
Gîte “Heurtebise”

Séjournez dans une grange réhabilitée au cœur des coteaux champenois, dans un village viticole fleuri de la val-
lée de la Marne, le long de la Route touristique du champagne. Deux chambres (5 personnes), une salle de bain, 
salon avec canapé convertible, TV, cuisine équipée avec four, micro-ondes, cafetière, lave linge, table à repasser. 
Équipement nécessaire pour bébé : lit, chaise haute, rehausseur, pot, chauffe biberon, table à langer, baignoire. 
Jardin clos avec mobilier extérieur, jeux pour enfants, barbecue, vélos à disposition pour vos balades.

L’habitation est chauffé grâce à une pompe à chaleur et possède une toiture isolée en bois compressé.

11 rue d’Heurtebise • 51700 BASLIEUX-SOUS-CHATILLON • Tél. 03 26 53 82 46 
giteheurtebise@wanadoo.fr • http://giteheurtebise.monsite.orange.fr

Hôtel “b&b reims bezannes”

Les chambres spacieuses et confortables offrent une literie de qualité, un bureau, une penderie avec cintres, une 
télévision avec Canal + et Canal Satellite. 

Hôtel équipé d’une toiture végétalisée, d’une pompe à chaleur air-air pour l’ensemble de l’établissement et aux 
dernières normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

2 rue Henri Moissan • ZAC de Bezannes • 51340 BEZANNES 
bb_4526@hotelbb.com • www.hotel-bb.com/hotel_info?hotelId=4526

Gîte “la Petite loGe”

A 10km d’Epernay et 20km de Châlons-en-Champagne, nous vous accueillons dans un petit village très calme, 
traversé par le canal et la Marne. Vous êtes au pied du Parc de la Montagne de Reims, proche des célèbres caves 
de champagne. Maison avec cour et jardin en commun (avec gîte 337). Possibilité de louer kota grill pour soirée, 
à partir de 20 € (renseignements auprès du propriétaire). Rdc : séjour/cuisine, coin salon. Etage climatisé : 3 
chambres atypiques. 1 chambre “cabane” 2x90, 2 chambres semi-cloisonnées 2x90 chacune, salon, salle d’eau, 
wc. Location de draps 10 €/lit, linge maison 5 €/pers., ménage 45 €. Charges comprises. Animaux acceptés : 35 €/
jour, caution : 500 €. Taxe de séjour en sus (2012). 

Vous séjournez dans un gîte atypique aménagé dans un ancien vendangeoir. Le gîte est composé de 3 
chambres, toutes cloisonnées en bois compressé. 1 chambre “cabane” vous permet de vous “évader” dans 
une ambiance de maison dans les arbres. Pompe à chaleur air-air.

7 rue de Crouys • 51150 BISSEUIL • Tél. 03 26 58 96 60 • Port. 06 09 81 88 20
http://gite-lentre2rives.fr

Gîte “l’entre deux rives”

Valérie et Dominique, viticulteurs, vous accueillent dans ce petit village très calme, traversé par le canal et la 
Marne. La maison de plain pied est située sur un grand terrain clos en commun avec le propriétaire. Elle dispose 
d’un séjour/salle à manger avec bar, d’une cuisine semi-indépendante, de trois chambres, d’une salle d’eau avec 
deux douches à l’italienne et de wc indépendants. 

L’ensemble du gîte à été pensé pour réduire au maximum les déperditions d’énergie, et ce, malgré l’âge de 
la bâtisse.

7 rue Crouys • 51150 BISSEUIL • Tél. 03 26 58 96 60 • Port. 06 09 81 88 20 
http://gite-lentre2rives.fr

CHambre d’Hôtes “les aneries”

Cette maison typique argonnaise dispose de trois chambres, d’une salle de bain et de wc privatifs pour chaque 
chambre. Adhérent Equitourisme 51 : accueille les cavaliers et les montures.

