




Liberty's Off Road — Chamery

  

Champagne Bonnet Ponson — 01 64 16 35 17
http://libertys-off-road.fr

Envie d'adrénaline et de vitesse ?

Le Libert'ys Off Road vous propose une large gamme de prestations
personnalisées, montez à bord d'un buggy/SSV et parcourez la
Champagne de manière ludique.

Pour un séminaire d'entreprise, un enterrement de vie de célibataires
ou à l'occasion...

 

4x4

Cap Aventures — MONTMORT-LUCY

 

Rue de la Maladrerie — 06 82 37 24 84
www.cap-aventures.net

Cette forêt de 18 hectares vous propose de multiples activités de
loisirs pour un moment de défoulement assuré !

Des parcours "aventures" en hauteur avec de l’accrobranche et pas
moins de 87 ateliers sur 8 parcours de différents niveau (accessible
dès 3 ans), des ponts de singes, tunnels,...

 

Accrobranche

Accro Der — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

 

 

Station nautique —
www.accroder.com

À partir de 20€

Situé sur le port de Giffaumont, ce parc est parfait pour les acrobates
et les amoureux de la nature !

Après avoir reçu les instructions de l'équipe, vous grimperez jusqu'à 15
mètres de hauteur et évoluerez d'arbres en arbres.
Des poutres suspendues, au passage de lianes, en passant ...

Accrobranche

Couleurs Aventure — SAINTE-MENEHOULD

Route Départementale 3 — 03 10 17 13 30
www.couleurs-aventure.com

À partir de 10€

En plein cœur de la forêt d’Argonne, vivez l’aventure : frissons et
émotions garantis ! Entre Sainte-Ménehould et La Grange-aux-bois,
venez découvrir et profiter en famille ou entre amis du parc Couleurs
Aventure.

Évoluez en toute liberté et à votre rythme dans cette nature
Argonnaise. En...

 

Accrobranche

Parc Arboxygène — VERZY

  

Forêt de Brise Charrette —
www.arboxygene.eu

Ce parc aventure, situé près des Faux de Verzy, vous propose des
activités d'accrobranche dans les arbres.

Venez y faire le plein de sensations grâce aux 6 parcours
acrobatiques proposés en fonction de votre niveau :

- pour les plus grands : 4 parcours, à difficultés progressi...

 

Accrobranche

Grimpobranches — WITRY-LES-REIMS

  

Route de Berru —
www.grimpobranches.fr

6 parcours, du blanc au noir, vous attendent : des tyroliennes
géantes (plus de 150 mètres), des ponts de singes, des sauts de
tarzan...

À tester : le parcours nocturne, plongés dans l'obscurité, lampes
frontales, pieds et poings liés sur la corde, même pas peur !

Accrobranche



Hélitel — AUBERIVE

21 rue de l'Espérance — 03 26 03 76 90
www.helitel.fr

Envie de de frissons ?

Laissez-vous guider dans des circuits découverte de 20 minutes, des
circuits touristiques à la demande et des vols d’initiation au pilotage
sur hélicoptère R 44 au départ d'Aubérive.

Une vidéo de votre vol vous sera remise à la fin.

Sur réser...

Aéronautisme

Héli-Bulles 51 — BLANCS-COTEAUX

34 rue de Châlons — 03 26 52 27 83
www.heli-bulles-51.com

À partir de 60€

Patrick propose des baptêmes de l'air et des promenades
découverte dans la zone d'Epernay.

Aéronautisme

Potes en Ciel — CHAMPAUBERT

—
http://potesenciel.free.fr

Baptême de l'air en parapente, durée de 10 minutes à 2h au choix.

Sur rendez-vous, toujours appeler la veille pour confirmer.
Réservation au moins 15 jours à l'avance pour les groupes supérieurs
à 30 personnes.

Aéronautisme

Club Ulm de Courtisols — COURTISOLS

14 route Nationale — 03 26 66 92 91
www.ulm-courtisols.com

Ce club est l'un des plus anciens de France.
Il possède 2 pistes en herbe et un hangar avec club house.

Son équipe de professionnels vous accueillent chaleureusement et
vous propose des baptêmes.

Aéronautisme

Bleu Ciel Aéro — ECURY-SUR-COOLE

Aérodrome de Châlons-Ecury — 03 26 68 41 59
www.bleucielaero.fr

Envie de prendre l'air ?

Cette équipe de professionnels qualifiés gère une école de pilotage
ULM et d'avions rétro, et propose des vols d'initiation et des vols de
découverte de la région.

Une jolie façon de découvrir la Marne, vue du ciel !

Aéronautisme

Aéro Club Farman Clément — ECURY-SUR-COOLE

59 rue de Châlons — 03 26 67 61 01
www.aeroclub-farman-clement.com/

Amateur de sensations fortes ?

Cet aéroclub propose des baptêmes de l'air en avion, des vols
d'initiation avec des instructeurs et des vols de découverte pour
admirer la région.

Une infrastructure adaptée est mise à votre disposition avec une salle
de cours et de préparation d...

Aéronautisme



Giro Aventures — PLIVOT

 

Aérodrome Epernay-Plivot —
www.giroaventures.fr

À partir de 50€

Bienvenue à Plivot pour réaliser un baptême en autogires !

Pascal vous accompagne pour une balade dans les airs de 15
minutes minimum durant laquelle il ne manquera pas de vous
expliquer les paysages.

L'autogire n'aura plus de secret pour vous !

N'oubliez pas de pren...

Aéronautisme

Grimm ULM / Bulle d'Air 51 — PLIVOT

  

Aérodrome de Plivot — 03 26 52 14 04
www.grimmulm.fr

À partir de 40€

Basé sur l'aérodrome d’Épernay-Plivot, l'équipe vous propose des
balades en ULM dans le département et des stages de pilotage
avec prise de commande.

 

Aéronautisme

Aérodrome de Reims-Prunay — PRUNAY

SERA — 03 26 49 11 05
www.accraf.com

À partir de 30€

Lancez-vous et pilotez vous-même l'avion, accompagné d'un
instructeur.

Si vous préférez jouer la carte de l'assurance, faites un baptême de
l’air avec instructeur et laissez-vous guider dans les airs.

Frissons garantis !

Sur réservation.

Aéronautisme

Reims Planeur — PRUNAY

Aérodrome de Reims Prunay — 03 26 49 11 42
www.reimsplaneur.fr

À partir de 80€

Découvrez des sensations uniques de vol dans le calme et en
communion avec la nature : l'extraordinaire plaisir de voler, l'évasion
totale et un sentiment de grande liberté.

Reims Planeur vous propose des vols d’initiation, des formules
découvertes de 3 ou 6 vols ou bien des stages de 2 à...

Aéronautisme

Aérodrome de Sézanne, Saint-Rémy-sous-Broyes — SEZANNE

Aérodrome de Sézanne — 03 26 80 66 40
acsezanne.over-blog.com

Envie de découvrir Sézanne autrement ?

L'équipe de cet aéro club propose des vols d'initiation et de
découverte de la région.

Aéronautisme

Aéro Club Francois 1er — VITRY-LE-FRANCOIS

BP 102 — 03 26 74 28 18
www.ac-francois1er.fr

Cet aérodrome propose des promenades aériennes sur mesure pour
découvrir la région vue du ciel.

L'équipe de professionnels est à votre écoute et vous aide à
organiser votre vol.
Laissez-vous guider et prolongez ce moment magique par un pique-
nique dans ce lieu calme et agréable.

Aéronautisme



Ecole des vins de Champagne - Villa Bissinger — AY-CHAMPAGNE

 

 

Ecole des Vins de Champagne — 03 26 55 78 78
www.villabissinger.com

L’Institut International des Vins de Champagne a pris ses quartiers
dans une ancienne maison de négoce au cœur d’un village viticole
qui met Henri IV à l’honneur.

Il a pour vocation d'animer des activités d'information et d'initiation à
la connaissance des vins de Champagne complémentaire...

  

Animation Oenotouristique

Edonys Limousine & Travel — REIMS

  

— 03 26 35 15 67
www.edonys-limousine.com

EDONYS Limousine & Travel vous propose un service de conciergerie
exclusif et haut de gamme, dédié à l’organisation de votre séjour en
Champagne.

Grâce à notre savoir-faire et à notre parfaite connaissance du
territoire, nous vous permettons de découvrir des lieux uniques et
atypiques de ...

Animation Oenotouristique

Balade commentée dans les vignobles champenois — CUMIERES

 

—
https://clic-et-plume.com/

Venez découvrir les paysages de la Champagne en vous initiant à la
photographie !

Exercez-vous à la photo de paysage et de nature à travers une
randonnée découverte entre vignes, forêt et rivière.

Accompagnés de Carine, guide diplômée et photographe
professionnelle champenoise,...

 

Animation Oenotouristique

BuggyTurnChampagne — CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT

 

RD424 — 03 26 58 13 74
www.champagne-chopin-didier.com

Venez découvrir notre activité insolite et amusante qui vous
permettra de visiter le vignoble et le Domaine du champagne Didier
Chopin en vous laissant guider lors d'une balade en buggy.

Montez à bord d'une nacelle pouvant contenir une douzaine de
personnes pour vivre une expérience en fa...

  

Animation Oenotouristique

Les ateliers "Champagne" - Champagne De Telmont — DAMERY

1, avenue de Champagne — 03 26 58 40 33
http://www.champagne-de-telmont.com

Depuis toujours, la Maison J. de Telmont privilégie l'art de recevoir.

Ainsi, pour quelques heures ou pour une journée, venez partager leur
Passion de la vigne et du Vin à travers leurs Ateliers, véritables
moments d'échange, de découverte et de plaisir partagés.

L'équipe vous ...

Animation Oenotouristique

Calèche Evasion — REUIL

   

Départementale 601 — 03 26 53 87 08
www.caleche-evasion.fr

Balade en petit train touristique dans la vallée de la Marne, déjeuner
dans cadre magnifique au bord de l’eau et découvertes des
spécialités de la région.
Calèche Evasion vous propose une découverte pétillante de la
Champagne qui ravira tant les épicuriens que les amateurs de grand
air.

   

Animation Oenotouristique



Vinotilus — EPERNAY

   

 Tchèque,    

27 rue Porte-Lucas — 03 26 57 60 37
www.vinotilus.fr

Vinotilus vous propose des visites guidées dans le vignoble
champenois (pour des groupes ou individuels, accompagnés ou en
autotour) ainsi que des animations oenotouristiques lors d’un repas
ou d’une activité team-building sous forme d’« oeno-tournois ».

En tant qu'agence de voyages, nou...

Animation Oenotouristique

Au coeur des sens - L'atelier [dé]gustatif d'Eric — EPERNAY

 

 

9 rue Jean Thévenin —
http://atelier-aucoeurdessens.fr/

Au départ de Cumières, près d'Epernay, Eric vous guide sur une
balade de 3 kilomètres au coeur des vignes, la flûte au cou et
ponctuée de pauses gourmandes et ludiques notamment dans une
loge de vigne (ancien lieu de repos, de stockage ou de point de
rendez-vous).

Lors de vos pauses, vous...

Animation Oenotouristique

Le camion à bulles — MAILLY-CHAMPAGNE

35 rue de la libération — 03 26 49 41 33

Ce camion constitue un outil à part entière à la commercialisation
de Champagne pour les vignerons !

Tout a été pensé pour que la location soit la plus rapide,
personnalisable et simple possible pour les professionnels de la
viticulture.

Véritable outil à destination des vigner...

Animation Oenotouristique

Balade dans les vignes en minibus - Champagne Domi-Moreau —
MANCY

11 rue du Bas — 03 26 59 45 85
www.champagne-domimoreau.com

À partir de 35€

Visitez le vignoble en minibus climatisé !

Des coteaux Sud d’Epernay à la côte des Blancs, découvrez le
métier de viticulteur grâce à ce circuit touristique.

Au programme : balade dans le vignoble à travers différents villages
champenois typiques, arrêt dans les parcelles du Ch...

Animation Oenotouristique

The Champagne Tour Co. — REIMS

   

2, rue Olivier Métra —
www.champagne-tour.com

À partir de 400€

Envie de produits sur-mesure ou de prestations personnalisées ?

Brice organise pour vous des visites de caves privées et du vignoble
avec chauffeur-guide, destinées à tous les amateurs de
Champagne, du simple débutant au professionnel.

Depuis plus de 12 ans, lui et son équipe ...

Animation Oenotouristique

Faubourg Saint-Honoré - Champagne Tours — PIERRY

  Hindi

80, rue du Général de Gaulle —
www.champagnetours.fr/

À partir de 59€

Visitez la capitale du champagne, son histoire, et son vignoble avec
Champagne tour.

Laiq vous invite à partir à la rencontre des vignerons et des maisons
de Champagne, à partager un instant leur passion, à les écouter
parler des vins de Champagne et de leur élaboration, peut-être vous
li...

Animation Oenotouristique



Les Secrets du Vin — REIMS

 

 

149 rue Croix Saint Marc —
www.lessecretsduvin.net

Œnologue et fille de vigneron, Marie-Anne Louvet transmet sa
passion du vin à travers diverses activités ludiques et conviviales :
ateliers « découverte », apéritifs œnologiques, stages, journée de
visites en Champagne… Elle peut vous recevoir dans un espace
dédié à la dégustation, à deux pas du cen...

Animation Oenotouristique

Educavin — REIMS

 

 

2 allée Paul Valéry — 03 26 02 33 21
www.educavin.com

Cette randonnée pédestre de dégustation, conviviale et interactive,
vous permet de découvrir différentes expressions de terroir au sein
d’un même village viticole de Champagne.

Geoffrey vous accompagne pour la dégustation des Champagnes
de lieux-dits sur les parcellaires respectives des v...

Animation Oenotouristique

A la Française Champagne — AY-CHAMPAGNE

   

 

12 rue Corbier — 03 26 53 30 41
www.alafrancaise.fr/champagne

Devenez un expert du monde du Champagne!

Matthias et son équipe viennent vous chercher en voiture sur votre
lieu de séjour ou d'arrivée et vous y reconduisent à la fin de la
journée (région de Reims ou d'Epernay).

Débutez la matinée au domaine Vine Escape, ancienne maison de
Ch...

Animation Oenotouristique

Sacré Wine Tour — TROIS-PUITS

  

20 grande rue —
sacrewinetour.com

À partir de 85€

Romain, fils de vigneron, vous accompagne pour votre séjour en
Champagne !

Partez à bord d'un van tout confort et arpentez le vignoble et les
caves de notre belle région sur une demi-journée ou une journée.
Au programme*, points de vues et détours dans les vignes, visite(s) de
caves...

Animation Oenotouristique

Trap 51 — BIGNICOURT-SUR-SAULX

— 03 26 73 09 36
www.trap51.fr

Ball trap, fosse US, sanglier courant, miniglof...
Ce lieu est conçu que vous vous amusiez !

En famille, entre amis ou entre collègues, venez profiter d'un parcours
de skeet et deux parcours de chasse sur 2,5 hectares pour partager
votre passion.

 

Ball trap

Bullet 1927 — AY-CHAMPAGNE

Halte Nautique — 06 74 85 56 68
www.bullet1927.com

À partir de 100€

Naviguer sur la Marne en promenade privatisée... ?
C'est possible grâce à Jérôme !

Un pilote vous accompagne d’un village à l’autre au gré de vos
envies : la vallée secrète, la Marne sauvage, les coteaux
plongeants... pour une promenade d'1h30.

Le Bullet, équipé de toutes...

Bateaux promenade



Balades en Barque Métamorph'eau'ses — CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

 

Office de Tourisme Châlons-en-Champagne — 03 26
65 17 89

À partir de 14€

Faire du bateau en pleine ville ? Quelle drôle d’idée !
Et pourtant, c’est l’une des activités phare de Châlons-en-
Champagne qui cache de vrais trésors, dont les nombreux canaux
sillonnant la ville.
Incontournables, les balades en barque organisées par l’Office de
Tourisme permettent de ...

Bateaux promenade

Balades en Barque L'Eau'dyssée — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 

 

Office de tourisme Châlons en Champagne — 03 26 65
17 89

À partir de 9€

L'Office de Tourisme vous propose des promenades de nuit ou de
jour, en barques à moteur sur le Mau et le Nau.

