of high quality.

Traditional food and Champagne specialties.
The lunchtime formula allows you to choose between
three starters, three main courses and four desserts.

Bâti sous forme de château féodal à partir de
1340 par la famille de Dormans, le château
reste dans cette famille durant trois siècles. Il
fut ensuite propriété d’illustres familles dont les
Condé, Conti, de Broglie, de Ligne. Son aspect
féodal s’étiole progressivement au gré des
aménagements qui le transforment en demeure
d’agrément tout en réduisant l’emprise.
Il est propriété privée jusqu’en 1919 date à
laquelle il est acquis par « L’œuvre de la Chapelle
de la Reconnaissance de la Marne à Dormans »
qui édifie le Mémorial des Batailles de la Marne.
Propriété communale, le château n’est pas ouvert
à la visite.

An Italian atmosphere at the Lombardie...
Come and enjoy good pizzas cooked over a wood fire,
traditional dishes or mixed salads served with a smile!
Three halls and a summer garden when the weather
is nice.
Friendly moments with friends or family!

Built as a feudal castle from 1340 by the family of
Dormans, the castle has remained in this family for 3
centuries. Afterwards, it has been owned by renowned
families (Condé, Conti...). Its feudal feature has
progressively disappeared with many facilities that
transformed it into a pleasant residence.
Until 1919, it was a private property, then it
was acquired by «L’œuvre de la Chapelle de la
Reconnaissance de la Marne à Dormans» which has
built the Memorial 1914-1918.
Today, public domain, the castle is not open to visitors.
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Mémorial National
Dormans 1914-1918
Parc du Château – Avenue des Victoires
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 59 14 18
memorialdormans1418@orange.fr
www.memorialdormans14-18.com

Du haut de ses 52 mètres, le Mémorial de Dormans
domine. Cet imposant Mémorial est consacré aux
soldats tombés lors de la Grande Guerre.
Construit entre 1921 & 1931, le site fut choisi par le
Maréchal Foch. L’ensemble est composé :
- de la crypte (dédiée à la mémoire des soldats),
- de la chapelle (ornée de vitraux d’exception),
- d’un cloître menant à un ossuaire où reposent
1500 soldats de toutes nationalités.
L’accès à un chemin de ronde, par un escalier d’une
centaine de marches, offre une vue imprenable sur
toute la zone des conflits...
Rare, une lanterne des morts indique deux
inscriptions : «Et lux in tenebris lucet», et la lumière
luit dans les ténèbres. «Et lux aeterna luceat eis», et
que la lumière éternelle les éclaire.
From its height of 52 meters, the Dormans
Memorial overlooks the Marne Valley & the town
of Dormans. This imposing Memorial is dedicated
to soldiers who fell during the 1st World War. Built
between 1921 and 1931, the site was chosen by
Marshal Foch. It is composed of the crypt, the upper
chapel and a cloister leading to an ossuary.
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4 rue du Moulin
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 85 46
moulin-den-haut@wanadoo.fr

Parc du Château
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 21 45
mairie@dormans.fr
www.dormans.fr

14, rue du Révérend Frère Oudart
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)6 58 51 40 41
guillemot.patrick1@orange.fr

31 rue des Moussiaux
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 52 72 69 - 06 07 27 09 71
gerin-.philippe@orange.fr
www.club-tennis-dormans.com







Créé par quelques passionnés pour témoigner
des productions passées et conserver la mémoire
de nombreuses variétés fruitières. L’ensemble se
visite sur demande auprès de la mairie.

De beaux parcours (45km/60km/70km) et
de belles sorties en perspective avec le Club
«Dormans Champagne Cyclo et VTT» qui organise
des sorties cyclo tout au long de l’année pour
découvrir la région champenoise.

Le Club Beach et Tennis Philippe offre dans
un cadre magnifique, sur plus d’un hectare
verdoyant la possibilité de pratiquer le tennis
toute l’année, sous court couvert et en plein air.
Activités : le mini-tennis, l’école de tennis, l’école
de compétition, les cours collectifs pour adultes,
le beach tennis…
Tout au long de la saison, des animations, sont
proposées : Tournois Officiels et Internes de
Beach Tennis ou de Tennis, des Championnats
par équipes Jeunes et Adultes, ainsi que des
manifestations : Fête du Club, Tournoi Jeunes.
Des cours individuels ou collectifs sont assurés
par un enseignant professionnel (Tennis et Beach
Tennis, Formation en Préparation Mentale).
Système de cotisation annuelle et de location
horaire.

It was created by some enthusiasts to witness
yesterday productions and to preserve the memory
of many fruit varieties. The orchard can be visited on
request at the town hall.

Dormans Champagne
Cyclo et VTT

Loisirs

Le Verger Conservatoire

Ce moulin est implanté dans le vaste parc du
château de Dormans, 25 hectares entièrement
ouverts au public. Il abrite un écomusée dédié à la
vie quotidienne des paysans champenois au début
du XXème siècle. Les 6 salles du rez de chaussée
présentent des outils et des informations sur les
thèmes des travaux des champs, des vignes et
des bois, de la transformation des produits. Vous
y découvrirez aussi un four à pain, une laiterie,
ainsi qu’une des plus grandes roues à augets de
France en intérieur avec ses 8 mètres de diamètre.
D’autres salles d’expositions accueillent chaque
année plusieurs manifestations culturelles et
artistiques de grande réputation. Visites libres
pour les individuels et familles ; sur demande pour
les groupes.

© Carine Charlier - Clic & Plume
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Moulin d’en Haut
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Great courses (45 km/60 km/70 km) and beautiful
excursions in perspective with the club «Dormans
Champagne Cycling and Mountain Biking» which
organize cycling trips to discover the Champagne
region.

This mill is located in the huge park of the castle
of Dormans, 25 hectares opened to visitors. It shelters
an ecomuseum dedicated to the daily life of farmers
in Champagne at the early 20th century. You will see a
beautiful itinerant still, tools for the field works, vines,
woods, cooperage, champagne cork making process…
You will also discover a bread oven, a dairy and one of
the largest indoor wheels with buckets of France with
its 8 meters in diameter. There are also some exhibition
halls which accommodate some cultural and artistic
events. Free visits in the afternoons, Thursday, Friday
Saturday, Sunday, holidays.

Club Beach et Tennis Philippe

The Club Beach and Tennis Philippe offers in
a beautiful setting, on more than one hectare the
possibility of practicing the tennis all year round,
on indoor or outdoor courts. Activities: mini-tennis,
tennis school, competition school, collective lessons
for adults, beach tennis...
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Halte Nautique

Société de pêche La Vandoise

Ski Nautique Club de Dormans

Tennis Club de Dormans

Saveurs Champenoises

La Cabane de Jeanne

Camping « Sous le Clocher »
Route de Vincelles - 51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 58 21 45
mairie@dormans.fr
www.dormans.fr

Parc du Château
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 53 35 86
contact@tourisme-paysages-champagne.com

Rue du Bac - 51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 84 71 13
jean.paul.penot@free.fr
http://sncd.e-monsite.com

Rue du Chemin du Gault
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)6 71 41 79 70

15 place de Luxembourg
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)3 26 51 75 78
www.saveurs-champenoises.com







27 Rue Jean de Dormans
51700 DORMANS
Tél. : +33 (0)6 10 19 58 21
cabanedejeanne@gmail.com
www.cabanedejeanne.fr





Sur les bords de la Marne, au cœur de la
Champagne, vous apprécierez cette halte
nautique dans un cadre verdoyant et reposant.
Cette halte pique-nique fluviale est ouverte toute
l’année.

La Vandoise de Dormans est une société de pêche
permettant aux passionnés d’exercer la pêche
en préservant, en défendant et en améliorant le
patrimoine naturel aquatique de Verneuil à la
limite du département de l’Aisne.
Venez pêcher en toute tranquilité !

A seulement 30 minutes de Reims, 25 minutes
de Château-Thierry et 25 minutes d’Épernay, ces
passionnés du ski vous accueillent pour vous
faire découvrir plusieurs activités : le ski nautique
(deux skis), le monoski nautique (un seul ski), la
kneeboard (planche a genoux), le wakeboard, les
bouées.
Quelque soit votre niveau, vous êtes pris
en charge par une équipe performante et
dynamique pour une pratique en toute sécurité.

Situé tout en haut du chemin du Gault, dans
un écrin de verdure, le tennis club de Dormans
vous accueille. Vous pourrez aussi bien pratiquer
le tennis loisir que la compétition, sur 4 courts
extérieurs et un court couvert.

Venez découvrir à Dormans une charmante et

On the banks of the Marne, in the heart of
Champagne, you will enjoy this nautical stop in a
green and relaxing setting. This picnic area is open all
year round.

The Vandoise of Dormans is a fishing company
allowing fishing lovers to practice fishing by
preserving, protecting and improving the natural
aquatic heritage from Verneuil to the edge of the
Aisne department. Come fishing in peace.
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Only 30 minutes from Reims, 25 minutes from
Chateau-Thierry and 25 minutes from Epernay,
these ski lovers welcome you to discover several
activities: water skiing, nautical monoski, the
kneeboard, the wakeboard, buoys. Whatever your
level, you are coached by a powerful and dynamic
team for a safe practice.

Located in a green setting, the tennis club
Dormans welcomes you. You will be able to practice
tennis as leisure activity as well as competition, on
4 outdoor courts and an indoor court.

délicieuse boutique aux « Saveurs Champenoises ».
Celle-ci vous proposera de vrais produits du
terroir de qualité et venant de producteurs locaux
tels que :
Porc élevés sur paille et nourris aux céréales,
canards et volailles de la Ferme du Moulin
(Trélou-sur-Marne), Champagne Alain Navarre
(Passy-sur-Marne)...
Venez découvrir ces produits gourmands !
Come and discover in Dormans a charming and
delicious shop: the «Saveurs Champenoises».
They propose to you local products coming from
local producers (specialities made of pork and
poultry, champagne).
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La Cabane de Jeanne, c’est La Boutique Cadeaux
Tendances pour Petits et Grands.
Arrêtez de courir et entrez dans notre joyeux
univers, vous y trouverez forcément du bonheur
à offrir ! »
«La Cabane de Jeanne» is a trendy gift shop for
young and old.
Come in our happy world, we are sure you will find
some Joy to offer!

© Champ. C. Mignon

Festigny

Vallée de la Marne


Champagne

Champagne Christophe Mignon

Notre Champagne est élaboré depuis cinq
générations, selon les règles d’une tradition
vieille de plus d’un siècle.
Ces précieux savoirs nous donnent la liberté de
choisir. Nous avons donc choisi de cultiver la
vigne avec amour et patience pour en récolter
les meilleurs fruits. Certaines approches,
aujourd’hui dites «alternatives», faisaient partie
du quotidien de nos anciens : sur l’exploitation,
nous travaillons les sols, nous dynamisons des
préparats, nous respectons le calendrier lunaire...
Notre recherche première est l’équilibre entre
ciel et terre, racines et rameaux, minéral et fruits,
nez et bouche... Accompagner la nature, par la
nature, pour la nature !

Le « plus» de la Maison

Nous sommes heureux de vous faire découvrir
Our Champagne has been elaborated for five
le domaine au travers de trois façons différentes :
generations, according to the tradition that is
dégustations, visites ou atelier découverte.
more than a century old.
En effet, nous vous proposons des dégustations
commentées de 3 cuvées Champagne et des visites guidées
We decide to grow the vineyard with love
de nos installations (cave, cuverie et pressoir) ; mais nous vous
and patience to harvest the best fruit.
convions également à entrer dans l’univers Christophe Mignon,
en participant à notre atelier dédié aux « méthodes alternatives » ;
Our first research is the balance between
au cours duquel nous vous proposons une initiation à la lecture du
heaven and earth, roots and branches,
calendrier lunaire ainsi qu’une découverte de la phytothérapie,
mineral and fruit, nose and mouth...
de l’homéopathie, de la géobiologie, des préparats… avec une
Accompany nature, by nature, for nature!
dégustation de 3 cuvées Champagne accompagnées de leurs
bouchées sucrées.
Informations, horaires d’ouverture, réservations en ligne
sur notre site web, rubrique Visites/Dégustations.

Le mot du vigneron

Artisan vigneron, je ne reproduis pas une recette
universelle. J’élabore, au fur et mesure, en m’adaptant et en
échangeant chaque jour avec le sol, la plante et les cycles
des saisons. J’observe, je suis présent, je suis patient… Mes
outils : un œil aiguisé, une main exercée et un esprit avisé.
C’est le travail ciselé d’un artisan du Champagne, amoureux
de son terroir et de ses vins...
82

Champagne

Service

Champagne Bierry Père et Fils

Champagne Boonen Meunier

Scierie Leban

11 ter rue Bel Air
51700 FESTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 59 72 16
champagnebierry@orange.fr
www.champagne-bierry-festigny.fr

4 rue du Flagot
51700 FESTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 58 36 83
champagne.boonen@orange.fr
www.champagneboonen.fr

Le Chêne La Reine
51700 FESTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 58 30 07
sasleban@orange.fr







Dans une des plus belles régions de France,
en Champagne, la Vallée de la Marne, la
famille Bierry, propriétaire et récoltant depuis
trois générations, élabore dans le devoir du
compagnon et l’amour du vigneron pour sa vigne,
un champagne (A.O.C.) de tradition et de très
haute qualité composé par 20% de ChardonnayMeunier et par 80% de Pinot Noir.
Pour pouvoir offrir le meilleur prix et la meilleure
qualité de service, nous vendons nos produits à
nos clients sans intermédiaire, et livrons ou faisons
livrer dans toute la France et même au-delà.
La confection totale de notre champagne
est élaborée dans nos caves, nous sommes
Récoltants-Manipulants (RM), et certifiés
Viticulture Durable en Champagne.

Créée à l’aube du vingtième siècle par Lucien
Meunier, la maison familiale se lance dans la
commercialisation de bouteille de champagne
dans les années 30, sous l’impulsion d’ Albert
Mary.
Son arrière-petit-fils, Francis Boonen a décidé en
1999 d’élaborer ses vins dans des installations
répondant aux exigences du champagne.
Ce domaine qui s’étend sur 9 ha est aujourd’hui
dirigé par Julien Boonen, son fils.
C’est ainsi que le sigle R-M en bas de l’étiquette,
vous garantit un produit entièrement issu de
notre exploitation située dans la vallée de la
Marne, au cœur de la Champagne.

Le bois dans tous ses états !
Cette entreprise, située à Festigny depuis trois
générations, vous propose de la menuiserie
(chêne, exotique...) pour des pupitres à
bouteilles, des caisses palettes pour champagne.
Au service de leur clientèle depuis plus d’un demisiècle, ils effectuent tous types de fabrication pour
les caves. Ils peuvent même faire des marquages
personnalisés. Leur production est destinée aussi
bien aux professionnels qu’aux particuliers. Ils
font également de l’achat et de vente de grumes
et de l’achat de bois sur pied ou coupé.
Dans leur scierie, vous trouvez diverses essences
de bois : chêne, sapin et bois exotique. Ils
fabriquent des charpentes, des avives, des
liteaux, des pupitres Méthode Champenoise.
Ils sont à votre écoute pour toute autre demande !

Located in the Marne Valley, the Bierry family,
winegrowers for 3 generations, produces a traditional
and quality Champagne, composed of 20% of
Chardonnay-Pinot Meunier and 80% Pinot Noir.
The whole elaboration of our Champagnes is made in
our cellars. We are certified sustainable winegrowing.
© Champ. C. Mignon

© Champ. C. Mignon

4, La Boulonnerie - 51700 FESTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 58 34 24 - contact@champagne-christophe-mignon.com
www.champagne-christophe-mignon.com

© Scierie Leban

© Champ. Bierry

© Champ.Boonen

Festigny

Created in the early 20th century by Lucien
Meunier, the family House starts to sell champagne
in the 30s. The whole product is made in our estate in
the Marne Valley.
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For more than half a century, this company,
located in Festigny, makes all types of manufacturing
for wine cellars (Champagne method racks...) and
manufactures frameworks, battens...
They can even do customized markings.

Vallée de la Marne

© Festi Vallée

Festigny



© DR

Leuvrigny

Champagne

Champagne Alain Rodier

Festi’vallée

16 rue du Général de Gaulle
51700 LEUVRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 58 39 52
alain.rodier@wanadoo.fr
www.champagne-alain-rodier.com

3 rue de la Chapelle - 51700 FESTIGNY
Tél. : +33 (0)6 76 03 07 68 - festi-vallee51@orange.fr
www.festi-vallee51.fr

Pierre Rodier et son épouse Paulette Thibaut de
son nom de jeune fille, sont les fondateurs de la
maison Rodier.
Aujourd’hui, leur fils Alain Rodier, travaille
depuis son plus jeune âge sur l’exploitation, il a
créé lui aussi sa marque « Alain Rodier » que vous
connaissez tous. Il y a quelques temps, sa plus
grande fille Madeline, est revenue également
pour travailler dans l’entreprise.
Venez découvrir notre passion du métier de
vigneron !

