Cité du Champagne  Visite 360°

Espace « Châlons, Ville d’art et histoire »
AYCHAMPAGNE
32 bis rue Jeanson

CHALONSENCHAMPAGNE
68 rue Léon Bourgeois

03 26 55 98 88
www.citeduchampagnecolletcogevi.com/

03 26 69 98 21

Au sein de la Cité du champagne ColletCogevi, le Musée des
Métiers du Champagne vous ouvre ses portes pour rendre hommage
au terroir et à ses caractéristiques naturelles uniques, mais aussi aux
hommes et à leur savoirfaire.
Les métiers du Champagne vous dévoilent leurs secrets au travers
d’un...

Dans un bel espace moderne, au cœur d’un hôtel particulier du
XIXème siècle, venez découvrir l’histoire et l’architecture de Châlons
enChampagne, Ville d’art et d’histoire.
Admirez un film à double projection sur l’évolution urbaine de
Châlons avant de vous installer devant des écrans tactiles...

Centre d'interprétation

Centre d'Interprétation Marne 1418

Centre d'interprétation

Centre historique Valmy 1792
SUIPPES
4 ruelle Bayard

03 26 68 24 09
www.marne1418.fr

À partir de 6,5€

Sur l’ancien Front de Champagne, à Suippes, au carrefour des sites
de Verdun et du Chemin des Dames, le Centre d’Interprétation
Marne 1418 vous guide dans une présentation vivante et moderne
de la Première Guerre Mondiale.
Retrouvez à travers 7 espaces scénographiques, l’intensité du con...

VALMY
24 rue Kellermann

03 26 60 36 57
www.valmy1792.com

1792, la Révolution Française est sauvée à Valmy !
Si la Bataille de Valmy vous dit vaguement quelque chose, c’est le
moment d’approfondir vos connaissances. Le Centre Historique
Valmy 1792 retrace l’histoire de cet affrontement historique, première
victoire décisive de l'armée française...

Centre d'interprétation

Espace Vitry Champagne et Der

Centre d'interprétation

Musée de l'Aéronautique locale
VITRYLEFRANCOIS
8 esplanade de Strasbourg

BETHENY
Place de la Mairie

À partir de 5€

03 26 74 45 30
www.tourismevitrylefrancois.com

03 26 07 12 71
www.museebetheny.fr

Espace muséographie de 124m² divisé en quatre thèmes
correspondant aux quatre éléments que sont la Terre, le Feu, l'Eau et
l'Air.L'espace Terre présente la géologie du Pays Vitryat et les types
de cultures qui en découlent. Pourquoi parle ton de Champagne
crayeuse et de Champagne humide ?L'espace F...

Inauguré en juin 2012, le musée de l’aéronautique locale est installé
dans les locaux de l’école maternelle Saint Exupéry, désaffectée en
2010.

Centre d'interprétation

Il a permis de conserver les collections du musée de la BA 112,
vouées à la dispersion suite à la fermeture de la base.

Musée

Musée du mariage

Salle d'exposition Henri Guillaumet
BLANCSCOTEAUX
1 rue d'Avize

À partir de 9€

03 26 57 50 89
www.champagnehenrydevaugency.fr

Venez découvrir le Musée du Mariage, où vous voyagerez dans le
monde de l’amour à l’époque de nos aïeux (1800 à 1940).
La collection se compose de près de 600 objets relatant les
coutumes du mariage: globes de mariage, robes, bijoux, cadeaux
insolites, ameublement...
La visite se po...

BOUY
Place P.G. Latécoère

03 26 70 26 11
www.passionpourlaviation.fr

Sortez des sentiers battus et empruntez les routes de campagne
marnaises pour en apprendre plus sur Henri Guillaumet. Rendezvous
au village de Bouy, près de ChâlonsenChampagne, où le célèbre
aviateur est né en 1902 !
À côté de la Poste, dans l’ancienne école qui a vu grandir Henri
Guil...

Musée

Musée du Cloître de Notre Dame en Vaux

Musée

Musée Garinet

CHALONSENCHAMPAGNE
Rue Nicolas Durand

03 26 69 99 61
www.chalonsenchampagne.fr/cultureettourisme/a
votreservice/72museesmunicipaux
Accolé à la façade de l'église de Notre Dame

À partir de 3€

en Vaux, monument
aujourd'hui inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, le cloître a été
édifié dans les années 11701180.
Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens qui ne
voulaient plus payer les réparations, il tombe dans l'oub...

CHALONSENCHAMPAGNE
13 rue Pasteur

03 26 69 38 53
www.chalonsenchampagne.fr/cultureettourisme/a
votreservice/72museesmunicipaux
Ce batiment partiellement gothique, construit

dans les premières
années du XVIème siècle, fut la résidence du vidame de l'évèque de
Châlons de 1599 à la Révolution.
Au XIXème siècle, elle devint celle de Jules Garinet, grand érudit et
collectionneur.
Légué à la ville de Châlons en 1897, ...

Musée

Musée des BeauxArts et d'Archéologie

Musée

Duduchothèque
CHALONSENCHAMPAGNE
Place Godart

CHALONSENCHAMPAGNE
68 Rue Léon Bourgeois

03 26 69 38 53
www.chalonsenchampagne.fr/cultureettourisme/a

03 26 69 98 21

Créé en 1794 sous le nom de Muséum départemental, il est l'un des
plus anciens de France.
Réinstallé en 1861 grâce à l'important legs de Charles Picot, il
conserve des collections encyclopédiques extrémement riches et
diversifiées qui comptent près de 130 000 pièces : collections de
peintures ...

La Duduchothèque a été ouverte en l’honneur de Jean Cabut, dit
Cabu, caricaturiste, dessinateur de presse et auteur de bande
dessinée.

Musée

Né le 13 janvier 1938 à ChâlonsenChampagne, Cabu y a esquissé
ses premiers traits de crayon. Assassiné lors de l'attentat de Charlie
Hebdo du 7 janvier...

Musée

Musée du travail du Champagne et de la vigne

Le Moulin D'en Haut

CUMIERES
355 rue du bois des jots

DORMANS
4 rue du moulin

03 26 55 30 37
www.champagnephilippemartin.com

03 26 58 85 46

Le musée situé sous la maison vous plonge dans l'histoire de la famille
: barres à débarder de plus d’un siècle marquées des initiales des
familles MartinRobert, paniers en osier, bascule à pesée, paillons de
bouteilles pour le transport, barillets, pipettes de dégustations, guérite
de dégorgement,...

Ce moulin abrite un écomusée dédié à la vie quotidienne des
paysans champenois au début du XXème siècle. 6 salles aménagées
au rez de chaussée permettent de visualiser les outils et les
informations sur les thèmes des travaux des champs, des vignes et
des bois, de la transformation des produits.

Musée

Musée des Anciens Métiers du Champagne

Musée

Le Grenier Saint Honoré
EPERNAY
Champagne de Castellane

03 26 51 19 19|03 26 51 19 11
www.castellane.com/fr/visites/index.html

À partir de 6,5€

Le Musée des Anciens Métiers du Champagne regroupe des
mannequins évoquant les vendanges, le travail du bois, le remuage,
le dégorgement, l'habillage. Il présente des outils anciens, les métiers
connexes au Champagne (imprimerie, verre, bouchon, étiquette,
carton) et affiches anciennes.

FISMES
10 faubourg d'Epernay

03 26 48 00 13

Plus de 2 000 objets s'accumulent dans un agencement bien précis.
« L'idée est de montrer la fabrication du pain du blé jusqu'à sa vente
en magasin. Les gens ne s'imaginent pas tout ce qu'il y a derrière la
fabrication du pain. »
L'objet le plus ancien est une pierre à grains du néolithiq...

Musée

Musée de la Porcelaine de Fismes

Musée

La Cave aux Coquillages
FISMES
28 rue René Letilly

FLEURYLARIVIERE
41 rue du Bourg de Vesle

03 26 48 81 28
fismestourisme.fr

03 26 58 36 43
http://www.geologieoenologie.fr

Le Musée de la Porcelaine de Fismes possède de superbes pièces de
porcelaine datant de la fin du XIXème.

Sous les vignes de Meunier, Noir et Chardonnay, coquillages
fossilisés...
La Cave aux Coquillages est un site fossilifère exceptionnel sous les
vignes, foisonnant de coquillages vieux de plusieurs dizaines de
millions d’années. Bien connu du monde de la paléontologie, il
fascine pour la r...

Musée

Musée

La Grange aux Abeilles  Exposition d'Apiculture

Musée d'Heiltz Le Maurupt

GIFFAUMONTCHAMPAUBERT
4, rue du grand Der

HEILTZLEMAURUPT

03 26 72 61 97
www.restaurantlagrangeauxabeilles.com

03 26 73 15 63
www.heiltzlemaurupt.fr

Après une démonstration au milieu de 300 000 abeilles, découvrez au
travers d'une visite guidée par l'apiculteur, toutes les étapes de la
production du miel, du pollen, de la gelée royale ainsi que de
l'extraction du miel.

Le Musée du Folklore et de la Chée vous présente une importante
collection d'outillages agricoles et ménagers mais également des
reconstitutions de la vie domestique et artisanale d'autrefois. Le
musée vous accueille toute l'année sur rendezvous pour une visite
guidée !Ainsi vous ne pourrez plus di...

Musée

Musée de la Vigne et du Vin

Musée

La Madelon
LE MESNILSUROGER
2 avenue Eugène Guillaume

03 26 57 50 15
www.champagnelaunois.fr

À partir de 12€

Entrez dans le monde secret des artisans et des artistes du
Champagne.
Découvrez avec un guide le dédale des caves du Musée creusé
dans la craie.
Là se déroule sous vos yeux toute l'histoire du travail de la vigne et de
l'élaboration du vin.
Les outils les plus simples comme les pl...

MANCY
7 grande rue

03 26 53 14 18
www.bistrotmadelon.com

Didier Blanchard vous accueille dans son restaurant "La Madelon",
véritable Musée en mémoire de la 1ère Guerre Mondiale.
Le décor, les affiches d'époque, les costumes et le matériel vous
plongent dans la "Grande Guerre".

Musée

Ecomusée Atelier de la Main de Massiges

Musée

Espace Musée du Poids
MASSIGES
11 rue de Virginy

09 77 92 34 65
www.lesgirouettes.fr

À partir de 5€

Cet artisan primé Meilleur Ouvrier de France fabrique des ornements
de toiture, girouettes, coq de clocher.... Il travaille les métaux tels que
le cuivre, le plomb, le zinc et le laiton.
Il vous propose la visite de son ateliermusée construit lui même selon
les traditions de construction...