Au sein d’une bâtisse typique argonnaise, cette chambre d’hôte aux portes de l’Argonne vous dresse une table 
avec les meilleurs produits locaux. Profitez de votre séjour pour (re)découvrir un animal oublié : l’âne. Outre, 
les bonbons et les savons au lait d’ânesse présent dans la chambre, la propriétaire, véritable passionnée de 
la race asine, vous présentera ses 5 pensionnaires. A noter, le hangar en bois avec 650 m2 de panneaux 
photovoltaïques.

24 Grande Rue • 51800 BRAUX-SAINT-REMY • Port. 06 80 68 48 23 
contact@lesaneries.com • www.lesaneries.com

auberGe du Pot moret

Le chef Jean-Sébastien vous propose sa cuisine gourmande et traditionnelle en plein coeur du bocage champe-
nois, à 500 mètres des digues du lac du Der, dans un cadre rustique champêtre, calme et fleuri.

Restaurant traditionnel qui élabore ses plats issus de la production locale. Salle à manger rustique tradition-
nelle du bocage champenois. Les propriétaires sont très impliqués dans l’accueil des personnes en situation 
de handicap (mental notamment).

34 rue du Lac • 51290 CHATILLON-SUR-BROUE • Tél. 03 26 72 61 87
lalapinieredidelot@orange.fr

Hôtel-restaurant “le Clos de mutiGny”

Châteaux Demeures de Tradition et Grandes Etapes des Vignobles. Hôtel restaurant de charme entre vignoble et 
pâturage. Tout confort. Restaurant à la cuisine régionale et raffinée. Vaste parc de 7 000 m2 au bord de la rivière. 
Menu à 21 € par personne.

Hôtel labellisé “La Clef Verte”

17 avenue du Docteur Jolly • 51240 LA CHAUSSEE-SUR-MARNE 
closdemutigny@.free.fr • www.closdemutigny.com

Hôtel “bristol”

Notre hôtel familial avec chambres modernes et spacieuses est situé à deux pas de Châlons-en-Champagne, 
« Ville d’art et d’histoire ». Chambres avec lit double ou lits jumeaux. Deux chambres familiales. Toutes les 
chambres sont équipées d’une douche à jets massants ou d’une baignoire, de miroirs grossissants, d’un bureau, 
d’une TV avec bouquet satellite et lecteur CD/DVD.

Hôtel labellisé “La Clef Verte”

77 avenue Pierre Semard • 51510 FAGNIERES
bristolhotel@wanadoo.fr • www.hotelbristol-marne.com

CHambre d’Hôtes “le manoir des Jardiniers Gourmands”

Le Manoir des Jardiniers Gourmands vous présente sa table gourmande ainsi que ses chambres d’hôtes aména-
gées dans un chalet, une yourte et une dépendance de la maison. Découvrez son caractère atypique, en pleine 
nature, à côté d’une église, avec un jardin de curé.

Au cœur d’une ancienne ferme rénovée avec les ressources locales, 3 chambres d’hôtes vous accueillent dans 
3 atmosphères différentes : une yourte, un chalet en bois et une troisième chambre dans une grange restau-
rée. Toutes possèdent un éclairage solaire et des toilettes sèches. Le potager biologique permet aux hôtes 
de déguster de succulents plats “maison” dans la salle à manger de la ferme, chauffée par un poële à bois.

9 route de Provins • 51210 MORSAINS • Tél. 03 26 42 22 22 • Port. 06 61 20 38 16 
 laurent.guisard@orange.fr • www.lemanoirdesjardiniersgourmands.fr

Gîte “la maison en bois”

Cette maison agréée “ecogîte” vous fait découvrir un habitat différent. Le gîte attenant à l’habitation du proprié-
taire possède un séjour avec kitchenette, un canapé convertible, une salle d’eau avec toilettes et une mezzanine. 
Chaise et lit bébé disponibles sur demande. 