Anecdote

Quand j’ai créé Festi’Vallée, je voulais associer
le champagne à la Champagne. Montrer que
l’un n’allait pas sans l’autre, tout en proposant
une façon ludique de découvrir notre région.
Résultat : quand je vois tous ces visiteurs du
monde entier repartir avec le sourire et les
yeux qui pétillent je me dis que ma mission est
réussie.
Vincent Legrand
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© Festi Vallée

Vous découvrirez les différentes étapes de la
vigne, des sites historiques et de magnifiques
points de vue géographiques surplombant la
Vallée de la Marne.
Installez-vous à bord d’un des Buggys ou sur
un quad. Poussez l’aventure au maximum, en
choisissant d’être pilote d’un des véhicules.
Une expérience dans le respect du milieu viticole,
à la rencontre d’un terroir unique : la Vallée de la
Marne.
La Champagne 100% Plaisir où se mêlent
sensations, Nature et Découverte. Tel est l’objectif
de Festi’Vallée.



Visit differently the vineyards of the Marne
Valley with Festi’Vallée in Buggy and Quad.
You will discover the different stages of the vineyard,
historic sites and breathtaking views overlooking
the Marne Valley.
An experience respecting the winegrowing
environment, a meeting with a terroir: the Marne
Valley.

© Festi Vallée

Et si vous visitiez la Champagne autrement ?
Vincent Legrand vous propose une expérience
unique : visiter les vignobles de la Vallée de la
Marne en Buggy et Quad.

Le « plus» de la Maison

Bien plus qu’une simple balade, Vincent vous
expliquera les différentes étapes du travail de la
vigne : de la taille à la vendange. Vous serez au cœur du
vignoble et découvrirez, aussi, les magnifiques paysages qui
caractérisent la Vallée de la Marne.. Vous ne percevrez plus une
bouteille de champagne de la même manière. Une expérience où
se mêlent authenticité et convivialité.
Visites en français ou en anglais, de 1 heure à 5 heures, un piquenique champenois en option et sur réservation.
Le + : un atelier champagne-chocolat est proposé aux groupes de 10
à 20 personnes.

The whole elaboration of Champagne is made in
the family property for 3 generations. In order to get a
great quality of wines, their “cuvées” respect above all
the traditional Champagne methods.
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Vallée de la Marne

© Champ. Harlin

Mareuil-le-Port



Hébergement GÎTE

Champagne Harlin Père et Fils
8 rue de la Fontaine – Port à Binson – 51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél. : +33 (0)6 72 46 89 01
www.champagne-harlin.com

Le mot du Vigneron

On dit qu’il y a plus d’un million de bulle dans une flûte
de champagne. Pour moi, chaque bulle a une histoire à
raconter, de la terre qui l’a vu naître, au vigneron qui l’a
révélé, apprenons à les écouter.
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Halte pique-nique fluviale

Société de Pêche LaPerchette

6 rue de la Chapelle - CERSEUIL
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél. : +33 (0)9 67 26 87 59

Port-à-Binson - 51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél. : +33 (0)3 26 58 30 94

9 rue Saint Martin
51700 MAREUIL-LE-PORT
laperchette.mareuilleport@orange.fr

www.lesmilleetunepierres.com




Dans une ancienne fermette clos de murs,
profitez du calme et de la nature qu’offre cette
propriété de charme champenoise.
Patricia & Philippe vous proposent des chambres
d’hôtes au confort moderne dans une ambiance
calme et chaleureuse. Un salon avec cheminée
est à votre disposition, ce lieu vous invite au
repos et à la détente.

Venez vous détendre au bord de la Marne !
Cette halte pique-nique fluviale vous propose
de nombreuses activités... promenade, jeux pour
enfants, parcours de santé avec agrès, terrain
de pétanque, base de ski-nautique, kiosque,
barbecues, places équipées pour l’accueil des
camping-cars. Site ouvert toute l’année.

In an old farmhouse, enjoy the peace, and nature
offered by this charming Champagne property.
Patricia & Philippe offer Bed and Breakfast with
modern comfort in a quiet and warm atmosphere.

Come and relax on the banks of the Marne!
This river picnic area offers many activities... walk,
children playground, fitness path, petanque, waterski, barbecues, motorhomes area. The site opens all
year round.

© DR

C’est avec respect et avec passion que nous
travaillons la vigne : pratique de la viticulture
durable, préservation de la biodiversité,
phytothérapie, entretien des sols… Ainsi nos
champagnes sont le reflet et l’expression de nos
terroirs.

Loisirs

Les mille et une pierres

© Champ. Harlin

© Champ. Harlin

Vignerons de père en fils depuis 3 générations
à Mareuil le Port, au cœur de la Vallée de la
Marne, notre vignoble s’étend également sur les
communes d’Épernay et Tours-sur-Marne (classé
Grand Cru).

Loisirs

milleetunepierres@orange.fr

Le « plus»

Pour découvrir notre domaine, nous vous
proposons différents types de visites :
Ce savoir-faire est distingué par deux
Vous pouvez faire une simple dégustation ou
certifications environnementales (Viticulture
l’accompagner d’une visite de cave voire d’un tour dans les
Durable en Champagne et Haute Valeur
vignes afin de parler plus concrètement de notre travail.
Environnementale) et de nombreuses
Tout au long de l’année, nous proposerons également des
récompenses pour nos champagnes
balades en solex, des randonnées, des escapades gourmandes…
dans différents concours.
Sans oublier la Marche gourmande de l’association Les Vignerons
de la Vallée du Flagot en octobre.
Winegrowers for 3 generations in
Mareuil le Port, it is with passion that
we grow the vineyard. Our know-how is
certified «sustainable winegrowing» in
Champagne and «High Environmental
Value».
Our Champagnes have received many
awards in many different competitions.
It is a great pleasure to welcome you to
discover our world.

© Fotolia.com

© DR

© Mairie de Dormans

Mareuil-le-Port

87


Au coeur de la Vallée de la Marne, venez vous
détendre au bord de l’eau...
L’Association de pêche « La Perchette » pratique
sa passion dans des endroits très prisés pour la
pêche aux silures, aux carpes et aux brochets.
In the heart of the Marne Valley, the Fishing
Association «La Perchette» practice its passion in
popular fishing places.
A picnic area on the banks of the Marne River
welcomes you in Port Binson as well as a children
playground.



Mareuil-le-Port

Oeuilly

Solex Tour
6 rue de la Chapelle - CERSEUIL
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél. : +33 (0)3 26 84 71 13
milleetunepierres@orange.fr
www.lesmilleetunepierres.com/visite-guide

Champagne

Association

Association des Vignerons
de la Vallée du Flagot
36 Rue de Tirvet
51700 MAREUIL-LE-PORT
vvf51@outlook.fr
www.flagot.fr



Discover Champagne in an original way! Take
your time and open your eyes, we invite you to
discover the vineyards of Champagne during a
«Solex» ride (Vintage moped) in the beautiful
landscapes.

Hébergement GÎTE

L’Oeuillade

Les Violettes en Champagne

21 rue de la Coopérative
51480 OEUILLY
Tél. : +33 (0)3 26 58 30 60
champagne@tarlant.com
www.tarlant.com

2 rue Quentin
51480 OEUILLY
Tél. : +33 (0)6 32 20 76 56
loeuillade@gmail.com
www.loeuillade.com

Champagne André Patis - 7 rue du 8 mai
51480 OEUILLY
Tél. : +33 (0)3 26 58 37 85
patis.laurence@orange.fr

Rendez-vous à Oeuilly sur le domaine familial,
situé au coeur du vignoble de la Vallée de la
Marne, au bord de la rivière Marne et à proximité
d’Epernay.
Installé dans un site panoramique, véritable
refuge de charme, c’est le rendez-vous des
amateurs de vin et des moments de découverte
et de plaisir.


L’association a la vocation de faire découvrir
les paysages et la gastronomie locale en
toute convivialité, au travers d’une démarche
gourmande.
Prenez le départ, munis d’un verre et d’un
carnet de voyage, véritable passeport pour
une promenade bucolique et gustative entre
vignes, rivières, villages, domaines viticoles, en
savourant un plat et un vin à chaque étape !
Infos et réservations par mail.

Rendez-vous in Oeuilly in the family estate,
located in the heart of the Marne Valley and set in
a panoramic site, a charming place for wine lovers
and for discovery and pleasure moments.

The association has the vocation to make you
discover the landscapes and the local gastronomy
in a friendly atmosphere and through a greedy
approach.
Go with a glass and a travel book, for a bucolic and
tasty walk between vineyards, rivers, villages and
enjoy a dish and a wine at every stopping place!

88

Hébergement GÎTE

Champagne Tarlant





Notre maison est située dans un jardin fleuri et
arboré à proximité immédiate du potager et des
vignes. Composée d’un bâtiment de deux étages,
elle est exposée au Sud et très lumineuse.
Chacune des 3 chambres est décorée dans des
tonalités actuelles et apaisantes pour vous
amener vers la détente. Le grand séjour qui est le
point central de la maison donne sur la terrasse et
est ouvert sur la cuisine aménagée.
A 10 min d’Épernay, capitale du Champagne, à 10
minutes de Dormans et à 30 min de Reims. Vous
apprécierez le confort de la maison, sa terrasse
équipée et son jardin paysagé et l’accès au jacuzzi
d’avril à septembre sur la terrasse. Idéale pour les
couples ou les familles avec enfants.
Our house is located in a garden in bloom with
trees next to the vineyards. You will appreciate its
comfort, its terrace and the access to the Jacuzzi from
April to September.
You will be close to many places to visit (cellars,
museums...).

© Fotolia

Découvrez la Champagne d’une façon originale !
Des instants inoubliables en Champagne au
guidon du solex d’époque !
Prenez votre temps et ouvrez les yeux, nous
vous accompagnons à la découverte du vignoble
champenois pour une balade à Solex de 2h30
dans les superbes paysages viticoles...
Fan du mythique deux-roues des années 60,
affronter les côtes et les faux-plats deviendra un
jeu d’enfant ! Découvrez les villages et les vignes
de la Vallée de la Marne à la vitesse du fameux
Solex «le vélo qui avance tout seul»...ou presque.
Une balade au grand air !

© L’œuillade

© AVVF

Loisirs

© Fotolia.com



© Champ. Tarlant

Vallée de la Marne

© Solex Tour

Vallée de la Marne
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Au cœur de la Champagne, à 10 minutes
d’Epernay et 25 minutes de Reims, Laurence vous
accueille sur le domaine viti-vinicole d’Oeuilly.
Suite familiale panoramique : 1 chambre avec 1
lit double ou 2 lits simples et une autre chambre
avec des lits jumeaux.
Salle d’eau : baignoire, douche, lavabo et WC.
Chambre « Cœur des Vignes » : avec un lit
double et une salle de bain avec douche. Vue
panoramique. Cuisine à disposition. TV dans
un salon commun. Entrée indépendante. Table
d’hôtes tous les soirs sur réservation.
Fermé pendant les vendanges.
In the heart of Champagne, Laurence welcomes
you to the wine estate of Oeuilly.
Panoramic view.
Table d’hôtes every evening on booking. Closed
during the grape picking period.

Oeuilly

Vallée de la Marne


© Fotolia.com

© Champ. Boizot-Delionnet

Passy-Grigny

Champagne

Ecomusée Champenois
Cour des Maillets - 51480 OEUILLY
Tél. : +33 (0)3 26 57 10 30 - ecomusee-oeuilly@netcourrier.com
www.ecomusee-oeuilly.fr

Le « plus»

CAVEAU : Venez découvrir notre caveau lors
d’une dégustation de champagne. Vous serez
en contact avec un viticulteur, récoltant, qui vous
présentera ses cuvées de champagne, sa façon de travailler
et les différents cépages de la région.
MUSÉE DE LA GOUTTE : Notre distillerie publique renferme un
alambic de 1850 en état de marche et utilisé jusqu’en 1987. Sur
le même site se trouve également un chantier de dégorgement
des années 1890. Ce qui vous donnera un aperçu du travail des
vignerons de la commune il y a une centaine d’années.

Un village à l’heure 1900 sur la Route Touristique
du Champagne.
Venez découvrir & Plongez-vous dans l’ambiance
des années 1900, en visitant l’ancienne salle
de classe du village. Une ancienne maison
& l’atelier public de distillation d’antan font
également partie de la visite guidée. Bonne
ambiance assurée pour cette visite «hors du
temps» à Oeuilly, au cœur du vignoble de la
Vallée de la Marne.

Champagne

Champagne Boizot-Delionnet

Champagne Gilles Allait & Fils

5, route de Reims
51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 97 09
champagne.boizot@orange.fr

2, rue du Château
51700 PASSY-GRIGNY
allait.champagne@wanadoo.fr





Exploitation familiale située au cœur de la vallée
de la Marne, la maison de champagne Boizot
Delionnet vous présente 5 cuvées de champagne
élaborées dans la tradition et le savoir-faire et
dans un soucis écologique par l’enherbage qui
permet un maintien du sol et une diminution de
l’utilisation d’herbicide.

Situé au coeur de la vallée de la Marne à PassyGrigny, le Champagne Gilles Allait et fils, vous
accueillera chaleureusement et vous fera
découvrir sa gamme de Champagne.

Family business located in the heart of the Marne
Valley, the champagne house Boizot Delionnet offers
5 cuvées which are elaborated in the tradition and
know-how.

In the heart of the Marne Valley, in Passy-Grigny,
the Champagne Gilles Allait & Fils welcomes you
warmly and offers to discover its range of Champagne.

Bring yourself to the atmosphere of the
1900s, by visiting the old classroom of the village. An
ancient house and the public distillation workshop of
yesteryear are also part of the guided tour.
Come and discover our wine-tasting cellar during a
champagne tasting and meet a winegrower from the
region.

Tarifs

Tarifs : 7 e (Tarif de base - Adulte Plein tarif)
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© Champ. Rogge-Cereser

© Carine Charlier - Clic & Plume

Passy-Grigny

Passy-Grigny

Champagne Dom Caudron

Champagne Rogge-Cereser

10 Rue Jean York - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 45 17 - champagne@domcaudron.fr
www.domcaudron.com

1 Impasse des Bergeries - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 96 05 - 06 80 44 34 43 - info@rogge-cereser.fr
www.champagne-rogge-cereser.fr

Le « plus» de la Maison

Nous vous proposons, pendant notre visite guidée
d’1 heure un voyage entre tradition et modernité.
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Benjamin Rogge, Vigneron Indépendant, cultive
son vignoble de 11 hectares composé des 3
cépages champenois, bien exposé sur la rive
droite de la vallée de la Marne, avec la réelle
volonté de limiter l’empreinte écologique. Une
œnologie douce et précise donne naissance
chaque année à environ 80 000 flacons de
champagnes authentiques, commercialisés sous
la marque créée en 1997 par ses parents.

Vous serez plongez au cœur de notre production de
Champagne et découvrirez les secrets de son élaboration.
Vous terminerez cette visite par la dégustation. Pourquoi ne pas
choisir une dégustation avec des chocolats, faire un déjeuner pour
apprendre à marier vos Champagnes à la gastronomie, faire une
master classe pour apprendre toujours plus ou jouer aux œnologues
en dégustant les vins clairs.
Prenez de la hauteur à bord d’un hélicoptère pour voir
le vignoble ou parcourez-le en vélo électrique… Une
multitude de choix pour être immergé avec nous dans
cet univers unique.

© Champ. Rogge-Cereser

Le mot du directeur

Je vous invite à venir découvrir
notre Maison en choisissant votre
visite-dégustation sur mesure vous
correspondant le mieux.
Nous répondrons à vos attentes et vos
interrogations dans la bonne humeur.
À bientôt au Champagne DOM CAUDRON !
Victor CANCHON

Résolument placé sous le signe du dynamisme
et de la créativité, le champagne Rogge Cereser
Dans notre ancienne maison de pays,
vous propose une gamme de 9 cuvées
entièrement rénovée, située à 3 km de l’A4, 30 km
différentes régulièrement primées lors
de Reims et 25 km d’Epernay, vous serez accueillis par
de concours et depuis l’an dernier
Benjamin et sa famille.
d’un Ratafia atypique ayant reçu la
Les 5 chambres d’hôtes labélisées 3 épis Gite de France en
médaille d’Or au Concours Général
plein cœur du vignoble champenois et du Parc Naturel de la
Agricole Paris 2019.
Montagne de Reims, sur les hauteurs de la vallée de la Marne,
vous promettent un dépaysement total et vous assurent le calme et
Family business of 10 hectares
une vue exceptionnelle. Nombreux sentiers de randonnée.
located in Passy Grigny on the
right bank of the Marne Valley, the
Champagne Rogge-Cereser adheres
to independent winegrowers, proof of
quality and tradition.
The vineyard is composed of 3 champagne
grape varieties: Pinot Meunier, Pinot Noir and
Chardonnay. The vines are grown in reasoned
winegrowing in the respect of the environment.
Today, the House offers a range of 7 different «cuvées».
© Champ. Rogge-Cereser

The knowledges and experience of this grape
variety and the production site gave life to a range
of Champagne 100% Meunier revealing its fruity
character in multiple expressions from the most
accessible to the most complex.