Musée

MECRINGES
10 rue de Boulante

03 26 80 36 81
www.espacemuseedupoids.fr

À partir de 5€

L'espace musée du poids met en valeur une rare collection de poids
et mesures allant du moyenâge à nos jours, des tares monétaires et
postales et une grande diversité de balances.
Vous y découvrirez la naissance du système métrique issu de la
révolution de 1789 et l'évolution de la pesée, sept...

Musée

Musée de la Victoire de la Marne

Musée de la Moto
MONDEMENTMONTGIVROUX
1 rue de l'Eglise

MONTMIRAIL
16 rue Notre Dame

03 26 59 24 77

03 26 42 69 53

Le musée d'histoire rappelle ces combats, présente des objets et des
documents qui correspondent à cette époque.

Le musée de la moto réunit 74 motos et sidecars.

Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sézanne et sa
région en basse saison.

Visite sur rendezvous.

Musée

Ecomusée Champenois

Musée

Musée Yani Faux
OEUILLY
Cour des Maillets

03 26 57 10 30
https://www.ecomuseeoeuilly.fr

À partir de 7€

Un village hors du temps : suivez le guide pendant 75 minutes sur trois
espaces thématiques
La maison champenoise  bâtiment du XVIIème siècle avec mobilier
et objets de la vie quotidienne du début des années 1900, l'ancienne
classe du village figée dans le temps (pupitres en bois, encr...

ORBAISL'ABBAYE
Mairie

03 26 59 53 60

Ce musée est installé entre les poutres et le plancher, dans le grenier
de la mairie.
Vous y découvrirez des objets de la vie quotidienne rassemblés par
Yanni Faux : une belle collection de girouettes et de poteries.
Chaque année, une exposition illustre un thème.

Musée

Musée de la tuile et de la terre cuite

Musée

Les Confidences de Dom Caudron
PARGNYSURSAULX
Chapelle Sainte Thérèse

PASSYGRIGNY
10, rue Jean York

03 29 75 10 64
museedelatuile.emonsite.com

03 26 52 45 17
www.domcaudron.fr

Pas de risques qu'il vous arrive une tuile ! Installé dans la chapelle
SainteThérèse, dite chapelle des Tuiliers, et ouvert cinq dimanches
par an, le Musée de la tuile et de la terre cuite permet aux visiteurs
de découvrir un très large panel de tuiles qui sont exposées.

Entrez et partez à la découverte de l'écomusée : approchez
d’anciens pressoirs et outils puis installezvous confortablement au
cinéma pour découvrir le travail de la vigne et du vin, munissezvous
de lunettes pour visualiser la galerie de photographies 3D et
contemplez, du haut d’une passerelle de...

L’association d...

Musée

Musée

Musée du Fort de la Pompelle

Musée de la Reddition
PUISIEULX
RN 44

03 26 49 11 85
www.reims.fr/fortpompelle

À partir de 5€

L’un des rares musées de site consacré à la Guerre 19141918, à
quelques kilomètres de Reims !
Hautlieu de la défense de Reims et de la 1ère Guerre Mondiale dans
le nordest de la France, le Fort de la Pompelle est resté aux mains
des Français durant toute la guerre. Il constituait la cl...

REIMS
12 rue Franklin Roosevelt

03 26 47 84 19
www.reims.fr/museereddition

Classé monument historique, le musée est implanté au sein du lycée
Roosevelt. Il détient encore sa fameuse « salle des cartes » restée en
état, où fut signée le 7 mai 1945 à 2h41 du matin la capitulation sans
condition des armées allemandes.
Le musée expose de nombreux documents, mannequ...

Musée

Musée

Musée SaintRemi

Musée Automobile Reims Champagne
REIMS
53 rue Simon

REIMS
84 Avenue Georges Clémenceau

À partir de 9€

03 26 35 36 90
http://museesreims.fr/fr/musees/museesaintremi/

03 26 82 83 84
www.museeautomobilereimschampagne.com

Ne vous laissez pas intimider par sa façade monumentale… le Musée
SaintRemi vous réserve bien des surprises.

110 ans de création automobile sont regroupés dans ce musée,
certains modèles ayant été fabriqués à quelques exemplaires. Plus
de 230 véhicules sont exposés dans ce qui est l’un des plus
importants musées automobiles de France.

Lorsque l’on pousse la porte du musée et que l’on se retrouve dans le
cloître, on a le sentiment d’être hors du temps. Véritable havre de
paix, ce joyau architectural incontournab...

Dans les locaux de cette ancienne usine sont abrités des mar...

Musée

Musée

Musée des BeauxArts

Musée Hôtel Le Vergeur
REIMS
8 rue Chanzy

REIMS
36 place du Forum

À partir de 5€

03 26 35 36 10|03 26 35 36 00
http://www.reims.fr/311/museedesbeauxartsde

03 26 47 20 75
https://museesreims.fr/fr/musees/museelevergeur/

Le musée des BeauxArts de la Ville de Reims conserve une
prestigieuse collection.
Il illustre ainsi les plus grands mouvements artistiques d’une période
allant du XVIe au XXIe siècle, au travers de peintures, de
sculptures, de mobiliers et d’objets d’art.
Le projet d’un grand musée ...

Portant le nom de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIème siècle
enrichi grâce à la gabelle, le musée Le Vergeur est composé de
deux corps de bâtiment datant des XIIIème et XVIème siècles.

Musée

Y sont exposées des oeuvres datant de l'Antiquité au XXème siècle et
plus particulièrement cinquant...

Musée

Planétarium de Reims

Palais du Tau
REIMS
49 avenue du Général De Gaulle

03 26 35 34 70
https://www.reims.fr/culturepatrimoine/lesstructures
etactionsculturelles/leplanetarium7787.html
Partez à la découverte des étoiles lors de cette

À partir de 4€

visite.
L’élément essentiel de la visite est la salle de projection
hémisphérique permettant de reconstituer un ciel étoilé très réaliste.
Assis dans des fauteuils confortables, on y apprend à reconnaître les
constellations et les plan...

REIMS
2 place du Cardinal Luçon

À partir de 8€

03 26 47 81 79|03 26 47 90 60
www.palaisdutau.fr

Ancienne demeure de l’archevêque de Reims érigé vers 400 par
l’évêque Nicaise, le Palais du Tau, remanié à plusieurs reprises,
accueillait les Rois de France au moment de leur sacre. C’est
d’ailleurs dans la grande salle du XVe siècle (toujours visible) qu’avait
lieu le festin du sacre.
...

Musée

Le Trésor

Musée

Musée du Vignoble en Miniature
REIMS
2, rue GuillaumedeMachault

REUIL
4, rue Bacchus

03 26 77 77 76
www.infoculturereims.fr

03 26 58 66 60
www.domainebacchus.com

Au sein de ce point d'information culturel situé au pied de la célèbre
Cathédrale de Reims, Le Trésor, vous accueille sur plusieurs espaces
thématiques.

Vous découvrirez les traditions de l'époque d'avant guerre, avant
l'apparition de la mécanisation à travers une maquette de 75m²
recouverte de 185 figurines de 30 centimètres de haut.
Des scènes de vie, mais aussi le travail de la vigne au fil des saisons y
sont représentés.
Laissezvous ...

Le premier est un point d'information culture de la ville de Reims avec
une billetterie commune aux grandes structures culturelles rémoi...

Musée

Village Musée du Der

Musée

Musée d'Art et d'Histoire de SainteMénehould
SAINTEMARIEDULAC
NUISEMENT
Les Grandes Côtes

03 26 41 01 02
www.villagemuseeduder.com

À partir de 5,9€

Si vous avez 1h30 devant vous et que vous avez envie d’en savoir
plus sur le patrimoine historique et naturel du bocage champenois (le
tout, dans un cadre bucolique), alors arrêtezvous au Village Musée
du Der.
La visite commence avec la découverte de l'architecture à pans de
bois, dans u...

Musée

SAINTEMENEHOULD
15 Place Général Leclerc

03 26 60 62 97
www.stemenehould.fr/v2/viewforum.php?f=49

À partir de 5€

Le musée d’Art et d’Histoire de SainteMénehould possède une
collection de tableaux, de sculptures, d'objets d’art et de sciences
naturelles présentée dans l’hôtel de la Subdélégation de
Champagne (XVIIIème siècle), qui permet de retracer l’histoire de la
ville depuis sa fondation jusqu’à sa reconst...

Musée

Musée champenois sur la vigne et le vin de Champagne

Salle Mémoriale FrancoAméricaine

SAINTREMYENBOUZEMONT
SAINTGENESTETISSON
Château de la Motte

SOMMEPYTAHURE
Mairie

03 26 74 18 49
www.museechampenois.com

03 26 66 80 04

Le musée champenois sur la vigne et le vin de Champagne retrace
le travail de la vigne des années 1800 au début des années 1900.
On y découvre, dans les dépendances du château, le travail de la
vigne (de la plantation au pressurage) et dans les caves du château,
le musée du vin retraçant tout ...

Ce musée renferme des collections de photos, cartes postales,
documents et objets divers, témoins de la grande guerre.
Il est possible de découvrir un circuit des vestiges et église classée.
Il est situé au 1er étage de la Mairie.
Visite sur rendezvous uniquement.

Musée

Musée Rural et Artisanal La Bertauge

Musée

Pré en Bulles
SOMMEVESLE
Musée Rural " La Bertauge "

TREPAIL
2 rue du Stade

03 26 66 64 97
www.museerural.com

03 26 53 50 00
www.preenbulles.com

Sur 1500 m² sont exposés plus de 3000 objets de la vie quotidienne et
des outils de la vie rurale des années 1700 à 1960, dont une
locomobile, des tracteurs, une trépigneuse, un manège, et divers
outils de préparation du sol et de récolte.

Pré en Bulles vous propose un spectacle pétillant d’imagination, une
scénographie spectaculaire pédagogique et ludique.
La visite s'articule en deux étapes :
Le parcours des Arts de la Vigne : Créabulle, le petit robot narrateur,
vous raconte la fabuleuse histoire du champagne. Vous entre...

Il est également présenté un habitat champenois r...

Musée

Musée du Vélo

Musée

Musée de l'Escargot en Champagne
TROISFONTAINESL'ABBAYE

TRY  DORMANS
8 rue des plumons

03 26 73 03 74
www.abbayedetroisfontaines.com

03 26 58 10 77
www.equantys.com

Le musée retrace l’histoire de la petite reine à travers des modèles
rares et anciens de vélocipèdes et autres bicycles. De l’ancestrale
draisienne à la bicyclette du facteur moderne, en passant par le
fameux grandbi, vivez une belle échappée en découvrant l’histoire
du cyclisme.

Oh l'escargot quel drôle de petite bête...
Dans ce musée, vous découvrirez les escargots et leurs bébés qui
évoluent sur un rocher au milieu des jets d'eau. Laissezvous conter
leur vie secrète (aspect, anatomie, reproduction, ponte) avec
Patricia tout au long de la visite.
E...