Maison en madrier « Chauvin ». Panneaux solaire - eau chaude - chauffage au sol. Poêle à bois avec bouilleur. 
Récupération des eaux de pluie pour utilisation sanitaire. Positionnement plein sud. Carreaux de terre au sol 
récupérateur de chaleur. Jardin d’agrément et potager biologique.

137 rue du Moulin - Les Buzons • 51530 MOSLINS • Tél. 03 26 53 83 18 • Port. 06 63 84 45 04 
dominique.arnaud@nordnet.fr

la Cabane aux seCrets

Perchée à 3,50 mètres dans un petit bois à la lisière d’une réserve naturelle, la Cabane aux Secrets est un 
observatoire insolite et confidentiel pour les amoureux de nature. L’accès se fait par un escalier sans difficulté. La 
cabane possède une kitchenette, deux lits en mezzannine, un canapé convertible, une douche et des wc. 

La “Cabane aux Secrets” est une cabane d’hôtes observatoire destinée à l’observation des milieux naturels en-
vironnants et de leur biodiversité avec vue sur les étangs, particulièrement riches des 270 espèces d’oiseaux 
qui fréquentent le site. Construite en mélèze, elle est suspendue, grâce à un frêne et deux chênes, par des 
haubans afin de ne pas blesser ou freiner la croissance des arbres qui la soutiennent.

Lieu dit “La Pierre” • 51290 OUTINES • Tél. 03 26 72 15 66 • Port. 06 67 36 74 93 
contact@aumilieudenullepart.fr • www.au-milieu-de-nulle-part.com

Cis de CHamPaGne
Cet hébergement labellisé « Éthic Étapes » bénéficie d’un emplacement privilégié, proche du centre ville.  Les 
chambres sont conçues pour accueillir de une à cinq personnes. Chambres familiales et lits bébé sur demande. 
Dans les espaces communs, retrouvez la télévision, un baby-foot et une table de billard. Wifi et bornes internet 
avec ordinateur, laverie, matériel de repassage disponibles sur demande. Envie de prendre l’air ? Profitez de la 
terrasse et des espaces verts avec table de ping-pong. 

Déjà engagé depuis plusieurs années dans la sensibilisation aux éco-gestes de ses usagers, l’éthic-étapes 
CIS de Champagne poursuit sa démarche vers le respect des valeurs prenant en compte l’environnement. La 
restauration propose ponctuellement des repas bio ou des opérations de type “petit-déjeuner équitable”. En 
cours de labellisation “Ecolabel Européen”.

21 chaussée Bocquaine • 51100 REIMS • Tél. 03 26 40 52 60
info@cis-reims.com • www.cis-reims.com

Hôtel “best Western - Hôtel de la Paix”
Au cœur de la ville, entre vieilles pierres et design, l’hôtel est situé à deux pas de la cathédrale, des maisons 
de champagne et de la gare TGV Reims Centre. Les chambres sont tout confort et spacieuses avec un design 
moderne. 

Hôtel labellisé “Ecolabel Européen”

9 rue Buirette • 51100 REIMS
reservation@hotel-lapaix.fr • www.hotel-lapaix.fr

Gîte et yourte “bol’der”
Bienvenue dans cet exceptionnel gîte à pan de bois où vous tendrez l’oreille aux secrets du Général Lefol (1764-
1840) natif de cette petite merveille à découvrir. Ce gîte dispose d’une cuisine, d’un salon, d’un séjour, d’une salle 
d’eau, de wc et de deux chambres. Vous pourrez également dormir dans une authentique yourte mongole tout 
confort située entre ciel et Der, dans une prairie bordée par une rivière, avec piscine dans le jardin.

La yourte traditionnelle mongole (isolation en feutre de laine de Yack) est située dans une prairie bordée d’une 
rivière. Idéal pour l’observation de la nature. Elle est équipée de meubles traditionnels mongols en bois, peints 
et décorés à la main.