Classique ou thématique, le circuit commenté d'une durée de 45
minutes vous permettra d'admirer sous un angle insolite de nombreux
sites et monuments chalonnais et de découvrir p...

Bateaux promenade

Bateau Champagne Vallée — CUMIERES

  

  

245 quai de Marne — 03 26 54 49 51
www.champagne-et-croisiere.com

Laissez-vous bercer par la rivière Marne à bord de ce bateau à roue
à aubes avec vue panoramique sur la vallée.

Le bar et la terrasse équipée de stores vous attendent sur le pont
supérieur avec une flûte de champagne.

! Sur réservation uniquement en basse saison, pensez à télé...

  

Bateaux promenade

Blue Nautic — EPERNAY

 

 

Camping Municipal —
www.bluenautic.fr

À partir de 14€

Envie de prendre le large ?

Ces balades éco-touristiques en bateaux électriques sans permis
durent entre 1h et 3h et sont prévues pour 4 à 5 personnes ou 6 à 7
personnes par bateau.

Faciles à conduire et silencieux, découvrez les coteaux de
Champagne, l'abbaye d'Hautvillers où...

Bateaux promenade

"Au Fil de l'Eau" - Location de bateaux pontons électriques —
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station Nautique —

Une autre façon de découvrir le lac du Der, en famille ou entre amis.
Embarquez en toute autonomie à bord de nos bateaux ponton
(écologiques et sans bruit).
Vous en apprécierez le confort et l’espace, qui vous procureront des
moments de détente et de convivialité exceptionnels : Balade, pi...

Bateaux promenade

Clini-spa nature — CORMONTREUIL

 

40 rue du Docteur Roux — 03 26 09 17 96
www.clini-spa.fr

Alliant plaisir des soins spa, médecine « morphologique et anti-âge »
et le respect de l'environnement, le Clini-SPA Nature vous propose de
vous évader dans un espace « forêt » de 350 m² où vous pourrez
profiter de soins réalisés par un personnel hautement qualifié avec un
équipement de pointe.

Bien-être / Spa / Balnéothérapie



Comme dans une bulle — EPERNAY

45 allée Théodore Dubois —
www.commedansunebulle.com

À partir de 30€

Accordez-vous un moment original de décontraction et choisissez
parmi les techniques de soins divers et surprenants : ayurvédiques,
thaïlandais, harmonisation cranio-sacrée, reïki, réflexologie,
stimulothérapie, soin détente visage anti-âge, drainage... au cabinet,
à votre domicile, en hôtel ou cham...

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

KinéÔspa — REIMS

 

3 rue Diderot — 03 26 48 14 20
www.kineospa.com

À partir de 25€

D'une surface de 300m2, cet espace dédié à la sérénité, aménagé
avec raffinement, dispose de nombreux ateliers : hammam, hydrojet,
sauna, jacuzzi, chambre de relaxation, modelages, UV…

En plein cœur de Reims, derrière la Cathédrale, KinéÔspa est un lieu
d’exception pour vous libérer le co...

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

Centre esthétique Calypso — SEZANNE

60 rue Notre Dame — 03 26 80 70 50
www.calypso-bienetre.com

À partir de 81€

Les modelages pratiqués dans l'espace Calypso sont exclusivement
des soins de bien-être issus des traditions ancestrales de l'art du
toucher et donnés par des praticiens ayant une formation spécifique.

Relaxant, profond, tonifiant, laissez-vous emportez dans un univers de
bien-être avec ...

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

Bulles de détente — VINAY

4 route de Sézanne — 03 26 59 99 99
www.labriqueterie.fr

À partir de 40€

Plongez au coeur de ce véritable havre de paix !

Ce spa vous propose des moments de détente à la demi-journée ou
à la journée.
Il dispose d'une piscine chauffée, d'un hammam, d'un sauna et d'un
jacuzzi.

Le plus :
Selon la formule choisie des gourmandises et rafraîchis...

 

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

Plaza Bowling — THILLOIS

 

ZAC de Thillois — 03 26 35 00 35
www.plazabowling.com

Venez profiter des 22 pistes de bowling au Plaza, à Thillois, à l’ouest
de Reims. Sport à la fois convivial et compétitif, le bowling est une
activité parfaite pour commencer ou poursuivre une soirée entre
amis. Et puisque tout se passe dans une salle, la météo n’est pas une
excuse pour refuser une ...

 

Bowling

Les Pelles Chalonnaises — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 

  

Centre Nautique Municipal — 03 26 64 46 37
http://www.avironcanoekayak.fr

À partir de 10€

Louez des canoës ou des kayaks pour parcourir la Marne au départ
de la base nautique de Châlons-en-Champagne !

Sept parcours entre La Chaussée sur Marne et Aulnay-sur-Marne sont
possibles.

Bateau et équipement fournis (pagaie, gilet, caisson étanche si
disponible).

Canoë / Kayak



Mini-croisière sur le Mau et le Nau — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Les Pelles Chalonnaises — 03 26 64 46 37

L'Office de Tourisme, en partenariat avec l'Association "Les Pelles
Châlonnaises" vous propose une mini-croisière sur le Mau et le Nau en
bateaux 12 places pour découvrir la ville, avec accompagnateur.

Le départ a lieu à l'Office de Tourisme.
Point d'orgue de la balade : le passage ...

Canoë / Kayak

AquaGlissConcept — REIMS

 

8bis rue Gabriel Voisin —
www.aquaglissconcept.fr

Parcourez les méandres de la Vesle et de la Marne en canoë !

Cette équipe dynamique propose des randonnées encadrées pour
découvrir les rivières de la région et des séances d'initiation et de
perfectionnement en canoë ou kayak.

AquaGlissConcept peut, également, organiser des sé...

Canoë / Kayak

Nomad'Ride - Location de Paddle et Canoës — SAINTE-MARIE-DU-
LAC-NUISEMENT

  

6 rue des Bois —
https://nomad-ride-lacduder-com.webnode.fr/

Située dans le village de Sainte Marie du Lac, à 50 mètres du Lac,
cette équipe de professionnels vous propose la location de Vélos,
Canoës et Stand Up Paddle.

Les Canoës et Stand Up Paddle gonflables sont à emporter ou livrés
sur différents sites de mise à l'eau, ainsi vous pourrez en p...

Canoë / Kayak

Nomad'Ride - Descente de la Marne — SAINTE-MARIE-DU-LAC-
NUISEMENT

  

6 rue des Bois —
nomad-ride-lacduder-com.webnode.fr

À partir de 15€

Situé à 50 m du lac et la piste cyclable, Nomad Ride vous propose :

- la descente de rivières en canoés : découverte des cours d'eaux
alentours (Marne, Blaise, Saulx) à travers différents circuits ou formules
. Tarifs sur demande

Accueil de groupes / séminaires / Familles : ta...

Canoë / Kayak

Kayak canoë argonnais — SAINTE-MENEHOULD

30 rue du Moulin — 03 26 60 69 08

L'équipe vous propose des sorties encadrées (ou non) à l’heure, à la
demi journée ou en journée complète sur différents parcours en
boucle ou en descente de rivière.

Tout le matériel nécessaire à la pratique du canoë et du kayak est
fourni.

L'équipe vous prodigue les conseils n...

Canoë / Kayak

Casino JOA du Lac du Der — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

 

6, rue du Port — 03 26 74 98 00
www.joa-casino.com/Casinos-Loisirs/casino-joa-du-lac-

Véritable complexe de loisirs situé dans la station nautique de
Giffaumont-Champaubert, le Casino du Lac du Der vous propose de
nombreux jeux mais aussi un cadre agréable et cosy pour boire un
verre, manger, danser et vous divertir en famille ou entre amis !

De nombreux spectacles, concer...

  

Casino



Enigm'o — REIMS

Parc de Champagne — 03 26 77 78 79

Ce parcours permet aux plus jeunes de découvrir le parc de
Champagne à travers une énigme à résoudre.

Des indices répartis dans le parc vous aideront à répondre à
l'énigme.
A partir de 10 ans.

Chasse aux trésors / Rallye

60 minutes Nature — REIMS

Parc de Champagne — 03 26 35 52 50
www.reims.fr/133/le-parc-de-champagne.htm

Cette balade pédagogique propose de découvrir quelques
richesses du parc à l’aide d’une carte.

Certains lieux sur la carte sont entourés et numérotés.
Vous y trouverez une borne en bois à poinçonner. Grâce à
un texte et à une photo vous découvrirez à cet endroit un
élément ...

Chasse aux trésors / Rallye

Curiocity par CAP Orientation — REIMS

  

 

— 03 26 08 54 71
www.cap-orientation.com

Une carte, des questions, une énigme… c’est parti !

Découvrez la Champagne et son patrimoine avec un parcours
touristique ludique et convivial ! Curiocity plaira aux petits comme
aux grands et vous offrira une balade hors du commun !

Plus de 80 Curiocity ont été développé à tr...

Chasse aux trésors / Rallye

Rallye énigme insolite - Curiocity Hautvillers — HAUTVILLERS

 

Place de la République — 03 26 57 06 35
www.tourisme-hautvillers.com

Arpentez Hautvillers de manière originale avec Curiocity, rallye
énigme insolite, et profitez d'une balade au coeur du berceau du
Champagne, village où le moine Dom Pérignon a inventé le
Champagne !

Vous apprécierez ses ruelles typiques et ses enseignes en fer forgé.
Ce parcours d'une he...

Chasse aux trésors / Rallye

Rallye énigme : curiocity — REIMS

 

Office de tourisme — 03 26 77 45 00
www.reims-tourisme.com/Sejourner/Que-faire/Activites-

À partir de 5€

Découvrez Reims autrement avec Curiocity, rallye énigme insolite, et
visitez la cité de Sacres et son patrimoine culturel très riche, avec des
lieux tel que la Place Royale ou encore la maison des Comtes de
Champagne, empreints d'histoire ! Ce parcours d'une heure a été
conçu pour que petits et gran...

Chasse aux trésors / Rallye

Curiocity Epernay — EPERNAY

 

Office de Tourisme — 03 26 53 33 00
www.cap-orientation.com/

À partir de 5€

Envie de découvrir Épernay différemment ?

Avec Curiocity, rallye énigme insolite, partez à la rencontre de la
capitale du Champagne et découvrez son centre-ville, ses jardins et
la célèbre Avenue de Champagne !
Ce parcours d'une heure a été conçu pour que petits et grands
puissent e...

Chasse aux trésors / Rallye



Cours de cuisine de la Ferme du Châtel — AULNAY-L'AITRE

  

Le Châtel — 03 26 72 95 91
www.fermeduchatel.com

Pour répondre à la demande de nombreux gourmets, Jérôme le
Chef de la Ferme, vous propose deux cours de cuisine par an : un
avant Pâques et un avant Noël.

Construit autour d'un menu gourmet (entrée, plat et dessert) mettant
en avant le Champagne de notre terroir, avec un livret remis à ch...

Cours de cuisine

L'Ecole du Chocolat — EPERNAY

4-6 rue du Capitaine Deullin — 03 26 55 31 08
www.chocolat-vincentdallet.fr/ecole-du-chocolat.html

La philosophie de L’école du Chocolat est d’amener chacun à
révéler ses talents, à exprimer sa passion, à se faire plaisir.

Des cuisiniers de l'association " Les Étoilés de la Champagne"
donnent eux aussi des cours, mais à connotation salée.

Tous les cours sont accompagnés de v...

Cours de cuisine

Vins français & Co — EPERNAY

— 06 69 52 28 24 À partir de 5€

L'équipe de Vins français & Co propose des ateliers cuisine autour du
vin et des dégustations à domicile.

Cours de cuisine

Au Piano des Chefs — REIMS

 

2 rue Robert de Coucy —
aupianodeschefs.com/fr/

Au Piano des Chefs propose des ateliers de cuisine participatifs et de
découverte oenologique dans son nouvel espace de 200m2 situé au
pied de la Cathédrale Notre Dame, dans des lieux touristiques ou
dans votre lieu de prédilection, en intérieur comme en extérieur.
Les produits de saison a...

Cours de cuisine

Esprit Terroirs — MUIZON

RN31 — 03 26 02 25 69
www.espritterroirs.fr

Prolongement naturel de l’activité de la Cueillette de Muizon, Esprit
Terroirs organise un Atelier Culinaire des Terroirs.

Du mois de septembre au mois de juin, vous pouvez, en petit groupe,
faire le plein d'astuces et de savoir-faire avec un chef (initiation,
démonstrations, tours de mai...

Cours de cuisine

L’Atelier de Luca — REIMS

14 rue Cérès — 03 26 04 07 46
www.atelierdeluca.fr

À partir de 25€

Luca vous propose de venir apprendre les trucs et astuces d’un chef
pour les reproduire facilement à la maison.

Que vous soyez débutant, amateur ou futur grand chef, offrez-vous
un cours de cuisine pour partager un bon moment entre amis et
partager votre passion pour la cuisine !

Cours de cuisine



Atelier Reims — REIMS

4 Cours Jean Baptiste Langlet — 07 81 50 36 04
www.atelier-reims.fr

Cet atelier gourmand et convivial, situé au centre-ville de Reims,
propose de nombreux cours de cuisine et d’œnologie pour éveiller
tous vos sens : des pupilles aux papilles !

Les chefs et les experts du vin sont en charge de vous faire passer des
moments agréables et conviviaux à la déc...

Cours de cuisine

Curiocity De Telmont — DAMERY

1 Avenue de Champagne — 03 26 58 40 33
www.champagne-de-telmont.com

Au Champagne J. de Telmont, situé dans le village de Damery, il est
bien sûr possible de découvrir l’élaboration du champagne, de
déguster les cuvées ou encore de participer à des ateliers de
dégustation. Désormais, vous pouvez aussi visiter le domaine
différemment !

Le Champagne J. de Te...

Course orientation

Reims Running Tours — REIMS

—
www.reimsrunningtours.com

À partir de 45€

Découvrez Reims de façon insolite à travers une large gamme de
circuits.

La visite se fait en courant, à votre propre rythme et accompagnée
d'un guide.

Vous profiterez des sites célèbres, entendrez des faits intéressants et
des anecdotes tout en pratiquant votre sport.

Course orientation

Cyclo-draisines du Grand Morin Association CFTT — ESTERNAY

41 Rue des Essarts — 03 26 80 27 07
www.esternay-patrimoine-velorail.fr

À partir de 16€

Découvrez le département de façon originale et ludique via trois
parcours en vélorail :

un aller-retour de 8 kilomètres Esternay - Neuvy
un aller-retour de 8 kilomètres Joiselle-Neuvy et
un aller-retour de 8,5 kilomètres Joiselle-Villeneuve la Lionne.

Un vélorail peu...

  

Cyclo-draisine

Ecurie de la Fontaine — ANGLUZELLES-ET-COURCELLES

EARL de la NOUELLE — 03 26 80 42 50
http://les-ecuriesdela-fontaine.skyrock.com

L'Ecurie de la Fontaine vous propose des cours d'équitation, la
location de poneys et des promenades.

Equitation

Poney club, centre équestre La Chevauchée — AOUGNY

 

23 rue des lavoirs — 03 26 91 61 88
www.lachevauchee.fr

Ce centre d'équitation de promenades et de randonnées, vous
propose de découvrir, au cours des balades à cheval ou à poney, la
richesse et la qualité des chemins du Tardenois et de la Marne !

Il propose également des cours pour enfants et adultes, des stages
de formation, le passage de ga...

Equitation



Centre de Tourisme Equestre Champ'A'Cheval — BERGERES-LES-
VERTUS

 

Voie Communale dite de Voipreux —
www.champacheval.fr

Une multitude de chemins pour débutants et confirmés vous
attendent pour explorer cet endroit riche en histoire et découvrir la
beauté qui l'entoure.

Après une balade à cheval, les vignerons se feront un plaisir de vous
faire partager leur savoir-faire et leur passion.
Sur demande, ...

Equitation

Elevage des Briards, chevaux et poneys de sport — CHAMERY

RD 22 —
www.elevage-des-briards.fr

L'Elevage de Briards propose des balades et des randonnées à
cheval organisées.