Musée

Musée

Phare de Verzenay

Ecomusée "Espace patrimoine"
VERZENAY
Musée de la vigne

À partir de 3€

03 26 07 87 87
http://www.lepharedeverzenay.com

Un phare au milieu d’un océan de vignes, quoi de mieux pour partir
à la découverte de la Champagne ?
Érigé en 1909 par Joseph Goulet, négociant en vins de Champagne,
le Phare de Verzenay n’avait d’autre vocation que celle de faire de
la publicité à son créateur visionnaire ! Toujours écla...

VILLENAUXELAGRANDE
Service Tourisme

03 25 21 38 94
www.villenauxelagrande.fr

Plongezvous dans les beaux jours du travail de l’extraction de l’argile
dans la mine et de la manufacture de porcelaine et céramique à
travers une exposition de photos, des films, des biscuits de porcelaine
ou des outils, voire même des démonstrations et finition de biscuits le
tout réalisé par un ...

Musée

Musée

Musée du Terrain d'Aviation de CondéVraux 39/45

Visite découverte du village d'Allemant
VRAUX
28 rue Basse

ALLEMANT
Mairie

03 26 66 12 10
www.amrvraux.com

03 26 80 54 13
www.sezannetourisme.fr

Les amateurs d’histoire et d’aviation militaire trouveront à Vraux,
entre Reims et ChâlonsenChampagne, les traces des opérations
aériennes qui ont eu lieu dans le département durant la seconde
guerre mondiale.

Le village installé sur une colline offre un point de vue magnifique. A
visiter la superbe église du XIIème siècle et à ses pieds, l'abondance
de l'eau dont le gazouillis s'exprime dans les fontaines, les lavoirs et
des buis et figuiers sauvages. Deux promenades entre patrimoine,
vignes, forêt et ét...

Ce musée met l’accent sur la présence des troupes britanniques à
Vraux à l’é...

Musée

Abbaye Notre Dame d'Igny

Site et monument historique

Eglise SaintRémi
ARCISLEPONSART

ATHIS
rue des tilleuls

03 26 48 08 40
www.abbayeigny.fr/org

C'est au creux d'un vallon du Tardenois que l'on découvre l'abbaye
cistercienne d'Igny fondée en 1128 par saint Bernard de Clairvaux.
Le monastère d’Igny a vu se succéder deux communautés de
moines puis deux de moniales. Détruit en 1918, il a été reconstruit sur
le modèle de l’ancien mon...

Site et monument historique

L’Eglise d’Athis possède une tourporche romane percée d’une porte
et de fenêtres. Elle est surmontée d’une petite flèche. La nef
gothique est voûtée d’ogives datant de la fin du XIIe siècle. Le reste
de l’édifice est reconstruit au XIXe siècle en style gothique.

Site et monument historique

Eglise Saint Memmie

Eglise SaintSerein à Bethon
BERGERESLESVERTUS
rue de Vertus

BETHON

03 26 52 23 39

03 26 80 48 18
www.bethon.fr

L’Eglise SaintMemmie date de la fin du XIème siècle, pour les parties
les plus anciennes. La nef est de style gothique alors que le chœur et
les chapelles datent de l’époque flamboyante. A la suite d’un
incendie, le clocher a été reconstruit à sa place actuelle au XVIIe
siècle (1673). Les fonts bap...

Eglise du XVIème siècle qui possède de beaux vitraux et dans
laquelle on retrouve constamment le mystérieux chiffre huit. Visite sur
RDV avec un greeter. Réservation de la visite sur le site :
www.greetersenchampagne.com

Site et monument historique

Château de BignicourtsurSaulx

Site et monument historique

Eglise Saint Laurent
BIGNICOURTSURSAULX
2 Grande rue

BLANCSCOTEAUX
rue de l'église

03 26 74 16 22
www.chateaubignicourt.com

03 26 57 54 31

Le château de BignicourtsurSaulx, d'architecture néoclassique, a
été construit dans l'esprit des villas vénitiennes d'Andrea Palladio. Il
est une demeure atypique classée au titre des Monuments
Historiques depuis 2005.
Se visite uniquement lors des Journées du Patrimoine ou dans le
cadre des...

L’Eglise d’Oger est dédiée à SaintLaurent, patron de la commune et
date de la seconde moitié du XIIe siècle. Son clocher est constitué
d’une tour romane alors que le chœur est gothique primitif. A
l’intérieur, 48 stalles du XVIIe siècle, provenant de l’ancienne abbaye
de Toussaints de ChâlonsenCh...

Site et monument historique

Eglise Saint Martin

Site et monument historique

Mausolée
BLANCSCOTEAUX
rue de l'Eglise

BOURGOGNEFRESNE

03 26 97 50 90|06 83 24 50 73

L’Eglise SaintMartin est construite sur un plan d’eau grâce à des
pilotis. Elle possède trois cryptes romanes. Le chœur et les bras du
transept sont construits en pierre de pays, dite « des Falloises ». Le
Puits SaintMartin constitue, quant à lui, un ancien lieu de culte païen
christianisé.
...

Site et monument historique

Construit entre 1898 et 1914, cet imposant monument de 18m sur 10,
de style néobyzantin, est le fruit de la volonté d’une femme, Marie
Théodorine, Zoé Promsy, à
la suite du décès de son mari, JeanMarie, Léon Faynot, en 1896.
Immensément riche et sans enfant, elle a décidé de consac...

Site et monument historique

Château de Braux SainteCohière

Château de Brugny Vaudancourt
BRAUXSAINTECOHIERE

À partir de 7€

BRUGNYVAUDANCOURT

03 26 59 97 11

www.chateaudebraux.com/

Un château pas comme les autres au cœur de l’Argonne !
Ancienne seigneurie militaire, il est un joyau architectural du pays
d'Argonne. Classé Monument Historique, il allie l'austérité de la
façade militaire du XVIe siècle et la douceur d'un logis du XVIIe
siècle.

Le Château de Brugny Vaudancourt est une propriété privée.
Seule la visite des extérieurs est possible.
Ce beau château de la Renaissance, situé à l'extrémité du village,
au milieu d'un vaste parc, dans une position d'où la vue s'étend sur
toute la vallée du Sourdon, possède une tour...

Racheté en fév...

Site et monument historique

Eglise Saint Alpin

Site et monument historique

Collégiale Notre Dame en Vaux
CHALONSENCHAMPAGNE
rue des lombards

03 26 65 17 89
www.chalonstourisme.com

Située en plein coeur de ville, elle fait bloc avec les maisons voisines.
Riche de vitraux anciens et de verrières en grisailles exécutées vers
1530, elle est l'église de Châlons la plus marquée par le style
Renaissance.

CHALONSENCHAMPAGNE
rue de vaux

03 26 65 17 89
www.chalonstourisme.com/patrimoinereligieux
chalonsenchampagne.php
Si vous êtes de passage dans le centre ville

de Châlonsen
Champagne sur les coups de midi, tendez l’oreille pour écouter le
tintement d’un carillon, celui de la Collégiale NotreDameenVaux.
Avec ses 56 cloches, c’est l'un des plus importants carillons d'Europe !
La Collégiale NotreDam...

Site et monument historique

Eglise SaintJean

Site et monument historique

Centre National des Arts du Cirque
CHALONSENCHAMPAGNE
3 place saint jean

CHALONSENCHAMPAGNE
1, rue du Cirque

03 26 65 17 89
www.chalonstourisme.com/patrimoinereligieux

03 26 21 12 43
www.cnac.fr

L'Eglise SaintJean est le plus ancien édifice de Châlons.
La nef romane date de la fin du XIème et du début du XIIème siècle.
Elle possède un choeur et un transept gothiques (XIIIèmeXVème).

Le Centre National des Arts du Cirque fut inauguré en 1985 dans les
bâtiments complétés de l'ancien cirque municipal achevé en 1899. Il
abrite l'Ecole Suppérieure des Arts du Cirque, un centre de
documentation et de formation professionnelle.

Site et monument historique

Site et monument historique

Halle du Marché

Eglise Saint Loup
CHALONSENCHAMPAGNE

CHALONSENCHAMPAGNE
Rue des Martyrs de la Résistance

03 26 65 17 89
www.chalonstourisme.com

03 26 65 17 89
www.chalonstourisme.com/

Le recouvrement du Mau dans le prolongement de la place Godart
a permis en 1882 d’élever la "halle aux comestibles".

L'Eglise Saint Loup possède une nef du XVème siècle et des absides
du XIVème siècle.
Sa façade a été reconstruite au XIXème siècle.
Ouverture au public chaque 2ème samedi du mois, de 14h00 à 17h.

Rénovée dans le respect de l’architecture d’origine, elle a retrouvé
sa vocation de marché couvert.

Jours de marché : mercredi, vendredi matin, samed...

Site et monument historique

Ancien Siège de la Gestapo

Site et monument historique

Cathédrale Saint Etienne
CHALONSENCHAMPAGNE
Cours d'Ormesson

CHALONSENCHAMPAGNE
rue de la Marne

03 26 65 17 89

03 26 65 17 89
www.cathedralechalons.culture.fr

Au cours de la seconde guerre mondiale, le siège de la gestapo
était basé à ChâlonsenChampagne, déjà préfecture de région. Ce
lieux de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale a été ouvert dans
les soussols de l'immeuble, réquisitionné à l'époque.

Le monument actuel a une histoire très complexe. Il conserve des
parties romanes du XIIème siècle (crypte, tour du bras nord). Mais,
dans sa majeure partie, il fut reconstruit en style gothique rayonnant.
L'abside, le transept et trois travées de la nef étaient achevés en
1261.

La visite et les documents à disposition ...

Site et monument historique

Porte Sainte Croix

Site et monument historique

Caves médiévales
CHALONSENCHAMPAGNE
rue Carnot

CHALONSENCHAMPAGNE
Passage chamorin

03 26 65 17 89

03 26 65 17 89
www.chalonstourisme.com

Edifiée en 1769, elle fut un temps appelée Porte Dauphine.
Elle fut à l'origine, une porte commandant une des entrées de la ville.
Elle fut dédiée, à son arrivée en France, à MarieAntoinette qui
épousait le futur Louis XVI.

Les caves témoignent de la richesse de la ville à l'époque médiévale.
Les spécialistes datent la première cave du XIIè s. et la seconde du
XVè s.
Site accessible uniquement dans le cadre de visites guidées.

Site et monument historique

Site et monument historique

Hôtel de Ville

Synagogue
CHALONSENCHAMPAGNE
Place Foch

CHALONSENCHAMPAGNE
21 rue Lochet

03 26 69 38 00

L'hôtel de Ville héberge les institutions municipales depuis 1776.