SCI du Grand Der • 22 rue du Nochet • 51300 SAINT-AMAND-SUR-FION • Port. 06 16 92 54 23
sylvine.varnier@laposte.net • www.derettoit.com

CHambre d’Hôtes “la Pause menGeotte”
Cet hébergement dispose de trois chambres lumineuses et spacieuses, dont deux donnent directement sur la 
terrasse et le jardin clos. La troisième chambre est située à l’étage et toutes disposent d’une salle d’eau privative. 
Matériel bébé disponible gratuitement sur demande. 

Les chambres sont situées dans une extension en ossature bois. L’isolation est réalisée en laine de bois et la 
toiture est isolée avec des panneaux en liège. L’eau chaude est produite par un chauffe-eau solaire et le chauf-
fage par un poêle à bois. Les légumes servis au repas proviennent du jardin potager biologique. 

7 rue des Plançons • 51470 SAINT-MEMMIE • Tél. 03 26 68 24 91 
lapausemengeotte@orange.fr • www.lapausemengeotte.com

Gîte “Qv51”
Composé d’une vaste pièce à vivre ouverte sur une cuisine équipée et de deux chambres, le gîte possède un 
canapé dépliable dans le salon pour deux couchages supplémentaires. L’appartement est situé au premier étage 
et dispose d’une terrasse perchée sur les toits.

Gîte équipé d’une pompe à chaleur réversible. Brochure en braille disponible pour les déficients visuels. Visite 
gratuite d’une exploitation viticole raisonnée sur demande.

541 rue de la Glacière • 51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON • Port. 06 74 19 66 80
info@qv51.fr • www.qv51.fr

Hôtel-restaurant “au bon séJour”
Cet hôtel, neuf et rénové, est situé face au parc de la Mairie dans un secteur particulièrement calme.

Hôtel labellisé “La clef verte”.

2 faubourg Léon Bourgeois • 51300 VITRY-LE-FRANCOIS
desvigne@club-internet.fr • http://au-bon-sejour.fr

Centre botaniQue de la Presle
S’il existe une “caverne d’Ali Baba” botanique, elle se trouve peut-être au coeur de la Montagne de Reims. A la 
base de ce jardin, une pépinière spécialisée, cas unique en France, de plantes de terrain calcaire. Les deux collec-
tions nationales de spirées et de saules issues d’échanges et de voyages dans le monde entier y sont conservées 
dans un jardin doublement labellisé Jardin Botanique et Jardin Remarquable. Mais c’est peut-être aussi à ses 
somptueuses plates bandes vivaces herbacées et ses roses anciennes que le jardin doit sa réputation, ce qui en 
fait un haut lieu régional de la formation horticole, de l’art du jardin et de ses plaisirs.

Le propriétaire, Dominique Brochet, véritable amoureux de la biodiversité vous accompagne dans son arbore-
tum pour vous faire découvrir tout l’intérêt de cette biodiversité champenoise.

Lieu dit “La Presle” • 51480 NANTEUIL-LA-FORET • Tél. 03 26 59 43 39 
jbpresle-brochetlanvin@club-internet.fr • www.jardin-brochetlanvin.com

Ferme de Fontaine au bron
Visite de l’arboretum écologique, vente de produits écologiques et insolites pour favoriser la biodiversité.

331 rue des Roches • 51310 VAUCHAMPS • Tél. 03 26 42 82 57 
contact@lafermedefontaineaubron.com • www.lafermedefontaineaubron.com

la Ferme du CHâtel
Revisitez le passé dans cette ferme située sur le domaine d’un château du XVIIIème siècle, siège d’un marquisat 
jusqu’en 1929, et familiarisez-vous avec l’élevage traditionnel de cochons. La boutique vous enchantera par son 
large choix de produits issus de la ferme (cochonnailles, boudin noir, terrines, plats cuisinés) ou élaborés par des 
producteurs locaux (miel, bières, confits). La Ferme propose également des repas animés, des grillades autour de 
la grande cheminée centrale et diverses animations tout au long de l’année : fêtes Renaissance, western, cochon, 
boudin noir, tables en fête, escapades musicales.