Le « plus» de la Maison

Implanté à Passy-Grigny depuis 40 ans, le
Champagne Rogge Cereser propose un accueil
convivial dans ses nouvelles installations et ses
chambres d’hôtes de La Colleterie.

© Les confidences Dom Caudron

Le vignoble, initialement constitué de 12
hectares, représente aujourd’hui plus de 130
hectares et plus de 60 vignerons ont depuis,
rejoint le mouvement initié par Dom Caudron
en 1929.
La maîtrise de ce cépage et de l’outil de production
a donné vie à une gamme de conjugaisons de
Meunier dévoilant son caractère fruité en de
multiples expressions, des plus accessibles
aux plus complexes. Des champagnes au style
gustatif moderne, gastronomique et charmeur.

Champagne Dom Caudron has its origins in PassyGrigny, a village in the Marne Valley, where a famous
Abbot, Aimé CAUDRON, had a visionary and promising
idea... In 1929, he brought together the vine growers
of the Village to exploit, transform and live from the
fruit of their shared passion : The Meunier Grape.

© S. Millot

Le Champagne Dom Caudron puise ses origines
à Passy-Grigny, village de la Vallée de la Marne,
où un célèbre Abbé, Aimé Caudron, eut une idée
visionnaire et porteuse… En 1929, il rassembla
les vignerons du village pour exploiter,
transformer et vivre du fruit de leur passion
partagée : le cépage Meunier.

Le mot du vigneron

Toujours soucieux de l’environnement, l’exploitation va bientôt bénéficier
du label HVE, gage du respect de l’environnement.
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Passy-Grigny

Vallée de la Marne


Hébergement GÎTE

Champagne Laurent Lequart
17, rue Bruslard - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 58 97 48 - laurent.lequart@wanadoo.fr
www.champagne-lequart.fr

Le Champagne Laurent Lequart est une
exploitation familiale située à Passy-Grigny,
en plein cœur de la Vallée de la Marne.
Le domaine travaille avec passion depuis
plusieurs générations (4e) ses vignes dans le
respect du terroir et de l’environnement, avec
notamment une certification HVE (Haute Valeur
Environnementale).
Recoltant sur une exploitation d’un peu plus de
11 hectares, la grande majorité de la production
(80%) se concentre sur le cépage emblématique
de la Vallée : Le Meunier. La Maison Lequart
prête une grande attention à l’élaboration de
ses Champagnes, notamment en allongeant les
temps de vieillissement en cave, mais aussi en
minimisant les dosages, pour laisser exprimer
pleinement le travail du vigneron.

Le « plus» de la Maison

Laurent se fera un plaisir de vous faire découvrir
son exploitation, avec l’outil de production & son
vignoble, avant de terminer par une dégustation à
thème au sein de son caveau.
Les thématiques sont riches et variées :
The Champagne Laurent Lequart is a
• « Meunier » : Découvrez des 100% Meunier aux différentes
family business located in Passy-Grigny, in
vinifications.
the heart of the Marne Valley.
• « Trilogie de cépages » : Venez découvrir les 3 cépages
For 4 generations, they grew with passion
champenois.
their vineyards in respect of the soil and
• « Dosage » : Venez comprendre l’importance du dosage sur le
environment, including a certification
vin de Champagne - « Millésimé » : Savourez l’effet Millésime.
HVE (High Environmental Value).

Le mot du vigneron

Dès mon installation en 1988, j’ai travaillé mes vignes
avec passion et respect de l’environnement. J’ai toujours
souhaité mettre le Meunier en valeur, bien avant le succès
qu’on lui connait actuellement
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Restauration

La Colleterie

Les Petits Potins

28, rue Bruslard
51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 91 64
xavier.thevenet@wanadoo.fr
www.champagne-thevenet-delouvin.fr/gite

1, impasse des Bergeries
51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)6 60 44 34 43
info@rogge-cereser.fr
www.champagne-rogge-cereser.fr

8, route de Reims
51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 53 85 43
lespetitspotinschampagne@gmail.com





Ancienne maison de pays, entièrement rénovée,
située à 3 km de l’A4, 30 km de Reims et 25 km
d’Epernay.
Vous serez accueillis dans nos 5 chambres d’hôtes
en plein coeur du vignoble champenois et du
Parc Naturel de la Montagne de Reims, sur les
hauteurs de la vallée de la Marne, bénéficiant du
calme et d’une vue exceptionnelle.
Nombreux sentiers de randonnée !
Fermé pendant les vendanges.

Aurore, Alain et leur équipe vous souhaitent la
bienvenue dans leur restaurant Les Petits Potins.
Nous vous proposons une cuisine traditionnelle
et bistronomique.

Niché au cœur du vignoble champenois, ce gîte
entièrement rénové, vous attend pour une pause
chaleureuse et authentique.
Après de belles balades au vignoble, vous saurez
apprécier cette vaste et lumineuse maison aux
pierres apparentes ainsi que la bouteille de
Champagne de bienvenue !
De grande capacité et d’une grande convivialité,
la Loge du Coteau peut vous accueillir en famille,
notamment avec de jeunes enfants et également
entre amis.
Le gîte est une bâtisse indépendante avec un
garage et un petit jardin clos bénéficiant d’une
terrasse abritée.

Laurent produces different «cuvées» in
100% Meunier, but also other more atypical
Champagnes, like a 100% Chardonnay or a
100% Pinot Noir, only made of his Terroir.

Hébergement GÎTE

La Loge du Coteau



© D.R

© D.R

Laurent élabore différentes cuvées en 100%
Meunier, mais aussi d’autres Champagnes plus
atypiques, comme un pur Chardonnay ou un
Pur Pinot Noir, exclusivement de son Terroir.

© Les petits potins

© La colleterie

© Loge du coteau

Passy-Grigny

Located in the heart of the vineyards, this cottage
offers you a warm and authentic break.
Of great capacity and great conviviality, the “Loge du
Coteau” is an independent house with a garage and a
small enclosed garden with a sheltered terrace.
Wifi available.

In an old house, completely renovated, we
welcome you to our 5 bed and breakfasts in the heart
of the Champagne vineyards and the Natural Park of
the Montagne de Reims. On the height of the Marne
Valley, you can enjoy the calm and the amazing view.
Many hiking trails.
Closed during the grape picking period.
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Aurore, Alain and their team welcome you to their
restaurant «Les Petits Potins». They offer traditional
and «bistronomic» food.



Troissy

© Champ. Masse-Liébart

Vallée de la Marne

© Champ. Thevenet Delouvin

Passy-Grigny

Champagne

Champagne Thévenet Delouvin

Champagne Masse-Liebart et Fils

28, rue Bruslard
51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 91 64
xavier.thevenet@wanadoo.fr
www.champagne-thevenet-delouvin.fr

10 route de Paris - 51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 70 17 - champagnemasse-liebartetfils@wanadoo.fr
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C’est à Troissy, petit village viticole au coeur de la
vallée de la Marne, que la Maison Masse-Liebart
vous accueille. Viticulteurs de père en fils, ces
vignerons sauront vous faire partager leur
métier et leur savoir-faire.
Nous sommes viticulteurs depuis 8 générations.
Cependant, à partir de la 4ème génération, notre
histoire a pris un essor considérable. A partir de
1924, mon arrière-grand-père, Georges Liébart
fait le choix de devenir Coopérateur dans notre
village. Jean Liébart, mon grand-père se lance
dans la commercialisation du Champagne à
partir de 1950. En 1974, Lysiane Liébart et
François Masse, mes parents agrandissent et
dynamisent l’exploitation familiale.

de déguster un repas typiquement champenois et de vous faire
Located in Troissy in the
découvrir notre Coopérative La Ruche. Le 5 et 19 octobre 2019 de
vineyards of the Marne Valley, we
10 h à 12 h 30, nous vous proposons une initiation à la dégustation
are winegrowers for 8 generations.
des vins de Champagne.
In 1950, we started the sale of
Attention : toutes nos manifestations se font uniquement sur
Champagne.
réservation.
Since 1994, we have grown the vineyard
A partir de mai, vous pouvez également nous retrouver 2
in respect of nature and environment.
week-ends dans les jardins de notre Coopérative, pour
y déguster nos Champagnes à l’ombre des parasols.
Pour plus de renseignements, contactez-nous sur :
champagnemasse-liébartetfils@wanadoo.fr
« Qualité des Terroirs et Respect des Traditions
pour votre plus grand plaisir » est notre devise
familiale transmise par mes parents et je
m’engage à la faire perdurer.
Je suis fier à mon tour, d’être viticulteur, dans
cette si belle Vallée, qu’est la Vallée de la Marne.
Cette dernière nous offre un paysage tellement
magnifique qu’il est de mon devoir de la
préserver et surtout de vous l’expliquer.

Le mot du vigneron
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© Champ. Masse-Liébart

It is in the heart of the Marne Valley, that the
Champagne Thévenet-Delouvin is located.
With passion and rigor, they subtly blend the diversity
of plots, the wines of the year, some of which are
vinified in oak barrels, the different grape varieties
and their reserve wines, to create wines of character
that highlight their terroirs.

© Champ. Masse-Liébart

C’est au cœur de la Vallée de la Marne, que le
Domaine Thévenet-Delouvin est situé. Isabelle
et Xavier Thévenet, heureux de prolonger cette
histoire, cultivent les trois cépages Champenois.
Convaincus de la nécessité de respecter et
préserver le vignoble et son environnement,
Isabelle et Xavier apportent à leurs vignes un soin
rigoureux en appliquant les grands principes
de la viticulture durable. Le domaine à obtenu
depuis déjà trois ans, la double Certification
Haute Valeur Environnementale de niveau 3 et
Viticulture Durable en Champagne.
Isabelle et Xavier mettent tout en œuvre pour
proposer des champagnes d’auteur. Avec passion
et rigueur, iIs mêlent la diversité des parcelles, les
vins de l’année dont certains sont vinifiés en fûts
de chêne, les différents cépages et leurs vins de
réserve, pour créer des cuvées de caractère.

Le « plus» de la Maison

A mon tour, Emmanuel Masse, de poser ma
pierre à l’édifice depuis 1994, en m’engageant
Nous vous accueillons du lundi au samedi sur
dans une culture de notre vignoble qui
rendez-vous afin de vous réserver notre meilleur
me ressemble, cultiver la vigne dans
accueil. Le premier week-end du mois de juillet vous est
le respect de la nature et de notre
proposé des journées découvertes où vous pourrez découvrir
environnement.
le métier de vigneron à travers une randonnée de 5 à 7 kms,

© D.R

Troissy

Vallée de la Marne


Troissy

Hébergement GÎTE

Champagne Joly-Champagne
14/16 route de Paris - 51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 73 48 - info@champagne-joly-champagne.com
www.champagne-joly-champagne.com

© D.R

Independent winegrowers, you can discover
our estate. Throughout the visit, we show you the
Champagne making process, then you finish with a
tasting of our different “cuvées” and a projection of
a film about Champagne history.
Guided tours of our vineyard by hiking or in
vehicles (mehari or 4X4).
You can also stay in our cottages or bed and
breakfast.

Nous terminerons par une dégustation
commentée de nos différentes cuvées avec la
projection d’un film sur l’histoire du champagne.
Pour les groupes plusieurs formules vous sont
proposées, avec aussi la possibilité de prendre un
repas gastronomique au champagne dans notre
salle de réception ou lors de nos journées portesouvertes pour les particuliers.
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Au Paradis Bleu

La Croix Joly - 12 pers.

La Croix Joly - 5 pers.

6 place de la République
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 84 71 13
uparadisbleu@orange.fr
https://cms.ipaoo.fr/giteauparadisbleu

6 place de l’église
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 73 48
info@champagne-joly-champagne.com
www.champagne-joly-champagne.com

6 place de l’église
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 73 48
info@champagne-joly-champagne.com
www.champagne-joly-champagne.com





Ancienne ferme entièrement rénovée avec une
piscine couverte chauffée à 29°C en plein coeur
du vignoble champenois à 15 mn d’Epernay, 40
km de Reims dans un village tranquille de la
Vallée de la Marne. Vous apprécierez le charme
et le confort d’autrefois de ce gîte à la décoration
raffinée. Champagne de bienvenue.

Ancienne ferme entièrement rénovée avec une
piscine couverte chauffée à 29°C en plein coeur
du vignoble champenois à 15 mn d’Epernay, 40
km de Reims dans un village tranquille de la
Vallée de la Marne. Vous apprécierez le charme
et le confort d’autrefois de ce gîte à la décoration
raffinée. Champagne de bienvenue.

Capacité 12 personnes – 6 chambres - 7 lits
2 étages – Gîte 5 épis

Capacité 5 personnes – 2 chambres - 3 lits
1 étage – Gîte 4 épis

In the heart of the Champagne vineyards, in
a quiet village in the Marne Valley, old farmhouse
completely renovated with an indoor pool heated
to 29 °C. You will appreciate the charm and the
comfort of this cottage with elegant decoration.
Welcoming Champagne.

In the heart of the Champagne vineyards, in
a quiet village in the Marne Valley, old farmhouse
completely renovated with an indoor pool heated
to 29 °C. You will appreciate the charm and the
comfort of this cottage with elegant decoration.
Welcoming Champagne.

Situé au cœur d’un petit village champenois,
à 5 mn de Dormans, 15 mn d’Epernay, 40 km
de Reims, vous apprécierez le confort de cette
maison ancienne, décoration contemporaine,
entièrement rénovée.
Champagne de bienvenue !

Le « plus» de la Maison

L’œnotourisme permet de raconter l’histoire de nos
familles très attachées à cette terre, nous sommes avant
tout vigneron et c’est un réel plaisir pour nous de partager
notre passion et savoir-faire. Nous parlons beaucoup des
Quand on regarde les photos
pratiques de culture, du tri à la vendange, de la qualité et de la
anciennes de notre famille exposées
typicité de nos champagnes.
dans le musée de la belle époque,
Notre exploitation est labélisée vignobles et découvertes et nous
c’est un déclic, on a envie de
sommes vignerons indépendants. En poussant notre porte, vous
poursuivre le travail de cinq
pénétrez dans un univers : un métier passion, une façon de vivre et
générations ! Tout simplement...
une philosophie. Nous cultivons nos vignes, vinifions et élevons
nos vins, nous les mettons en bouteilles dans nos caves et les
commercialisons. En résumé, nous réalisons tout de de A à Z.

Anecdote

Hébergement GÎTE



Visite commentée de notre vignoble par une
randonnée pédestre ou en véhicules adaptés aux
nombres de personnes (méhari ou 4x4).
Et enfin vous pouvez séjourner dans nos gîtes 5
épis ou chambres d’hôtes.

© D.R

Accueil familial ! Vignerons indépendants, vous
pourrez découvrir notre exploitation de A à Z, tout
au long de la visite nous vous expliquerons la
fabrication du champagne, vous passerez par le
pressoir traditionnel, la cuverie où vous pourrez
déguster les vins, chaque saison sera l’occasion
de vous montrer l’avancée et la maturation
des cuvées, des mouts au vin clair, en passant
par notre musée. Nous nous rendrons dans les
caves de vieillissement où plusieurs milliers de
bouteilles y reposent.

Hébergement GÎTE

Located in the heart of a small village in
Champagne, 5 minutes from Dormans, 15
minutes from Epernay, 40 km from Reims, you
will appreciate the comfort of this old house,
contemporary renovated. Welcoming Champagne.
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© M. Boudot

Troissy

Vallée de la Marne


© Le dit Vin
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Champagne

Champagne Xavier Leconte
7 rue des Berceaux - Hameau de Bouquigny - 51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 73 59 - contact@champagne-xavier-leconte.com
www.champagne-xavier-leconte.com
Le Champagne Xavier Leconte trouve son origine
en 1870, lorsqu’Onésime Leconte apporte la
viticulture dans la famille. C’est en 1980 que
Xavier Leconte poursuit la transmission de la
passion de la viticulture et de l’œnologie en
débutant sa carrière de vigneron indépendant.
Depuis 2003, Alexis Leconte, représentant de
la 6ème génération est le garant du style de la
Maison et s’implique à tous les niveaux pour
garantir la démarche qualitative initiée par ses
aïeux.