Ne se visite que lors des journées du Patrimoine.

Il est inscrit en 1932 au titre des monuments historiques pour son
grand salon et classé en 1941 pour ses façades, toitures, vestibule,
escalier et salon du premier étage.

La synagogue de ChâlonsenChampagne a été construite entre
1874 et 1875 sur les plans de l'architecte châlonnais Alexis Vagny
(18211888), et inaugurée en septembre 1875.
Sur la façade figure un verset biblique en hébreu tiré du psa...

Des expositions en libre accès y sont ...

Site et monument historique

Temple Protestant

Site et monument historique

Statue du Pape Urbain II
CHALONSENCHAMPAGNE
18 bis rue Lochet

CHATILLONSURMARNE
4, rue de l'église

03 26 58 32 86
www.tourismechatillonmarne.com

Ne se visite que lors des journées du patrimoine.
Le pasteur Andrault, aidé par le rémois Paul Krug est à l'origine de la
construction de ce temple d'architecture néogothique, dessiné par
Louis Gillet et réalisé par l'architecte rémois Gosset en 1880.
Le portail est surmonté d'un ga...

Seul enfant du pays à être devenu Pape, Urbain II méritait bien sa
statue !
Fils du seigneur de Châtillon, Eudes de Châtillon alias Urbain II, est
devenu Pape en 1088. C'est à lui que l’on devrait (entre autres) le
choix de Reims comme ville unique du sacre des rois de France.
Urbain II r...

Site et monument historique

Visite guide site Urbain II & Eglise NotreDame

Site et monument historique

Hameau du Bricot

CHATILLONSURMARNE
4, rue de l'Eglise

CHATILLONSURMORIN

03 26 58 32 86
www.tourismepaysageschampagne.com

03 26 80 27 07

Votre guide vous invite à découvrir l'église NotreDame, datant du
Xème siècle, érigée en 926 ; la statue du pape Urbain II précurseur de
la première croisade avec Godefroy de Bouillon et les ruines du
quatrième et dernier château détruit en 1575 par les Calvinistes
durant les Guerres de religion.

Au Moyen Age, le Bricot était le siège d’une congrégation de sœurs
bénédictines dont l’abbaye « Notre Dame des Bois » fut prospère
jusqu’au XVIIème siècle. La Chapelle du XIIème siècle, dédiée à St
Leu et à St Gilles est le seul vestige de l’église de l’ancienne abbaye.
Celleci fut « raccourcie » e...

Site et monument historique

Site et monument historique

Eglise SaintLéger

Nécropole
CHATILLONSURMORIN
Place de la mairie

COIZARDJOCHES

03 26 81 53 41

03 26 80 51 43
www.sezannetourisme.fr

Flanquée d’une tour ronde qui lui donne un air « fortifié », elle date
des XIIème et XVIème siècles. Vestiges de fresques représentant St
Nicolas et la Trinité.Visite guidée sur RDV.

La nécropole compte 37 hypogées, ces monuments funéraires
creusés dans la craie, à flanc de coteaux, dont deux sont aujourd’hui
accessibles.
Jusqu’aux environs de 2000 avant Jésus Christ, les habitants de la
région y déposaient leurs morts et les confiaient à la garde de
déesses dont on retrou...

Site et monument historique

Le Château de Condé  Demeure des Princes

Site et monument historique

Eglise Saint Julien
CONDEENBRIE
4, rue du Château

03 23 82 42 25
chateaudeconde.fr/

COURVILLE

À partir de 14€

Le Bijou est à l’intérieur ! Privé, classé et habité toute l'année. Ses
somptueux décors des XVIIème et XVIIIème siècles ont été réalisés
par les artistes les plus prestigieux (Watteau, Boucher, Oudry, …) à la
demande des Bourbon, des Princes de Savoie puis du Marquis de la
Faye.

L'église Romane Saint Julien possède une nef composée de deux
étages. Le deuxième étage servait de chapelle haute à
l'Archevêque de Reims et était relié au Château par une passerelle
en bois.

Visite ...

Site et monument historique

Eglise Saint Pierre

Site et monument historique

Mémorial National Dormans 19141918
CRUGNY
1 rue de l'église

DORMANS
Parc du Château

03 26 59 14 18

L'église Saint Pierre est classée Monument Historique. Elle possède des
vitraux de Jacques Simon (restaurateur des vitraux de la Cathédrale
de Reims).

Construit en 1921 à l'intérieur du parc du Château de Dormans, sur un
coteau dominant la rivière et la ville, le Mémorial des Batailles de la
Marne commémore avec force la Grande Guerre.
Cet édifice à l’architecture imposante, de style romanogothique,
surplombe la Vallée de la Marne. Le ...

Site et monument historique

Site et monument historique

Le Château de Dormans

Portail SaintMartin
DORMANS
avenue des Victoires

EPERNAY
Place Hugues Plomb

03 26 58 21 45

Ce château du XIVème siècle, ancienne demeure de la maison de
La Rochefoucauld, est aujourd’hui un domaine public.
Entouré d'un parc de 25 hectares dans lequel on trouve le Mémorial
des Batailles de la Marne, le moulin et sa remise aux outils
champenois ainsi qu'un verger conservatoire.
<...

Le portail SaintMartin est un vestige de l'ancienne église Notre
Dame, un des plus anciens monuments d'Epernay.
Ce monument de style renaissance, conçu par le sculpteur rémois
Pierre Jacques et bâti en 1540, a été classé "Monument Historique" en
1908.
On peut y admirer de charmantes guir...

Site et monument historique

Eglise SaintPierre SaintPaul

Site et monument historique

Synagogue
EPERNAY
Square Raoul Chandon

D'inspiration romanobyzantine, elle fut édifiée par les soins de la
famille Chandon de Briailles et inaugurée en 1897. Ses vitraux illustrent
la vie de saints patrons de la Champagne.

EPERNAY
11 Boulevard de la Motte

Ne se visite pas.
Découvrez la façade de type byzantin avec sa rosace remarquable
au centre de laquelle se trouve l'étoile de David.
Elle a été construite en 18891890 par l'architecte Henry Clouet.

Site et monument historique

Eglise NotreDame

Site et monument historique

Avenue de Champagne
EPERNAY

EPERNAY

03 26 53 33 00

03 26 53 33 00
www.otepernay.fr

Commencée en 1897, terminée en 1917, en partie détruite par les
bombardements en 1918, puis restaurée en 1924, l’église NotreDame
a été construite à l’emplacement du couvent des Ursulines.
Les vitraux datent du XVIème siècle.
De style fin XIIème siècle, c'est une copie inspirée des égli...

Marcher sur la très célèbre Avenue de Champagne, c’est un peu
comme descendre les ChampsÉlysées à Paris.

Site et monument historique

Longue de près d’un kilomètre, elle rassemble les plus prestigieuses
Maisons de Champagne, abrite des millions de bouteilles sous terre et
accueille des édifices plus grandioses les ...

Site et monument historique

Visites guidées de la ville et du vignoble et programme journées

Hôtel de Ville

EPERNAY
Office de Tourisme d'Epernay

EPERNAY
9 avenue de Champagne

03 26 53 33 00
http://www.otepernay.fr

Les visites guidées peuvent se faire en autocar et/ou à pied.
Vous visiterez la majestueuse avenue de Champagne, l'Hôtel de
Ville, le théâtre Gabrielle Dorziat, l'église Notre Dame et le Portail St
Martin.

Cet ancien hôtel particulier de Monsieur AubanMoët date de 1858.
Il dispose de luxueux salons à l'intérieur et d'un parc dessiné par les
Frères Bühler, créateurs du Parc de la Tête d'Or à Lyon.

Des mini forfaits "champagne ou du terroir à la coupe" qui vous pr...

Site et monument historique

Eglise Saint Antoine d'Escardes

Site et monument historique

Visites guidées des villages du canton d'Esternay
ESCARDES

ESTERNAY
Syndicat d'Initiative d'Esternay

03 26 42 47 41

03 26 80 27 07
www.esternaytourisme.fr

L’église, très vaste pour la taille du village, possède une magnifique
poutre de gloire du XVème siècle ainsi qu’un remarquable maître
autel du XVIème siècle. Visite sur RDV

Visites guidée de certains villages du canton d'Esternay pour les
groupes (Esternay, Nesle la Reposte...)

Site et monument historique

Église SaintRemi d'Esternay

Site et monument historique

Château d'Esternay
ESTERNAY
Place des Droits de l'Homme

03 26 80 27 07
www.esternaytourisme.fr

ESTERNAY
15 Rue du 73ème RI

www.chateauesternay.com

Détruite durant les guerres de religion, elle fut reconstruite au XVIIème
siècle. Elle a gardé son chœur datant de l’époque gothique et de
très beaux vitraux du XVIème siècle. Ouverte tous les jours.

Magnifique édifice construit en 1525 à l’aube de la Renaissance, le
Château d'Esternay est digne d’une carte postale. Aves ses tours
circulaires, les douves qui l’entourent ou encore son colombier (le
tout classé aux Monuments Historiques), il mérite le détour.
Si le Château d'Esternay es...

Site et monument historique

Site et monument historique

Fismes Mémorial

Retable de Fromentieres
FISMES
Square de la Vesle

FROMENTIERES
9 route de Montmort

À partir de 5€

03 26 48 05 50

03 26 81 62 36

Lors de la Première Guerre mondiale, la ville de Fismes a été
transformée en champ de bataille et détruite à 90%. Les combats de
l’été 1918 ont été d’une rare violence : 13 600 soldats américains y
ont laissé la vie.

L'église de Fromentières, élevée en majeure partie au XVème siècle,
et dédiée à Ste MarieMadeleine, abrite une oeuvre d'art
remarquable, un retable flamand du XVIème siècle, en bois dur et
peint, de style gothique flamboyant. Il fut réalisé à Anvers et est de
l'école allemande de Nuremberg. Ouvert ...

La commune de Fismes a souhaité marquer les liens qui unissent les
Fismo...

Site et monument historique

Circuit automobile de Reims  Gueux

Site et monument historique

Abbaye SaintPierre d'Hautvillers
GUEUX
RD 27

HAUTVILLERS
Rue de l'Eglise

03 26 57 06 35
www.tourismehautvillers.com

Situé à la périphérie ouest de Reims entre les communes de Thillois et
de Gueux, il a accueilli 14 Grand Prix de France de Formule 1.

Si le nom d’Hautvillers ne vous dit rien a priori, celui de Dom Pérignon
vous évoquera certainement quelque chose !

Une grande partie des stands et une partie du tracé sont encore
visibles à ce jour.

Considéré comme le père spirituel du champagne, ce moine
bénédictin a passé une grande partie de sa vie à l’Abbaye
d’Hautvillers, de 1668 à sa mort en 1715. Il y découvrit ...