Equitation

Les écuries de la Marne — CHATILLON-SUR-MARNE

Le Clos de la noue — 06 12 99 28 31
www.ecuriesdelamarne.com

Passionnés d'équitation ?

Cette écurie est faite pour vous : balade, cours particulier, stage... Il y
en a pour tous les goûts !

Les visiteurs de passage sont, également, les bienvenus.

Equitation

Les Ecuries de Coolus — COOLUS

4 rue des Sources — 03 26 65 97 32
www.lesecuriesdecoolus.fr

À partir de 5,5€

Vos enfants s'ennuient ?

Proposez-leur une balade à poney dans cette écurie !

Détente et joie seront au rendez-vous.

Equitation

Loisirs Equitation — DOMMARTIN-LETTREE

2 rue Jeanne d'Arc — 03 26 67 41 08

Laissez-vous tenter par une sortie dans la plaine avec un
accompagnateur tourisme ou par une balade en calèche.

Détente et découverte seront au rendez-vous !

Sur réservation.

Equitation

Equitourisme 51 — DOMMARTIN-LETTREE

—

Cette association a pour vocation :

- la valorisation des sentiers de randonnée équestres de la Marne, la
protection des chemins ruraux, le balisage, la mise en place de
circuits touristiques à thèmes ;

- la mise en réseau de tous les acteurs du tourisme qui s’intéressent
de pr...

Equitation



En selle Epernay — EPERNAY

21 rue Jean de la Fontaine — 09 54 57 14 61
www.ensellepernay.fr

À partir de 65€

Découvrez les paysages sparnaciens à cheval !

Vous serez accompagnés de manière personnalisée tout au long de
votre activité.

Equitation

Ecuries du Château — IGNY-COMBLIZY

4 route de Nesle — 03 26 58 07 75
www.ecuriesduchateau.fr

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 ...

Equitation

Haras du Tiaré — ISLES-SUR-SUIPPE

9 route de Rethel — 03 26 03 87 29

Anne-Laure et Anne-Sophie proposent des balades à cheval pour
découvrir le département tout en profitant de la nature.

Sur réservation.

Equitation

Ferme équestre du Châtelot — LES ESSARTS-LES-SEZANNE

5 rue du Chatelot — 03 26 80 62 77

Cette ferme équestre propose des cours d'équitation et des balades
sur réservation.

De l'initiation au confirmé, petits et grands, passage des galops,
pensions etc... tout est possible et dans une ambiance familiale.

Equitation

Les Ecuries de Matignicourt — MATIGNICOURT-GONCOURT

5 rue du Château d'eau — 03 26 73 80 62
ecuries.pienne.free.fr

Envie d'une balade détente dans le département ?

Prenez rendez-vous pour une promenade à cheval.
Marie-Pierre trouvera le cheval fait pour vous et vous
accompagnera.

Equitation

Ecuries du Montois — MAURUPT-LE-MONTOIS

27 bis rue du Lieutenant Chaure —
http://ecuriesdumontois.skyrock.com/

Ces passionnés de l'équitation vous proposent des promenades à
cheval d'une heure et demi ou d'une journée avec repas.

Sur réservation.

Equitation



Poney Club Noue Grimaux — SAINT-REMY-SUR-BUSSY

— 03 26 66 65 92

Cette école Française d'équitation propose des balades en poneys
et chevaux pour les enfants et les adultes.

Equitation

Crinières Rouges — SAINT-THIERRY

chemin de Pouillon —
crinieresrouges.e-monsite.com

Le centre de tourisme équestre des "Crinières Rouges" vous accueille
toute l'année sur la charmante commune de St Thierry, à 5 minutes
de Reims.

Les nombreux chemins du Massif vous emmènerons entre vignes,
champs et bois.

Balade à l'heure ou à la journée, avec ou sans accompa...

Equitation

Centre équestre Poney Club — TRIGNY

Le Bois du vivier — 03 26 03 11 31

Le Centre équestre Poney Club propose des sorties équestres.

Equitation

Ecuries de Lombroie — TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE

Ferme de lombroie —
www.ecuries-de-lombroie-51.ffe.com

Les Ecuries de Lombroie, situées au sein d’une ferme du XIIIe siècle au
bord d’un étang, vous accueillent pour des sorties et des stages dans
un cadre agréable et une ambiance chaleureuse .

Elles disposent d'installations modernes et adaptées à tous vos
besoins et proposent tout un ensem...

Equitation

Domaine de la seigneurie — VIENNE-LE-CHATEAU

La Placardelle —

Le domaine de la Seigneurie propose des balades et des
randonnées équestres de 1h30, de 3h ou à la journée, pour admirer
les paysages de la Marne .

Pour une inscription veuillez appeler la veille voir deux jours avant.

Equitation

Sarl Poney Club de Villers — VILLERS-EN-ARGONNE

58 chemin de Châlons — 03 26 60 37 70
www.poneyclubgitedevillers.com

À partir de 5€

Au coeur de la forêt d'Argonne, Nathalie et son équipe vous
accueillent pour un moment nature.

Ils vous font découvrir l'équitation sous toutes ses formes et en toute
sécurité grâce à une cavalerie adaptée et dressée, composée de
shetland pour les petits, de Connemara et de chevaux pour l...

Equitation



Site des Falloises Escalade — BLANCS-COTEAUX

— 03 26 52 12 97
www.villevertus.fr

Le site des Falloises, seul site naturel d'escalade de la Marne, offre en
prime les vignes comme panorama.

Nombre de voies : 120
Niveau : 3b à 7b
Hauteur maximale : 25m
Rocher : calcaire

Escalade

La Ferme aux oiseaux exotiques — ATHIS

36 route Nationale — 06 73 35 83 77
http://www.lafermeauxoiseauxexotiques.com/

À partir de 10€

Cet ancien relais de diligence accueille environ 400 oiseaux
exotiques aux couleurs chatoyantes et extraordinaires, des
expositions d’objets anciens, un parc floral, une basse-court vue du
dessus (pont de 2 mètres de haut), une terrasse (boissons et glaces y
sont servies), une salle de dégustation d...

Ferme / animaux

Libre Maquis - Promenade avec Rapaces — BELVAL-SOUS-
CHATILLON

19 hameau de la Poterne —

Envie de sensations fortes ?

Venez découvrir la Champagne en compagnie de divers rapaces
évoluant librement à vos côtés.

En petit groupe ou en couple les oiseaux feront des figures aériennes
à vous couper le souffle.
Après avoir fait leur connaissance, ils vous feront le...

Ferme / animaux

Chèvrerie de Nesle la Reposte — NESLE-LA-REPOSTE

 

 

Moulin de la Chapelle — 06 15 21 79 62
www.chevreriedeneslelareposte.fr

Venez découvrir en famille ou entre amis les petits plaisirs à la
chèvrerie !

Une centaine de chèvres et bien d'autres animaux vous attendent
sur ce site authentique et reposant où des aires de jeux raviront les
plus petits.

  

Ferme / animaux

Les écuries de l'Etrier d'Or — ECURY-SUR-COOLE

Chemin des Hauts —
www.ferme-pedagogique-51.fr

À partir de 4€

Venez visiter la ferme découverte qui jouxte la pension de chevaux.

Au programme : la découverte des animaux, des ateliers
pédagogiques autour des 5 sens et plus particulièrement du toucher,
des espaces de jeux avec structures gonflables…

Possibilité d'organiser des anniversai...

Ferme / animaux

Les Cigognes Altavilloises — HAUTVILLERS

D386 —

En 1997, la ville d'Eguisheim a offert au village un couple de
cigognes.

Une association propose d'avril à mai de suivre la couvaison et de
voir les petits dans le nid et un local d'information offre également
une mine d'information sur les cigognes.

Mais aussi : rare spécime...

Ferme / animaux



La Ferme Gourmande — LA CHAUSSEE-SUR-MARNE

 

58 Avenue du Docteur Jolly — 03 26 72 98 22
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/champagne-

Cette ferme dispose d'un élevage de chèvres alpines dont l’accès
est libre et produit des fromages de chèvres.

Elle fait crêperie l'après-midi pendant les périodes scolaires et
organise des repas campagnards les vendredis et samedis soirs et le
dimanche (réservation souhaitée).

Ferme / animaux

Ranch du Moulin Saint Martin — MONTMIRAIL

23 rue du Moulin St Martin —
www.ranchdumoulinstmartin.fr

À partir de 3,5€

Cette ferme pédagogique a pour but de faire découvrir la vie
animale, la nature et le milieu agricole dans un cadre western.

Grâce à un parcours aménagé vous pourrez observer la vie de
nombreux animaux de la ferme et autres tels que les lamas et
oiseaux exotiques. 16 jeux pour les enfants...

 

Ferme / animaux

Golf à la carte Golf indoor — ANGLURE

 

rue des Retranchements — 03 26 80 27 95
www.golfalacarte.fr

Ce golf met à votre disposition :

- le matériel (clubs - putters),
- 2 véritables cages de frappe,
- 1 bunker de travail,
- 1 zone de chipping et putting green 12 trous sur 170 m²,
- 2 simulateurs offrant la possibilité de jouer 52 des parcours les plus
réputés au ...

Golf

Golf du Chardonnay — BLANCS-COTEAUX

63 avenue du Bammental — 03 26 57 20 27
www.golfduchardonnay.com

À partir de 8€

Situé au coeur du domaine viticole André Jacquart, il comporte un
practice 12 postes (6 couverts), un putting-green, un green
d'approche, un bunker d'entrainement et un parcours compact de 6
trous avec un départ dans les vignes.

Golf

Golf de la Grande Romanie — COURTISOLS

Route Départementale 994 — 03 26 66 65 97
www.par72.net/

Ce Golf possède treize trous paysagés en terrain boisé et cinq autres
aventureux comme un véritable parcours écossais.

  

Golf

Golf de Reims — GUEUX

 

Rue Le Château des Dames de France — 03 26 05 46
10

À partir de 40€

Green fees, practice, 18 trous, venez vous essayer au Golf de Reims
qui ressemble à une gravure anglaise.

Boisé, il promet un parcours de classe internationale et bénéficie du
sponsoring des plus grandes Maisons de Champagnes qui ont aussi
participé à sa construction en 1928.

   

Golf



Golf de Mourmelon — MOURMELON-LE-GRAND

Intersection D19 & D35 —
www.csagdemourmelon.com/spip.php?article11

À partir de 15€

Situé à environ 25 km de Reims et à 20 km de Châlons-en-
Champagne, ce golf a été homologué en 18 trous par la FFG en
novembre 2014.

C'est un "inland" dessiné à l’image des parcours britanniques.
Son terrain calme, ses obstacles surprenants, son club-house
original... en font un gol...

Golf

Golf de Champagne — VILLERS-AGRON-AIGUIZY

 

Route de Dormans — 03 23 71 62 08
www.golf-de-champagne.com

Ce golf familial, qui a vu le jour en 1987, propose aux joueurs un
parcours de golf dans un endroit de charme et adapté à tous les
niveaux.

Il s'étend sur 70 hectares de vallons et de plaines serpentés par des
cours d'eau (appréciés des pêcheurs) et bordés de bois de chênes,
de frênes et ...

Golf

Antoine Cubaixo, Guide Ornithologue — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

 

    

Site de Chantecoq —
www.antoinecubaixo.jimdo.com

Ce guide ornithologue passionné vous invite à découvrir les
différentes espèces d’oiseaux : des oiseaux nicheurs au peuple
migrateur, ce merveilleux site est à découvrir toute l'année !

Vous pourrez découvrir l'avifaune et le patrimoine naturel et culturel
de ce lieu exceptionnel.

Guide accompagnateur

Champagne Tours by Cris Event — REIMS

 

— 09 86 18 56 67
http://cris-event.fr

À partir de 65€

Christian vous propose une découverte du vignoble de Champagne,
de son vin et de son histoire.

Les déplacements se font en mini van Mercedes pour un maximum
de 8 passagers. Possibilité de visite d’une journée complète privée
avec déjeuner au fil de l’eau.

Différentes formules s...

Guide accompagnateur

Les Chemins de Coco — SEZANNE

—

Marcher, Bouger, Respirer avec les Chemins de Coco !

Corinne vous propose des séances d’initiation, de découverte ou des
séances plus soutenues de Marche Nordique dans le Sézannais.
Ce sont des séances d’environ 2 heures, adaptées à tous, en
individuel ou en groupe.

EQUIPE...

Guide accompagnateur

Philippe JACQUEMIN - Guide Conférencier — SOMPUIS

28 Rue Royer Collard —

Philippe Jacquemin, guide conférencier, développe un nouveau
type de circuits touristiques guidés et de conférences qui répondent
à la demande d’un public en quête d’authenticité, d’expériences
exceptionnelles, d’émotions et d’intimité.

Passionné par les richesses naturelles et le patrimo...

Guide accompagnateur



Relais nautique / Capitainerie — AY-CHAMPAGNE

Promenade de Maclas — 03 26 56 95 24
www.tourisme-hautvillers.com

À partir de 7,5€

Sur le canal latéral de la Marne, le relais nautique de Mareuil sur Aÿ
peut accueillir 14 bateaux.

Il est doté d’une capitainerie avec sanitaires, douches, coin cuisine,
salle de détente et point d’informations touristiques.

Autres services: Wi-fi gratuit et nombreux commerc...

Halte nautique

Halte Nautique de Condé-sur-Marne — CONDE-SUR-MARNE

 

rue de l'Embarcadère — 03 26 26 17 98
http://www.chalons-agglo.fr/decouvrir/les-relais-

À partir de 7€

Située à 2h30 de navigation du Relais nautique, la Halte fluviale de
Condé sur Marne vous offre calme et sérénité avec ses 14 places sur
pontons.
Vous y trouverez eau, électricité, des bacs pour trier vos déchets, et
un barbecue pour profiter au mieux de l’été.

Halte accessible le re...

Halte nautique

Halte nautique — CUMIERES

 

Quai de Marne — 03 26 55 32 07
www.mairiecumieres.fr/

Cette halte nautique est ouverte toute l'année sauf en période de
crues - 2 places.

A proximité immédiate :
Départ de circuit de randonnée pédestre, de circuits vélo, aire de
pique-nique, boulodrome et court de tennis.

Halte nautique

Halte Nautique — DAMERY

Rue du Coche — 03 26 58 41 66
damery51.fr

Cette halte nautique est ouverte toute l'année.

Halte nautique

Halte Nautique "Camping sous le Clocher" — DORMANS

  

"Camping sous le Clocher" — 03 26 58 21 45
www.dormans.fr

Cette halte nautique est située dans un camping.
3 places.

  

Halte nautique

Halte Nautique — MARCILLY-SUR-SEINE

— 03 26 42 66 15

Cette halte nautique est ouverte toute l'année.
3 places.

Halte nautique



Halte Nautique Fluviale — ORCONTE

Route de Larzicourt — 03 26 73 83 00

Cette halte nautique propose aussi des stationnements pour
camping car avec les même services (eau, électricité, accès au
sanitaire, vidange) tarif : 6€ par jour

Halte nautique

Halte Nautique — PARGNY-SUR-SAULX

— 03 26 73 10 37
www.pargnysursaulx.fr

Cette halte nautique est ouverte toute l'année.
4 places.

 

Halte nautique

Halte pique-nique fluviale — LA CHAUSSEE-SUR-MARNE

— 03 26 72 94 87
commune de la chaussée sur marne

Halte pique-nique.
2 places.

Halte pique-nique fluviale

Halte pique-nique fluviale — MAREUIL-LE-PORT

Port-à-Binson — 03 26 58 30 94

Cette halte pique-nique fluviale est ouverte toute l'année.
14 places?

Halte pique-nique fluviale

Halte pique-nique fluviale — REUIL

— 03 26 58 03 03

Ouvert toute l'année.
3 places.

Halte pique-nique fluviale

Halte pique-nique fluviale — TOURS-SUR-MARNE

— 03 26 58 93 13
www.tours-sur-marne.com

Halte pique-nique.
4 places.

Halte pique-nique fluviale



Halte pique-nique fluviale — SOULANGES

— 03 26 72 78 73

Halte pique-nique.
2 places.