Au cœur des vignes, ils entrevoient déjà
les futures bulles de leurs champagnes et
respectent pour cela la Nature de leur Terroir.
Depuis de nombreuses années, nous nous
Au Champagne Xavier Leconte, les cépages
efforçons, par intime conviction, d’élever nos
sont vinifiés à 75% en cuves inox thermovignes et nos vins dans le plus grand respect de
régulées et à 25% en fûts de chêne.
l’environnement.
En effet, la Maison élabore des
champagnes tout en subtilité,
Chacune de nos 41 parcelles est considérée selon sa
complexes et harmonieux grâce à
composition, son exposition et sa capacité à révéler un cépage.
un chai de 40 fûts originaires de
Cette palette aromatique, conférée par les trois cépages
Bourgogne et de foudres.
champenois, nous permet de composer les différentes collections

Le vignoble Xavier Leconte est constitué d’une
quarantaine de petites parcelles réparties sur
les villages de Troissy, Dormans, Mareuil-le-Port,
Vandières et Aÿ. Xavier et Alexis préservent les
sols et produisent de véritables cuvées « Terroir ».
Ils incitent les vignes à plonger leurs racines en
sous-sols, afin d’obtenir en toute fin des vins
expressifs, reflets du vignoble Leconte.

Anecdote

Alexis Leconte soigne son vignoble et ses vins de façon
singulière, puisqu’il fonde ses actions sur le calendrier
lunaire, comme le faisait son grand-père Aimé.
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Hébergement GÎTE

Champagne Leconte Agnus

Le dit Vin

Les Tems Perdus

3 rue des Grèves - Bouquigny
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 70 24
champagne.leconte.agnus@wanadoo.fr
www.champagne-leconte-agnus.com

5, rue des Berceaux - Bouquigny
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 70 89
aurelien.raymond156@orange.fr
www.gites-de-france-marne.com
www.champagne-raymond.com

7 rue des Berceaux - Bouquigny
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 73 59
contact@champagne-xavier-leconte.com
www.champagne-xavier-leconte.com/le-gite/







Cette Maison de Champagne, familiale, ancrée
dans la tradition champenoise, cultive la vigne
depuis 5 générations. Alliant respect des
traditions et modernité, le Champagne Leconte
Agnus vous propose une large gamme de
champagnes ronds, gourmands et charmeurs.

A mi-chemin entre Epernay et Reims, perché
dans un petit village au coeur de la vallée de
la Marne, vous apprécierez le confort de ce gîte
entièrement rénové.

Un cocon de quiétude et de volupté hors du
temps…
Le Gîte « Les Tems Perdus » est l’un de ces endroits
que l’on aime et que l’on n’oublie pas.
C’est dans une décoration « Campagne Chic »
soignée et un environnement cosy que
vous pourrez profiter de notre belle région
Champenoise.
Les tems perdus : Deux gîtes indépendants à
votre disposition. Tous deux vous permettront de
passer un moment chaleureux et pourront être
communicants pour les familles nombreuses.

For 5 generations, this family Champagne house
grows vines in the Champagne tradition. Combining
respect for tradition and modernity, the Champagne
Leconte Agnus offers a wide range of round, greedy
and charming champagnes.

du Champagne Xavier Leconte.
The Xavier Leconte vineyard is
composed of about forty small plots which
are located in the villages of Troissy, Dormans,
Mareuil-le-Port, Vandières and Aÿ.
The Champagne Xavier Leconte vinifies 75% of the
grapes in stainless steel vats and 25% in oak barrels.
The House elaborates champagnes which are subtle,
complex and harmonious thanks to a cellar of 40
barrels coming from Bourgogne region and some
tuns.

Hébergement GÎTE

Halfway between Epernay and Reims, in a small
village in the heart of the Marne Valley, you will enjoy
the comfort of this renovated cottage.

«Les Tems Perdus», it is two independent cottages
well decorated in a cosy environment. You can come
and enjoy our beautiful region of Champagne and
spend some great moments.
Welcoming Champagne, Conviviality guaranteed!

© Champ. Xavier Leconte

© M. Boudot

Le « plus» de la Maison

© Les Tems Perdus

Troissy
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Verneuiil

Vallée de la Marne
© DR



Vauciennes
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Restauration

La Crypte de Troissy

Auberge de la Chaussée

Mme Dominique FOUCHART
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)6 76 43 85 66
contact@apactd.fr
www.associationculturelletroissybouquigny.fr

5 avenue de Paris - La Chaussée de Damery
51480 VAUCIENNES
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 66
aubergedelachaussee@hotmail.com
www.aubergedelachaussee.fr





Venez découvrir le patrimoine du village de
Troissy, place forte des Seigneurs de Châtillon.
Visite guidée de l’église Renaissance du XVIème
siècle, classée et, visite de la belle et mystérieuse
Crypte du XIIème siècle, classée, construite sous
l’emplacement d’une place forte du XIIème siècle
dont il subsiste une porte pont-levis.
Visite guidée sur réservation sur le site de
l’Association :
www.associationculturelletroissybouquigny.fr
ou auprès de Mme Fouchart tous les jours, selon
disponibilité des bénévoles, à 10h, 14h, 15h et
16h (+ 17h d’avril à octobre), sauf 1er janvier et
25 décembre.
Mme Dominique FOUCHART
6 rue Emile Zola
51700 Troissy
Tél. : 06.76.43.85.66

L’Auberge de la Chaussée vous propose une
cuisine traditionnelle travaillée avec des produits
régionaux de façon harmonieuse. Vous pourrez
découvrir différents menus et une carte complète
pour tous les budgets !
Le chef Benoist Vincent et son équipe vous
accueillent du lundi au samedi. A quelques
kilomètres d’Epernay et au coeur de la vallée de
la Marne.

Champagne Jacques Copin
23, rue de la Barre - 51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 52 92 47 - contact@champagne-jacques-copin.com
www.champagne-jacques-copin.com

Le « plus» de la Maison

L’alliance de pratiques raisonnées (enherbement,
taille raisonnée…), de méthodes anciennes
Le Champagne Copin propose un large choix
(travail manuel à la vigne, vinification en fûts
d’activités œnotouristiques pour les individuels et
de chêne…) à un outil de travail moderne
les groupes.
(cuverie inox thermo-régulée, micro• Magasin en libre accès proposant nos Champagnes et
vinification…) permet la création de
les spécialités locales
champagnes uniques.
• Dégustation gratuite sans réservation
Founded in 1963, the Champagne

Fondé en 1963 par Jacques et son épouse AnneMarie, le Champagne Jacques Copin traverse les
âges, dans le respect des valeurs d’authenticité,
de qualité et de durabilité.

In the heart of the Marne Valley, the «Auberge
de la Chaussée» offers traditional food made with
regional products. You will discover different menus
for all budgets!
The Chef Benoist Vincent and his team welcome you
from Monday to Saturday.

Copin travels down the ages, respecting
the values of authenticity, quality and
durability.
We are open every day for tastings, visits,
motorhome area…

Aujourd’hui, l’exploitation est portée par Bruno
et Marielle, accompagnés de leurs deux enfants,
Lucile et Mathieu. La transmission de générations
en générations d’un savoir-faire historique et
unique permet à la famille d’exploiter avec
précision et réussite son terroir natal : Verneuil.

Come and discover the heritage of the village of
Troissy, fortified town of the Lords of Chatillon.
Guided tour of the 16th century Renaissance church,
of the beautiful and mysterious 12th century crypt,
both listed as historic monument.
On reservation only.
© Fotolia

Le mot du vigneron
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• Bar à Champagne Copin avec terrasse
• Visite des caves
• Visite du vignoble en Segway
• Aire camping-car avec électricité, eau, WC, douche, services,
barbecue, tables....

© DR

Art et Culture

© DR

© DR

Troissy

Des passionnés du terroir et de notre cépage de prédilection
« Le Meunier ».
Bruno Copin
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Verneuil

Verneuil

Champagne

Champagne

Hébergement GÎTE

© La grand cour

© Gîte Amandine

© D.R

© Champ. Gérard Henry

Champagne

© Champ. Jacques Copin

Vallée de la Marne

© Champ. Laurent Godard

Vallée de la Marne

Hébergement AIRE CAMPING CAR

Hébergement GÎTE

Champagne Gérard Henry

Champagne Laurent Godard

Champagne Legouge Copin

Amandine

Aire de stationnement / Service

Gîte de la grand Cour

8 rue de Reims
51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 52 96 02
champagnegerardhenry@wanadoo.fr
http://champagnegerardhenry.monsite.orange.fr

1 bis rue de la Motte
51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)7 83 79 21 02
champagne.laurent.godard@gmail.com
www.champagne-laurent-godard.com

6 rue de l’Abbé Bernard
51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 52 96 89
boutique@champagne-legouge-copin.fr
www.champagne-legouge-copin.fr

14 rue André Brion
51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 30 60
www.gites-de-france-marne.com

Champagne Jacques Copin - 23 rue de la Barre
51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)03 26 52 92 47
contact@champagne-jacques-copin.com
www.champagne-jacques-copin.com

6 place Saint Martin
51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 52 93 46
alaunois@hotmail.com
http://alaunois.wix.com/gite-de-lagrandcour







Bienvenue au Champagne Gérard Henry, Un
vignoble familial situé à Verneuil, des vignes
cultivées toute l’année par Gérard Henry lui
même, des raisins élevés avec passion, une
culture raisonnée, une vendange effectuée
sur un pressoir traditionnel, des fermentations
surveillées, un tirage élaboré avec des vins de
réserve ajoutés aux vins de l’année afin d’obtenir
une qualité constante, un vieillissement des
bouteilles en cave de 4 à 7 années avant la
commercialisation, des dégorgements réalisés
sous son contrôle, un habillage soigneux et
méticuleux...
Et voilà comment le petit grain de raisin se
retrouve dans votre flûte pour le plus grand
plaisir de vos papilles !
Bonne visite et bonne dégustation !

Issu d’une famille de viticulteurs depuis plusieurs
générations, Laurent Godard veille à l’élaboration
de ses champagnes.
Cet attachement que nous portons à notre terre
comme à notre ascendance, nous avons choisi de
les mettre en mots dans notre nouvelle signature :
« Une famille, un clan ». Un positionnement
qui s’accompagne de nouveaux habillages et
cuvées... qui pour l’occasion changent de noms,
sans toucher à leur qualité naturelle, qui reste
notre préoccupation première.
Ces cuvées, nous vous proposons dès à présent de
les découvrir. Pour les illustrer, nous avons choisi
d’emprunter au vocabulaire runique. Car quoi de
plus approprié que cet alphabet qui a traversé les
âges pour représenter notre esprit de clan ?

Jocelyne et Jean-Marc Legouge sont tous deux
passionnés par le métier de vigneron.
Propriétaires récoltants, ils sont très attachés
à leurs terres, aux valeurs d’authenticité, de
simplicité et de convivialité. Ensemble, ils
modernisent l’exploitation et cultivent leur
vignoble avec un engagement toujours plus fort
vers la viticulture durable.

Welcome to the Champagne Gérard HENRY, a
family vineyard located in Verneuil, to discover our
job as winegrowers and the whole Champagne
making process.
Have a good visit and a good tasting!

In the heart of the Marne Valley, the Champagne
Legouge Copin welcomes you in an authentic
Champagne cellar to share their fascinating job
and to taste their “cuvées”.


Situé au cœur de la vallée de la Marne, le gîte
Amandine vous offre un séjour agréable à
proximité de Dormans.
Un champagne de bienvenue vous sera offert !


Aire pour l’accueil de 8 camping-cars sur une
exploitation viticole.
Ouverte toute l’année, elle offre un service
complet et deux nuitées gratuites.

Cottage located in the heart of the Marne Valley.
Welcoming Champagne.

Area for 8 motorhomes on a vineyard. Open all
year round, it offers full services and 2 nights are
free.

Annie et David vous accueillent dans une
ancienne grange entièrement rénovée à 25 km
d’Epernay, 6 km de l’A4 situé dans le village
de Verneuil au coeur du vignoble champenois.
Bénéficiant d’une belle façade en pierres, le gite
allie tradition et modernisme.
Bordé d’une rivière, il est situé dans un grand
jardin clos. Venez découvrir la Champagne, son
vignoble et ses nombreux sites.
In the heart of the Champagne vineyards, Annie
and David welcome you in an old barn completely
renovated in the village of Verneuil.
Bordered by a river, in a huge enclosed garden, the
cottage combines tradition and modernity
Capacity: 8 people (4 double rooms).

Born into a family of winegrowers for several
generations, Laurent Godart takes care of the
elaboration of his Champagnes.
Our new signature: “A Family, a Clan”.
At the same time, we have new labels and “cuvées”
which names have changed, without changing
their natural quality.

Capacité d’accueil: 8 personnes (4 chambres
doubles).

1 étoile
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Verneuil

Vincelles

Champagne
Hébergement - Restauration - Loisirs

Le Vieux Moulin
12 rue de Reims
51700 VERNEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 52 91 76
levieuxmoulin51@orange.fr
www.levieuxmoulin51.eatbu.com

Pêche à la truite, bar, hôtel-restaurant.
Trout fishing, bar, hotel-restaurant.

Champagne H. Blin
5 rue de Verdun - BP 35
51700 VINCELLES
Tél. : +33 (0)3 26 58 20 04
contact@champagne-blin.com
www.champagne-blin.com

© D.R

© D.R

© Fotolia.com

Vallée de la Marne

© Le Vieux Moulin

Vallée de la Marne

Champagne

Champagne H. Dépaux et Fils

Champagne Jean Hû

21, rue de Verdun
51700 VINCELLES
Tél. : +33 (0)3 26 58 21 85
champagne.depaux@wanadoo.fr
www.champagne-hdepaux.com

Chemin des Epinons
51700 VINCELLES
Tél. : +33 (0)3 26 58 85 16
christian.hu@club-internet.fr
www.champagne-jean-hu.fr





La Maison de Champagne Dépaux et fils,
producteurs de champagne depuis 4 générations,
vous accueille au sein de son exploitation
pour vous proposer une visite de cave et une
dégustation de leurs différentes cuvées élaborées
au sein de la propriété.

De toutes leurs parcelles, situées sur le coteau
sud de la vallée de la Marne, sont nées leurs
différentes cuvées. Passionnée de la terre et des
vignes, la maison de Champagne Jean Hû ne
cesse d’améliorer son exploitation.
Les vignes du domaine sont cultivées selon
les principes de la viticulture raisonnée et
pour la vinification de ses raisins, le domaine
Champagne Jean Hû opte pour la méthode
champenoise traditionnelle.


Le Champagne H.Blin, coopérative de Vincelles
(120 vignerons), héritier d’une longue tradition
de vignerons depuis le XVIIème siècle, élabore
des champagnes qui allient typicité, fraîcheur
et fruité. Son terroir, situé à Vincelles dans la
vallée de la Marne, au cœur de la Champagne,
est unique tant par son cépage « roi », le Pinot
Meunier, que par son exposition Sud/Sud Est et
ses méthodes de viticulture « raisonnée ».
Le Champagne H.Blin est reconnu en France et
dans plus de 30 pays pour son « rapport qualité/
prix »

Winegrowers for 4 generations, the Champagne
House Dépaux et fils welcomes you in its vineyard
to make a visit and a tasting of their different
«cuvées» which are elaborated in the estate.

Champagne H.Blin, cooperative of Vincelles
(120 winegrowers), coming from a long tradition
of winemakers since the 17th century, develops
champagnes that combine typicality, freshness and
fruity.
Its vineyards, located in Vincelles, in the Marne
valley, is unique thanks to its «king» grape, the
Pinot Meunier, as well as its South/South East
exposure and its «reasoned» winegrowing.
Champagne H.Blin is known in France and in more
than 30 countries for its «great value».
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The different «cuvées» of the Champagne Jean
Hû are elaborated with all their plots, located on the
southern hillside of the Marne valley.
The vineyards are grown according to the principles
of sustainable winegrowing and for the winemaking process of its grapes, the estate keeps the
traditional Champagne method.

Vallée de la Marne





Vincelles

Trélou-sur-Marne

© La Ferme du Moulin

Vallée de la Marne

Service

Champagne Piot Sevillano
23 rue d’Argentelle - 51700 VINCELLES
Tél. : +33 (0)3 26 58 23 88 - contact@piot-sevillano.com
www.piot-sevillano.com

La maison Piot-Sévillano est issue d’une lignée
de 10 générations de vignerons champenois.
À une période, ils cultivaient non seulement
la vigne, mais aussi la cerise de Montmorency
(suite à l’invasion phylloxérique qui a ravagé le
vignoble Français au XIXe siècle). Un fruit alors
très prisé sur les marchés parisiens.
A cette époque, la production de raisins était
alors vendue aux négociants qui étaient les
principaux élaborateurs de vins de champagne.
Emile Piot (1880-1969) a commencé à cultiver
exclusivement de la vigne. Expert en greffage,
il repérait et sélectionnait lui-même les greffons
dans le but d’obtenir toujours des raisins sains et
de qualité supérieure.

Le mot du vigneron

Nous travaillons sans herbicide, sans insecticide et nos
chardonnays sont travaillés en fut de chêne champenois.
Vers Novembre 2019, nous aurons le plaisir de vous
accueillir dans l’école du village, de 1922, où sont allés
Christine, sa mère et son grand-père.