D'une longueur de 7,8 km, il était constitué de routes dépa...

Site et monument historique

Eglise SaintSindulphe

Site et monument historique

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
HAUTVILLERS
Rue de l'Eglise

HAUTVILLERS

03 26 77 42 89
http://champagnepatrimoinemondial.org/

Nef du XVIème avec son plafond en anse de panier, décor baroque
de la chapelle SainteHélène, magnifiques lambris et stalles du
XVIIIème s., pierre tombale de Dom Pérignon (16381715) et de Dom
Royer, ainsi que de nombreuses toiles des XVIIème et XVIIIème
siècles.

Site et monument historique

Au cœur de l'aire d'élaboration du Champagne, le bien « Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne » inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO est composé de 3 sites emblématiques,
l’avenue de Champagne à Épernay, la colline SaintNicaise à Reims
et les coteaux historiques d'Hautvillers et ...

Site et monument historique

Enceinte celtique dite "Le Camp d'Attila"

Colonne de grès et pyramide du carrefour de l'étoile
LA CHEPPE
Rue du Camp d'Atilla

LA FORESTIERE
Forêt de la Traconne

03 26 69 10 36
www.autourcampattila.org

03 26 80 41 64

Venez explorer l'une des plus anciennes fortifications gauloises du
nordest de l'Europe. Le Camp d'Attila est un oppidum de plaine
gaulois. L'enceinte fut construite vers 80 avant JC par le peuple des
Catalaunes, qui fondera ensuite la ville de Châlons. Au moyenâge,
un seigneur y construisit une m...

Ce carrefour situé au cœur de 4500 hectares de forêt est le point de
départ de huit circuits de randonnée. Au centre se dresse une
colonne en grès érigée en 1726 et à proximité est planté un faux
(hêtre tordu et noueux). Accessible toute l’année sauf les jours de
chasse. La pyramide était le rendez...

Site et monument historique

Eglise de La Noue

Site et monument historique

Réplique de la Grotte de Lourdes
LA NOUE

LE MESNILSUROGER
rue de l'église

03 26 81 90 67

03 26 57 51 98

IMG_7881 Edifice du XVIème siècle dont le chœur plus ancien date
du XIIème siècle. A l’intérieur, une fresque représentant un pèlerin et
le bénitier en forme de coquille laissent penser que l’église était une
étape sur la route de St Jacques de Compostelle. Dalle funéraire du
XVIIème siècle. Poss...

Erigée en 1932 par des vignerons et des habitants, elle est la réplique
de la Grotte NotreDame de Lourdes.
Elle fut bénie en 1933 par Monseigneur Tissier, évêque de Châlonsen
Champagne.

Site et monument historique

Basilique NotreDame de l'Epine

Site et monument historique

Menhir de l'Hermite aux EssartslèsSézanne
L'EPINE

LES ESSARTSLESSEZANNE

03 26 66 96 98

03 26 80 27 07
www.esternaytourisme.fr

On ne voit qu’elle lorsqu’on prend la route de Châlonsen
Champagne vers l’Argonne : la silhouette de la Basilique Notre
Dame de l’Épine trône, majestueuse, sur la plaine champenoise.

Cette pierre celtique érigée en l’honneur d’un chef mort au combat
aurait le pouvoir de tordre les arbres qui l’entourent.

Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO parmi les sanctuaires du
chemin de SaintJacques de Compostell...

Site et monument historique
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Eglise Saint Georges

Locomotive BB 16678
LOISYENBRIE
Grande rue

Eglise reconstruite entre 1860 et 1861 en néogothique. Sous la
direction de ViolletleDuc (le célèbre architecte et restaurateur).
Flèche en ardoise.

MAGENTA
place Roger Pointurier

Saviezvous que la ville de Magenta, à côté d’Epernay, possède une
histoire intimement liée à celle du chemin de fer ? Elle a accueilli les
ateliers SNCF d’Epernay qui avaient pour vocation de construire et
entretenir des locomotives à vapeur, puis de réviser des locomotives
diesels et électriques. ...

Site et monument historique

Sculpture monumentale de Bernard Pagès

Site et monument historique

La Main de Massiges
MAILLYCHAMPAGNE

MASSIGES

03 26 60 44 00
lamaindemassiges.com

Cette sculpture illustre l'élément naturel "la terre", en hommage au
philosophe Gaston Bachelard. Elle a été érigée au milieu des vignes.

Accès libre par la route de MaillyChampagne/Ludes.

Si vous êtes passionné(e) d’histoire et curieux(se) d’en savoir plus sur
la Première Guerre Mondiale, il y a fort à parier que la visite du site de
la Main de Massiges vous intéressera.
À l’Est de Reims, elle représentait un point stratégique du front de
Champagne lors de la bataille de l...
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Fresque de l'église SaintMartin de Moeurs

Site et monument historique

Monument de la 1ère victoire de la Marne
MOEURSVERDEY
1 rue des Marnières

MONDEMENTMONTGIVROUX
1 rue de l'église

03 26 81 48 39
lafabriquedelglisestmartindemoeurs.weebly.com/

03 26 59 24 77
www.mondement1914.asso.fr

Cette église romane du XIIIème siècle renferme une magnifique
fresque du début XVIème siècle (15201530) représentant une morale
du moyenage: le "Dit des trois morts et des trois vifs" (de 7 mètres de
long sur 3,50 mètres de haut), un autel originel en pierre du XIIIème
siècle avec ses vestiges de ...

« Se faire tuer sur place, plutôt que de reculer », c’est par ces mots
que le Maréchal Joffre s’adressa aux troupes sur le point de se lancer
dans la Première Bataille de la Marne, début septembre 2014.

Site et monument historique

Une bataille qui a mené à la mort des milliers de soldats, à qui il
convenait de rendr...

Site et monument historique

Tour de Montfaucon

Eglise de Monthelon
MONTFAUCOND'ARGONNE

MONTHELON

03 29 85 14 18

A la découverte de l'histoire,
Grimpez les 234 marches que renferme cette tour et appréciez le
panorama qui vous offrira une vue imprenable sur les anciens
champs de la bataille de 19141918.

C'est l'église aux innombrables statues, on en dénombre une
cinquantaine datant pour la plupart du XIXème siècle.
Construite en 1869, l'église SaintNicolas renferme les trésors de celle
qui la précéda depuis le XIIème siècle ainsi que des statues du
XVIème (Christ), des tableaux des XVIIème e...

Site et monument historique

Château de Montmirail

Site et monument historique

Colonne Campagne de France 1814 Montmirail
MONTMIRAIL
5 place Rémy Petit

MONTMIRAIL
D933

03 26 81 40 05
www.montmirailtourisme.eu

Construit au XVIème siècle, il fut acheté en 1678 par Louvois, ministre
de Louis XIV, qui le fit restaurer en 1682.
Une partie du parc a été dessinée par Le Nôtre et le Roi Soleil
séjourna au château. Lors de la Campagne de France en février
1814, l'Empereur y déjeuna le matin de la bataille. ...

Cette colonne commémorative de la Campagne de France de 1814
a été érigée à l'emplacement où se tenait vraisemblablement
Napoléon 1er pour commander ses troupes lors de la bataille de
Montmirail  MarchaisenBrie le 11 février 1814.
Elle a été commandée par Napoléon III et inaugurée le 11 févr...

Site et monument historique

Fontaine Saint Blanchard à Nesle la Reposte

Site et monument historique

Abbaye de Nesle la Réposte
NESLELAREPOSTE
Route de Villenauxe

NESLELAREPOSTE

03 26 80 27 07
www.esternaytourisme.fr

03 26 80 27 07

Située à la sortie du village en direction de Villenauxe la Grande, elle
fut construite en 1878. Son eau permettrait de soigner les
rhumatismes et garantirait à toute femme enceinte qui en boit
d’avoir un garçon.

Vestiges de l’ancienne abbaye construite à la demande de Clovis.

Site et monument historique

Site et monument historique

Abbatiale SaintPierre  SaintPaul

Bâtiments conventuels de l'Abbaye d'Orbais
ORBAISL'ABBAYE

ORBAISL'ABBAYE
7 place Saint Réol

03 26 59 26 23
www.saintreole.org/pages/Bienvenue%21

Comme son nom l’indique, le charmant village d’Orbais l’Abbaye
abrite un édifice remarquable qui n’est autre… qu’une abbaye !
L’abbaye bénédictine SaintPierreetSaintPaul d’Orbais fut fondée
à la fin du VIIe siècle par Saint Réole, 26e archevêque de Reims.
L’église abbatiale actuelle, ...

A gauche de l'Abbatiale, l'aile nord de l'ancienne abbaye
bénédictine est partiellement restaurée. Fondée en 680 par St Réole,
c'est entre 1180 et 1230 qu'est édifiée l'Abbaye actuelle. Jean
d'Orbais, élève des moines, a été contemporain de cette
construction. Vendue à la Révolution, puis gendarmeri...

Site et monument historique

Visite de l'Eglise d'Outines

Site et monument historique

Eglise Saint Rufin et Saint Valère
OUTINES
9, rue Haute

03 26 72 58 63

PIERREMORAINS
RD 40

03 26 52 12 51|03 26 52 27 94

Cette église classée est la plus grande des églises à pans de bois et
l'une des plus spectaculaires.
Elle date du milieu du 16ème siècle et possède un porche devant la
façade, une flèche élancée, des fenêtres en arcs outrepassés et un
Christ en croix (datant de la fin du 13ème siècledébu...

L’Eglise de PierreMorains est classée Monument Historique le 25
Octobre 1915. De style roman, elle fut partiellement détruite en 1914
lors de la Bataille de la Marne. Ses deux cloches, fondues le 30 Juin
1721, se nomment Emée et Catherine.
Elle est dédiée à SaintRufin et à SaintValère...

Site et monument historique

Château de Pierry

Eglise SaintLouvent
PIERRY
45 rue Léon Bourgeois

03 26 54 02 87
http://www.chateaudepierry.fr

Site et monument historique

POCANCY
rue de l'église

À partir de 8€

Ce château du 18ème, à vocation vitivinicole, a une histoire liée à la
naissance du Champagne.
Edifiée en 1734 par Mgr de ChoiseulBeaupré, Evêque Comte de
Châlons, pour y recevoir, cette belle demeure a retrouvé sa vocation
d'accueil sur la route touristique du Champagne.

Cette Eglise romane possède une nef avec des arcades en plein
cintre. Son transept est voûté avec des chapiteaux à feuillages ou
figurés. Le chœur a été reconstruit au début du XVIe siècle.

...