Halte pique-nique fluviale

AQUADER — SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

Rue du Port de Nuisement — À partir de 9€

Un des plus grands parcs aquatique d’Europe !
Le parc Aquatique est un parcours aqua-ludique composé de
gonflables sur l’eau. Destiné aux enfants (à partir de 6 ans) et aux
plus grands, le parc et composé d’environ 80 modules avec parcours
d’obstacles, toboggan géant, mur d’escalade sur l’eau b...

Jeux nautiques

Château de Braux Sainte Cohière — BRAUX-SAINTE-COHIERE

—
www.chateaudebraux.com

À partir de 7€

Un château en restauration où il fait bon jouer !

Retrouvez dans le cadre exceptionnel de cette ancienne seigneurie
militaire, de nombreux jeux médiévaux et testez en famille ou entre
amis votre adresse et votre stratégie...

Le Château de Braux Sainte-Cohière, classé monument ...

 

Jeux pour enfants

Mini Park Toons Land — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station Nautique-Promenade de l'ïle —

Fait pour les enfants, ce parc dispose de trampolines, de structures
gonflables comme le poisson mangeur d'enfants.

Venez tenir la barre du bateau pirate, descendre le toboggan du
bateau "le titanic" ou piloter le petit train.

De nombreuses attractions vous y attendent !

Jeux pour enfants

Jungala — PIERRY

21 allée Maxenu — 03 26 55 69 85
http://jungala.fr

Ce parc, sur le thème de la jungle, est dédié aux enfants de moins
de 12 ans. Il regroupe 800 m² de divertissements dans lesquels vos
enfants pourront courir, sauter, grimper… en toute sécurité.

Cet espace sécurisé dispose de toboggans dont 1 avec des bouées
géantes, de piscines à balles,...

Jeux pour enfants

Indiana Aventure — REIMS

Rue Paul Wenz — 03 26 07 16 31
www.indianaventure.fr

Venez découvrir cette aire de jeux géante couverte.

Chez Indiana Aventure, tout est possible !

Que ce soit pour passer une journée de folie dans les jeux gonflables
de l'aire de jeux couverte, organiser un anniversaire d'enfant
vraiment original ou simplement faire plaisir à v...

Jeux pour enfants



Jimbaloo — THILLOIS

 

Parc Millésime RN31 — 03 26 84 32 21
www.jimbaloo.fr

Cette île, c'est Jimbaloo, le paradis du jeu pour les 0-12 ans !

Vous y trouverez des ponts de singe, des labyrinthes, des toboggans
géants, une île gonflable, des trampolines, un mur d'escalade, des
piscines à balles...

N'hésitez pas à profiter du Jimbaloo Café, un espace conv...

  

Jeux pour enfants

Karting de Belval — BELVAL-SOUS-CHATILLON

Lieu dit du Grand Pré — 03 26 58 14 59
www.karting-belval.fr

Le karting de Belval vous accueille dans un cadre exceptionnel au
coeur du vignoble Champenois à quelques kilomètres d'Epernay à
1h30 de Paris.

Il propose une gamme complète d'animations pour vous distraire en
famille, entre amis, en groupe (CE) ou individuellement pour une
découverte du ...

Karting

Karting 51 Indoor — CORMONTREUIL

43 rue du commerce —
www.karting51.com

Venez découvrir une piste de karting exceptionnelle, homologuée
par la FFSA, avec 7 à 9m de largeur sur 300m de longueur.

Du simple débutant au pilote expert, les enfants comme les adultes,
et les femmes comme les hommes, tous y trouveront leur compte !

Karting

Mini-cars du Der — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station Nautique — À partir de 2€

Ce site, réservé aux enfants de 4 à 12 ans, met à disposition des mini
quad, des Formule 1, des Buggy et des motos sur piste.

Un mini golf de 36 trous et plus de 150 espèces végétales différentes
émerveilleront les grands comme les petits.

Karting

Kart'Race — WITRY-LES-REIMS

 

Rue de Berru — 03 26 49 64 08
www.kartrace.org

À partir de 15€

Venez découvrir quel pilote sommeille en vous dans l'un des plus
beaux circuits de karting de France.

Doté d'une piste de 1154 mètres homologuée FFSA catégorie 1 pour
faire le plein de sensations, il est idéal pour tous dès 8 ans : kart
enfant, kart adulte pour le loisir ou la compétition...

 

Karting

Lasermaxx — CORMONTREUIL

43 rue du commerce —
www.karting-51.com

Equipé d’un gilet muni de cibles électroniques et d’un pistolet
dernière génération, votre objectif est de désactiver un maximum de
joueurs sans qu’eux ne puissent vous atteindre.

La partie se joue dans un labyrinthe de près de 500 m2 aux décors
époustouflants, plongé dans la lumière flu...

Laser game



Mégazone Laser Game — TINQUEUX

157 avenue du Champ Paveau — 03 26 88 25 50
www.megazone-reims.com

Rejoignez l'aventure !

Le Megazone Laser games ouvre ses portes aux enfants, aux
adolescents et aux grands sur plus de 450m2 de labyrinthe
multiniveaux.

Découvrez ce décor époustouflant avec un équipement de dernière
génération durant une ou plusieurs sessions de 20 minutes. ...

Laser game

Innovteam — WITRY-LES-REIMS

 

Route de Berru —
www.innovteam.net

Plus de 10 activités sportives innovantes vous attendent : bubblefoot,
homeball, archery, bumball, poullball, laser extérieur, kinball...

Cohésion, coopératif, collectif / intérieur ou extérieur : à partir de 6
joueurs minimum (1h d’activité / prévoir 1h30).

Laser game

Swin Golf de la Flage — ARRIGNY

14 Route de Saint Rémy en Bouzemont — 03 26 72 60
34

Ce parcours possède 18 trous pour une longueur de 2060 mètres.
Il possède de nombreux pièges : arbres, bunkers et rivière.

Le total des points en Par est de 66, en M1 de 78, en M2 de 90 et en
M3 de 102.

Mini golf

Golf miniature — DORMANS

Camping "Sous le Clocher" — 03 26 58 21 79

Pour occuper vos petits et amuser les grands, ce golf est idéal !
Il se situe dans le camping "Sous le Clocher".

Mini golf

Fantasti Golf — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station nautique —

Ce mini golf paysager possède 36 trous.

Un circuit de voiturettes électriques pour les enfants et des balades
en segway autour du Port de Giffaumont sont possibles.

Vous y découvrirez plus de 150 espèces de plantations d'arbres et
arbustes.

Mini golf

Ballon captif - Epernay — EPERNAY

 

 

Esplanade Charles de Gaulle — 03 26 57 89 24
www.ballon-epernay.com

À partir de 12€

Depuis début juillet 2018, partez à la découverte d’un panorama
champenois à 360° à 150 mètres de haut grâce au Ballon captif.
Sensations garanties ! Unique en Champagne, cette attraction aux
airs de montgolfière est située sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, en
plein cœur d’Épernay et au pied de l’...

Montgolfière



Les Montgolfières Champenoises — PROSNES

 

Rue de la bascule — 06 64 97 32 61
www.les-montgolfieres-champenoises.com

À partir de 380€

Envie de prendre l'air ? Envolez-vous à bord d'une montgolfière pour
une découverte aérienne du Massif de la Montagne de Reims et du
vignoble de Champagne.

Les montgolfières champenoises vous promettent une balade
aérienne originale et unique. Envolez-vous une heure durant au-
dessus de la...

Montgolfière

Cours de photographie dans le vignoble — CUMIERES

— 06 74 22 36 14
www.clic-et-plume.com

À partir de 49€

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 : Pratiquez une
randonnée découverte entre vignes, forêts et ri...

Nature

Office Français de la Biodiversité — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Maison de la Réserve — 03 26 73 82 68

Découvrez l'histoire du plus grand lac artificiel d'Europe à travers une
projection vidéo expliquant le fonctionnement de la réserve et sa
gestion.

Des documentations sur le lac et ses espèces remarquables sont à
votre disposition.

Nature

Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne —
OUTINES

 

Der nature — 03 26 72 54 47
champagne-ardenne.lpo.fr

Partez à la découverte des grues cendrées !

Des sorties ornithologiques pour découvrir les richesses avifaunistiques
exceptionnelles du lac du Der sont proposées.

L'accueil est gratuit sur le site de Chantecoq (entre Arrigny et
Giffaumont) et à l'observatoire de la Ferme aux G...

Nature

VTT - Argonn'R — SAINTE-MENEHOULD

11 bis rue de la Derrière — 03 26 60 18 92
www.argonn-r.fr

Cette association propose 11 circuits VTT balisés, diverses animations
au cours de l'année et une randonnée annuelle le premier dimanche
de septembre.

Prestation payante.

Nature

FunCenter - Bouées tractées / Ski / Wakeboard — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

   

Port de Giffaumont —
www.funcenter-lacduder.com

À partir de 20€

Activités paddle, kayak, planche à voile 15€/heure 30€la demie
journée
Activités catamaran, paddle géant 30€/heure 60€ la demie journée
Activités wakeboard ski nautique 30€/15min
Bouée tractée et baby ski nautique 20€/15min
Wake surf 40€ 15min

Cours particuliers cat...

Nautisme



Ligue de l'Enseignement FOL 55 - Multi-activités sportives —
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station Nautique — 03 26 62 10 30
www.ligue55.org/Giffaumont

Ecole de voile labellisées FFVoile - Point Plage
Base nautique disposant d'une structure-repas-hébergement.
Initiation et perfectionnement sur différents supports : planche à
voile, catamarans, optimists, dériveurs et bateaux collectifs.

"Séances Passion" : 5 séances de 2h00

  

Nautisme

Club Croisière Les Argonautes — REIMS

112 bis rue du Barbâtre — 09 65 30 32 91
www.cc-argonautes.com

Ce club propose des stages sur le Lac du Der (avec possibilité
d'hébergement) en voilier habitable (de mars à fin août) et en voile
légère (toute l'année).

Avec l’aide d’un membre du club, vous pouvez naviguer en journée
ou demi-journée.

Sur réservation!

Nautisme

Countryside — DAMERY

Le champ rapé —
http://www.countryside-damery.com/

Venez en famille vous promener sur la Marne à bord d’un canoë ou
participez entre amis ou collègues à une partie de paintball ou de
bubble ball.

Ce site naturel de 10 000 m2 de terrain et d’espaces couverts, pour
vous détendre et vous restaurer, permet de nombreuses activités.

Paintball

Impact Paintball — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

 

Rue du Lac — 06 47 54 97 04
www.impactpaintball.fr

À partir de 25€

Goutez au mélange du plaisir et de l’adrénaline en découvrant ce
complexe de plus de 3 ha en forêt, implanté sur les rives du Lac du
Der au cœur de la nature.

Entre amis ou entre collègues, en location ou avec votre
équipement, dès 6 ans, jouez en toute sécurité grâce à du matériel
adapté...

Paintball

Eastpaint Paintball — WITRY-LES-REIMS

 

Route de Berru —
www.eastpaint.fr

Le paintball est un jeu d'opposition dans lequel 2 joueurs ou 2 équipes
s'affrontent sur des terrains parsemés d'obstacles.
Chaque joueur est équipé d'un pistolet lanceur de billes de peinture
qui lui permet de marquer ses adversaires.

La peinture utilisée dans les billes est à base...

Paintball

Les Ailes Sparnaciennes — PLIVOT

Aéro-Club d'Epernay — 03 26 57 64 04
www.aeroclub-epernay.com

À partir de 100€

L'équipe, constituée de professionnels, propose des baptêmes de l'air
de 30 minutes.

Une jolie façon de visiter le département en survolant le vignoble
champenois à bord d'avions de tourisme.

Jusqu'à 3 passagers.

Parapente / paramoteur



Ecole de Parapente Champagne Vol Libre — VILLENEUVE-
RENNEVILLE-CHEVIGNY

— 09 72 15 34 28
champagnevollibre.com

La plateforme de parapente de Villeneuve-Renneville-Chevigny
propose des baptêmes le samedi et dimanche après-midi,
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ces baptêmes sont effectués en biplace avec un pilote formé et
diplômé.

Parapente / paramoteur

Grinyland — SEPT-SAULX

 

Parc Nature et Loisirs de Sept-Saulx — 03 26 03 24 91
www.grinyland.fr

À partir de 14,5€

Situé entre Châlons-en-Champagne et Reims, ce parc de loisirs vous
propose de découvrir, dans un cadre verdoyant, Griny et sa bande
de lutins pour plus de 20 activités à savourer en famille !

Amusez-vous avec de nombreux jeux, attractions et spectacles tels
que le balanz bike, le labyrint...

   

Parc à thèmes

L'Univers du Père Noël — SEPT-SAULX

Parc Nature et Loisirs — 03 26 03 24 91
www.grinyland.com/grinyland-195-Le_spectacle

À partir de 12€

Assistez à un spectacle enchanteur et féerique !

Retrouvez une ambiance chaleureuse et familiale, avec un
spectacle qui fait rêver grands et petits grâce à de superbes décors.

En compagnie des lutins, venez découvrir dans l'authentique
demeure du Père Noël tous les secrets de ...

 

Parc à thèmes

La Guinguette — SEPT-SAULX

 

Parc Nature et Loisirs de Sept-Saulx — 03 26 03 24 91
www.grinyland.fr

À partir de 14,5€

Dans un cadre champêtre au bord de l'eau, dans une ambiance
conviviale, vener danser tango, paso doble, valse, madison, cha cha
cha... au son de l'accordéon mais aussi rock, disco, zouk et autres
danses du moment !

Avec Damien Berezinski et son orchestre.

   

Parc à thèmes

Zig Zag Parc — VAL-DE-VESLE

 

1 route de l'écluse —
www.zigzagparc.fr

À partir de 9€

Ce parc d’activités de plein air, situé en bordure de rivière, regorge
d’attractions pour petits et grands : labyrinthes de maïs, parcours de
jeux dans le blé, cueillette de fleurs, le tout dans un vaste espace
champêtre de 8 hectares.

Une tyrolienne de 200 mètres de long, un circuit de ...

  

Parc à thèmes

Parcours Sportif — LE MESNIL-SUR-OGER

— 03 26 57 51 98

Entre la Réserve Naturelle des Pâtis du Mesnil-sur-Oger et le vignoble
de la Côte des Blancs, ce parcours sportif comporte plusieurs agrès à
tester en famille.

Un parcours bien-être qui ravira petits et grands !

Parcours de Santé



Patinoire Cité Glace — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

2 rue Augustin Fresnel — 03 26 21 87 20
www.cite-glace.fr/

À partir de 5,4€

Venez profiter d’une piste olympique de 1 456m2 !

Des soirées à thèmes sont régulièrement organisées avec un DJ qui
mixe depuis les gradins et des écrans géants qui retransmettent la
fiesta.

Patinoire

Patinoire Albert 1er — REIMS

Boulevard Albert 1er — 03 26 79 66 02
www.reims.fr/sports-loisirs/sport-pour-tous/patinoires-

À partir de 3,8€

Profitez des joies de la glisse et de la vitesse, dans une ambiance
chaleureuse et décontractée.

Des soirées thématiques sont organisées certains jeudis et vendredis
en nocturne.

Patinoire

Fédération de la Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique — SAINT-MEMMIE

14 rue Clément Ader — 03 26 70 50 52
www.peche51.fr

La Fédération a pour objet la protection, la mise en valeur et la
surveillance du domaine piscicole départemental, l'animation,
l'initiation et la découverte du loisir pêche, la sensibilisation et la
protection des milieux aquatiques, la définition et la coordination des
actions des associations adh...

Pêche

Le Moulin Carré - "Pêche à la Ligne" — CHATILLON-SUR-MARNE

 

2, rue du Moulin Carré — 03 26 58 34 03
www.lemoulincarre.com

Venez pratiquer la pêche à la truite dans ce lieu apaisant.

Trois étangs vous sont proposés :
- l'étang petites truites (environ 300 gr),
- l'étang grosses truites (1 à 6 kg),
- l'étang spécial groupe et CE.

Restauration et articles de pêche sur place.

  

Pêche

Thierry Lacombe - Moniteur guide de pêche — ISLE-SUR-MARNE

 

8 Grande rue — À partir de 140€

Thierry vous propose des sorties en barque sur le lac du Der, la
location de barques, la découverte des oiseaux du Pays du Der, des
balades sur le bords du lac et sur les grands étangs.