The Piot-Sevillano House comes from 10th
generations of winegrowers. First, the grapes, we
grow, were sold to wine merchants who were the main
Champagne producers.
In 1954, the House started to elaborate its own
Champagne, the Brut Tradition, which still remains the
safe bet of the House!
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Gravures J & B Le Follézou

La Ferme du Moulin

11, rue du Bac
51700 VINCELLES
Tél. : +33 (0)3 26 58 21 71
contact@gravure-lefollezou.com
www.gravure-lefollezou.com

12 rue Molière
02850 TRELOU SUR MARNE
Tél. : +33 (0)3 23 70 26 81
fermedumoulin02@gmail.com
www.saveurschampenoises.com





L’Atelier Le Follezou réalise pour vos événements
festifs et cadeaux personnalisés, des gravures
sur tout support en verre ainsi que des perles de
verre de Murano filées à la flamme. Lors de votre
visite, vous découvrirez les différentes techniques
utilisées par les graveurs de la conception à la
réalisation.
Chaque pièce sera unique. Sur place, un
magasin met à votre disposition les différentes
réalisations.

A une heure de Paris, au coeur de la Champagne,
venez découvrir notre élevage de canards.

The workshop makes personalized engraving
on every glass support.
During the visit, you will see all the different
techniques used by the engravers, from the design
to the creation.

© Champ. Piot Sevillano

© Champ. Piot Sevillano

Le « plus» de la Maison

C’est sous l’impulsion de son fils, Alexis Piot
(1921-2008) et de son épouse Jeannine (1923Christine et Vincent, récoltant-manipulant et
1967) que la maison entreprend le virage
vignerons indépendants (des champagnes de
de la manipulation en 1954 alors que la
vignerons faits uniquement avec leurs propres raisins),
Champagne connaît des temps difficiles.
élaborent leurs champagnes le plus naturellement
Il élabore le champagne brut Tradition,
possible, des champagnes rares, atypiques, de caractère,
qui reste une valeur sûre de notre
issus du seul terroir de Vincelles, avec passion, dynamisme et
Maison, et écoule rapidement les
générosité.
500 bouteilles qu’il a vinifié cette
Nos tarifs de visites et dégustations sont en ligne sur notre site
année-là.
internet dans la rubrique prévoir/faire/visite.

Service

Nos Canards sont élevés en Plein Air et nourris
au Maïs régional. Ils sont ensuite transformés
sur la Ferme, dans notre laboratoire agréé aux
Normes Européennes. Nous sélectionnons avec
le plus grand soin des ingrédients de qualité chez
des producteurs locaux : Haricots de Soissons
Lentillons de champagne, maroilles, ratafia de
Champagne Nous transformons également du
Porc issu de l’Élevage Pilet (Surfontaine). Porcs
élevés sur Paille et nourris aux Céréales.
Modalités de visite de la ferme : Visite de la ferme
et dégustation des produits sur rendez-vous,
minimum 10 personnes.
In the heart of Champagne region, come and
discover a duck farming, farmed in the open air
and fed on regional maize and visit the foie gras
laboratory.
Tasting and sale of foie gras and other products
made of duck and pork, bred on straw and fed on
cereals from the Pilet (Surfontaine) farm.
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Vincelles

Pierry

© Château de Pierry

Trélou-sur-Marne

Brasserie Les 3 Loups

Château de Pierry

7, rue Montaigne - Hameau de Courcelles - 02850 TRELOU-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)6 78 87 66 78 - contact@brasserie-les3loups.com
www.brasserie-les3loups.com

45 rue Léon Bourgeois - 51530 PIERRY
Tél. : +33 (0)3 26 54 02 87 - contact@chateau-de-pierry.fr
www.chateau-de-pierry.fr

Le « plus» de la Maison

Située au cœur de la Vallée de la Marne, la
Brasserie Les 3 Loups est implantée sur la
commune de Trélou-sur-Marne dans une
ancienne installation vinicole aux pieds des
vignes de Champagne.
Le brasseur, artisan dans l’âme, après avoir
parcouru la France et la Belgique dans le but
d’étancher sa soif de connaissance, rentra « au
pays » pour y brasser ses bières, fruits de ses
voyages et de son amour pour le dît breuvage.
La brasserie produit des bières aux inspirations
variées à partir des meilleures matières premières
et dans le plus grand respect de la tradition
brassicole.

Notre exigence va de la séléction des matières premières
Located in the heart of the Marne
jusqu’au service dans notre caveau-bar aménagé pour les plus
Valley, the Brewery «Les 3 Loups» is
belles dégustations.
established in the town of Trélou-surMarne in a former winery at the foot of
the Champagne vineyards.
The brewery produces beers with many
different inspirations which are elaborated
with the best raw materials and in the greatest
respect of the brewing tradition.

Anecdote

Notre brasserie s’incrit dans une démarche à la fois économique
et culturelle, nous cultivons une grande proximité avec nos clients
et notre territoire.
Notre vision de la brasserie se veut à échelle humaine et nous
privilégions une production qualitative et maîtrisée.
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Le « plus» de la Maison

Jean-Paul Gobillard, master of the place, is the

© Château de Pierry

Ces bières sont un hommage aux gens de la
En alliant patiemment malts pâles et malts
région qui en chaque saison pourront ainsi
torréfiés, houblons fins et aromatiques et par la
trouver récompense à leur labeur.
fermentation des levures spécifiques, nous brassons
Voici comment au cœur de la Vallée de la
des bières qui ont pour objectif de représenter avec
Marne, la brasserie ouvrit ses portes un
respect et tradition les grands styles connus.
dimanche d’octobre.

Jean-Paul Gobillard, maitre des lieux, n’occupe
pas son château. Il s’en occupe ! Il ne le possède
pas. Il en est possédé ! 10ème génération présente
dans les lieux, il remet ainsi le 18ème siècle à portée
du public. Car cette élégante gentilhommière de
30 pièces bâtie en 1734 fait remonter le temps
aux mariages, aux réunions de travail, aux repas
de gala ou aux anniversaires tout en présentant
près de trois siècles de viticulture champenoise.
Rénovée dans l’art, en 2016, par les compagnons
du devoir, la grande et belle Cour d’honneur est
encadrée de ses ailes à la Mansart. A main gauche
les logements du gardien, du jardinier, les remises
pour les carrosses et l’habitation du Maître de
chais ; à main droite l’accueil d’aujourd’hui, la
salle des pressoirs et une partie des celliers et
caves. Cela permet à notre imagination un retour
à l’époque… : le bruit des chevaux attelés en
flèche, les chariots transportant les tonneaux, les
hommes en casquette et tablier blanc ou noir…

Au Cœur du vignoble Champenois, à 2km au
10th generation. He brings the 18th century within
sud d’Epernay, Jean Paul Gobillard, maitre des
everyone’s reach.
lieux, accueillera et guidera vos groupes (à partir de 18
Built in 1734, this elegant 30-room castle
personnes) à la découverte de l’ensemble de la propriété :
welcomes you for weddings, business
la visite du château édifié en 1734 comprend le jardin
meetings, gala dinners and anniversaries,
anglais, les petits appartements privés, les salons de réceptions,
as well as explaining nearly 3 centuries
la galerie des Rois contenant une exposition permanente des Rois
of Champagne winegrowing.
de France et des Dynasties du Champagne puis les dépendances
The 18th-century spirit in all its
viti-vinicoles, les caves et les bas-celliers du 18ème siècle… pour
magnificence and simplicity!
se terminer au cellier-pressoir avec une dégustation de notre
champagne Maison Paul Gobillard et une démonstration de
sabrage.
Ouvert les après-midis les mercredis
et vendredis de 14h30 à 17h30.

Les tarifs

• Tarif individuel :
8 e / pers visite chateau
Enfant - de 8 ans gratuité • (8-12 ans) 5 e / pers
12 e / pers visite + 1 dégustation
• Groupe (entre 18 et 50 personnes) :
12 euros visite commentée + 1 dégustation
17 euros visite commentée + 2 dégustations
• Permanences secrétariat :
9h30-12h30 du lundi au samedi
14h30-17h30 les mardis et jeudis
(dernière visite le matin 11h30 / après-midi 16h30)
*réservation uniquement l’après-midi
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Villers-Agron-Aiguizy

Golf de Champagne
Route de Dormans - 02130 VILLERS-AGRON-AIGUIZY
Tél. : +33 (0)3 23 71 62 08 - contact@golf-de-champagne.com
www.golf-de-champagne.com
Less than an hour from Paris, The Golf De
Champagne, is located in a green setting of 70
hectares and composed of 18 holes.

Le « plus» du Golf

The Golf De Champagne is a course where everyone
can practice and progress with confidence.

© DR

Le Golf de Champagne, c’est 70 hectares de vallons
et de plaines, où chacun peut jouer et progresser en
toute sérénité !
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© Fotolia

Le Golf De Champagne est un parcours où chacun
peut jouer et progresser en toute sérénité. Il
comporte 18 trous sur 5 760 mètres, PAR 72, un
practice de 18 postes dont 5 couverts ainsi qu’un
putting & pitching green.

© DR

À moins d’une heure de Paris, à une minute
de la sortie d’autoroute Dormans, Le Golf De
Champagne, sur un dessin de Jean-Claude
Cornillot, s’insère dans 70 hectares de vallons et
de plaines serpentés par des cours d’eau et bordés
de bois de chênes, frênes et de pins. La nature
nous ayant offerts un si beau site, nous l’avons
respecté afin que plaisir du jeu soit aussi plaisir
des yeux.

Philosophie

Respect, nature.
Quand plaisir du jeu rime avec plaisir des yeux.
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Vallée du Surmelin – Brie des Étangs

C’est ici !

ORBAIS L’ABBAYE
Abbaye
© C.Manquillet-ADT Marne
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Corribert
Igny-Comblizy
La Caure
La Chapelle-sous-Orbais
La Ville-sous-Orbais
Le Baizil
Le Breuil
Mareuil-en-Brie
Margny
Montmort-Lucy
Orbais-L’Abbaye
Saint-Martin-d’Ablois
Suizy-le-Franc

Orbais-l’Abbaye

profitez !

Vallée du Surmelin – Brie des Étangs
Territoire marqué par son authenticité, ses terres de cultures et de pâtures, cerné par les forêts et
les étangs, sur les plateaux et les flancs de la vallée du Surmelin, lui confèrent un charme pur et
particulier. Ce massif forestier se range parmi les sites remarquables de la Marne par la richesse de
sa flore et de sa faune.
Parcouru par le tracé sinueux du Surmelin, les villages révèlent leurs richesses… fontaines et
lavoirs, églises et châteaux, moulins et fermes aux clôtures de pierres. Citons Orbais l’Abbaye et ses
visites guidées et le château de Montmort-Lucy.

L’Eglise Abbatiale Saint-Pierre Saint-Paul est un lieu incontournable.
Entrez et venez admirer les vitraux d’époque, le déambulatoire à cinq
chapelles rayonnantes et les caricatures d’ecclésiastiques nichées dans
les stalles sculptées. La nef, qui comptait 8 travées jusqu’en 1651, est
également remarquable. Le village détient un riche patrimoine qu’il sait
mettre en valeur par ses nombreuses restaurations. Citons, la Chapelle et
la Tour Saint Réole ainsi que le Donjon.
The Abbey Church Saint-Pierre Saint-Paul is an inescapable place. Go in
to admire the stained glasses, the ambulatory with 5 radiating chapels, the
caricatures of ecclesiastics nested in the carved stalls. The nave, composed of
8 spans until 1651, is also remarkable. The village owns a rich heritage like the
Chapel, the Saint-Réole Tower and the dungeon.
© G. Pezé

© Cap Aventures

Abbatiale d’Orbais à Orbais-l’Abbaye

Crossed by the winding waterway of the Surmelin, villages reveal all their richness: fountains, wash
houses, churches, castles, mills or farms.
Thanks to the abundance of its fauna and flora, this forest is one of the most outstanding sites of the
Marne.
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Le village d’Orbais-L’Abbaye
Village traversé par le Surmelin, Orbais-L’Abbaye fut le QG
de la cinquième armée française durant la Première Guerre
mondiale, précisément son château. Entre ruelles, sources et
vignes, cinq chemins balisés au départ de l’église abbatiale
vous permettront de découvrir cette jolie commune
individuellement ou avec un « Greeter ». Fin du XIIe siècle
et début du XIIIe siècle, son église, Saint-Pierre-Saint-Paul
fut construite, sur l’emplacement de l’ancienne abbaye
bénédictine, par Jean d’Orbais, l’un des architectes de la
cathédrale de Reims.
Crossed by the Surmelin, the village of Orbais l’Abbaye and
specially its castle was the headquarter of the 5th French Army
during the 1st World War. Through alleys, vineyards and springs,
5 hiking trails starting from the abbey allow to discover this
beautiful village.
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Vallée du Surmelin – Brie des Étangs
© G. Pezé



L’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul
de Montmort-Lucy
Édifice à la silhouette massive, l’église Saint-Pierre-SaintPaul de Montmort-Lucy se caractérise par sa partie la plus
ancienne ; sa nef de quatre travées plafonnée séparée de
ses bas-côtés par de grandes arcades. Cette nef remonte
au milieu des années 1200.
Autre particularité, un enfeu a été aménagé dans le
chœur au début du XVIème siècle et porte les armoiries
de Louis de Hangest et de son épouse Marie d’Athies,
propriétaires du Château de Montmort en 1500. Le
Chœur actuel date d’ailleurs de cette époque puisqu’est
porté la date de « 1509 » sur une des verrières.
With its imposing outline, the Saint-Pierre-Saint-Paul
Church in Montmort-Lucy is remarkable thanks to its nave
dating back to the 13th century.
Another feature, a funereal recess was built in the choir at the
beginning of the 16th century which has the coat of arms of
Louis de Hangest and his wife, the owners of the Château de
Montmort in 1500. The current choir comes also from this time.

Ce site, classé monument historique
de Champagne, était une forteresse au
Moyen-Âge avant de devenir un château à
la Renaissance. Vous pourrez retrouver ses
traits de forteresse médiévale notamment
à travers sa forme carrée et ses quatre
imposantes tours d’angle.

La rando !

© G. Pezé

Randonnée pédestre sur la vallée du Surmelin.
Venez arpenter la Vallée du Surmelin
tout au long de cette randonnée !

Suizy-le-Franc

Distance : 74,27 km (marche)
Difficulté : Moyen / Dénivelé : 1167m

Rencontre avec... PIERRE LANGLOIS

Rencontre avec... BLANDINE LENDRIEUX
Greeters à Orbais-l’Abbaye

Habitant de la Vallée du Surmelin

Blandine vous accueille à Orbais l’Abbaye et a à cœur de vous faire
découvrir son patrimoine, et plus particulièrement l’église abbatiale,
construite en 680, qui fait le rayonnement du village. Histoire,
architecture, vitraux, mobilier, vie quotidienne des moines... vous
seront racontés et expliqués par cette Orbacienne d’origine. Vous en
apprendrez ainsi davantage sur Jean d’Orbais, l’un des cinq architectes
de la cathédrale de Reims.

Je réside depuis 2003 dans la Vallée du
Surmelin qui est, pour moi, le poumon vert
du secteur Ouest du département.
C’est un dépaysement total de par sa
diversité et ses multitudes de sources qui
alimentent le Surmelin. Pour le randonneur
que je suis, le Surmelin m’apporte calme et
sérénité le long de ce cours d’eau.
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Consultez l’ensemble de nos fiches «randonnées» sur
www.tourisme-paysages-champagne.com/organiser-votre-sejour/randonnees-cyclo-pedestres
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Lieu incontournable lors de votre voyage
en Champagne, le château de Montmort
était défini tel un « ravissant tohu-bohu
de tourelles girouettes, de pignons, de
lucarnes et de cheminées » par Victor Hugo.

Listed as historic monument, the castle of
Montmort-Lucy was a fortress in the Middle
Ages before becoming a Renaissance castle.
You’ll be able to find its features of medieval
fortress through its square shape and its 4
imposing corner towers.
Currently, the castle is not open to visitors.

Autre spécificité du château de Montmort :
sa tour d’entrée. En effet, cette dernière
abrite une rampe hélicoïdale pour
les chevaux et entoure un escalier en
colimaçon afin d’atteindre la terrasse
supérieure. Actuellement, le château de
Montmort est privé et n’est donc pas ouvert
aux visites.
© J.Médot

Château
de Montmort-Lucy

Votre balade touristique pourra peut-être vous mener aux anciens
bâtiments conventuels, à la Chapelle Saint-Réol ou au fil des ruelles,
aux lavoirs et moulins du village !

Vallée du Surmelin – Brie des Étangs

© I Stock



Parc du Sourdon

Le retable de Mareuil-en-Brie

Élément majeur du patrimoine Mareuillat, l’église Saint-Rémi, dédiée à Rémi
de Reims et élevée au 18e siècle par la duchesse d’Angoulême, fille du roi Louis
XVI, abritait un magnifique retable du XIVème siècle.
Classé monument historique, il a été malheureusement pillé en 1974 et seuls
3 des 27 scènes réparties sur 3 registres qui le composait, ont été retrouvées
et restaurées. Ces 3 éléments formaient autrefois la partie latérale gauche du
retable.
The Saint-Rémi church of Mareuil en Brie was built in the 18th century by the
daughter of Louis XVI and dedicated to Rémi de Reims.
Listed as a historic monument, it was housed a beautiful 14th century altarpiece.
Unfortunately, it was looted in 1974, and only 3 scenes on 27 are still there. They were
the left side of the altarpiece and have been restored.