Site et monument historique

Site et monument historique

Stèle de l'Hôpital d'Orientation et d'Évacuation

Ancien Collège des Jésuites
PROUILLY
La Croix du Conte

Cette stèle, située sur la D675 entre Jonchery et Pévy, a été
inaugurée le 18 avril 2010 en hommage aux soldats décédés à
l'Hôpital d'Orientation et d'Évacuation.
Des panneaux explicatifs présentent le désastre sanitaire de cet HOE.
En ce lieu, pendant l'offensive du Chemin des Dames, du ...

REIMS
1 place Museux

Ne se visite pas, hormis lors des Journées du Patrimoine, abrite le
campus euroaméricain Sciences Po.
Avant de devenir un hôpital puis un musée, l'ancien collège des
Jésuites a formé des générations de jeunes esprits (dont Colbert et
Condorcet).
L'Ancien Collège des Jésuites f...

Site et monument historique

Basilique SaintRemi

Site et monument historique

Cryptoportique
REIMS
Place Chanoine Ladame

03 26 77 45 00
www.stremireims.cef.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=56&Itemid=60
Reims a sa cathédrale, mais aussi sa basilique.

À partir de 6€
Et quelle basilique !

Très imposante, la Basilique SaintRemi domine de sa hauteur tout le
quartier.
Sa construction remonte au XIe siècle pour abriter la Sainte Ampoule
ainsi que les reliques de Saint Remi, l'évêque qui baptisa Clovis...

REIMS
Place du Forum

03 26 77 77 76
www.reims.fr/391/lecryptoportique.htm

Sous la place du Forum a été dégagée l'une des trois galeries semi
enterrées qui formaient le Cryptoportique galloromain.
Des expositions temporaires y prennent place.
L'accés est libre et les visites guidées sont sur demande.

Site et monument historique

Reims City Pass

Site et monument historique

Hôtel Ponsardin
REIMS
Office de Tourisme du Grand
Reims

REIMS
30 rue Cérès

03 26 77 45 00
http://www.reimscitypass.com/

Visitez Reims en illimité en choisissant la formule qui vous correspond
et profitez d'entrées gratuites dans plus de 10 sites incontournables,
de l'accès illimité au réseau de bus et tram de la métropole rémoise
et de réductions exclusives chez plus de 50 partenaires.
Sans contact, il vou...

Site et monument historique

Ne se visite pas.
L’Hôtel Ponsardin fut édifié vers 1780 à la demande de PonceJean
NicolasPhilippe Ponsardin, né en 1747, francbourgeois de l’époque
prérévolutionnaire, notable possédant une fortune considérable
grâce à l’industrie du textile, et qui fut nommé baron de l’Empire en
181...

Site et monument historique

Hôtel Saint JeanBaptiste de la Salle

Basilique SainteClotilde
REIMS
4 bis rue de l'arbalète

REIMS
Place SainteClotilde

03 26 97 34 79
www.lasallefrance.fr/LhoteldeLaSalleaReims

03 26 82 15 52

L'hôtel Saint JeanBaptiste de La Salle fut édifié à partir de 1545 par
un riche négociant en drap. On peut y lire les divers motifs
d'ornementation où l'on retrouve les goûts de la Renaissance. Sur la
façade intérieure (15561557), tourelles et escalier à vis, couronnés
d'un élégant clocheton, rapp...

En 1896, le Cardinal Langénieux décide de construire une basilique
dédiée à Sainte Clotilde pour la célébration du 14ème centenaire du
baptême de Clovis. Il en confie la construction à l'architecte rémois
Alphonse Gosset qui admirait les églises byzantines.
Le Cardinal décide d’en faire l...

Site et monument historique

Cathédrale NotreDame

Site et monument historique

Chapelle Foujita
REIMS
Place du Cardinal Luçon

REIMS
33 rue du Champ de Mars

03 26 77 45 00
cathedralereims.fr/

03 26 40 06 96|03 26 47 28 44|03 26 35 36 00
www.reims.fr/315/chapellefoujita.htm

Qui ne connaît pas la Cathédrale NotreDame de Reims ? Impossible
de passer à côté de ce chef d’œuvre architectural, célèbre jusque
dans les livres d’histoire !

Commencée en 1965, la chapelle a été entièrement conçue par
Foujita, qui en avait tracé les plans, dessiné les ferronneries, les vitraux
et les sculptures. Il surveilla l'exécution et décora l'intérieur.
De style roman, elle est dédiée à la Vierge dont les parois sont
couvertes d'un programme i...

Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991, la
Cathédrale de Reims a connu le baptême de Clovis, le sa...

Site et monument historique

Eglise SaintJacques

Site et monument historique

Église SaintNicaise
REIMS
Rue Marx Dormoy

REIMS
2 place du 11 Novembre

03 26 85 31 77

L'église SaintJacques, entreprise vers 1183, fut construite sur un
espace consacré à l'origine à l'agriculture.
Elle est dédiée au protecteur des voyageurs et marchands itinérants,
mais n'a cependant jamais constitué une étape sur les chemins de
Compostelle.
Un grand Christ en bois peint ...

Site et monument historique

L'église SaintNicaise est classée Monument Historique. Elle possède
des peintures Art Déco de Gustave Jaulmes et Maurice Denis, des
vitraux de René Lalique et un Chemin de Croix sur fibrociment de
Jean Berque.
Se visite sur demande.

Site et monument historique

Villa Demoiselle

Fontaine Subé
REIMS
56 boulevard Henry Vasnier

REIMS
Place Drouet d'Erlon

À partir de 20€

03 26 61 62 56
www.champagnevranken.com

La Villa Demoiselle, symbole architectural de la ville de Reims, est le
fleuron de l'Art Nouveau et de l'Art Déco mélés.
Elle fut construite de 1904 à 1908 d'après les plans de l'architecte
Louis Sorel. En 2004, PaulFrançois Vranken, Président des
champagnes Vranken, acquiert la Villa e...

La Fontaine Subé est situé au centre de la place Drouet d'Erlon.
Aux quatre coins de son piédestal, quatre statues symbolisent les
rivières qui arrosent la région : la Marne, la Vesle, la Suippe et l'Aisne.
(En cours de rénovation)

Site et monument historique

Hôtel des Comtes de Champagne

Site et monument historique

Le Manège et Le Cirque
REIMS
Rue de Tambour

REIMS
2 Bd du Général Leclerc

03 26 85 45 35
www.taittinger.com/lademeuredescomtes.html

03 26 47 30 40
https://www.manegereims.eu/

Ne se visite pas sauf lors d'évènement culturel.

Ne se visite pas.

Bâti au XIIIème siècle, l'Hôtel des Comtes de Champagne servait de
résidence à Thibaud IV (12011253) et plus généralement aux Comtes
de Champagne lorsqu'ils venaient à Reims pour le sacre des rois de
France.
Propriété des Champagne Ta...

Le cirque de Reims fait parti des derniers cirques en dur construit en
1865. Il a été construit par Narcisse Brunette.
Pour en protéger l'intérêt architectural et culturel, les façades et
toitures du manège, ainsi que la grille extérieure, sont sous une
protection j...

Site et monument historique

Opéra de Reims

Site et monument historique

Bibliothèque Carnegie
REIMS
13 rue Chanzy

REIMS
2 place Carnegie

03 26 50 03 92
www.operadereims.com

03 26 77 81 41
https://www.bmreims.fr/PATRIMOINE/accueil

Ne se visite pas.

La grande porte d'entrée en fer forgé, les motifs du fronton, les
mosaïques et la décoration du hall d'entrée, les murs du hall d'entrée
lambrissés de panneaux en onyx d'Algérie et de bandes de marbre
vert, le lustre du grand hall d'entrée, les trois baies vitrées et la verrière
zénithale de la sall...

L'Opéra de Reims a été créé en 1866 par Alphonse Gosset.
Sa décoration s’inspire essentiellement du style artdéco.

Site et monument historique

Site et monument historique

Hôtel de Ville

Fresque ZI Artistes
REIMS

REIMS
ZI Port Sec

03 26 77 78 79
http://www.reims.fr

Bâti en partie entre 1627 et 1636 et achevé au XIXe siècle, l'hôtel de
ville présente des éléments décoratifs de style Renaissance : ordres
antiques, niches.
Les colonnes torses et le fronton à volutes reflètent l'esprit baroque de
l'époque.

Réalisée en septembre dernier par 60 graffeurs et artistes peintres,
cette fresque est une œuvre unique, installée le long de la rue
Philippe.
À deux pas de la Cartonnerie, l’œuvre est accessible à tous et à
toute heure du jour et de la nuit ! Avec des artistes déjà présents
comme C215, Céz Ar...

Les toits pentus et les hautes che...

Site et monument historique

Statue de Jeanne d'Arc

Site et monument historique

Eglise SaintMaurice
REIMS
Place Cardinal Luçon

REIMS
place Museux

Réalisée par Paul Dubois, elle a été inaugurée le 14 juillet 1896, par le
président de la République Félix Faure en personne.
Initialement installée sur le parvis de la Cathédrale, elle déménage
au Panthéon en 1918 afin d'être préservée et revient en 1921, à la
demande des Rémois.

Site et monument historique

CHÂTEAU DE REVEILLON

Église de SaintAmandSurFion
REVEILLON
1 Rue du Château

03 26 80 38 88
http://www.chateaudereveillon.com/

Site et monument historique

SAINTAMANDSURFION
12 rue du pont de l'église

À partir de 8€

Un cadre d’exception dans la Marne, à une heure de Paris !
Construit au début du XVIIe pour être une résidence de campagne, il
a été régulièrement remanié selon les goûts de ses propriétaires
successifs.
Rien de tel qu’une visite du château pour partir à la découverte de
son p...

Site et monument historique

Sur sa large esplanade, à l’extrémité sudest du pittoresque village,
l'église médiévale de SaintAmandsurFion a fière allure !
Construite au XIIe siècle sur une source, ancien lieu de culte dédié à
Mercure, elle a ensuite été plusieurs fois remaniée, sans rien enlever à
sa beauté archi...

Site et monument historique

Visite historique de la Ville de SainteMénehould

Statue de Sainte Ménehould

SAINTEMENEHOULD
Office de Tourisme du Pays
d'Argonne

À partir de 4€

03 26 60 85 83
http://www.argonne.fr

Venez découvrir la ville de Sainte Ménehould et les trésors qui s'y
trouvent avec des guides expérimentés !
Visite guidée possible tous les vendredis aprèsmidi en été et toute
l'année sur demande.
Un livret de visite guidée est également disponible en
boutique.Découvrez l'ar...

SAINTEMENEHOULD
Rue Bel Air

03 26 60 85 83
www.argonne.fr

Ménehould est née à Perthes, dans le château de son père Sigmar.
Cadette d'une famille de 7 filles, elle fut élevée dans la religion
chrétienne. Ménehould accompagnait son père à ChâteauSur
Aisne où elle soignait les malades, nombreux dans cette vallée
marécageuse.
La ville prit son nom...