Journée à la demande.

Pêche

Le Moulin de Sauvage — SAINT-JUST-SAUVAGE

27 rue Georges Guynemer — 03 26 81 24 70
www.le-moulin-de-sauvage.com

Ce lieu regroupe plusieurs étangs et rivières où l'on peut pêcher,
entre autres, le brochet en canoë et le black bass (carnassier).

Pêche



Le Domaine des Forges — TALUS-SAINT-PRIX

 

Les Forges — 03 26 80 39 29
www.ledomainedesforges.fr

Amateur de pêche à la truite, 6 parcours vous attendent, de
"l'intensif" réservé aux débutants à "la rivière grosses truites", ainsi
qu'aux étangs "groupes (famille ou comité)".

Les amateurs de carpes, silures et autres esturgeons ne seront pas en
reste.

Pêcheurs et accompagna...

 

Pêche

Pédalos® sur l'Aisne — SAINTE-MENEHOULD

 

L'Aquarelle — 03 26 92 05 10
https://www.couleurs-aventure.com/au-fil-de-l-aisne/

À partir de 10€

Balade au fil de l'Aisne... Embarquez dans un bateau à pédales et
laissez-vous porter au fil de l'Aisne. Ainsi, se dévoileront à vous
d'autres paysages, d'autres couleurs de la ville : jardins fleuris, lavoirs,
anciens abreuvoirs.

L'Aisne et ses rives vous offrent un panorama authentique ...

  

Pédalo

Piscine Neptune — BLANCS-COTEAUX

Rue des Chanteraines — 03 26 51 12 00
www.ccrvertus.fr

Cette piscine possède 3 bassins, un toboggan, des aires de jeux
extérieurs et des jardins.

Piscine

Espace aquatique Bulléo — EPERNAY

Parc des loisirs Roger Menu — 03 26 53 35 60
www.bulleo.com

À partir de 6,1€

Ce centre aquatique vous accueille dans un espace d’eau et de
lumière avec une vue imprenable sur les coteaux champenois.

Avec sept bassins, un espace forme et une multitude d’activités
surveillées par des maîtres-nageurs et animateurs sportifs, toute la
famille s’amusera en parfaite sér...

Piscine

L'Aquarelle — SAINTE-MENEHOULD

 

Chemin des Hazelles — 03 26 92 05 10
www.laquarelle-piscine.com

Ce plus grand centre aquatique et sportif de la région dispose d'un
toboggan de 55 mètres et de 3 bassins :

- un bassin de compétition de 6 lignes d’eau de 25 mètres pour la
natation sportive,

- deux bassins ludiques, dont un en extérieur avec des geysers, des
banquettes à bull...

  

Piscine

Plage des Sources du Lac — ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-LIVIERE

— 03 26 72 62 80
www.lacduder.com

Tout l'été, les amateurs de baignade ou de bain de soleil viennent
profiter de l'une des six plages aménagées.

Plage surveillée en juillet et août uniquement.

Plage surveillée



Plage de la Presqu'ile de Champaubert — ECLARON-BRAUCOURT-
SAINTE-LIVIERE

— 03 26 72 62 80
www.lacduder.com

Tout l'été, les amateurs de baignade ou de bain de soleil viennent
profiter de l'une des six plages aménagées.

Plage surveillée en juillet et août uniquement.

Plage surveillée

Plage de Giffaumont-Champaubert — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station Nautique — 03 26 72 62 80
www.lacduder.com

Tout l'été, les amateurs de baignade ou de bain de soleil viennent
profiter de l'une des six plages aménagées.

Plage surveillée en juillet et août uniquement.

Plage surveillée

Plage de la Presqu'île de Larzicourt — LARZICOURT

— 03 26 72 62 80
www.lacduder.com

Tout l'été, les amateurs de baignade ou de bain de soleil viennent
profiter de l'une des six plages aménagées.

Plage surveillée en juillet et août uniquement.

Plage surveillée

Plage de Nuisement — SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

— 03 26 72 62 80
www.lacduder.com

Tout l'été, les amateurs de baignade ou de bain de soleil viennent
profiter de l'une des six plages aménagées.

Plage surveillée en juillet et août uniquement.

Plage surveillée

Plage de la Cornée du Der — SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

— 03 26 72 62 80
www.lacduder.com

Tout l'été, les amateurs de baignade ou de bain de soleil viennent
profiter de l'une des six plages aménagées.

Plage surveillée en juillet et août uniquement.

Plage surveillée

Port de plaisance / capitainerie — VITRY-LE-FRANCOIS

Rue des Moignottes — 03 26 41 03 04
www.vitry-le-francois.net/page.php?

À partir de 11€

Le port de Vitry est reconnu au niveau national pour ses qualités de
service et la propreté de son site.

Deux hôtesses accueillent et renseignent les plaisanciers durant la
saison.

Port de plaisance



Quad Balade — LE GAULT-SOIGNY

 

16 rue des Templiers — 03 26 81 33 92
www.quadbalade.fr

À partir de 85€

Associez découverte des paysages de la Vallée du Petit Morin entre
vignes, sous-bois, rivières et liberté d’une virée en quad (permis A ou
B requis pour le conducteur).

Pour 2, 3 heures ou pour une journée, louez un quad biplaces et
partagez des moments inoubliables.

Tout le ...

Quad

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Marne —
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

23 rue Caqué — 03 26 65 49 98
http://marne.ffrandonnee.fr

Découvrez la Marne à travers ses 2000 km de sentiers balisés !

Vous apprécierez les rives verdoyantes de ses rivières, l'immensité de
ses forêts, la douce ondulation des cultures céréalières, les vignobles
du Champagne ayant façonné un paysage remarquable et son
vaste lac du Der offrant u...

Randonnée

Union Touristique Les amis de la nature de Châlons-en-Champagne
— CHALONS-EN-CHAMPAGNE

5 rue de la Charrière —

L'association, centenaire, fonctionne dans une dynamique basée sur
la convivialité, la tolérance et l'amitié.

Au programme : randonnées pédestres, sorties Nature, sorties vélo et
VTC, culture physique, gymnastique chinoise, stretching, entretien
linguistique, pratique de l’espéranto, soi...

Randonnée

Amis de la Nature d'Epernay — EPERNAY

Parc de loisirs Roger Menu —

Les Amis de la Nature d'Epernay vous invite à randonner, à faire de la
marche nordique, à participer à des actions caritatives (Virades de
l’Espoir, Téléthon...), à participer à des rencontres festives dans le
cadre du jumelage avec la ville de Ettlingen (Allemagne).

Le programme des acti...

Randonnée

Fédération Française de Randonnée - Comité Régional
Champagne-Ardenne — MAURUPT-LE-MONTOIS

36 petite rue de Pargny — 03 26 41 03 88
www.ffrandonnee.fr

La Fédération a plusieurs missions :

- Le développement de la randonnée pédestre comme pratique
sportive ;

- La contribution à la sauvegarde de l'environnement ;

- La valorisation du tourisme vert et des loisirs.

Randonnée

Champ'ânes — OUTINES

  

  

8 place de l'église — 03 26 73 22 80
https://www.au-milieu-de-nulle-part.com/fr/a-activites-

À partir de 60€

Adoptez un âne le temps d'une randonnée autour du lac du Der !

À la journée, ou sur 2 jours, en marguerite ou en randonnée
itinérante, en famille ou entre amis, ce compagnon au grand coeur
portera vos effets personnels et de temps à autre, les enfants de
moins de 6 ans. Une expérience ino...

  

Randonnée



Union Touristique Les Amis de la Nature Reims Champagne — REIMS

Maison de la vie associative — 03 26 06 47 81
www.utan.asso.fr

Cette association propose des randonnées pédestres à la demi-
journée ou à la journée, rando-nature, rando-visite, rando-restaurant
et rando avec des personnes à mobilité réduite organisés et
encadrés par des animateurs bénévoles.

Participation à des actions caritatives (Virades de l’espoi...

Randonnée

Les clés de l'évasion — REIMS

Maison de la Vie Associative —
www.lesclesdelevasion.fr

Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, cette
association propose des randonnées pédestres, des sorties à thèmes
puisées dans le patrimoine rural ou urbain, des séjours itinérant, des
rando-visite, de la marche nordique...

Consultez l'agenda du site pour retrouver le...

Randonnée

Anne Lemaître, stage photo — REIMS

—
http://www.hello.annelemaitre.com

Pour les amoureux de la photographie et de la région, Anne vous
donne l'occasion de (re)découvrir et d'apprendre les bases durant
un cours photo de 2h dans le département.

Une randonnée photo lors de laquelle vous apprendrez à connaitre
davantage votre appareil photo tout en vous baladant...

Randonnée

Cap Patrimoine - Rilly-la-Montagne — RILLY-LA-MONTAGNE

— 03 26 03 40 10

Découvrez de façon ludique une partie du patrimoine naturel et
culturel de la Communauté de Communes des Forêts et Coteaux de
la Grande Montagne.

À l'aide d'une carte, suivez le parcours et répondez aux énigmes
posées au fur et à mesure de votre circuit.

Attention : équipez-vo...

Randonnée

Station de Trail Sainte-Ménehould - Porte de la Champagne —
SAINTE-MENEHOULD

 

chemin des Hazelles — 03 26 92 05 10
https://stationdetrail.com/fr/stations/sainte-menehould-

Découvrez les 10 randos-trail et entraînez-vous sur les 5 ateliers trail

« Petite Cité de Caractère », la capitale Argonnaise est un rendez-
vous avec l’histoire et la nature. Avec ses sentiers de randonnée
balisés à parcourir à pied ou en VTT et sa Station Trail, découvrez la
richesse de...

 

Randonnée

Marcheurs du Dimanche matin — WITRY-LES-REIMS

12 allée des Tamaris — 03 26 97 02 92

Vous aimez marcher et souhaitez vous joindre à un groupe ?

Cette équipe vous propose des randonnées les dimanches matins
dans une ambiance conviviale.

Randonnée



Relais nautique de Châlons-en-Champagne — CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

 

 

3 Boulevard Victor Hugo — 03 26 26 17 98
http://www.chalons-agglo.fr/decouvrir/les-relais-

À partir de 8€

Le relais Nautique de Châlons-en-Champagne vous accueille au
cœur du grand jard où règnent le calme et la tranquillité dans un
paradis de verdure.

Situé juste à coté du centre-ville et proche de tous commerces, cette
halte vous propose 16 places d'amarrage pour des bateaux d'une
quinzaine...

Relais nautique

Relais Nautique / Capitainerie d'Epernay — EPERNAY

Société Nautique d'Epernay — 03 26 58 21 29
www.societenautique.fr

À partir de 2€

Aviron et plaisance.

Cadre agréable situé en bord de Marne, ouvert toute l'année sauf
en cas de crues.

10 places.

Relais nautique

Relais nautique de Reims — REIMS

— 03 26 77 78 79

Le Relais Nautique est situé sur les berges du canal de l’Aisne à la
Marne, boulevard Paul Doumer, à 5 minutes de la Cathédrale et des
commerces.

Il possède 12 places.

Relais nautique

Halte nautique de Sillery — SILLERY

— 03 26 77 45 00

La base nautique récente et moderne avec capitainerie, douches et
sanitaires, vous propose un environnement calme et reposant, au
pied de la montagne de Reims.

20 places.

Relais nautique

Le "K-Reims" Kabaret Champagne Music-hall — TINQUEUX

 

18 rue Nicolas Appert — 03 26 04 11 11
www.le-k-reims.com

Cet endroit magique vous enchante avec plus de 2 heures de
spectacle exceptionnel : revue, magie, chansons, humoristes, danse,
arts du cirque…
Une technique son, lumière et vidéo hors norme !

Vivez ce moment magique où, la meneuse de Revue et les K-Girls
apparaissent sur scène pour ...

   

Salle de spectacle

Salle de l'Orange Bleue — VITRY-LE-FRANCOIS

Quartier des Bords de Marne — 03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

Accueillant jusqu’à 520 personnes debout, cette salle de concert est
parfaitement adaptée et équipée pour une programmation de
musiques actuelles.

L’aménagement de l’espace scénique, avec un plateau peu élevé
et l’absence de fosse, offre une grande proximité entre les artistes et
le publ...

Salle de spectacle



Location de Segway — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Office de Tourisme Châlons-en-Champagne — 03 26
65 17 89

À partir de 14€

Envie d'une balade insolite en centre ville ?

Le segway, original, silencieux et écologique vous permet de visiter la
ville tout en vous amusant.

En location à l'Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne.

Segway

Mobilboard Reims — REIMS

  

2 rue Robert de Coucy —
www.mobilboard.com/reims

Cette équipe propose des activités touristiques et événementielles
sur l'ensemble du territoire, avec comme spécialité la location de
gyropodes (Segways).

Circuits disponibles sur Reims ou dans le vignoble champenois,
possibilité également de prestations sur mesure.

Segway

Ski Nautique Club de Dormans — DORMANS

Rue du Bac — 09 52 36 28 91
http://sncd.e-monsite.com

A seulement 30 minutes de Reims, 25 minutes de Château-Thierry et
25 minutes d'Épernay, ces passionnés 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 W...

Ski nautique

Reims by Escapium — REIMS

      

Parvis de la Cathédrale —
www.escapium.com

Cette équipe d'aventuriers urbains vous fait partager une expérience
insolite et unique.
Choisissez la formule parmi les 3 proposées ou optez pour une
formule sur mesure !

Le rallye gourmand permet de découvrir les produits du terroir de la
cité des Sacres. 7 bouchées salées et sucré...

Team building / Challenge

Le Petit train des Vignobles de Champagne — CHAMERY

  

29 Rue de l'Église — 03 26 97 66 00
https://www.caveauchampagnelallement.com/?

Montez à bord du petit train des vignobles de Champagne et
baladez-vous au cœur du vignoble de la Montagne de Reims.

N’oubliez pas, à votre retour au village fleuri de Chamery, de visiter la
cave Lallement et de vous adonner à la dégustation (prestation
payante).

Info pratiqu...

 

Trains touristiques

Le Train du Der — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Station Nautique —
https://calendar.google.com/calendar/embed?

À partir de 6,5€

Et si vous veniez au Der pour prendre le train ?

Le départ et l'arrivée ont lieu à la Station nautique.
Entre-temps vous aurez découvert en une heure l'histoire et les
multiples richesses du Lac du Der.

Un bon moyen de vérifier que le lac vaut le détour en toutes saison...

Trains touristiques



Train aux oiseaux — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

Office du tourisme du Lac du Der —
www.lacduder.com

Venez découvrir le Lac du Der d'une façon ludique et originale !

Assis confortablement dans le train, un guide expérimenté vous
explique l'histoire du Lac.

À la fin du tour et grâce à de longues-vues à disposition, vous
observerez dans les moindres détails les paysages et les...

Trains touristiques

Balade en autorail Picasso — MONTMIRAIL

Avenue Charles de Gaulle — 03 26 81 35 17
www.tfbco.fr

À partir de 5€

Trains touristiques

Aÿ éco visite — AY-CHAMPAGNE

   

    

12 rue Roulot — 03 26 55 14 97
www.richard-fliniaux.com

À partir de 75€

Partez pour une visite guidée originale des coteaux historiques du
vignoble d'Aÿ-Champagne, inscrits depuis 2015 sur la liste du
patrimoine mondiale, à bord d'une voiture 100% électrique .

James, votre guide, chauffeur et vigneron, vous fera découvrir Aÿ et
les paysages de la Vallée de l...

Véhicule promenade

A l'Allure champenoise — AY-CHAMPAGNE

 

 

13 bd Maréchal de Lattre de Tassigny — 03 51 85 44 31
www.a-l-allure-champenoise.fr

À partir de 40€

Venez découvrir le patrimoine rémois et le vignoble de la
Champagne en 2CV.

Les balades commentées vous conduiront de Reims vers la
Montagne de Reims ou la Vallée de la Marne et Epernay.
Selon les formules, une visite d'une cave de Champagne familiale
peut être inclue .