A Sourdon, commune toute proche de SaintMartin-d’Ablois, le parc du Sourdon vous offre
une jolie promenade en sous-bois dans un
cadre verdoyant entre cascades, rochers et
platanes séculaires.
Le Parc du Sourdon est l’un des rares jardins à
l’anglaise de la Marne. Le parc est traversé par
le ruisseau “le Sourdon” qui y prend sa source,
avant de se jeter dans le Cubry, plus bas dans
le village.
Des tables de pique-nique et des jeux
pour enfants vous invitent à passer un bon
moment au rythme des chants des oiseaux.
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The Sourdon Park offers a nice walk in a green
setting between waterfall, rocks and plane trees.
It’s one of the few English gardens in Marne. The
park is crossed by the stream Sourdon which has
its source there before going in the Cubry down
in the village.
Picnic tables and facilities for children invite you
to have a good time.
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Le Breuil

Hébergement GÎTE

Loisirs

Le Breuil

Champagne

Champagne

©J.Medot

© Gîte du Breuil

© Image de Marque

© Champ. Didier Dépit

© Gîte de l’Epi Dorée

© Les Écuries du Château

Igny-Comblizy

Hébergement GÎTE

Gîte de l’Epi Doré

Les Ecuries du Château

Champagne Didier Dépit

Champagne Pierre Mignon

Gîte du Breuil

9 rue du Château Gaillard
51700 IGNY-COMBLIZY
martinamandine8063@neuf.fr
www.gitedelepidore.fr

4 route de Nesle
51700 IGNY-COMBLIZY
Tél. : +33 (0)3 26 58 07 75
contact@ecuriesduchateau.fr
www.ecuriesduchateau.fr

3 rue du Carrefour
51210 LE BREUIL
Tél. : +33 (0)3 26 59 24 04
didier.depit@orange.fr

5 rue des Grappes d’Or
51210 LE BREUIL
Tél. : +33 (0)3 26 59 22 03
info@pierre-mignon.com
www.pierre-mignon.com

3 rue du Carrefour
51210 LE BREUIL
Tél. : +33 (0)3 26 59 24 04
didier.depit@orange.fr
www.gites-de-france-marne.com









Partez à la découverte des forêts et du vignoble à
l’occasion d’une balade à cheval...
Clarisse Depart, monitrice diplômée d’état, vous
accueille pour initier et perfectionner petits et
grands à la pratique de l’équitation.
Du poney shetland aux chevaux, cavaliers
débutants ou confirmés, à vos galops !

Depuis 3 générations, notre famille travaille
la vigne et élabore ses champagnes en alliant
méthode traditionnelle et technologie de pointe.
Nous pouvons ainsi assembler et composer nos
cuvées avec patience, pour accompagner vos plus
grands moments...

La Maison Pierre Mignon est située à Le Breuil,
haut-lieu de production du Pinot Meunier, dans la
Vallée de la Marne. Issue d’une longue lignée de
Vignerons, depuis 5 générations, la Maison Pierre
Mignon élabore des Champagnes d’exception
dans le plus pur respect des traditions tout en
privilégiant l’innovation.

Situé dans la vallée du Surmelin, à 15 km de
Dormans et 5 km d’Orbais l’Abbaye, le Gîte du
Breuil, maison indépendante avec terrain clos,
vous offre repos et tranquilité à proximité des
sentiers pédestres. Vente de Champagne.


Voici notre gîte L’Épi Doré situé à 8km de
Dormans et 18km d’Epernay répertorié 4 épis
sur le site Gîtes de France (www.gites-de-francemarne.com), situé à l’adresse suivante : 9 rue du
château gaillard - 51700 Igny-Comblizy.
Notre gîte a la capacité d’accueillir 8 personnes, avec
4 chambres spacieuses dont une au rdc pouvant
accueillir des personnes à mobilité réduite.
Gîte disposant d’un spa 5 personnes, d’une cour
et d’une terrasse avec salon de jardin et plancha
à disposition. Nos amis les bêtes sont interdites,
merci de votre compréhension.
Pour plus de renseignements, nous contacter au
0630519541 ou bien sur le site gîte de France.
Si vous aimez faire des balades, la commune
d’Igny Comblizy propose un grand étang, ainsi
que la ville d’Epernay à proximité vous proposant
de nombreuses activités touristiques.

Discover the forests and vineyards during a
horse ride... Clarisse Depart, qualified teacher,
welcomes you to initiate or perfect young and old
to practice riding. From Shetland pony to horses,
beginners or advanced riders, let’s go for gallops!

Our cottage “L’épi Doré” can accommodate 8
people. It has 4 spacious bedrooms, one on the
ground floor can be suitable for people with motor
disability. Cottage with a spa 5 people, a courtyard
and a terrace with garden furniture and plancha
available.
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For 3 generations, our family grows the vine
and elaborates its champagnes by combining the
traditional method and advanced technology.
We can blend our cuvées with patience, to
accompany your greatest moments...

Retrouvez-nous dans notre boutique, espace de
dégustation à Epernay !
9 rue Jean Moët (en face des jardins de l’Hôtel de
ville) - Tél. : 03 26 59 22 03

Located in the Surmelin valley, 15 km from
Dormans and 5 km from Orbais l’Abbaye, the “Gîte
du Breuil”, independent house with an enclosed
garden, offers peace and quiet next to hiking trails.
Sale of Champagne.

The House Pierre Mignon is located in Le Breuil,
the kingdom of Pinot Meunier, in the Marne Valley.
Winegrowers, for 5 generations, the Champagne
Pierre Mignon produces exceptional Champagnes
in the respect of traditions while using innovation.
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Association

Valorisation du patrimoine
culturel de la Vallée
du Surmelin
51210 LE BREUIL

L’Association Intercommunale “la Vallée du
Surmelin”, constituée de représentants des
communes de la vallée et d’habitants volontaires
a été fondée autour de mêmes voeux :
Valoriser, communiquer et accompagner les
initiatives locales. - Initier des manifestations
innovantes et participatives.
The intercommunal association «the Valley
of the Surmelin» is composed of some elected
members of the different villages of the valley
and of inhabitants. It was founded to develop,
communicate and follow local initiatives and to
initiate innovative and participative events.

Vallée du Surmelin – Brie des Étangs
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Orbais-l’Abbaye

© Gîte l’heure bleue

Montmort-Lucy

Hébergement GÎTE

Hébergement GÎTE

Cap Aventures

L’heure bleue

La Chambre du Restaurant

Aux délices de l’Abbaye

Rue de la Maladrerie - Chemin communal
51270 MONTMORT-LUCY
Tél. : +33 (0)6 82 37 24 84
gerant@cap-aventures.net
www.cap-aventures.net

24 Rue Gambetta
51270 ORBAIS-L’ABBAYE
lheurebleue51@laposte.net

6 place Jean d’Orbais
51270 ORBAIS-L’ABBAYE
Tél. : +33 (0)3 26 52 72 45

6 place Jean d’Orbais
51270 ORBAIS-L’ABBAYE
Tél. : +33 (0)3 26 52 72 45







L’Heure Bleue est un gîte qui se veut charmant et
agréable... Un mélange subtil de contemporain
et d’authenticité.
Le rez de chaussée se compose d’une salle
détente (jeux , lecture , piano...), un salon, une
cuisine équipée ouverte sur véranda, une terrasse
avec jardin clos.
Au 1er étage : deux chambres, une salle de bain
Au 2ème étage : Une suite ouverte sur salle de
bain avec baignoire. Idéalement situé dans un
charmant village au coeur de la Brie des Etangs.
Idyllique pour les amateurs de tourisme vert...
plusieurs sentiers vous inviteront à suivre le
cours des sources dans un cadre verdoyant. Pour
les commodités : boulangerie, épicerie, bar tabac,
restaurants, pharmacie…
Possibilité de faire appel à des greeters pour
visiter le village et connaître son histoire.

La chambre proposée est une suite au dessus du
restaurant «Aux délices de l’abbaye» où seront
pris les petits déjeuners. Située sur la place de
l’Abbaye, elle offre, espace, calme et décoration
soignée. Un jardin à proximité est accessible pour
les moments de détente.

Ce petit restaurant propose une cuisine maison,
à base de produits frais et locaux. L’ambiance est
chaleureuse et la propriétaire des lieux sera à vos
petits soins.
Pensez à réserver !


Parcours Acrobatiques Forestiers :
8 parcours acrobatiques forestiers, 87 ateliers
sur 18 hectares de forêt vous attendent pour
vivre un grand moment d’aventures, de frisson,
d’adrénaline, dans la joie et la bonne humeur…
Passer d’arbres en arbres sur des ateliers tels que :
ponts de singes, tunnels, sauts de tarzan, lianes
folles, poutres du grizzli, tyroliennes… autant
d’ateliers que de nombreuses sensations pour
petits et grands !
8 treetop courses, 87 workshops on 18
hectares of forest offer you to live a great moment
of adventure, thrill, adrenaline, in joy and good
humour... many sensations for young and old!

The room is a suite above the restaurant «Aux
délices de l’Abbaye» where you are going to take
the breakfasts. Located on the square of the Abbey,
it offers space, calm and a careful decoration.
Nearby there is a garden that is available for having
a rest.

Located in a charming village in the heart of
the Brie des Etangs, “L’heure bleue” is a cottage that
wants to be charming and pleasant... A great mix of
the contemporary and authenticity.
Idyllic for lovers of green tourism, many hiking
trails, all shops…
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Restauration
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This small restaurant offers homemade food,
made of fresh and local products. The atmosphere
is warm and the owner of the place will take care of
you. Don’t forget to make a reservation!
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Musée Yani Faux

Abbatiale St Pierre - St Paul

Village de Margny

Mairie
13 Place Jehan d’Orbais
51270 ORBAIS-L’ABBAYE
Tél. : +33 (0)3 26 59 53 60
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr

51270 ORBAIS-L’ABBAYE

51210 MARGNY





Majestueuse, l’Abbaye trône sur la place
principale. Dotée d’une flèche gothique, elle
a été construite au XIIème/XIIIème siècle sur
l’emplacement de l’ancienne abbaye bénédictine
fondée par Saint Réol (évêque de Reims).
Entrez et venez admirer les vitraux d’époque, le
déambulatoire à cinq chapelles rayonnantes, les
caricatures d’ecclésiastiques nichées dans les
stalles sculptées. Un lieu incontournable !

Margny est un petit village situé dans la Brie des
Etangs entre Montmirail et Orbais l’Abbaye.
L’église Saint-Sulpice, datant du XIIIe siècle, est
bâtie en pierre du pays, les maisons fleuries,
la meule de pierre et le lavoir sont propices à
la flânerie. Des ardoises avec de vieilles cartes
postales ou photos agrémentent les rues du
village.
Vous pouvez prolonger votre promenade
découverte par une randonnée de 9 km dans les
hameaux alentours : La Marlière, Les Molinots
avec son ancien Prieuré et son allée bordée
d’arbres centenaires et Chacun avec ses trois
fermes d’autrefois.

C’est au grenier de la mairie d’Orbais-l’Abbaye
que l’on retrouve ce musée insolite qu’est le
musée Yanni-Faux. Ici, entre les poutres sont
exposées des objets plutôt originaux.
Des collections de girouettes plus authentiques
les unes que les autres, des poteries de tous les
motifs et de toutes les couleurs ou encore des
appelants...
Chaque année, exposition différente illustrant un
thème.
It is in the attic of the town hall of Orbaisl’Abbaye that there is an unusual museum which is
the museum Yanni-Faux. Here, between the beams,
are exposed original objects. Collections of weather
vanes, pottery of all patterns and colours... Every
year, a different exhibition illustrates a theme.

Impressive, the Abbey is located on the main
square of the Village.
With a Gothic spire, the abbey of Orbais was built in
the 12th and the 13th centuries on the site of the
former Benedictine abbey founded by Saint Réole
(bishop of Reims). Go in to admire the stained
glasses, the ambulatory with 5 radiating chapels,
caricatures of ecclesiastics nested in the carved
stalls.

Art et Culture

Château de Condé
Demeure des Princes
4, rue du Château
02330 CONDE-EN-BRIE
Tél. : +33 (0)3 23 82 42 25
contact@chateaudeconde.fr
chateaudeconde.fr

Sur la route du Champagne, à 100 km de Paris,
le Château de Condé est classé monument
historique. Ce château permet d’évoquer une
partie de l’histoire de France à travers des
personnages illustres comme les Princes de
Condé, de Savoie, Jean de La Fontaine ou le
Cardinal de Richelieu et Mazarin sans oublier
Olympe et ses «poudres» mystérieuses…
Vous serez conquis par l’aile «Watteau» et ses
fresques découvertes récemment, la chambre
de Richelieu, les magnifiques «trompe l’œil» de
Servandoni, les «petits appartements privés», et
l’exceptionnel salon décoré par Oudry où une
surprise vous attend…

Margny is a small village located in the Brie des
Etangs between Montmirail and Orbais l’Abbaye.
Dating from the 13th century, the Saint-Sulpice
church, was built with local stone. The flowery
houses, the millstone and the laundry invite you
to wander. The streets of the village are decorated
with slates on which are some old postcards and
photographies.
You can extend your discovery walk by a hike of 9
km in the surrounding tiny villages: La Marlière,
Les Molinots with its old Priory and its trees alley
and Chacun with its 3 yesterday farms.

On the Champagne Tourist Route, 100 km
from Paris, the Castle of Condé is listed as historic
monument.
This castle reminds a part of the history of France
through famous characters like Princes of Condé or
Jean de La Fontaine...
You will be impressed by the «Watteau» wing
and its frescoes, Richelieu’s room, the beautiful
«trompe l’oeil» of Servandoni, the «small private
apartments», and the exceptional lounge decorated
by Oudry where a surprise is waiting for you…

© DR



Condé-en-Brie

© AyR - Château de Condé

Margny

©Bernard Metzger

© Musée Yani Faux

Orbais-l’Abbaye
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Marais de St-Gond – Coteaux du Petit Morin

S’émerveille
et se

MARAIS DE SAINT-GOND
© M-T Poilvert
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C’est ici !

Bannay
Baye
Beaunay
Champaubert
Coizard-Joches
Congy
Courjeonnet
Étoges
Fèrebrianges
Talus-Saint-Prix
Villevenard

balader !
© Abbaye du Relus

S’émerveiller
et se

L’abbaye du Reclus
à Talus-Saint-Prix
Classée monument historique, elle peut se visiter. Elle fut
fondée par Saint-Bernard vers 1142, autour de l’ermitage
du Bienheureux Hugo Reclusus qui lui donna son nom sous
le vocable Notre Dame du Reclus ; il en fut le premier abbé à
la tête de 12 moines venus de l’abbaye de Vauclair.

© Fotolia

Bâtie selon le plan général des premières abbayes
cisterciennes, son architecture de voûtes et de colonnes
d’une grande sobriété est admirable par l’élégance de ses
proportions. Elle s’élève dans le site d’un vallon où l’on
retrouve le calme et le silence recherchés par ses fondateurs.
L’abbaye fut partiellement détruite par les protestants au moment
des guerres de religion en 1567. Elle survécut pauvrement jusqu’à la
Révolution, et fut alors vendue comme « bien national ».
Récemment restaurée, on peut y voir une aile du cloître dans le
bâtiment des moines avec la sacristie, la salle capitulaire, la prison
monastique et le chœur de l’église dont la nef est devenue le logis
abbatial.

Marais de Saint Gond - Coteaux du Petit Morin

Listed as historic monument, the abbey of Reclus was built in the 12th
century on the model of the 1st Cistercian abbeys. Partially destroyed during
the religious war in 1567, it was recently restored. It’s possible to visit a part
of the cloister and the sacristy in the monks’ building, the Chapter House
and the church choir.
© A. Sarrazin

Un patrimoine naturel, sauvage et unique, des richesses historiques et archéologiques étonnantes !
Une succession de cuvettes et d’étangs compose ce paysage où sont recensées 173 espèces
d’oiseaux ainsi que 200 plantes. Les Marais de Saint-Gond furent le théâtre de célébres batailles :
comme lors de la campagne de France en 1814 avec l’armée Napoléonienne puis française et
pendant la Première Guerre Mondiale avec la Bataille de la Marne.
Les vestiges archéologiques sont vieux de 5 000 ans. Plus de 120 sépultures du néolithique, avec
une particularité unique en France : les hypogées (sépultures funéraires souterraines creusées
dans la craie à flanc de coteaux).