Site et monument historique

Statue de Dom Pérignon à SainteMénehould

Site et monument historique

SAINTEMENEHOULD, PETITE CITE DE CARACTERE
SAINTEMENEHOULD
Square Pasteur

SAINTEMENEHOULD

03 26 60 85 83
www.argonne.fr

S’il y a bien un endroit où l’on ne s’attend pas à trouver Dom
Pérignon, c’est en Argonne !
Et pourtant, le plus célèbre des moines bénédictins est né à Sainte
Ménehould.
Rien de surprenant donc à ce que la ville ait souhaité lui rendre
hommage avec une statue à son effigie, qui trô...

SainteMénehould est une ville à la fois pittoresque et accueillante.
Autrefois nommée Château sur Aisne, la cité doit son nom à
Manehildis qui se distingua par sa bonté au Vème siècle.
Dom Pérignon y est né en 1639. Louis XVI y passa le 21 juin 1791. La
ville fut entièrement détruite par un in...

Site et monument historique

Abbaye de Saint Thierry

Site et monument historique

Eglise SaintDenis
SAINTTHIERRY
2 place de l'Abbaye

SEZANNE
place de la République

03 26 03 10 72

03 26 80 54 13
www.sezannetourisme.fr

Dans cette petite commune de Saint Thierry, la visite de l'abbaye y
est incontournable.

Elle veille sur la ville de Sézanne et on ne peut pas la louper, avec sa
superbe tour carrée haute de 42 mètres ! S’y trouve d’ailleurs la plus
ancienne horloge publique du département.

Bâtie par Saint Thierry en l'an 500, tout le village se développa autour
d'elle. Elle devint même le lieu de résidence de l'archevêque de
Reims qui ordonné sa destruction en 1777 pour y construire un c...

Site et monument historique

L’église SaintDenis est tellement majestueuse qu’il n’est pas rare que
les visiteurs pensent qu’il s’a...

Site et monument historique

Couvent des Récollets

Patrimoine de Sézanne
SEZANNE

SEZANNE
Office de Tourisme

03 26 80 54 13
www.sezannetourisme.fr

03 26 80 54 13
www.sezannetourisme.fr

Ne se visite pas.

Sézanne, empreinte de son passé, offre de très jolies balades. C’est
la découverte de 10 siècles d’histoire : L’Église SaintDenis, la Halle de
Style Baltard, les Mails ombragés, les vestiges de tours et de murailles,
les ruelles...

L'ancien couvent des Récollets a été construit au début du XVIIème
siècle. Le cloître est entouré de bâtiments conventuels de trois
époques différentes. La partie la plus ancienne est garnie de petites
fenêtres aux vitraux anciens et de fenêtres plus importantes dans le ...

Site et monument historique

Monument Américain du Blanc Mont

Site et monument historique

Monument de Navarin
SOMMEPYTAHURE

03 29 85 14 18
www.cndp.fr/crdp
reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/blanc_mont.htm
Entouré de vestiges de la guerre (tranchées, abris

et emplacement
de mitrailleuses), c'est une tour de pierre de calcaire jaune doré. Une
plateforme au sommet offre une large vue sur les champs de
batailles.
Le monument, dont le site a été libéré par les troupes américaines,
commémore les exp...

SOUAINPERTHESLES
HURLUS
RD 977 (entre Souain et
SommepyTahure)

03 26 66 82 32
www.cndp.fr/crdp
reims/memoire/lieux/1GM_CA/monuments/03navarin.htm
Le site, situé à 30 kilomètres au nord de ChâlonsenChampagne,

rien de léger et de champêtre. Encore aujourd’hui, il garde les
cicatrices des combats qui ont fait rage sur son sol pendant la
Grande Guerre.

10 000 combattants sont tombés là sur le Front de Champagne. Pour
leur rendre...

Site et monument historique

Abbaye Notre Dame du Reclus

n’a

Site et monument historique

Abbaye de TroisFontaines
TALUSSAINTPRIX
2 Abbaye du Reclus

À partir de 5€
www.abbayedureclus.fr

Dans un cadre de verdure très reposant et préservé, l'abbaye
Cistercienne Notre Dame du Reclus fut fondée au XIIème siècle par
Saint Bernard.
Elle conserve actuellement des bâtiments des différentes époques
dont notamment l'aile orientale du cloître et la salle capitulaire
classées monum...

Site et monument historique

TROISFONTAINESL'ABBAYE

03 26 73 03 74
www.abbayedetroisfontaines.com

Un lieu unique, classé Monument Historique depuis 1944, où
patrimoines naturel et architectural s’entremêlent.
Elle a été fondée en 1118 par SaintBernard de Clairvaux, dans un
style architectural dépouillé.
Au 18e siècle, lors de sa reconstruction, elle a perdu sa simplicité
primit...

Site et monument historique

La Crypte de Troissy

Site et Moulin de Valmy
TROISSY

VALMY

06 76 43 85 66

03 26 60 36 57

Ce monument rare date du Moyen Age. Son origine remonte à la fin
du XIIème siècle.
Elle a été construite sous l'emplacement de l'ancienne place forte.
Visite sur demande.

Visitez ce site prestigieux où s'est déroulée la bataille de Valmy le 20
septembre 1792.
L'armée française alors dirigée par Dumouriez y affronta les forces
coalisées des monarchies européennes... Le général Kellermann
commandait le centre de l'armée, près du moulin. Le lendemain de
la b...

Site et monument historique

Eglise Saint Pierre Saint Paul

Site et monument historique

Moulin de Verzenay
VERTTOULON
rue Saint Eloi

VERZENAY

03 26 52 24 57

L’Eglise de VertlaGravelle, dédiée à SaintPierre et à SaintPaul, est
classée Monument Historique depuis le 30 juillet 1934.
Datant de la première moitié du XIIe siècle, elle possède un chœur
offrant deux fresques Une chapelle seigneuriale de style flamboyant
est construite au début du XVIe ...

S'il ne se visite pas, la photo s'impose ! Ce site emblématique de la
Champagne vous offre en effet l’une des plus belles vues sur le
vignoble champenois.
Le Moulin de Verzenay a été restauré en 1949 sous l'impulsion de M.
Rémy, directeur du vignoble Heidsieck de l'époque.
Des trava...

Site et monument historique

Observatoire militaire du Mont Sinaï

Site et monument historique

Le Camp de la Vallée Moreau
VERZY
parking des pins

VIENNELECHATEAU

03 26 59 44 44
parcmontagnedereims.fr

03 26 60 85 83|03 26 60 49 40
www.valleemoreau.com

Sur les hauteurs des coteaux de la Montagne de Reims, qui a servi
pendant 4 ans de promontoire pour observer la ligne de front lors de
la Première Guerre Mondiale, des blockhaus construits pendant le
conflit dominent encore l'horizon.

Situé entre VienneleChâteau et Binarville, le camp « Vallée Moreau
Ouest » a été construit par les soldats allemands dans la Vallée
Moreau, un ravin du massif argonnais proche du champ de bataille
et des tranchées. Il a accueilli des troupes de réserve, notamment le
83e régiment de Landwehr, entre...

L'observatoire militaire du Mont Sinaï, en forêt de V...

Site et monument historique

Site et monument historique

Chapelle SaintLié

Eglise SaintPierre SaintPaul
VILLEDOMMANGE
rue des Quatre vents

VILLENAUXELAGRANDE

03 25 21 38 94
www.villenauxelagrande.fr

Située sur les hauteurs de VilleDommange, la chapelle SaintLié a été
classée en 1922. Depuis cet endroit, vous pouvez profiter d'une
superbe vue sur le vignoble de Champagne !

L'église mesure environ 50m de long sur 19m de large. Son clocher
domine le bourg du haut de ses 58 m. VillenauxelaGrande a vécu
en 2005 un évènement culturel exceptionnel : la création par David
Tremlett, artiste britannique de renommée internationale, associé à
l’atelier Simon Marq, maître verri...

Site et monument historique

Visite découverte de VillenauxelaGrande

Site et monument historique

Chapelle SaintVinebault

VILLENAUXELAGRANDE
Service Tourisme

VILLENEUVELALIONNE

03 25 21 38 94
www.villenauxelagrande.fr

03 26 81 52 84

Bien avant que le vignoble de Villenauxe ne soit classé en
appellation champagne, la culture de la vigne était une tradition
solidement implantée sur le territoire de la commune. Chaque jardin
possédait alors ses rangs de vignes et n’était séparé que par des
petites venelles que seul un âne pouvait ...

Sur la place de Villeneuve, chapelle du XVème siècle dédiée à St
Vinebault. A l’intérieur se trouvent une statue du saint et un buste
reliquaire. Saint Vinebault né dans un village nogentais, habitait
Villeneuve où il gardait les bœufs. Son nom fut associé à diverses
légendes dont une donnait lieu à...

Site et monument historique

Eglise SaintLoup

Site et monument historique

Eglise Saint Memmie
VILLENEUVELALIONNE

VILLENEUVERENNEVILLE
CHEVIGNY
Place de l'Eglise

03 26 81 52 84

Eglise datant du XIIIème siècle, à trois nefs, fenêtres lancéolées sur le
croisillon sud, transept vouté aux XIIIème et XVème siècle. Pierre
tombale du XVIème siècle à l'intérerieure.

Site et monument historique

Cette Eglise romane du XIIe siècle, dédiée à SaintMemmie, possède
un chevet plat voûté en berceau brisé. Le clocher est de style roman
à fenêtres simple et géminées. Le portail est de style pointes de
diamant.

Site et monument historique

Collégiale Notre Dame de VitryleFrançois

Porte du Pont de VitryleFrançois
VITRYLEFRANCOIS
Place d'Armes

VITRYLEFRANCOIS

www.collegialevitry.fr

Plus grande église de style classique du département de la Marne, la
Collégiale NotreDame de l'Assomption a nécessité 125 années de
travaux.

À l’entrée nord de la ville, la Porte du Pont accueille avec majesté les
visiteurs en provenance de ChâlonsenChampagne. Pourtant, elle
n'a pas toujours été là !

Classée monument historique depuis 1920, l'édifice vous ouvre ses
portes pour une visite majestueuse. Tableaux, retables, orgues et
autres curiosi...

Érigée en 1748 à la gloire de Louis XIV, la Porte du Pont matérialisait
l’entrée ouest de VitryleFrançois. Seul vestige du ...

Site et monument historique

Chapelle SaintNicolas

Site et monument historique

Monument Carnot
VITRYLEFRANCOIS
Rue du Bas Village

VITRYLEFRANCOIS
Place de l'Hôtel de Ville

03 26 74 70 89

La Chapelle SaintNicolas se visite sur rendezvous.