Véritable plongée au coeur des produits du terroir, la ferme du Châtel vous permet de visiter une des fermes 
pionnières dans la région pour son agriculture raisonnée.

Le Châtel • 51240 AULNAY-L’AITRE • Tél. 03 26 72 95 91
ferme.chatel@gmail.com • www.fermeduchatel.com

la bertonnerie
Lentillon de Champagne-Ardenne. Lentille de couleur d’un rose très pâle au goût légèrement sucré. Visites des 
cultures sur rendez-vous.

Visite d’une ferme agricole biologique qui produit, entre autre, le lentillon de Champagne-Ardenne.

51360 PRUNAY • Tél. 03 26 49 10 02 • Port. 06 80 10 74 99
christian.lebeuf@terre-net.fr • www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne

la Ferme Gourmande
La Ferme Gourmande est un lieu de découverte et de détente aménagé dans une ferme champenoise. Elevage de 
chèvres alpines. Production de fromages de chèvre. Accès libre à la chèvrerie. Boutique de produits régionaux. 
Crêperie à la ferme, l’après-midi (pendant les vacances scolaires). Repas campagnards, réservation souhaitée. 
Productions de la ferme : fromages de chèvre frais et affinés, saucissons de chèvre, croustillants à la viande de 
chevreau. Productions animales : caprins. 

Fabrication traditionnelle et artisanale de fromages de chèvre. Le restaurant propose une cuisine tradition-
nelle locale.

58 avenue du Docteur Jolly • 51240 LA CHAUSSEE-SUR-MARNE • Tél. 03 26 72 98 22 • Port. 06 89 51 53 36
lafermegourmande.alex@orange.fr • www.bienvenue-a-la-ferme.com/ferme-la-ferme-gourmande-64252

Jardins  Nature

Produits du Terroir

les adhérents à la Charte “tourisme durable”



aÿ éCo visite
Eco visite du vignoble d’Aÿ en voiture 100% électrique. 2 excursions “nature” d’1h30 (30 € adultes, 15 € enfants). 
Excursion “Dégustation” : départ à 13h30, découverte du vignoble et dégustation de 3 qualités de champagne. 
Excursion “Découverte” : départ à 18h30, découverte du vignoble d’Aÿ, du village et apéritif au champagne dans 
les vignes. Une formule “pique-nique” : départ à 12h, découverte du vignoble et repas. Dégustation des meilleurs 
produits locaux au coeur du vignoble (55 € adultes et 40 € enfants). Uniquement sur réservation.

Véhicule 100% électrique pour une promenade dans les vignes pour conte  mpler les plus beaux endroit d’Aÿ. 
Dégustation de produits fabriqués localement au cours de la visite.

4 Quai du Port • 51160 AY • Port. 06 13 49 09 45
contact@ay-eco-visite.com • www.ay-eco-visite.com

CaP orientation
Challenge orientation, chasse au trésor. A l’aide d’une carte d’orientation de qualité (élément essentiel à la réus-
site de l’activité), vous partez en équipe dans un environnement dépaysant à la recherche de balises et décou-
vrez les paysages de Champagne. Accessible à tous et conviviale, l’activité est adaptée aux groupes et à leurs 
événements : découverte originale du patrimoine champenois, séminaire de cohésion entre collaborateurs, stage 
d’intégration, anniversaire. Formule journée avec visite d’une maison de champagne, repas avec cuisine champe-
noise et découverte ludique et culturelle d’Hautvillers possible.

La course d’orientation est pratiquée dans des milieux naturels comme le Parc Naturel Régional de la Mon-
tagne de Reims. Lors de la course, les questions posées orientent le pratiquant vers le patrimoine naturel ou 
culturel local. L’ensemble des balises posées respectent l’environnement. Durant le parcours, les organisateurs 
sensibilisent les participants aux éco-gestes. 