Eglise de Talus-Saint-Prix

Véritable point de passage sur le Petit Morin, à l’extrémité
ouest des marais de St-Gond. Le village de Talus-Saint-Prix,
n’a pas été reconstruit suite aux différentes guerres de
religion. Seuls subsistent l’église et son cimetière attenant.
Le hameau du Talus, situé un peu plus loin est devenu le
centre du nouveau village.
L’église, un des plus anciens édifices du style roman de la
Marne, datant du Xe siècle, est percée de petites fenêtres
latérales. Son porche date de l’époque Carolingienne. Vous
noterez son abside voûtée en cul-de-four et sa nef unique à
travée en berceau.
L’église fut très endommagée lors de la Bataille de la Marne
en septembre 1914. Son clocher a pris une inclinaison de 90
cm suite à plusieurs frappes durant cette tragique bataille.
Dating from the 10th century, the church is one of the oldest
Romanesque buildings in Marne. Very damaged during the battle
of Marne in September 1914, its steeple tilts 90 centimeters
following several strikes during the battle.

A unique natural and wild heritage, many amazing historical and archaeological richness!
This landscape is composed of a succession of basins and ponds where are recorded 173 species and
200 different plants. The marshes of Saint Gond were the scene of famous battles during the Napoleon’s
campaigns in 1814 and during the 1st World War with the battle of Marne.
The archaeological remains are 5000 years old. More than 120 burials from the Neolithic period which
are unique in France: hypogeum (underground burials dug in the chalky hillsides).
130

Église de Talus-Saint-Prix
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Encore méconnus du grand public, les Marais de
Saint-Gond abritent des vestiges archéologiques
vieux de 5000 ans. Plus de 120 sépultures datant
du néolithique ont été dénombrées dans ce
secteur avec une particularité unique en France :
les hypogées, sépultures funéraires souterraines
creusées dans la craie à flanc de coteaux.
L’exploitation souterraine d’un silex abondant et
de grande qualité permet d’expliquer les raisons
de cette intense occupation.
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Le Monument national de la Victoire de la Marne
de Mondement-Montgivroux
Érigé en 1931 et achevé en 1938, ce monument, haut de plus de 35m, commémore la
première bataille de la Marne et les combats qui se sont déroulés à cet endroit même,
durant la première guerre mondiale, du 5 au 12 septembre 1914.
Ce point stratégique permettait de verrouiller le passage des Allemands vers Paris. Les
Français bloquèrent leur avancée par le sud le 9 septembre, avant leur retraite et avant
que le front ne se stabilise quelque soixante-dix kilomètres plus au nord.
Un musée d’histoire se trouve en contrebas du monument dans l’ancienne école
communale. Il rappelle ces combats et présente des objets et des documents de la
bataille et de l’époque.
Completed in 1938, this monument is more than 35 meters high. It remembers the
1st battle of Marne and all the fights which took place here during the 1st world war.
Next to the monument, there’s also a History museum which gather object and documents
about that time.

La rando !

Circuit de Talus-saint-Prix
©I Stock

Après la Révolution, il devint la propriété
du beau-père du maréchal de Lannes. Ses
héritiers le vendirent en 1877 à Charles
Uriel, ancêtre des propriétaires actuels.

Rue

Cette famille d’Anglure a reconstruit
le château d’Étoges au début du XVIIe siècle
sur les bases d’une forteresse médiévale en
préservant les douves. Le portail, les douves
et les façades du château sont classés au titre
des monuments historiques.
Enfin, les nombreuses résurgences d’eau
du terroir alimentent les 10 fontaines,
les lavoirs et les fossés du Château qui
composent un maillage hydraulique
exceptionnel que vous pourrez découvrir en
profitant du circuit fléché.

Castle of etoges: Once a medieval fortress, the
castle was rebuilt in the 17th century.
Nowadays rehabilitated in hotel-restaurant,
its gate, its moats and its facades are listed as
historic monuments.

Ru

Niché au cœur du vignoble du petit
Morin et riche de monuments et vestiges
architecturaux témoignant de son passé
glorieux, Etoges dispose, entre autres,
d’une église constituée d’un clocher « tors »
composé d’une tour carrée, surmontée
d’une flèche octogonale fine. Elle abrite
des gisants et monuments funéraires des
anciens seigneurs d’Anglure et d’un lion en
albâtre.

Etoges: In the heart of the « Petit Morin »
vineyard, Etoges is rich in monuments and
architectural remains, like its church and its
castle dating back to the 17th century.
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Le village d’Etoges

Depuis 1992, il a été transformé en
hôtellerie-restaurant. Le portail, les douves
et les façades du château sont classés
monuments historiques.

Le château, ancienne forteresse, fut rebâti au
XVIIème siècle par les Comtes d’Anglure. Il
est cerné par de larges douves. Louis XIII y
fut reçu et Louis XIV y séjourna en 1687,
admirant ses bassins et ses jets d’eau. On
peut encore y voir ses tours d’angles et
le corps de logis en brique à parement de
pierre, son pont à balustrade du XVIIIe siècle
et le pigeonnier de la ferme.

La

©G. Pezé

Château d’Etoges

Still unknown, the Marshes of Saint-Gond
shelter 5,000 years old archaeological remains. They
own a unique feature in France: the hypogeum,
underground graves dug in the chalky hillside. The
underground exploitation of an abundant flint,
which is high quality, explains the reasons of this
important occupation.

©G. Pezé

Les hypogées

Découvrez la vallée du Petit Morin au travers de cette boucle.

Route touristique
des Coteaux du Petit Morin
La route touristique des coteaux du Petit Morin
vous fera découvrir un patrimoine historique du
plus grand intérêt. Entre marais et vignobles,
cette route harmonise parcelles de vignes, bois
et champs offrant un relief haut en couleurs.
Vous pourrez également admirer les châteaux
de Montmort-Lucy et Etoges ou encore l’Abbaye
Notre-Dame du Reclus à Talus-Saint-Prix. Terrain
majeur de combats pendant la Première Guerre
mondiale, ce territoire vous emmènera à la
découverte d’un monument commémoratif
national en souvenir des soldats à MondementMontgivroux.
Located between marshes and vineyards, the
tourist route of the “Petit Morin” hillsides allows to
discover a historic heritage of a great interest.

Distance : 18.83km / Durée : 5h (marche)
Difficulté : Facile / Dénivelé : 316m

Consultez l’ensemble de nos fiches «randonnées» sur
www.tourisme-paysages-champagne.com/organiser-votresejour/randonnees-cyclo-pedestres
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Circuit œnotouristique
des Coteaux du Petit Morin

Rencontre avec... JEAN-JACQUES CHARPY
© Fotolia

The Promoting Association of the 2 hillsides has the strong desire
to promote the architectural and historical heritage of the Hillsides of
Sézanne and the Petit Morin Hillsides. In 2018, it created wine-tourism
tours in this area which is sometimes unknown. Come and discover the
Petit Morin area surrounded by its vineyards and the marshes of Saint
Gond, and stroll in theses rural and winegrowing landscapes rich in
7000 years of history.

Bécassine des marais

Archéologue

Le microcosme des marais de Saint-Gond
représente pour l’archéologue et l’historien un
pôle particulier qui a vu se concentrer autour de
la zone humide des implantations humaines
très diversifiées. Le sous-sol y conserve jusqu’aux
traces les plus ténues.

Les Marais de Saint-Gond

© P.E. Lenfant

L’Association de Promotion des 2 Coteaux (AP2C) forte de sa volonté
de valoriser l’important patrimoine architectural et historique des
Coteaux du Sézannais et des Coteaux du Petit Morin, a créée en
2018 des circuits œnotouristiques dans ce secteur parfois méconnu
du Sud-Ouest Marnais. Venez découvrir cette région du Petit Morin
bordée par ses coteaux viticoles et ses marais de Saint Gond puis
flâner au gré de vos envies dans ces paysages à la fois champêtres
et viticoles : 3 abbayes, pas moins de 6 châteaux et de magnifiques
paysages, sans oublier ses vignerons passionnés par ce terroir
empreint d’une histoire de plus de 7000 ans…
Au départ de Villevenard après avoir téléchargé l’application IdVizit,
partez à la découverte de ce circuit d’environ 80 km sillonnant une
vingtaine de communes.

Constituée d'un ensemble de marais, de
mares et d'étangs, de prairies humides et
de bois, cette vaste tourbière s’étendant
sur 22 kilomètres environ d'est en ouest,
occupe une dépression formée par la vallée
supérieure du Petit Morin.
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Les Marais de Saint Gond répartis sur 13
communes, constituent, sur une superficie
de plus de 4 000 hectares, un milieu naturel
unique où sont recensées 173 espèces
d’oiseaux ainsi que 200 plantes différentes.
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Circuit
oenotouristique

Composed of marshes, ponds, wet meadows
and woods, this huge peat bog stretches on 22
kilometers from East to West.
The marshes of Saint-Gond spread over 13
villages, represent a surface of more than 4000
hectares. It’s a unique natural environment
where are recorded 173 species of birds and
200 different plants.

Marais de Saint Gond - Coteaux du Petit Morin
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Champagne Guyard Leblanc

Champagne Yvon Moussy

1 rue des Limons
51270 COIZARD-JOCHES
Tél. : +33 (0)3 26 51 10 58
sandr.guyard@wanadoo.fr
www.champagneguyardleblanc.fr.

16, rue des Moulins
51270 CONGY
Tél. : +33 (0)3 26 59 34 47 - 03 26 57 68 73
marylene-moussy@wanadoo.fr
www.champagne-yvonmoussy.fr





Sandrine et François vous accueillent en toute
simplicité sur leur exploitation familiale située
à Coizard Joches, au cœur des Coteaux du Petit
Morin, entre Epernay et Sézanne.
Ils partageront leur passion de la vigne et
leur savoir-faire. Ils pratiquent une viticulture
durable respectueuse de l’environnement afin
de préserver le terroir composé de 60% de
chardonnay et de 40% de pinot meunier. Pour un
accueil réussi, merci de bien vouloir prévenir de
votre visite.

Dans le berceau du vignoble Champenois, nous
élaborons nos vins de Champagne dans le
respect des valeurs et des traditions que nous ont
transmis nos aïeux.
Notre métier, c’est l’héritage de notre famille,
c’est l’histoire de toute notre vie… Venez nous
rendre visite, nous serons heureux de vous
accueillir à Congy dans nos caves pour partager
avec vous notre histoire et les vins de Champagne
qui en résultent.

© Carine Charlier - Clic & Plume

Located at Coizard-Joches, in the heart of
Coteaux du Petit Morin, Sandrine and François
welcome you by appointment on their family
business.
We will share our passion for the vineyard and our
know-how. We practice a sustainable winegrowing,
respectful of our environment in order to preserve
our soil planted with 60% of Chardonnay and 40%
of Pinot Meunier.
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Congy

© OTPC

© OTPC

Coizard-Joches
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In the heart of the Champagne vineyards, we
elaborate our Champagnes in the respect of the
values and traditions of our ancestors.
Come to visit us. We will be pleased to welcome you
in Congy in our cellars to share with you our history
and our «cuvées».

Etoges

© Champ. Verrier

©DR

Etoges

Champagne Verrier et Fils

5 Cour des Boulards - 51270 ETOGES
Tél. : +33 (0)3 26 59 30 90 - francisthomas3@wanadoo.fr
www.champagne-francis-thomas.fr

Rue des Rochelles - 51270 ETOGES
Tél. : +33 (0)3 26 59 32 42 / (0)6 71 50 18 89 - champagne.verrier@orange.fr

En 1953, Yvon Thomas commercialise ses
premières bouteilles de Champagne, issues
exclusivement du terroir d’Étoges. Il commence
également le développement de l’exploitation,
qui sera reprise par Francis en 1976. La marque
Francis Thomas est née.

Sur rendez-vous nous vous proposons une visite
guidée de notre exploitation : cave, cuverie, vigne
suivie d’une dégustation de trois de nos cuvées.

Julien (3ème génération), qui a accompagné
son père pendant 8 ans, et Sophie ont
Pendant les vendanges nous vous proposons de vous
pris le relais en 2014 dans le même
emmener voir les équipes dans les vignes et de faire une visite
esprit des valeurs traditionnelles et
du pressoir.
familiales.
Winegrowers for generations, we
elaborate our Champagnes family, in
the respect of the tradition.
We make our blends ourselves from
our vineyard which is planted on the
hillsides of Etoges.
The wine-making process, which has
been made for more than 60 years now
in the house, guarantees the respect
of tradition and know-how in order to
produce the best wines.

Le mot du vigneron

Récoltant-Manipulant depuis des générations, nous élaborons
nos Champagnes en famille, dans le respect d’une tradition à
laquelle nous sommes viscéralement attachés...
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C’est Raymond Verrier qui créa la marque de
champagne Verrier en 1929, auparavant la
famille Verrier vendait comme beaucoup de petits
vignerons des vins blancs calmes (sans bulles) et
des vins coteaux champenois rouge (appellation
champagne). Raymond Verrier fin vigneron obtint
une médaille d’or en 1936 à l’exposition des vins
de la Champagne à Epernay pour sa cuvée 1935.
Rejoint en 1958 par Francis Verrier qui en 1984
créa la maison de champagne SARL Francis Verrier.

For 5 generations, the family Verrier grows a
vineyard located between Epernay and Sézanne.
Emmanuel and Laurence Verrier will be pleased
to welcome you to share their history and their
traditions.

Le mot du vigneron

© Champ. Verrier

Le « plus» de la Maison

© Champ. Verrier

Nous réalisons nous-mêmes nos assemblages
à partir de notre vignoble s’étalant sur les
côteaux d’Étoges, charmant village viticole
de la Champagne, réputé également pour
son splendide château datant du Moyen-Âge,
transformé à l’époque de Louis XIII...

En 1992, Emmanuel Verrier reprend la direction
du vignoble et de la cuverie : il plante plus de
chardonnay, amène de la modernité dans les
installations, mais gage de qualité et de typicité,
la Tradition reste la clé de voûte de l’entreprise.
Début 2008, le nom commercial devient
Champagne Verrier et fils.
Emmanuel et Laurence Verrier seront heureux
de vous accueillir et de vous faire découvrir leur
histoire !

Depuis cinq générations, la famille Verrier
exploite un vignoble situé entre Epernay et
Sézanne. Vignerons de père en fils depuis 1860 :
Auguste & Ismérie, Eugène & Léonie, Raymond &
Edith, Francis & Maryse, Emmanuel & Laurence.

©Champ. Françis Thomas

Récoltant-Manipulant depuis des générations,
nous élaborons nos Champagnes en famille, dans
le respect d’une tradition à laquelle nous sommes
viscéralement attachés...

La vinification, réalisée depuis plus de 60 ans
maintenant au sein de la maison, garantit le
respect de la tradition et du savoir-faire afin de
réaliser les meilleures cuvées, que vous appréciez
depuis très longtemps.

©Champ. Françis Thomas

©Champ. Françis Thomas

Champagne Francis Thomas

Le « plus» de la Maison

Nous vous proposons une visite complète de
l’exploitation
(durée 1h30) durant laquelle nous
Lors de votre visite j’aimerai vous faire
vous expliquerons toutes les étapes de l’élaboration
découvrir l’amour que je porte à mon métier,
du champagne Verrier (de la vendange à la vente des
l’histoire de ma famille depuis 5 générations
bouteilles).
Vous pourrez découvrir nos caves creusées par 5
et mon terroir « les coteaux du Petit Morin ».
générations
dans
la craie (à une profondeur de 15 m sur une
N’hésitez pas à venir me rencontrer,
distance d’environ 100m), notre cuverie avec nos cuves en inox,
avec Laurence nous souhaitons partager
acier émaillé, et nos fûts de bois.
un bon moment avec vous tout en vous
Nous terminerons par la dégustation de nos différentes cuvées
faisant découvrir la passion qui nous
pour ravir vos papilles et vous expliquer chaque typicité des
anime.
assemblages réalisés.
Emmanuel VERRIER
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Etoges

Hébergement GÎTE

Champagne Sébastien Bression

Le Château d’Etoges

Le Jardin de Valentine

La Haye Carbon
51270 ETOGES
Tél. : +33 (0)3 26 53 76 67
champagnebression.s@orange.fr
www.champagnebression-s.com

4, rue Richebourg
51270 ETOGES
Tél. : +33 (0)3 26 59 30 08
contact@etoges.com
www.etoges.com

53, Grande Rue
51270 FEREBRIANGES
Tél. : +33 (0)3 26 59 33 30
petitgeoffroytriolet@orange.fr
www.gites-de-france-marne.com







Descendant de plusieurs générations de
vignerons, nous cultivons notre vignoble avec
passion et respect de l’environnement. Nos
vignes, situées sur cinq terroirs différents où les
trois cépages champenois expriment toute leur
personnalité, permettent différents assemblages
pour l’élaboration de grandes cuvées.

Au cœur d’Etoges, le château, ancienne forteresse,
est devenu un hôtel de charme 4 étoiles.
Situées dans un écrin de verdure où vous
apprécierez la beauté du parc et ses fontaines,
les chambres de charme tout confort sont toutes
différentes. Associant l’ancien et le contemporain,
décorées dans un style champêtre, intimes et
cosy ou élégantes et authentiques, elles sont
situées dans où à quelques pas du Château, avec
un accès au Spa et au restaurant gastronomique.
Deux chambres sont adaptées pour l’accueil des
personnes à Mobilité Réduite.