Véhicule promenade

Aÿ-Champagne Experience — AY-CHAMPAGNE

  

 

75 rue René Lalique —
www.aychampagneexperience.com

Vivez autrement en compagnie d'Isabelle, votre guide local
passionnée, une expérience exceptionnelle privative en E-Mehari
100% électrique à la découverte des vignobles Grand Cru inscrits au
Patrimoine Mondial de l’Unesco, des vignerons et des plus beaux
villages de la Champagne.

Choisiss...

Véhicule promenade

Bubbles Tuk-tuk — CUMIERES

 

152 rue Gaston Poittevin —
https://bubbles-tuktuk.fr/

Visitez la Champagne autrement à bord d'un Tuk-Tuk 100% électrique
!

Au programme : découverte originale du vignoble avec un
chauffeur dans un tricycle motorisé constitué d'un avant de scooter
et d'une carriole couverte sur 2 roues, pouvant accueillir jusqu'à 6
passagers.

Plusi...

Véhicule promenade



Les 2CV d'Isa — EPERNAY

33 rue des Jancelins — 03 26 59 47 61
http://les2cvdisa.skynetblogs.be/

À partir de 150€

Envie d'une visite rétro du département ?

Isabelle met à votre disposition ses 2CV pour une visite inoubliable du
vignoble.

Aucune crainte à avoir : les voitures sont entretenues avec soin.

N'hésitez pas à lui demander des conseils sur l'organisation de votre
séjou...

Véhicule promenade

Festi'Vallée — FESTIGNY

 

 

3 rue de la chapelle — 06 76 03 07 68
www.festi-vallee51.fr

Vous souhaitez découvrir les vignobles champenois autrement? Alors
Festi'Vallée est le partenaire idéal pour cette découverte. Prenez
place en tant que pilote ou passager à bord d'un Buggy ou d'un
quad et sillonnez les chemins de vignes de la Vallée de la Marne.
Découvrez les magnifiques paysages de...

 

Véhicule promenade

Solex Tour — MAREUIL-LE-PORT

 

6 rue de la Chapelle — 06 43 12 14 90
www.lesmilleetunepierres.com/visite-guide

À partir de 30€

Découvrez la champagne autrement !

Fan du mythique deux-roues des années 60 ?
Affronter les côtes et les faux-plats deviendra un jeu d'enfant.

Philippe, passionné, vous invite à découvrir les villages et les vignes
de la vallée de la Marne à la vitesse du fameux Solex 'le ...

Véhicule promenade

Les Belles Champenoises — REIMS

 

37 rue des fuseliers — 03 26 47 26 49
www.bce-reims.com

Faites-vous plaisir et visitez le département dans une voiture de
luxe....

L'équipe des Belles Champenoises met à votre disposition des
véhicules de collection avec chauffeur pour visiter le vignoble et les
autres curiosités du département.

Possibilité de louer jusqu'à 40 voitu...

Véhicule promenade

Bus Panoramique — REIMS

     

Office de tourisme —
http://www.reims-citytour.com/

Visitez la ville sans effort à bord de ce bus panoramique !

2 circuits possibles :

La visite de Reims
Le bus panoramique vous transporte à travers les rues de Reims à la
découverte de ses monuments et vous permet, grâce à un système
d'écouteurs, d'apprendre tout ce qu'il...

Véhicule promenade

Instants Champagne – Exclusive Champagne Tours — REIMS

  

Rue Jeanne d'Arc — 03 26 24 60 75
www.instants-tours.com

Instants Champagne Tours vous propose de vivre des instants
d'exceptions au cœur du vignoble champenois.

Au départ de Reims ou de Paris, découvrez les multiples visages de la
Champagne au travers d'expériences authentiques et exclusives.
Possibilité de concevoir un itinéraire sur mesure ...

Véhicule promenade



My Vintage Tour Company — EPERNAY

  

  

48 rue Jean Jacques Rousseau —
https://myvintagetourcompany.com/fr/

À partir de 42€

Une façon insolite de visiter la Champagne ! My Vintage Tour
Company embarque ses clients à bord d'un véhicule de collection
français mythique des années 80 pour sillonner les routes et le
vignoble champenois. Paysages magnifiques, caves inattendues,
monuments historiques ou uniques, les points d’in...

Véhicule promenade

The Vineyard Link — REIMS

— 08 05 82 28 25
http://www.the-vineyard-link.com/

À partir de 25€

Montez à bord de ce minibus équipé d'un audioguide et laissez
défiler la Route du Champagne sous vos yeux ! Le Vineyard Link,
c’est une façon originale d’explorer la Champagne. Il vous suffit de
personnaliser votre journée et de partir à la découverte de Reims,
Epernay ou du vignoble.

Au ...

Véhicule promenade

Dormans Champagne Cyclo et VTT — DORMANS

Place Léon Bourgeois — 03 26 58 86 97
www.dormans-cyclovtt.fr

Dormans Champagne Cyclo et VTT organise des sorties cyclo tout au
long de l'année.

Vélo / VTT

Sarazin - location vélos — DORMANS

11 place de Luxembourg — 03 26 58 20 26

Location de vélo, parc de 5 vélos.

Vélo / VTT

Liberty Lake — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

  

  

20 rue de Chantecoq —
www.libertylake.fr

Didier vous propose la location de vélos VTC ou électriques et des
balades hors-bord sur le lac du Der.

Il dispose, également, d'un monopousseur pour les personnes en
situation de handicap moteur.

Croisière personnalisée sur demande.

Vélo / VTT

L'Escale Dorée - Location de vélos — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

 

 

1, rue de Champaubert — 03 26 41 09 03
www.location-velos-lac-du-der.fr

Situé à Giffaumont-Champaubert, l'Escale Dorée propose la location
de cycles pour découvrir une nature généreuse et apaisante en
sillonnant les routes de campagne à travers bocages et forêts, et en
parcourant les superbes pistes cyclables en bordure de Lac.

Partenaires de la marque "accue...

Vélo / VTT



Balade à vélo électrique en Champagne - L'immersive —
HAUTVILLERS

 

Place de la République — 03 26 57 06 35
www.tourisme-hautvillers.com

Accompagnés d'un guide, partez à la découverte du vignoble
champenois à vélo électrique !

Vous visiterez le beau village d’Hautvillers, berceau du Champagne
qui doit sa notoriété à Dom Pérignon, les coteaux historiques de
champagne classés au patrimoine mondial de l’Unesco et vous
suivrez...

Vélo / VTT

Balade à vélo électrique en Champagne - L'essentielle —
HAUTVILLERS

 

Place de la République — 03 26 57 06 35
www.tourisme-hautvillers.com

Accompagnés d’un guide, partez à la découverte du vignoble
champenois classé au patrimoine mondial de l’Unesco et du beau
village d’Hautvillers, berceau du Champagne, qui doit sa notoriété à
Dom Pérignon.

> Balade à vélo électrique dans le vignoble champenois.
> Visite commentée du v...

Vélo / VTT

Bike Energy — TRIGNY

 

5 rue de la Brigole —
www.bikeenergy.com

Vous souhaitez découvrir la Marne en vélo ?

Simon a développé plusieurs randonnées spécifiques en VTC, VTT et
même en vélo à Assistance Électrique.

Que vous soyez un individuel, un groupe ou une agence, son équipe
vous aide dans l'organisation de votre séjour sportif et met à v...

Vélo / VTT

Manu Loca Vélo — REIMS

—
http://loca-velo-reims-51.e-monsite.com/

Envie de découvrir le patrimoine autrement ?

Ce spécialiste de la location de VTT et de VTC vous propose
différents modèles de vélos, pour toute la famille, ainsi que les
accessoires (casques, paniers...).

L'équipe dynamique saura vous conseiller en fonction de vos besoins
et ...

Vélo / VTT

La Bergerie — SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

 

2 rue de l'église — 03 26 62 93 69 À partir de 15€

Situé à 200 mètres de la digue du Lac du Der, le restaurant la
Bergerie vous propose de la location de vélos (VTT, VTC).

 

Vélo / VTT

Nomad'Ride - Location de vélos — SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

  

6 rue des Bois —
nomad-ride-lacduder-com.webnode.fr

Située dans le village de Sainte-Marie-du-Lac, à 50 mètres du Lac du
Der, la société Nomad’Ride vous propose ses services de location de
vélos. Une activité ludique pour partir à la découverte du plus grand
lac artificiel d'Europe et profiter des joies du plein air. Vous pouvez
ainsi parcourir la d...

Vélo / VTT



Comité Départemental de Cyclo-Tourisme — SAINT-EUPHRAISE-ET-
CLAIRIZET

5 rue d'Aubilly — 03 26 04 28 21
http://www.marne-cyclotourisme.fr

Besoin de conseils avisés sur la thématique vélo ?

Cette équipe s'impose en tant que spécialiste du cyclotourisme route
et VTT.

L'accueil des randonneurs se réalise au sein de leurs clubs affiliés et
lors des randonnées proposées.

Vélo / VTT

ORA Aventure — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

 

Presqu'île de Rougemer —
http://www.ora-aventure.com

CS Loc propose la vente et la location de VTT, de VTC, de trottinettes
électriques et de rollers.

Vélo / VTT

Location de bicyclettes et VTT - Saint Memmie Cycles — SAINT-
MEMMIE

16 avenue Jacques Simon — 03 26 68 34 84

Saint Memmie Cycles propose la location de vélos.

Vélo / VTT

L'Echappée Bulles — TROIS-PUITS

 

20 grande rue —
lechappee-bulles.com/

Suivant différents circuits adaptés à votre rythme, cette équipe
dynamique vous propose de découvrir le travail de la vigne et du vin
au travers d’une promenade ludique entre vignes et forêts.

Selon la formule choisie, visites de caves et dégustations de
Champagne chez le vigneron seront...

Vélo / VTT

Un vélo pour la Planète —

  

—
https://lesevasionsunvelopourlaplanete.fr

Offrez-vous une escapade à vélo électrique pour un grand bol d’air
sur les plus beaux circuits nature de Champagne, et vivez une
expérience unique de bien-être et d’évasion. Incontournable pour
son vignoble, la Champagne recèle des trésors naturels souvent
insoupçonnés ; partez à la découverte de ce...

Vélo / VTT

Location de vélos électriques - Electricycle en Champagne —
HAUTVILLERS

53 rue Henri Martin — 03 26 51 52 24
www.champagne-fedyk-chambres-hotes-

Facile et en gérant votre effort, visitez le vignoble et ses bords de
Marne en toute liberté avec les vélos électriques.

Départ de la Chevalée ou d'un autre lieu d'hébergement.

Casque, gilet jaune, bombe anti-crevaison et sacoches sont mis
gratuitement à votre disposition.

Vélo électrique



Facil-e-bike, location de vélos livrés sur votre lieu de séjour —

 

7 avenue de Champagne —
www.facil-e-bike.fr

Faites-vous livrer votre vélo sur le lieu de votre séjour !

Que vous soyez en gîte, chambre d'hôtes, hôtel, camping, facilitez-
vous les balades le long de la Véloroute de la Vallée de la Marne en
vous faisant livrer dans un rayon de 20 km autour de Châtillon-sur-
Marne.

Une larg...

Vélo électrique

Pedals and Bubbles — REIMS

 

—
https://pedalsandbubbles.com/

Tours à vélos en Champagne.
Venez découvrir La Champagne en vélos électriques! Sortez en
pleine nature en toute sécurité. Paysages magnifiques et
dégustations entre amis sont au rendez vous !

Vélo électrique

Couleurs Bike - Location des vélos électriques — SAINTE-MENEHOULD

 

Chemin des Hazelles — 03 26 92 05 10
WWW.LAQUARELLE-PISCINE.COM

À partir de 20€

Location de 10 vélos électriques adultes et 2 enfants.

Des sièges bébés et des remorques pour 2 enfants sont également
disponibles à la location pour découvrir la forêt d'Argonne en famille.

  

Vélo électrique

Ligue de l'Enseignement FOL 55 - Ecole de Voile — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

Station Nautique — 03 26 62 10 30
www.ligue55.org/Giffaumont

À partir de 73€

Situé en bordure du lac, à Giffaumont dans la Marne, dans une zone
de loisirs aménagée. Ce Centre bénéficie d'installations sportives de
qualité :

- une école de voile (agrée Ecole de Voile Française) qui propose
des stages de planches à voile, de catamarans, d'optimists, de
dériveurs et...

 

Voile

Association Chalonnaise de Vol à Voile (planeur) — ECURY-SUR-
COOLE

Aérodrome Châlons Ecury — 03 26 67 61 13
www.chalons-planeur.net

À partir de 40€

Envie de changer d'air et de prendre de la hauteur ?

Lancez-vous pour un baptême de l'air ou un vol d'initiation en
planeur !

Il vous suffit d'appeler quelques jours à l'avance (surtout si vous êtes
nombreux) pour permettre à l'équipe d'organiser votre vol avec un
pilote qualif...

Aéronautisme

Reims Champagne ULM — PRUNAY

Aérodrome de Reims-Prunay —
reims-champagne-ulm.fr

Venez vivre des sensations fortes à bord d'un autogyre ou d'un ULM !

Trois circuits sont proposés :
- le circuit des Coteaux du Champagne
- le circuit des Coteaux et Plaines de Champagne
- le circuit aérien de la ville de Reims

À la fin de votre baptême, vous pou...

Aéronautisme



Champagne Tourisme Aviation — PRUNAY

 

Aérodrome de Reims-Prunay — 09 77 21 82 68
www.champagne-tourisme-aviation.fr

Vous souhaitez découvrir la Champagne depuis les airs ? Prenez
votre envol avec Champagne Tourisme Aviation !

Installée à l’aérodrome de Reims-Prunay, la compagnie aérienne
officielle pour le tourisme aérien en Champagne propose un service
de vols sur mesure pour vos besoins professionnel...

Aéronautisme

Fly & Fun — PRUNAY

Aérodrome de Reims-Prunay — 03 26 61 05 94
www.flyandfun.fr

Vivez l'expérience pilote de chasse !

Accompagnés de vrais pilotes de chasse ayant volé sur Rafale et
Mirage, venez partager l’expérience unique d’un vol en avion de
combat.

Rejoignez notre flottille de chasse sur l’aérodrome de Reims-Prunay
où sont basés nos 3 avions à réactio...

Aéronautisme

Air parachutisme Reims — PRUNAY

   

—
www.air-parachutisme.com

Le saut en parachute est une activité magique, un moment hors du
temps qui fait le plein d'adrénaline. Envolez-vous pendant 15 minutes
et admirez les vignes de Champagne, la Cathédrale de Reims et la
montagne de Reims. A 3500 mètres d'altitude les portes de l'avion
s'ouvrent et vous voilà parti pour...

  

Aéronautisme

Itinéraire Y — EPERNAY

6 bis rue des Semonts —
www.itineraire-y.com

À partir de 100€

Oenologue de formation et chef de caves dans une grande maison
de champagne pendant 17 années, Richard Dailly vous propose une
expérience unique...

Découvrez des lieux majestueux, des paysages exceptionnels, des
saveurs magiques avec association de mets et de vins, du terroir
Champenois e...

Animation Oenotouristique

OenoSpheres — PREMIERFAIT

    

2 rue de Méry —
https://www.oenospheres.com

À partir de 390€

L'agence est spécialisée dans l'œnotourisme et propose de faire
découvrir les plus beaux artisans du et de la Champagne.

Que vous soyez connaisseurs ou en quête de découverte, notre
équipe vous propose des programmes d’une ou plusieurs journées
cousues main qui vous feront voyager dans l...

Animation Oenotouristique

Sparkling Tour - Oenotourisme en Champagne — REIMS

  

 

8 allée du vignoble —
www.sparkling-tour.com

Venez découvrir la Champagne avec Sparkling Tour sous forme de
formules privées concoctées spécialement pour vous.

6 formules à thèmes de demi-journées ou journées sont à votre
disposition pour découvrir la Champagne comme vous ne l'avez
jamais vu avec son authenticité, son vignoble et se...

Animation Oenotouristique



Expériences sensorielles vigneronnes — FLEURY-LA-RIVIERE

 

1 Rue du Creux Chemin —

Une excursion dans le patrimoine champenois autour de 3 ateliers
gustatifs et sensoriels.

Visite du vignoble en 4x4 + dégustation d'un foie gras avec notre
cuvée grand cru Perla-Néra.