129 rue de Bacchus • 51160 HAUTVILLERS • Tél. 03 26 08 54 71 
contact@cap-orientation.com • www.cap-orientation.com

CHamPaGne tours by Cris event
Cris Event vous propose des visites guidées des trois vignobles champenois (la vallée de la Marne, la côte des 
Blancs et la Montagne de Reims), de ses producteurs (Champagne Tours, Baye, Cris) et des maisons de cham-
pagne. Cris vous fait découvrir la région, et vous guide à la rencontre des vignerons et de leur savoir faire ances-
tral. Devis gratuit. Les déplacements se font en minibus.

Randonnée accompagnée : pédestre, en roller ou en VTT autour des espaces naturels de la Marne. Présenta-
tion de la biodiversité locale par le guide.

20 rue Arlette Remia • 51100 REIMS • Tél. 03 26 88 26 37 • Port. 06 14 48 21 67 
cris_mont@msn.com • www.cris-event.fr

au broCHet du laC
Au Brochet du Lac vous propose des descentes de la Marne (entre Moëslains et Vitry-le-François) et de la Saulx, 
au choix du client, en fonction du temps de descente souhaité.

Découverte des attraits de la biodiversité locale le long des rivières du département. Découverte d’un paysage 
sauvage et préservé méconnu.

15 Grande Rue • 51290 SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT • Tél. 03 26 72 51 06
info@au-brochet-du-lac.com • www.au-brochet-du-lac.com

ParC nature et loisirs
Le Parc Nature de Sept-Saulx est, du printemps à l’automne, un vrai lieu de détente : découverte d’une tourbière 
naturelle, des îles à thème, balade à pied ou en barque, jeux pour enfants, labyrinthe, filet dans les arbres, circuit 
rosalies, tyrolienne, chasse au trésor, karting à pédales, bateau tampon, balade à poney. Spectacles et anima-
tions, guinguette tous les dimanches et jours fériés, journées thématiques pour les groupes.

Visite pédestre d’une tourbière naturelle (45 min). La visite permet aux enfants et aux moins jeunes de dé-
couvrir par des moyens ludiques, l’intérêt écologique d’une tourbière. Balade en barque au cœur d’un milieu 
naturel (1 heure).

6 rue de la Libération • 51400 SEPT-SAULX • Tél. 03 26 03 25 50 / 03 26 03 24 91 
parc-nature@orange.fr • www.parcnature.fr

les attelaGes de verzenay
Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire du village de Verzenay en calèche. Cette balade originale 
vous est proposée par un passionné de chevaux et fin connaisseur de la région. Une collation vous est offerte à 
l’issue de la balade (café, thé). 

Balade commentée en calèche au coeur de la Montagne de Reims. Présentation de la biodiversité du Parc 
Naturel Régional.

16 rue Moët et Chandon • 51360 VERZENAY • Port. 06 32 82 93 27
attelages-verzenay@orange.fr • www.attelages-verzenay.com

Centre viniCole - CHamPaGne niColas Feuillatte
Profitez de cette expérience unique pour découvrir l’univers du Champagne Nicolas Feuillatte et ses coulisses. 
Vous découvrez tout : cuverie, remuage, dégorgement, habillage. Chaque étape de l’élaboration du vin de Cham-
pagne vous est dévoilée en toute transparence, au coeur d’un site moderne, à travers un parcours découverte 
grandeur nature, afin de mieux comprendre l’univers du champagne et comment se crée sa magie. Acteur enga-
gé depuis plus de 10 ans dans la création contemporaine, le Champagne Nicolas Feuillatte vous ouvre les portes 
de sa collection d’oeuvres d’art exposée à côté des bouteilles de champagne qui vieillissent dans des kilomètres 
de caves. Visites sur rendez-vous uniquement.