Sylvie et Pascal vous reçoivent dans leur gîte
accueillant et lumineux cotoyant l’exploitation
viticole. Ils vous feront partager leur passion,
visiter les vignes, le pressoir, la cave et déguster
leur champagne.
Ce gîte indépendant a une capacité d’accueil de 4
personnes. 2 ch. (1x180x200 ou 2x90x200) avec
chacune une salle d’eau et wc privatifs (dont une
salle d’eau pour personne à mobilité réduite). TV
dans une chambre. Cuisine équipée. A l’Etage :
salon avec TV + couchage (160/200) et lit bébé.
Grande terrasse plein sud avec vue sur les vignes.
Draps, linge de toilette et ménage compris dans
le prix. Charges comprises. A 25 km d’Epernay,
50 km de Reims, 1 h d’Eurodisney.

Une vinification très rigoureuse en petits volumes
et fûts champenois de 300 litres, donne naissance
à des champagnes ronds et généreux.
Coming from several generations of
winegrowers, we grow our vineyard with passion
and respect for the environment. Our vines, located
on 5 different terroirs where the 3 Champagne
grape varieties give their whole personality,
allow different blends for the elaboration of great
«cuvées».

In the heart of Etoges, the castle, old fortress,
has become a charming 4-stars hotel. Located in a
green setting where you will appreciate the beauty
of the park and its fountains, the comfortable and
charming rooms are all different, combining old and
contemporary, with access to the Spa and gastronomic
restaurant.
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Sylvie and Pascal receive you in their welcoming
and bright cottage next to the wine estate. You can
share their passion, visit the vineyards, the press, the
cellar and enjoy their champagne. This cottage has a
capacity of 4 people.
You will appreciate a large south-facing terrace
overlooking the vineyards.

Champagne Petit Triolet
53, Grande Rue - 51270 FEREBRIANGES
Tél. : +33 (0)9 74 56 26 68 - petitgeoffroytriolet@orange.fr
www.champagne-petit-geoffroy-triolet.com

Le « plus» de la Maison

Nous sommes des producteurs de champagne
reconnus pour nos compétences. Notre savoirfaire nous permet de réaliser des produits
originaux. Nous maîtrisons toutes les techniques
d’assemblage de cépages pour obtenir une
bouteille unique en termes de goût et de douceur.
Pour assurer la qualité de notre collection,
nous utilisons les meilleurs raisins de notre
exploitation. Nous procédons aux assemblages
et à la mise en bouteille dans une coopérative.
Nous nous occupons ensuite du remuage, du
dégorgement, du dosage et de la maturation dans
nos caves.

la diversité de notre gamme, rendez-nous visite
Amateurs ou connaisseurs de champagnes ?
pour une dégustation. Nous sommes à votre
Émerveillez vos papilles avec la douceur de nos
disposition 7j/7.
champagnes. Sur rendez-vous, nous vous accueillons 7j/7
pour une dégustation.
Pour des demandes spécifiques
Vous découvrirez dans nos caves toute une collection de
comme la réalisation d’étiquettes
champagnes haut de gamme avec un habillage original.
de bouteille personnalisées, nous
Vous trouverez entre autres des Cuvées Sensation 2007, des Blancs
sommes aussi à votre service.
de Blancs Grande réserve et des Vieilles fines.
Nous sommes en partenariat
Vous pouvez également nous retrouver lors d’une foire ou de nos
avec un designer spécialisé : Cp
tournées de livraison.
Création.
Since 1962, we have elaborated
champagnes that has amazed the taste
buds of wine lovers. To obtain the quality
of our range, we use the best grapes from
our vineyards. We are blending and bottling in
a Cooperative.
Then we make the riddling, disgorging, dosing
and aging in our cellars.
To discover the diversity of our range, visit us for
a tasting. We are at your disposal 7 days a week.

Depuis 1962, nous produisons des champagnes
qui émerveilleront les papilles des connaisseurs.
Nous sommes passés maîtres dans ce domaine.
Nous ne cessons pas d’innover. Pour découvrir

Le mot du vigneron

Nous vous accueillons à Fèrebrianges pour la dégustation de
nos champagnes de grande qualité.
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Ferebrianges

Champagne Albéric et Xavier Duvat
20 Grande Rue - 51270 FEREBRIANGES
Tél. : +33 (0)3 26 59 35 69 - xduvat@wanadoo.fr
www.champagne-duvat.com
Notre maison élabore des champagnes de
tradition qui doivent leur exceptionnelle qualité
à un savoir faire cultivé depuis 1851.
Nous cultivons les trois cépages principaux
champenois; le Chardonnay, le Pinot Noir et le
Meunier sur nos coteaux parfaitement exposés.
Le lent travail de fabrication du Champagne
s’élabore dans nos caves où nous en maîtrisons
toutes les étapes.

Since 1851, our house has
elaborated traditional Champagnes
which has owned their exceptional
quality to our know-how.
We grow the three main grape
varieties (Pinot Noir, Pinot Meunier and
Chardonnay) and we make all the stages
of the Champagne making process in
our cellars.

Xavier, Léonard et Augustin succèdent à Albéric.
Xavier, s’occupe de la commercialisation, tandis
que Léonard et Augustin travaillent dans les
vignes ainsi que dans les caves pour l’élaboration
du Champagne.

© JM Leclère

Le « plus» de la Maison

Il est possible d’organiser des dégustations dans nos
caves. Si le soleil est présent, il est également possible
de faire un circuit pédestre dans les vignes, pour y découvrir
les particularités de chaque cépage.

Le mot du vigneron

Au plaisir de vous retrouver sur notre exploitation, afin de
passer un excellent moment en notre compagnie
Xavier Duvat
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Lors des vendanges, il est également possible de participer à une journée
découverte, allant de la cueillette du raisin jusqu’au pressurage, en passant
par un repas partagé avec notre équipe de vendangeurs.
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Hébergement GÎTE

Champagne Jeaunaux-Robin
1 rue de Bannay - 51270 TALUS-SAINT-PRIX
Tél. : +33 (0)3 26 52 80 73 - cyril@champagne-jr.fr
www.champagne-jr.fr

© Champ. Jeaunaux-Robin

Le « plus» de la Maison

Le domaine Jeaunaux-Robin est situé dans la
Vallée du Petit Morin, sur la commune de Talus
Saint Prix qui compte 39 ha en appellation.
Dans le prolongement de la Côte des Blancs et à
la périphérie de la Côte de Sézanne, les coteaux
du Petit Morin présentent un terroir remarquable,
argilo-calcaire mêlé de silex, de pierres meulières
et de marnes blanches qui apporte fraîcheur et
minéralité aux différentes cuvées de la maison.
Cyril Jeaunaux a rejoint en 1999 l’exploitation
familiale, qui compte aujourd’hui 5,5 ha
entièrement cultivés en bio, certifiés depuis
2018. A la vigne, l’enherbement, le travail du sol,
et la protection biologique sont au cœur de ses
préoccupations au fil des saisons.

A la cave, Cyril recherche la meilleure expression
Cyril et Clémence Jeaunaux accueillent sur rendezde son terroir à travers la vinification
vous tous ceux qui souhaitent découvrir ce terroir
parcellaire, l’élevage des vins en
où domine la présence du Pinot Meunier, cépage très
cuves et en fûts de chêne. Vigneron
champenois aux arômes fruités.
indépendant, il produit 40.000
Au cours d’une visite, partant des vignes juste à côté de la
bouteilles à l’année qu’il vend en
maison, passant par les pressoirs traditionnels, la cuverie et les
France et à l’étranger.
caves voûtées de vieillissement, et terminant par une dégustation,
ils partagent leur passion du métier et leur attachement à leur
The Champagne Jeaunauxterritoire unique.
Robin is located in the Valley of Petit
Morin, in the town of Talus Saint Prix
which has 39 ha in the champagne
appellation (AOC). The family business
currently owns 5.5 hectares which are
certified organic since 2018.
Independent winegrower, we are looking for the
best way to express the terroir, with fragmented
wine-making and the aging of wines in vats and
oak barrels

Anecdote

Pour Cyril, l’origine du domaine remonte à deux générations : c’est
sa grand-mère paternelle qui cultivait la vigne, son grand-père était
forgeron maréchal ferrant. Il ferrait les chevaux qui travaillaient les sols
et fabriquait les cerclages des roues, les charrues.
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© Gîte des Moines

© Gîte de l’Hôtellerie

Talus-Saint-Prix

Hébergement GÎTE

Art et Culture

Gîte de l’Hôtellerie

Gîte des Moines

Abbaye Notre Dame du Reclus

Abbaye Notre Dame du Reclus
51270 TALUS-SAINT-PRIX
Tél. : +33 (0)3 26 42 61 67
didier.poupinel-descambres@orange.fr
www.abbayedureclus.fr

Abbaye Notre Dame du Reclus
51270 TALUS-SAINT-PRIX
Tél. : +33 (0)3 26 42 61 67

didier.poupinel-descambres@orange.fr
www.abbayedureclus.fr

2 Abbaye du Reclus
51270 TALUS-SAINT-PRIX
didier.poupinel-descambres@orange.fr
www.abbayedureclus.fr





Dans la haute vallée du Petit Morin, à la sortie
des marais de Saint Gond, l’ancienne abbaye
cistercienne, classée monument historique,
vous attend. Dans l’enceinte de l’abbaye, ce
magnifique gîte vous offrira le confort, le charme
et la convivialité du lieu . A disposition un grand
parc et une visite guidée de l’Abbaye incluse
dans le prix du séjour. Gîte avec séjour, grande
cheminée à l’âtre, salon avec four à pain, cuisine
intégrée. 1 ch. 1x2 p., 2 ch. 2x90, 1 ch. 3x90, sdb.,
s. d’eau, 3 wc indép. Chauf. fuel compris. Bûches
gratuites. Lits faits à l’arrivée. Forfait ménage
55€. Linge maison 5€/p. WE + 1 nuit 601€, WE
+ 2 nuits 668€. Capacité d’accueil : 9 pers. max..
A 15 km de Sézanne, 30 km d’Epernay, 120 km
de Paris. Tarifs compris entre 205 et 245 (Nuitée
(meublé))

C’est dans la Haute Vallée du Petit Morin,
que l’ancienne abbaye cistercienne classée
monument historique vous attend.
Au premier étage du Bâtiment des Moines (XIIXIIIème siècle), exceptionnel par son architecture et
son histoire, l’ensemble est atypique : un grand
corridor avec d’anciennes cellules monastiques
aménagées et offrant un jardin privatif. Accès
direct par une escalier extérieur et une terrasse
en surplomb du parc.
Entrée, vaste corridor, séjour, petit salon, 5 ch.
1 ch. 1x140, 3 ch. 2x90, 1 ch 1x90. Cuisine,
spacieuse salle d’eau, 2 douches à l’italienne et 2
vasques, 2 wc indép. Lits faits à l’arrivée.

In the Valley of Petit Morin, in the enclosure
of the abbey, listed as historic monument, this
magnificent cottage will offer you the comfort, the
charm and the conviviality of the place. At your
disposal, a large park and a guided tour of the
Abbey included in the price of the stay.
Capacity: 4 bedrooms/9 persons

In the Valley of Petit Morin, the old Cistercian
abbey, listed as historic monument, welcomes you.
On the first floor of the Monk’s building (12th13th centuries), exceptional in its architecture and
history, former monastic cells are converted and
offer a private garden. Atypical estate!
Capacité d’accueil : 12 personnes.
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L’abbaye du Reclus fut fondée par St-Bernard vers
1142 autour de l’ermitage du Bienheureux Hugo
Reclusus, qui lui donna son nom sous le vocable
de N.D. du Reclus ; il en fut le premier abbé à la
tête de 12 moines venus de l’abbaye de Vauclair.
L’abbaye fut partiellement détruite en 1567 lors
des guerres de religion. La région était alors en
proie aux pillages et incendies, de Sézanne à
Epernay. L’abbaye survécut pauvrement jusqu’à
la Révolution et fut alors vendue comme « bien
national ». Au 18ème, sur l’emplacement de la nef,
les Abbés Commandataires se construisirent un
logis abbatial et l’église fut de nouveau refaite
sur les fondations de l’ancien chœur. Aujourd’hui,
une aile du cloître comprenant les anciennes
sacristies, salle du chapitre (salle capitulaire) et
la prison monastique rappellent les origines du
Reclus.
The Abbey of Reclus was founded around 1142
by Saint Bernard around the hermitage of Blessed
Hugo Reclusus, who gave his name to it and was his
first abbot. Today, a wing of the cloister including the
old sacristy, chapter house and the monastic prison
remind us about the origins of the Recluse. The nave
of the old church has become the abbey house.

Office de Tourisme

du Grand Reims
6, rue Rockefeller - CS 60013
51725 Reims
Tél : 03 26 77 45 00 - Fax : 03 26 77 45 19
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com
Bureau d’information touristique
de Fismes
1 & 2, rue des Conclusions - 51170 Fismes
Tél : 03 26 48 81 28 - Fax : 03 26 48 12 09
www.office.fismes@wanadoo.fr
Point d’information touristique
du Grand Reims
Parvis de la gare - 51100 Reims
Tél : 03 26 77 45 00 - Fax : 03 26 77 45 19
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

Office de Tourisme

des Portes de la Champagne
9 rue Vallée - 02400 Château-Thierry
Tél : 03 23 83 51 14
www.lesportesdelachampagne.com
contact@lesportesdelachampagne.com

Office de Tourisme

du Lac du Der en Champagne
Maison du Lac - Station nautique
51290 Giffaumont-Champaubert
Tél : 03 26 72 62 80 - Fax : 03 26 72 64 69
info@lacduder.com
www.lacduder.com
Bureau d’information touristique
de Vitry-le François
8, esplanade de Strasbourg
51300 Vitry-Le-François
Tél : 03 26 74 45 30 - Fax : 03 26 74 84 74
tourismevitry@lacduder.com
www.tourisme-vitry-francois.com
Bureau d’information touristique
de Montier en Der
2B, place A. Lebon - 52220 La Porte du Der
Tél : 03 25 04 69 17
tourismemontier@lacduder.com

Bureau d’information touristique
de Saint-Dizier
4, av. de Belle Forêt-sur-Marne
52100 Saint-Dizier
Tél : 03 25 05 31 84
tourismesaintdizier@lacduder.com

Office de Tourisme

d’Epernay - Pays de Champagne
7, av. de Champagne - BP 28
51201 Epernay
Tél : 03 26 53 33 00 - Fax : 03 26 51 95 22
tourisme@ot-epernay.fr
www.ot-epernay.fr

Office de Tourisme

Pays d’Argonne Sainte-Ménehould
Musée-médiathèque-cyberbase
15, place du Général Leclerc
51800 Sainte-Ménehould
Tél : 03 26 60 85 83 / 09 65 02 05 48
Fax : 03 26 60 27 22
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr

Office de Tourisme

de Châlons-en-Champagne
3, quai des Arts
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 65 17 89 - Fax : 03 26 65 35 65
accueil@chalons-tourisme.com
www.chalons-tourisme.com

Office de Tourisme Intercommunal

d’Hautvillers
Place de la République - 51160 Hautvillers
Tél : 03 26 57 06 35 - Fax : 03 26 51 72 66
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Office de Tourisme

de Sézanne et sa région
Place de la République - BP 21
51120 Sézanne
Tél : 03 26 80 54 13
contact@sezanne-tourisme.fr
www.sezanne-tourisme.fr

A bientôt sur nos terres authentiques !
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Bureau d’information touristique
d’Esternay et sa Région
Maison du temps libre
Place des droits de l’homme
51310 Esternay
Tél : 03 26 80 27 07
si.esternay@orange.fr
www.esternay-tourisme.fr
Bureau d’information touristique
d’Anglure et sa Région
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
Tél : 09 71 25 13 39
contact@sezanne-tourisme.fr

Office de Tourisme

de Montmirail et sa région
4, place Remy Petit - 51210 Montmirail
Tél : 03 26 81 40 05 - Fax : 03 26 81 40 91
ot.montmirail51@orange.fr
www.tourisme-montmirail-brie-champenoise.fr
Agence de développement
touristique de la Marne
13 bis, rue Carnot
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 68 37 52
cdt51@tourisme-en-champagne.com
www.tourisme-en-champagne.com
Agence Régionale du Tourisme Grand Est
Antenne de Champagne-Ardenne
5, rue Jericho
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 21 85 80
contact@champagne-ardenne-tourisme.com
www.tourisme-champagne-ardenne.com
________
Gites de France de la Marne
13b rue Carnot
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 95 05
resa@gites-de-france-marne.com
www.gites-de-france-marne.com
Clévacances Marne
Chambre d’agriculture de la Marne
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 08 13
51@clevacances.com
https://marne.clevacances.com
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