Animation Oenotouristique

The Bubbleshuttle — EPERNAY

14 Rue de la Poterne —
http://www.thebubbleshuttle.fr/

Découvrez le Vignoble Champenois classé au Patrimoine Mondial de
l'Unesco à bord d'un véhicule 8 places tout confort avec ''The Bubble
Shuttle'' et son chauffeur privé.

Animation Oenotouristique

Champagne et Ratafia champenois en 4 leçons - Champagne
Julien Chopin — MONTHELON

1 Rue Gaston Poittevin — 03 10 15 36 41
https://champagnejulienchopin.com/

À partir de 15€

Différentes offres de visite et de dégustation autour de champagnes
et ratafias champenois.
L' Abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec
modération

> Leçon 1: "Pour commencer"
Visite de caves et dégustation commentées de 5 champagnes et
ratafias champenois.
...

Animation Oenotouristique

Les sensations vigneronnes — EPERNAY

14 Rue de la Poterne —
www.lessensationsvigneronnes.com

Tour authentique pour une visite privée au coeur du vignoble avec
possibilité de pique-nique avec vue sur la Vallée du petit Morin ou
Tour convivial en petit groupe suivie d'une dégustation de
champagne et ratafia.

Possibilité de prestation pour groupe de 8 à 30 personnes, de 2 à 4
heures...

Animation Oenotouristique

Parfums de Champagne — REIMS

  

8 rue Piper —
www.parfumsdechampagne.com

Visitez les caves d’un vigneron champenois et vivez un moment
unique lors de la dégustation autour des fragrances de parfums et
des arômes du champagne .

Animation Oenotouristique

In vino créatis — REIMS

—
www.invinocreatis.com

Animation Oenotouristique



My wine break — TROYES

 

  

17 Rue Champeaux —
https://www.mywinebreak.com

À partir de 195€

My Wine Break vous propose un programme clé en main : des séjours
pour découvrir les plus beaux artisans de la Champagne.

L' équipe de chargés d’expériences n’a qu’une seule idée en tête :
vous faire découvrir, vivre et aimer la Champagne.

Plusieurs solutions s’offrent à vous ...

Animation Oenotouristique

Découverte du domaine Alain Bailly en trottinette électrique —
SERZY-ET-PRIN

 

3 Rue du Tambour — 03 26 97 41 58
www.champagne-bailly.com/trottinette-12.html

Découvrez le domaine du Champagne Alain Bailly en trottinette
électrique.

2 formules possibles :
> Tour du vignoble : découverte guidée du vignoble de Serzy et
Savigny sur Ardres en trottinette électrique (16 ans minimum), suivi de
la dégustation d'un champagne (durée environ 1 h).<...

Animation Oenotouristique

Cheval de trait service — PIERRY

2 rue Carnot —
www.chevaldetraitservice.fr

À partir de 15€

Venez découvrir la Champagne de façon insolite !

Hervé, passionné de chevaux de trait, propose de nombreuses
prestations dont des balades en attelage dans le vignoble ou sur la
célèbre avenue de Champagne, à Epernay, de 1h à la journée, ou
sur plusieurs jours.

Pour un mariage, ...

Attelage

La Calle Havana — BETHENY

4 rue honoré ganteaume —
http://calle-havana.fr/

Venez vous détendre autour d'un verre et profiter de la piste de
danse dans ce cadre cubain.

Décoration, musique... tout est réuni pour vous faire voyager à Cuba
et vous changer les idées le temps d'une soirée.

Il est également possible de privatiser les lieux (mariage, anniver...

Bar à thème

Balades en Barque Pique-Nique — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Office de Tourisme — 03 26 65 17 89 À partir de 18€

Découvrez le patrimoine de Châlons-en-Champagne à bord d'une
barque à moteur pendant votre pause déjeuner.

Le long du Mau et du Nau, vous pourrez admirer le château du
marché, les jardins du Jard, le cirque, Notre Dame en Vaux, ..., tout
en dégustant votre panier pique-nique de chez Gust ...

Bateaux promenade

Spa Influence d'Orient — REIMS

33 rue des Romains — 03 26 77 03 90
www.influencedorient.fr

Ce spa vous emmène à la découverte d’un lieu de partage et de
générosité offrant un véritable moment d’évasion, de voyage et de
tradition ancestrale à travers ses soins aux mille saveurs.

Faites une escale dans cet Institut à Reims et partez à la découverte
de vos sens.

Bien-être / Spa / Balnéothérapie



Evasion CorsAsia — BLANCS-COTEAUX

1 rue du Château — 03 26 57 09 85

Besoin de vous détendre dans un endroit calme ?

Evasion CorsAsia est le lieu idéal pour se changer les idées et se sentir
mieux. Jacuzzi, hammam, sauna, et espace SPA privatif sont au
rendez-vous pour vous aider à vous ressourcer.

Laetitia Tartas sera aux petits soins avec vous...

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

Ô Spa Champenois — ECUEIL

   

7 rue de Chamery — 03 26 48 77 69
www.ospachampenois.com

À partir de 80€

Venez vous détendre dans un lieu d’exception entièrement dédié à
votre détente et votre bien être...

Dans ces moments de pures sensations, vous vous laisserez porter au
fil de l'eau et profiterez de tous ces instants magiques qui s’offriront à
vous.

Deux espaces privatifs sont ...

  

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

Nicole Kulhaneck - Sophrologue - Hypnothérapeute — MAIRY-SUR-
MARNE

11 Grande rue —
http://nicole-kulhaneck.fr/

Diplômée de l'École de Sophrologie du Nord-Est (ESNE), elle s’est
également formée lors de séminaires de perfectionnement
spécialisés en sophrologie pour les enfants ou les adolescents, en
créativité ou en gestion du stress.

Grâce à la sophrologie, elle accompagne ses clients vers un mieu...

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

Spa Deep Nature — REIMS

 

13 Rue Chanzy — 03 26 83 59 25
www.deepnature.fr

À quelques pas de la cathédrale de Reims, au sein d’une ancienne
caserne de pompier, le Spa Deep Nature est un écrin dans un lieu
pittoresque et unique.

Pénétrez dans l’univers intimiste de ce spa, délicat mélange de
matières brutes, de couleurs, de jeux de verre et de miroirs, où tout
e...

Bien-être / Spa / Balnéothérapie

Châlons Bowling & Megazone Laser Games — CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

1 rue Michel Ménard — 03 26 22 75 00
www.chalonsbowling.com

À partir de 6,5€

Découvrez ce complexe de loisirs équipé de 24 pistes de bowling
avec barrières latérales pour enfants, d'un jeu laser mégazone avec
un labyrinthe de 356 m² avec niveaux surélevés, de la fumée en
lumières noires et de la musique, de 6 billards, de jeux électroniques
et pour les petits creux d'un maga...

  

Bowling

Sillery Champagne Canoë-kayak — SILLERY

 

1 bis route de Châlons —
www.scck.fr

Envie de vous détendre et de vous évader?

Entre amis, en famille ou en solo, venez découvrir la Champagne en
canoë.

Sur la Vesle ou sur le canal, l'équipe vous accueille et met toute en
oeuvre pour vous faire découvrir ce sport dans les meilleures
conditions possibles.

Canoë / Kayak



Chasse au trésor à Monthelon — MONTHELON

3 rue Gaston Poittevin — 03 51 40 92 35 À partir de 5€

Le champagne Julien Chopin propose une chasse au trésor dans
Monthelon, d’une durée de 45 à 60 minutes avec un petit livret, suivi
d’une dégustation.

Pour vous aider à résoudre l'énigme, 13 questions vous sont posées
ainsi que 3 indices. Chaque réponse correspond à un symbole qui
vous ser...

Chasse aux trésors / Rallye

Escape Game A la volée — MONTHELON

 

1 - 3 Rue Gaston Poittevin — 03 10 15 36 41
www.escapegamealavolee.com

À partir de 22€

Idéal pour s'amuser de 3 à 7 personnes, vous rassemblez vos
trouvailles et cogitez ensemble pour remporter cet escape game
original.
Une expérience originale et ludique où vous devrez résoudre des
énigmes et dérober le dernier et très qualitatif assemblage maison...
Vous avez rendez-vous avec ...

Chasse aux trésors / Rallye

Rallye énigme insolite - Curiocity — ORBAIS-L'ABBAYE

— 03 26 53 88 05
www.cap-orientation.com/nouveau-un-parcours-

Partez à la découverte du village d'Orbais l'Abbaye à travers un
rallye énigme insolite.

L’objectif du parcours est de résoudre une énigme : « La rouille est
son extrême, l’imaginaire est son domaine, il célèbre le plat pays ».

Pour cela, il suffit de se rendre sur différents ...

Chasse aux trésors / Rallye

Atelier des petits chefs par le château de Courcelles — COURCELLES-
SUR-VESLE

8 Rue du Château — 03 23 74 13 53
www.chateau-de-courcelles.fr/fr/meet-the-chef.html

Atelier d'une heure est réservé aux enfants de 6 à 14 ans et est
disponible chaque jour, sous réserve de disponibilité du chef.
Les dates sont convenues entre le Chef et les familles, donc les
disponibilités sont vastes.
De même pour le thème, c'est toujours de la pâtisserie mais le Chef
s...

Cours de cuisine

A cheval en Champagne — COURTHIEZY

27 Rue de Condé —
https://achevalenchampagne.wordpress.com/

Prendre un grand bol d’air frais à l’occasion d’une balade à cheval
dans la vallée de la Marne, ça vous dit ?

C’est ce que propose Ronia Demoulin, créatrice d’À Cheval en
Champagne, monitrice d’équitation indépendante et
accompagnatrice.

À Courthiézy, en plein cœur des coteau...

Equitation

Block'out — REIMS

  

33 rue Jacques de la Giraudière — 03 26 04 47 56
www.blockout.fr/bo-reims

Block’Out Reims, c’est la plus grande salle de bloc en Champagne !

Le mot d’ordre ici ? Escalader ! Block’Out met à votre disposition une
grande diversité de profils (ou de murs d’escalade si vous préférez),
avec plus de 150 voies dans 7 niveaux de difficulté, allant du
débutant jusqu’à l...

 

Escalade



FERME PEDAGOGIQUE DE VILLERS EN ARGONNE — VILLERS-EN-
ARGONNE

58 Rue du Chemin de Chalons — 03 26 60 37 70
http://www.poneyclubgitedevillers.com/

Ferme / animaux

Parc éco pédagogique du Moulin l'Abbesse — CORMONTREUIL

 

4E Rue Simon Dauphinot —
www.fermedumoulinlabbesse.fr

À partir de 6€

Le Parc Eco Pédagogique est situé dans la Marne, au cœur de
l'agglomération Rémoise, à Cormontreuil. Ce parc de 6 hectares est
un écrin de verdure, une véritable pause nature !
A la ferme pédagogique, les poules, les lapins, les brebis, les chèvres,
les vaches et bien d'autres animaux encore v...

   

Ferme / animaux

Le Moulin Barbotte — NESLE-LA-REPOSTE

 

Rue de Villenauxe —
www.moulin-barbotte.fr

Au Moulin Barbotte, un apiculteur vous accueille sur une propriété de
3 hectares en plein nature, à proximité de la Noxe (rivière).

Un espace pédagogique sur le monde de l'Abeille, avec ruche
vitrée, vidéos, affiches vous attend dans le parc.

Pour finir de séduire les plus pe...

   

Ferme / animaux

Daily Golf — BEZANNES

151 rue Louis Victor de Broglie — 03 26 85 19 50
http://www.dailygolf-reimsbezannes.fr/-Vie-de-l-AS-

Le parcours permet aux débutants de prendre du plaisir très
rapidement et aux bons joueurs de travailler le « petit jeu » qui est
l’élément essentiel pour progresser au Golf.

Ce lieu a été conçu pour permettre la découverte du Golf grâce à
une pédagogie d’initiation adaptée, dans un clima...

Golf

Footgolf Parc en Champagne — ROMERY

 

 

6 rue de l'Oluze — 07 84 90 59 90
footgolfparcenchampagne.com

Dans le village de Romery, au coeur du vignoble de Champagne,
venez pratiquer une activité mêlant le foot et le golf : le footgolf !
C'est le seul terrain en France exclusivement réservé à cette pratique
!
Dans un cadre exceptionnel et naturel, vous pourrez vous essayer à
cette activité access...

   

Golf

Excursions à Thèmes avec la STDM — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

86 rue de Fagnières — 03 26 65 17 07
http://stdmarne.fr/stdm-all-voyage-449-

À partir de 30€

Envie d'évasion ?

Laissez-vous guider par les autocars de la région pour une journée
découverte !

Une équipe commerciale, à votre écoute, vous propose des
voyages groupes ou des offres individuelles sur mesure.

Evadez-vous avec des conducteurs spécialistes du tourism...

Guide accompagnateur



Châlons Trot'tour — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

3 Quai des Arts — 03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com/preparer/billetterie/

À partir de 15€

Une nouvelle balade ludique commentée au cœur de Châlons-en-
Champagne est proposée par l'Office de Tourisme : vous pouvez
désormais visiter la ville en trottinette électrique lors d'un Trot'Tour !

Après une formation d’une dizaine de minutes à la conduite d’une
trottinette électrique, sui...

Guide accompagnateur

Visite Privilège — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

3 Quai des Arts — 03 26 65 17 89 À partir de 115€

L'Office de Tourisme de la ville vous propose un programme de visite
du patrimoine châlonnais sur mesure. Votre guide vous emmènera
où vous voudrez, y compris dans des lieux inaccessibles au public
comme la Porte Sainte-Croix, les Caves médiévales, le Carillon de
Notre-Dame-en-Vaux…

2 heu...

Guide accompagnateur

Halte nautique — POGNY

— 03 26 67 71 81

Cette halte nautique comprend une aire de vidange et un
raccordement pour l'eau avec robinet.

Une aire de pique est également mise à disposition.
Un arborétum et un boulodrome existent le long de la rue gauche de
la Marne.

Un panneau d'informations est installé avec un pla...

Halte nautique

KidOOm, Parc de Jeux pour Enfants — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 

4 rue Michel Ménard — 03 26 65 51 40
chalons.kidoom.fr

Trampolines, toboggan, piste de luge, piscine à balles ... des dizaines
activités pour courir, sauter et se dépenser en toute sécurité, été
comme hiver !

Un espace dédié pour les moins de 3 ans, un coin snack pour les
petits creux des petits et grands.

  

Jeux pour enfants

Baignade biologique de Connantre — CONNANTRE

Plan d'eau —
www.connantre51.fr/fr/information/43457/parc-loisirs

Le bassin biologique du Château de Connantre est le 1er du genre
dans la région, 100% naturel, le traitement de l'eau s'effectue par des
plantes aquatiques réparties dans le bassin.

Tout est prévu pour une accueil dans les meilleures conditions :
toilettes, douches, cabines pour se chang...

Jeux pour enfants

Musikall — REIMS

 

19 Rue de Thillois —
www.musikall.bar

Bar et salles de Karaoké privatives,

Idéalement situé à deux pas de la Place d'Erlon, profitez d'un lieu
unique à l'ambiance art-déco pour une nouvelle expérience de
karaoké inspirée des concepts asiatiques.

Ré-interprétez librement vos artistes français et internationaux préf...

Karaoké



Laser Game Evolution — TINQUEUX

 

16 rue Nicolas Appert — 03 26 08 43 97
www.lasergame-evolution.com

À partir de 7€

Venez vous amuser dans ces 2 labyrinthes multi-niveaux et dans un
mini-golf fluo !

Grâce à votre pistolet 100% laser venez affronter vos adversaires dans
un univers futuriste parsemé d'effets spéciaux!

Pour un anniversaire, avec vos amis ou encore vos collaborateurs,
venez jo...

Laser game

Ferme aux Grues — SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT-SAINT-GENEST-ET-
ISSON

1 Route de Drosnay — 03 26 72 54 47
https://champagne-ardenne.lpo.fr/grue-cendree/ou-

Ornithologues amateurs et passionnées, rendez-vous à la Ferme aux
Grues, située au nord-ouest du lac du Der. Créée en 1990 à l’initiative
de la LPO Champagne-Ardenne sur le site d’une ancienne
exploitation agricole, la Ferme aux Grues n’a rien d’un élevage
malgré son nom. Si elle nourrit effectiveme...