Fort de ses certifications environnementales ISO 14001 et 22000, le Centre Vinicole – Champagne Nicolas 
Feuillatte agit également sur de nombreux autres aspects du développement durable : politique d’éco-concep-
tion, sensibilisation des vignerons adhérents, réduction des déchets, éco-conduite, politique sociale et amé-
lioration des conditions de travail.

C.D. 40 A - “Plumecoq” • Chouilly - BP 210 - 51206 EPERNAY CEDEX • 51530 CHOUILLY •Tél. 03 26 59 64 61
service-visites@feuillatte.com •www.feuillatte.com

CHamPaGne leClerC briant
Le champagne Leclerc Briant est une maison familiale de 1872. Son domaine en reconversion en biodynamie, 
s’étend sur 30 hectares dans la vallée de la Marne. Vous aurez l’occasion de visiter le centre de pressurage, la 
cuverie, le musée et la cave. Initiation possible à l’art de sabrer une bouteille.

Après dix ans d’expérimentation de la viticulture en biodynamie sur le vignoble de Cumières, la maison a 
décidé d’appliquer progressivement cette méthode de culture à tout son vignoble, pour lui permettre d’expri-
mer pleinement son potentiel. Le Champagne Leclerc Briant est certifié par Ecocert et Demeter. Production 
de champagne biologique.

67 rue Chaude Ruelle • 51200 EPERNAY • Tél. 03 26 54 45 33 
s.mazoyer@leclercbriant.com • www.leclercbriant.com

musée du Pays du der
Ce petit village constituté d’authentiques maisons à pans de bois reconstruites, vous fait découvrir l’incroyable 
histoire de la création du lac et des trois villages disparus, la vie d’autrefois du bocage et les vieux métiers, et vous 
propose un éveil des sens au travers d’une balade dans les différents jardins pédagogiques. 

En plus d’une plongée dans la Champagne d’autrefois, le jardin médicinal, le jardin des insectes, le parc aux 
animaux, la mare pédagogique et le jardin de curé sont autant d’endroits pour découvrir la biodiversité locale.

Les Grandes Côtes • 51290 SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT • Tél. 03 26 41 01 02 
museedupaysduder@orange.fr • www.museedupaysduder.com

Loisirs

Champagne

Musée

les adhérents à la Charte “tourisme durable”
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Le tourisme de masse est, aujourd’hui, la principale cause de l’érosion du 
patrimoine naturel. Un nouveau mode de consommation touristique devient 
maintenant nécessaire.

Profiter de ses excursions sans détruire ce que l’on est venu contempler ; 
jouir d’une nature préservée et la rendre intacte après son passage ; pas-
ser des vacances dans un milieu non pollué ou encore découvrir les faces 
cachées du patrimoine local sont autant d’aspects de cette nouvelle façon de 
voyager : le tourisme durable.

Pratiquer ce type de tourisme, c’est avant tout, profiter de sites naturels 
formidables, rencontrer des professionnels passionnés. Ils vous feront 
découvrir leur territoire de façon originale, exceptionnelle et dénicheront 
pour vous des trésors d’authenticité à découvrir.

Le CDT de la Marne a choisi de mettre en avant les professionnels du 
tourisme qui œuvrent pour un tourisme durable en créant « la charte 
pour un tourisme durable » dans la marne.

La charte pour un tourisme durable dans la Marne, c’est la garantie d’une 
prestation touristique qui agit pour un tourisme durable. 
Basée sur des critères concrets, cette charte certifie que le professionnel 
agit sur le développement économique local, l’accessibilité au tourisme 
pour tous et la préservation environnementale.

Retrouvez l’ensemble des professionnels signataires de la charte dans ce 
document.

www.tour
isme-durable-e

n-champagne.com

Le Tourisme Durable
en Champagne 2012 

Crédits photos : © T.Schultz-Fotolia / H. G
uillaum

e, C. M
anquillet, F. Alliou, JF. M

allet, R. Kiezer