En 1891, à la suite d'une revue militaire à Matignicourt, Sadi Carnot
s’arrête à Vitry où il reçoit un accueil triomphal. Le monument Carnot
est érigé à la mémoire du Président Sadi Carnot assassiné en 1894.
Après la mort de Sadi Carnot, la ville de Vitry lance une souscription
pour ériger un monume...

Site et monument historique

La Conception "Adam et Eve"

Site et monument historique

Hôtel de Ville de VitryleFrançois
VITRYLEFRANCOIS
Place de l'Hôtel de Ville

Ce couple enlacé, nommé : « la Conception », est l’œuvre
d’Alphonse Terroir, premier grand prix de Rome de sculpture en 1902.
Il a été réalisé pendant son séjour à la Villa Médicis de Rome de 1903
à 1907.La sculpture représente l’angoisse d’Eve, devant le mystère
de l’enfantement que ne sait lui exp...

Site et monument historique

VITRYLEFRANCOIS
Place de l'Hôtel de Ville

Ancien couvent construit de 1624 à 1635, ce dernier devient une
mairie à la suite de la Révolution Française et de la confiscation des
biens du Clergé. Plusieurs tranches de travaux furent nécessaires pour
rendre le bâtiment utilisable par une municipalité. Seul le portail
principal semble avoir co...

Site et monument historique

Parcours Lalique

Balade gourmande à Cumières
AYCHAMPAGNE
Mairie d'AÿChampagne

CUMIERES
Quai de la Marne

03 26 56 92 10
https://www.aychampagne.com/visiter/renelalique/

Un parcours dédié à Lalique au cœur du vignoble champenois !
René Lalique, inventeur du bijou moderne et maîtreverrier
d’exception connu dans le monde entier, est né à AÿChampagne
en 1860. La commune a souhaité rendre hommage à l’enfant du
pays par la création du Parcours d’interprétati...

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
rendezvous).
Lors de vos pauses, vous...

Visite guidée

Les Circuits des Lavoirs d'Esternay

Visite guidée

Visites guidées d'Hautvillers
ESTERNAY

HAUTVILLERS
10, place de la République

www.hautvillers.fr

Partez à la découverte de la ville de façon insolite en empruntant
l’un des trois circuits consacrés aux lavoirs !

Venez découvrir le village, Berceau du Champagne à travers ses
rues, son histoire et son patrimoine.

On connaît bien Esternay pour son château, moins pour ses lavoirs et
fontaines. Pourtant, qu’ils soient publics ou privés, ils ont été restaurés
et mis en valeur grâce au fle...

Sans réservation:
Visite en autonomie avec brochure d’accompagnement
agrémentée d’aquarelles et d’explications sur le village.
Visite guidée tous les samedis de mai à sep...

Visite guidée

AÿChampagne  Balades dans les rues d'Aÿ

Visite guidée

Le Sentier du Vigneron
HAUTVILLERS
10, place de la République

MUTIGNY
1 place Garitan

03 26 57 06 35
www.tourismehautvillers.com

03 26 52 39 08
http://www.sentierduvigneron.fr

La ville AÿChampagne est situé au cœur du vignoble de
Champagne dont les coteaux historiques sont inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Ce bourg possède un patrimoine naturel, son vignoble, mais aussi
culturel et industriel ; une église gothique, de grands hôtels
particuliers, de célèbre...

Envie d'une visite guidée des vignes, de devenir vendangeur d'un
jour, ou d'un picnic au coeur du vignoble, le sentier du vigneron
vous propose de multiples activités pour que les vignes et son
Champagne n'ait plus aucun secrets pour vous.

Visite guidée

En visite libre ou accompagné d'un guide pendant...

Visite guidée

Visite guidée de la Cathédrale Notre Dame

Visite des Tours de la Cathédrale Notre Dame
REIMS
Place du Cardinal Luçon

À partir de 9€
L'Office de Tourisme de Reims met à votre disposition des
audioguides vous permettant de visiter Reims, la cathédrale Notre
Dame, le palais du Tau, la basilique SaintRemi, le musée SaintRemi
et/ou de faire un circuit sur la Reconstruction et l'Art déco (1920
1930).

REIMS
Place du Cardinal Luçon

03 26 47 81 79
http://www.cathedralereims.fr/Preparersavisite

L'ascension dans les tours de la Cathédrale de Reims permet une
découverte insolite d'un chefd'oeuvre de l'architecture gothique, de
sa statuaire haute et de sa charpente du XXème siècle.
Dominant la ville des sacres, le circuit de visite chemine tout au long
de la toiture, aux ornements récem...

Visite guidée

Bouteille Géante

À partir de 8€

Visite guidée

Visite audioguidée de VitryleFrançois
ROMERY
1 Rue de la Billette

http://champagnegobertvincent.emonsite.com/

Cette bouteille de Champagne (NabuGOdonosor) de 12 mètres de
haut, a été créée par Vincent Gobert.
Elle dispose d'un espace musée et d'un espace dégustation pour
une visite originale.

Visite guidée

VITRYLEFRANCOIS
8, esplanade de Strasbourg

03 26 72 62 80
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.myorpheo.vlf&hl=fr
L'Office de Tourisme vous propose la visite

À partir de 5€

de la ville grâce à une
application "audioguide" disponible en français, anglais et allemand.
Partez à la découverte des richesses historiques, architecturales et
touristiques de la ville de VitryleFrançois dont sa majestueuse
Collégiale Notre...

Visite guidée

Cuir du Der — ARRIGNY

L'atelier de Jérome — CAUREL

3 rue du jeu de Paume — 03 26 74 44 56

1 rue Bidet — 03 26 97 22 29
www.latelierdejerome.com

Ateliervente situé au cœur du village d'Arrigny, Cuir du Der propose
un large choix d'articles cadeaux en cuir fait main. Animaux de
collection, instrument de musique, voiture, casque de pompier,
masques mais aussi peaux de décoration (cerf, vache, veau,
chèvre...), maroquinerie et chaussures de fa...

Jérôme et Sybille vous accueillent dans leur atelier pour vous montrer
l'étendue de leur savoirfaire ainsi que leurs différentes réalisations de
sculptures métalliques et design, leurs créations de mobilier
métallique contemporain...
Ils passent de la création, à la réalisation et aux peinture...

Tonnellerie de Champagne Ardenne — CAUROYLESHERMONVILLE

Aquarelle Patrick Adam — CHAMPILLON

1 rue du Bouillon — 06 86 07 84 94|03 26 61 57 58
www.tonnellerieartisanale.com/

2 bis rue Bel Air — 03 26 59 46 80
sites.google.com/site/aquarellesdepatrickadam

À partir de 12€

Aujourd’hui la tonnellerie de Champagne Ardenne est la dernière à
fabriquer des fûts traditionnels champenois. Ses activités sont
directement liées aux besoins des maisons et vignerons de
Champagne.

L'atelier "Aquarelle Patrick Adam" propose des cours d'initiation ou de
perfectionnement et une visite de son ateliergalerie, sur rendezvous.

Jérôme Viard ouvre les portes de sa tonnelerie aux groupes et les
invitent à partager sa p...

L'atelier d'Hélène — LA NEUVILLEAUXBOIS

Atelier d'Art Surugue  Les sculptures du Der — LARZICOURT

14 Grande Rue — 03 26 60 17 74
www.latelierdhelene.fr

1 rue d'Enfer — 03 26 73 18 64
https://sculpturesduder.wixsite.com/artsurugue

Hélène Jadot vous entraine dans son monde imaginaire peuplé de
lutins qui évoluent dans des paysages largement inspirés de
l’Argonne.

Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Son atelier vous propose deux salles d’exposition où vous pourrez
découvrir des meubles peints, des objets anciens décorés, des toiles,
sujets tirés de son...

L'atelier d'Art Surugue propose la réalisation de sculptures sur bois,
pierre, oeufs d'autruche, de portraits, de dorure à la feuille, de
menuiserie, d'ébénisterie et répare les meubles anciens.

Ecomusée Atelier de la main de Massiges — MASSIGES

11 rue de Virginy — 09 77 92 34 65
www.lesgirouettes.fr

La ferme d'argile — PASSAVANTENARGONNE

À partir de 3€

Cet artisan primé Meilleur Ouvrier de France fabrique des ornements
de toiture, girouettes, coq de clocher.... Il travaille les métaux tels que
le cuivre, le plomb, le zinc et le laiton.

La Faïencerie — 03 26 60 37 01

Camille propose des cours et ateliers de poterie, pour adultes et
enfants, à la Faïencerie de Passavant en Argonne.

Il vous propose la visite de son ateliermusée construit lui même selon
les traditions de construction...

La faïencerie de Passavant en Argonne — PASSAVANTENARGONNE

Maitre Verrier  Bruno Pigeon — REIMS

la faiencerie (lieu dit) — 06 35 95 26 97
http://faienceriepassavant.monsite
orange.fr/index.html
La Faïencerie de Passavant vous

92 rue Ponsardin — 03 26 85 36 23

À partir de 40€

invite à une initiation à la poterie, à
une démonstration de tournage et vous fait visiter la carrière et les
machines à terre.
Une boutique se trouve également sur place.

À partir de 5€

Le maître verrier Bruno Pigeon restaure et crée des vitraux.
Il fait visiter son atelier au milieu des casiers à couleur, des fours et des
vitraux en cours de réalisation.
Un univers magique fait de couleurs et de lumière, à découvrir
absolument.
Uniquement pour les grou...

L'atelier d'Elyette — REIMS

Au Tour du Der — SAINTREMYENBOUZEMONTSAINTGENESTET
ISSON

96 avenue nationale — 03 26 77 99 23|03 26 97 21 13
www.ateliermeublespeints.fr

44 rue de Moncetz — 03 26 72 46 68
https://lheureuxjpk.wix.com/jplheureuxsculpture

Cet atelier vous propose de métamorphoser vos meubles, de réaliser
des fresques et de peindre divers objets.

Sculptures, objets décoratifs réalisation de mobilier, d'oiseaux stylisés
en rapport avec les grues cendrées du Lac du Der... suscitez votre
curiosité dans l’espace d’exposition avant de découvrir les secrets
de leur réalisation à l’atelier.

Il propose des cours de dessin, de pastel et des cours pour enfants.

Sur rendezvous.

Véronique Montané  Photographe — SOIZYAUXBOIS

Gravure sur verre Le Follezou — VINCELLES

28, rue des barres —
www.veroniquemontane.com

11 rue du bac — 03 26 58 21 71
www.gravurelefollezou.com

Photographe touristique et portraitiste.

L'atelier réalise des gravures personnalisées sur tout support en verre :
miroir, verre, vase, carafe, médaille, bouteille, fenêtre, porte, ....
Lors de votre visite, vous découvrirez les différentes techniques
utilisées par les graveurs, de la conception à la réalisation.
Un maga...

Non renseigné