Nature

Observatoire ornithologique de Chantecoq — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

Le Champ Branlant — 03 26 72 62 80

Le Lac du Der, un lieu idéal pour observer les oiseaux !

Situé à proximité de la route sur digue sud, l’Observatoire
Ornithologique de Chantecoq fait partie des espaces dédiés à
l’observation des oiseaux sur le lac. L'observatoire, particulièrement
vaste permet aux groupes d'ornithologues...

Nature

Observatoire ornithologique de l'Etang des Landres — OUTINES

— 03 26 72 62 80

Le Lac du Der ou le paradis bien connu des oiseaux !

Toute l'année, nombreux sont donc les passionnés d'ornithologie qui
investissent les lieux pour observer les oiseaux et leur balai dans le ciel
du Pays du Der. L’Observatoire de l’Étang des Landres fait partie des
endroits où l’on peut ...

Nature

Observatoire ornithologique de l'Etang du Grand Coulon - Nord —
OUTINES

— 03 26 72 62 80

Le Lac du Der, un célèbre lieu de villégiature pour les oiseaux en
Champagne !

Plan d’eau satellite du Lac du Der, l’Étang du Grand Coulon est situé
à Outines et accueille de nombreuses espèces d’oiseaux, pour le
plus grand plaisir des passionnés d’ornithologie. L’Observatoire de
l’Étang ...

Nature

Observatoire ornithologique de l'Etang du Grand Coulon - Sud —
OUTINES

— 03 26 72 62 80

Observatoire situé au sud de l'étang du Grand Coulon, accessible à
pied via un chemin agricole.

Nature



Village Musée du Der - Découverte de la Nature — SAINTE-MARIE-DU-
LAC-NUISEMENT

Grand-Rue des Cotes — 03 26 41 01 02
http://www.villagemuseeduder.com

Question visite, vous êtes plutôt du genre nature hors des sentiers
battus plutôt que nature à travers les itinéraires balisés d’un musée ?
C’est sans compter le Village Musée du Der et ses nombreuses
animations dédiées à la nature préservée du Lac du Der. À la
journée ou la demi-journée, partez à ...

Nature

PLAYA REGAT'Ô - Location de paddle - Initiation — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

Presqu'île de Rougemer —
www.facebook.com/Playa-regatô-220017171895584

À partir de 8€

Venez découvrir le paddle dans la structure la plus complète du Lac
du Der.

A votre disposition :
- Une flotte de paddles individuels adapté à chacun
- Le Little, un paddle familial (4 personnes),
- Le komodo, un paddle sport (4 personnes)
- Le big daddy, un paddle géa...

Paddle

Jo'Ga'Land — CHAVOT-COURCOURT

rue du Pont —
www.jogaland.fr

Situé au milieu des vignes, ce parc éphémère de structures
gonflables et d’attractions aquatiques accueille petits et grands.

D'une surface de 2 500 m2 il peut accueillir jusqu’à 500 personnes,
pour profiter des jeux d’eau, des châteaux gonflables ou plus
simplement du soleil et de la pet...

Parc à thèmes

Trampoline Park Activ'Jump — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

 

4 rue Michel Ménard — 03 26 65 51 40
https://chalons.activjump.fr/

À partir de 10€

Activ’ Jump est un espace de loisirs sportifs de plus de 500 m² de
zones Trampoline !
Battle Beam, Ninja Course, Tumbling, Trampo Fitness, Dunk Slam,
Jump Zone, Foam Pi, Free Zone, Trampo Interactif.

Le parc dispose également d’un espace détente, boissons chaudes
et froides, snack su...

  

Parc à thèmes

Les Etangs de Pogny — POGNY

— 03 26 67 98 30 À partir de 18€

Pêche à la truite, deux étangs à disposition.
Possibilité de restauration ou collation.

Pêche

Nord Est pêche aux leurres — SERMAIZE-LES-BAINS

—
www.nordestpecheauxleurres.fr

À partir de 122€

Professionnel de la gestion des milieux aquatiques dans le cadre de
son activité, Rodolphe Parisot est également comme moniteur/guide
de pêche depuis 2016.
Spécialiste de la pêche des carnassiers aux leurres, il vous propose de
partager cette passion, dans les rivières et grands lacs du nord-e...

Pêche



PLAYA REGAT'Ô - Location de pédalos — GIFFAUMONT-
CHAMPAUBERT

Presqu'île de Rougemer —
www.facebook.com/Playa-regatô-220017171895584

Du pédalo en Champagne ? C’est possible ! Direction le Lac du Der
et la base de loisirs à Giffaumont-Champaubert.

Sur la presqu'île de Rougemer, près de la plage de l'école de voile,
Playa Regat’ô vous offre ses services de location de pédalos et de
paddles. Une façon idéale de découvrir...

Pédalo

Pôle Aquatique - Aquacité — FAGNIERES

rue d'Argensols — 03 26 26 17 92
https://piscine.chalons-agglo.fr/piscine-fagnieres-

À partir de 3,5€

Cet espace est ouvert à tous : sportifs, enfants, familles, scolaires,
personnes à mobilité réduite...

Il comprend un bassin sportif de 25 x 15m avec six lignes d'eau, un
bassin d'apprentissage avec quatre lignes de nage, un bassin
ludique avec pataugeoire pour les enfants, et un couloir...

Piscine

Port de plaisance de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement — SAINTE-
MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

 

— 03 26 72 60 74

Créé dès la mise en eau du lac, soit en 1974, le port de Nuisement a
été entièrement restructuré en 2003.

Protégés des vents de Sud-Ouest à Est au moyen d'une digue brise
clapot, les plaisanciers disposent d'un équipement performant,
confortable et agréable (pontons stables, avec catways,...

Port de plaisance

Port de plaisance de Nemours — ECLARON-BRAUCOURT-SAINTE-
LIVIERE

 

— 03 25 04 13 57

Il est le premier port de plaisance du lac puisqu'il a été créé en 1958
sur le premier réservoir appelé aujourd'hui « le Vieux Der ».

Entouré par la majestueuse forêt domaniale du Der, le port a été
entièrement réaménagé en 2003.

Il offre plus de 200 places sur pontons équipés...

Port de plaisance

Port de plaisance de Giffaumont — GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT

 

Station nautique — 03 26 72 81 23
http://www.cng-der.com

400 places sont disponibles sur pontons équipés, protégées par une
île de 2 hectares.

Le port est équipé d'un poste à carburant de deux grandes rampes
ainsi que d'une grue de levage permettant la mise à l'eau des voiliers
et des bateaux à moteur.

Sa situation géographique off...

Port de plaisance

Découverte du Vignoble en Trottinettes électriques — CRAMANT

Champagne Eric Isselee — 03 26 57 54 96
www.champagne-eric-isselee.com/

Venez tester une nouvelle façon insolite de découvrir le vignoble : la
trottinette électrique !

Le Champagne Eric Isselée propose trois formules :
La randonnée champêtre
La flûte gourmande
Le casse-croûte vigneron

L'âge minimum requis est de 14 ans.

Roller / skate board /Trottinette



Location de trottinettes électriques — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

3 Quai des Arts — 03 26 65 17 89 À partir de 12€

Roller / skate board /Trottinette

Edenya Sport — EPERNAY

 

30 Avenue Marechal Foch —
www.edenyasport.fr

Des randonnées en trottinette électrique tout terrain accompagnée,
permettent de pratiquer une activité physique et ludique, dans le
respect de la faune et de la flore. En plus de vous emmener dans un
cadre exceptionnel, Dimitri se fait aussi guide touristique et vous parle
de la culture de la vigne...

Roller / skate board /Trottinette

Easy trott — REIMS

56 Esplanade Fléchambault —
www.ize-trott.com

À partir de 16€

Envie de prendre l'air et de découvrir la Champagne de façon
ludique, propre et sans trop d'effort ?

Trott’ in Champ vous propose des balades libres ou guidées par GPS
de 1h ou 3h en trottinette électrique tout terrain pour vous évader
dans le vignoble Champenois.

Roller / skate board /Trottinette

La Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne —
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

5 rue des Fripiers — 03 26 69 50 99
www.la-comete.fr

À partir de 6€

Scène nationale de Châlons-en-Champagne, elle s’inscrit dans le
réseau des soixante-dix Scènes nationales labellisées par le Ministère
de la Culture et de la Communication, qui, issues du mouvement de
décentralisation théâtrale, couvrent l’ensemble du territoire.

Programmation disponible ...

Salle de spectacle

La Cartonnerie — REIMS

84 rue du Docteur Lemoine — 03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

Scène des Musiques et Cultures Actuelles de Reims, la Cartonnerie
diffuse toutes les musiques : rock, reggae, world, chanson française,
jazz, rap, techno, électro, blues.

C'est aussi un espace ouvert à d'autres formes artistiques telles que
les arts de la rue, le multimédia, les arts plas...

Salle de spectacle

EQ’ART — MOEURS-VERDEY

115 Chemin des Fontaines —
https://eq-art.fr/

L’association Eq’Art propose des cabarets équestres et des stages de
découvertes des chevaux de spectacles pour tous publics.

STAGE DE MÉDIATION ÉQUINE : Qu’est-ce que c’est ?

C’est une collaboration entre un enfant, adolescent ou un adulte ET
le cheval.
Elle permet de tra...

Salle de spectacle



Champagne Wake Park — OIRY

Derriere le bois —
www.champagnewakepark.com

Le téléski nautique (également appelé Wake Park) est un moyen de
traction électrique permettant la pratique de sports nautiques sur un
plan d’eau.

Le téléski est une structure innovante qui se fond très bien dans le
paysage et ne dénature pas le site ou il s’intègre.
Pas de nuisance ...

Ski nautique

Get Out — BETHENY

 

Nouveau Dock Rémois — 03 51 24 55 49
https://reims.getout.fr/

Durant ce jeu d’évasion grandeur nature, votre perspicacité de
détective et votre équipe sont vos meilleures alliées pour sortir de la
pièce remplie d’indices.

Vous disposez de 60 minutes pour relevez les indices à votre
disposition, les analysez les et les mettre en relation.

Team building / Challenge

Parc Multi Activités — WITRY-LES-REIMS

   

Rue de Berru —
www.grimpobranches.fr

Des parcours aventure dès 2 ans Mais aussi pour toute la famille !!
Accrobranche, laser game outdoor, Olympiades (Combat de
Sumos, Château gonflable, Duel en hauteur, Bowling Humain ...) vous
permettront de passer une journée complète et inoubliable sur
place.

Team building / Challenge

Block race — CORMONTREUIL

  

STADE ARLETTE BAUDET —
www.block-race.com

Une salle de sport en plein air ? C’est le concept unique et pionnier
de Block Race, première salle de sport à ciel ouvert, située à
Cormontreuil à 5 minutes de Reims.

Block Race propose des séances d’entraînements alternant
crosstraining, parcours d’obstacles et préparation physique en g...

 

Team building / Challenge

Inside Sport — REIMS

8 Rue Andre Francois J Rieg — 03 26 35 89 11
https://insidesport.fr

À partir de 7€

InsideSport est un complexe sportif sur Reims dans la Zone Farman.
Retrouvez au sein du complexe des terrains de Foot 5, Padel Tennis &
Badminton, des activités de fitness/danse, ainsi qu'un sport's bar, une
boutique et 2 salles de séminaires.

   

Team building / Challenge

À l'Art Hache
— TINQUEUX

 

8 Rue Nicolas Appert — 03 26 78 07 03
https://art-hache.fr/

Insolite : une salle de lancer de hache sur Reims !
Que vous soyez fine lame, bourrin, artiste, joueur ou compétiteur, le
lancer de haches fera appel à votre dextérité et votre bonne
humeur.
Que vous cherchiez un défouloir, un bar sympa, une scène musicale
ou simplement une sortie original...

Team building / Challenge



Elucid Escape — CHALONS-EN-CHAMPAGNE

72 Faubourg Saint Antoine — 03 26 67 38 01
https://elucidescape.fr/

Elucid Escape vous propose une salle d'escape game : Les rouages
de l'apocalypse.

Dans un monde suffocant, le Comte Gustavo et la Comtesse Victoria
ont créé le virus Kaluptein qui a provoqué l’effondrement de notre
société moderne.
La population rescapée vit à l’agonie…

Ce...

Team building / Challenge

Petit Train Touristique Mill'Bulles — EPERNAY

       

7 avenue de Champagne — 03 26 53 33 00 À partir de 7,5€

Laissez vous conter l'histoire des Grandes Maisons de Champagne
d'Epernay à bord du Petit Train Touristique.

L'Avenue de Champagne et le centre-ville sont au programme.

Trains touristiques

Découvrez le Vignoble en 2 CV — CUMIERES

Champagne Philippe Martin — 03 26 55 30 37
http://champagne-philippe-martin.com/

Parcourez les vignes du Champagne Philippe Martin en 2 CV.

Une balade inoubliable et joyeuse qui vous offrira des vues
imprenables sur la Vallée de la Marne et vous permettra de partager,
le temps d’un instant, la passion des professionnels de la vigne et du
vin.

En point d’o...

Véhicule promenade

L'Impériale de Marie-Antoinette — CUMIERES

 

 

25 rue Dom Pérignon —
https://imperiale-marie-antoinette.fr/

Le rooftop de l'Impériale vous transporte dans le vignoble
champenois !

Des balades–croisières dans le vignoble, avec selon la formule : arrêts
aux plus beaux points de vue, dégustation de champagne, repas
dans les vignes, apéritifs gourmands... (départ de Reims et Epernay et
ses environ...

Véhicule promenade

Balades en voiturette électrique – Champagne Bonnevie-Bocart —
BILLY-LE-GRAND

  

10 rue du Midi — 03 26 67 95 67
champagne-bonnevie-bocart.com

Découvrez le vignoble d'une façon originale, à bord d'une voiturette
électrique !

La famille Bonnevie-Bocart vous invite pour une balade commentée
dans les vignes, à bord de leur voiturette électrique, Galipette.

La balade se clôture par une dégustation de champagne dans les
v...

Véhicule promenade

Location de Vélos à l'Office de Tourisme — CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

Office de Tourisme — 03 26 65 17 89
www.chalons-tourisme.com

À partir de 5€

Louez un vélo et partez explorer la campagne châlonnaise.

Plusieurs kilomètres de berges ont été aménagés pour le plus grand
bonheur des cyclistes.

Si vous souhaitez découvrir Châlons et ses alentours à vélo, l'Office de
Tourisme tient à votre disposition gratuitement des sug...

Vélo / VTT



Aux Joly Cycles — SAINTE-MENEHOULD

Avenue Kellermann — 03 26 60 85 70 À partir de 9€

Aux Joly Cycles vous propose la location de VTT à la demi journée, à
la journée ou à la semaine.

Une pièce d'identité vous sera demandée ainsi qu'un dépôt de
garantie.

Si le matériel n'est pas rendu dans son état de propreté de départ,
10€ de frais de nettoyage seront facturés...

Vélo / VTT

La Bicyclette Champenoise — SILLERY

1 Rue Madame de Genlis —
https://la-bicyclette-champenoise-bicycle-rental-

Vélo / VTT

Les escapades d'Eugène — REIMS

 

—
www.lesescapadesdeugene.fr

Vélo électrique

Chauffeurs de Maître - Service sur mesure — REIMS

     

—
www.chauffeursdemaitre.com

Un service exclusif à la mesure de vos envies !

Voyages d'affaires, événements, séjours touristiques, réservation
d'hôtelleries de luxe et de tables étoilées, adresses privilégiées et
confidentielles...
Ces chauffeurs vous accompagnent dans tous vos déplacements et
réalisent pour vo...

Voitures avec chauffeur

Groom Epernay VTC — EPERNAY

 

—
https://www.groomepernay-vtc.com/

André-Florian, votre chauffeur privé Sparnacien assure vos liaisons
Aéroports, Gares, Hôtels, Chambres d’hôtes...
Vous souhaitez visiter Epernay, son vignoble, ses caves ou vous
déplacer à Reims ? Il vient vous chercher !

Possibilité d'excursions en Champagne à la journée et demi jo...

Voitures avec chauffeur






