
Autour de Sainte-Ménehould
Around Sainte-Ménehould

Autour de Sézanne
Around Sézanne

Phare de Verzenay – 
Musée de la Vigne - C4
C’est un vrai phare, au milieu d’une 
mer… de vignes ! Et c’est l’œuvre, en 
1909, d’un négociant de champagne 
avant-gardiste, Joseph Goulet, qui sou-
haitait ainsi promouvoir sa Maison. En 
1999, dans le phare restauré, le Musée 
de la Vigne a ouvert ses portes et invite à 
explorer le monde fascinant du vignoble 
de Champagne, à travers un parcours 
muséographique d’une heure et demie 
et une montée insolite à 25 mètres de 
hauteur !

Verzenay Lighthouse - Musée de la Vigne
A real lighthouse, in the middle of a sea... of vines! It is the work of a cutting-edge Cham-
pagne merchant, Joseph Goulet who wished to promote his champagne house in 1909. In 
1999 the Musée de la Vigne opened its doors in the restored lighthouse and invited visitors to 
explore the fascinating world of the Champagne vineyards through a museographical journey 
lasting an hour and a half with an incredible 25-metre ascent!

La main 
de Massiges - C7
La Main de Massiges est un haut lieu 
de la guerre 14-18, à l’est du front 
de Champagne, à la jonction du front 
d’Argonne. Il s’agit d’une hauteur 
naturelle dont la forme ressemble à 
une main gauche posée à plat sur le 

sol, et sur laquelle les Allemands se sont repliés en septembre 14. Une 
partie du réseau de tranchées, des postes de combat et de commande-
ment ont été soigneusement reconstitués sur 4 hectares.

The Main de Massiges
The Main de Massiges is a major site of the war of First World War, to the east of the 
Champagne front and at the junction with the Argonne front. It is a natural high point 
whose shape resembles a left hand resting on the ground, and to which the Germans 
withdrew in September 1914. Part of the network of trenches, combat and command 
posts has been carefully recreated over 4 hectares.

Centre Historique Valmy 1792 - C7
A Valmy, autour du désormais célèbre moulin où étaient 
concentrées les troupes du général Kellermann, l’armée fran-
çaise aux ordres du général Dumouriez affronta victorieuse-
ment les forces coalisées des monarchies européennes le 20 
septembre 1792… sous le regard de Goethe lui-même ! Dès 

le lendemain, la Première République était proclamée. Le nouveau centre 
d’interprétation permet de revivre ce moment fondateur de l’Histoire de 
France.

Valmy historical centre
In Valmy, around the now famous mill where General Kel-
lermann’s troops were stationed, the French army on the 
orders of General Dumouriez victoriously confronted the 
coalition forces of the European monarchies on 20 Sep-
tember 1792... observed by Goethe himself ! The next day, 
the First Republic was proclaimed. The new interpretation 
centre allows this founding moment in the history of France 
to be relived.

Statue de Dom Pérignon - C8
Sur le socle de la statue de Dom Pérignon, à Sainte-Ménehould 
– hommage, en 1966, de sa ville natale –, est inscrit qu’il est 

« l’inventeur du champagne ». Ce n’est pas tout à fait vrai, mais l’essentielle 
contribution du cellérier de l’abbaye d’Hautvillers dans l’élaboration de ce 
vin d’exception est indéniable. C’est à juste titre que l’histoire de l’œnologie 
retient son nom et la légende n’en est que plus jolie...

Statue of Dom Pérignon
On the pedestal of the statue of Dom Pérignon in 
Sainte-Ménehould, a 1966 tribute from the town 
where he was born, it is inscribed that he was the 
“inventor of champagne”. This is not strictly true, but 
the essential contribution of the monk responsible for 
fi nance at the abbey of Hautvilliers to the develop-
ment of this exceptional wine is undeniable. It is 
only right that the history of oenology should have 
remembered his name – and the legend is all the 
more attractive for it...

Camp de la vallée Moreau - B8
À moins de 3 km se trouvait le front de la Première Guerre 
mondiale… Entre Vienne-le-Château et Binarville, au cœur 

de la forêt d’Argonne, le camp de la vallée Moreau était destiné… au 
repos des troupes allemandes. 
Le site, restauré avec une 
grande fi délité par les béné-
voles du Comité Franco-Alle-
mand, constitue un témoignage 
« grandeur nature » sur le quo-
tidien des combattants de la 
Grande Guerre en Argonne.

Camp of the Moreau Valley
The front of the First World War was less than 3 km away... Between Vienne-le-Château 
and Binarville, at the heart of the Forest of Argonne, the camp of the Moreau Valley 
served as a place for German troops to rest. The site, which has been faithfully restored 
by volunteers from the Franco-German Committee, represents a “life-sized” testimony to 
the daily life of those fi ghting in the Great War in Argonne.

Sites et monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
Sites and monuments granted as Unesco World Heritage List

Sites et monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO
Sites and monuments granted as Unesco World Heritage List

Statue 
d’Urbain II
C3
Pas moins de 80 blocs de 
granit de Kersanton furent 
nécessaires pour édifier 
en 1879, sur sa terre 
natale de Châtillon-sur-
Marne, la statue du pape 
Urbain II (1040-1099), 
qui  lança la première 

croisade en 1096. Elle mesure 9 mètres de hauteur (25 m avec son 
socle), la tête et la tiare faisant à elles seules 2,40 m. Le deuxième 
pape français contemple ainsi éternellement la vallée de la Marne et 
le vignoble.

Statue of Urban II 
No fewer than 80 blocks of kersantite granite were needed in 1879 
to build, in his home town of Châtillon-sur-Marne, the statue of pope 
Urban II (1040-1099) who launched the fi rst crusade in 1096. It mea-
sures 9 metres in height (25 m with its pedestal), the head and head-
piece alone measuring 2.4 m. The second French pope thus contem-
plates the Marne valley and the vineyards for all eternity.

Tour De Castellane 
et avenue de Champagne - D3
Il faut gravir 237 marches pour arriver au sommet de la Tour De Cas-
tellane, construite entre 1903 et 1905. Un superbe panorama sur la 
vallée de la Marne s’offre alors aux courageux. Du haut de ses 63 
mètres, la tour surplombe Épernay et l’avenue de Champagne, l’une 
des plus célèbres artères du monde, qui accueille au long de ses 
1 500 mètres les somptueux sièges sociaux de grandes Maisons de 
champagne.

Castellane Tower and avenue de Champagne
You have to climb 237 to reach the top of the Castellane tower, built between 1903 and 1905. 
Those willing to brave them are rewarded with a magnifi cent view over the Marne valley. 63 
metres in height, the tower overlooks Épernay and the avenue de Champagne, one of the most 
famous long roads in the world at 1500 metres long and home to the sumptuous headquarters 
of the major champagne producers.

Abbatiale 
Saint-Pierre 
d’Orbais - D2
Sa fl èche gothique se voit de 
loin dans la vallée du Surme-
lin. En élevant cette abbatiale, 
entre le XIIe et le XIIIe siècle, 
Jean d’Orbais en aurait fait le 
prototype de la construction de 
la cathédrale de Reims dont il 
sera le premier maître d’œuvre. 
Son architecture monumentale 
(78 mètres de long) est excep-
tionnelle. On peut y admirer des 
trésors comme des vitraux du 
XIIIe siècle et des stalles sculp-
tées du XVIe.

Abbey-church of Saint-Pierre d’Orbais 
Its Gothic spire can be seen from afar in the Surmelin valley. When 
building this abbey-church in the 12th and 13th centuries, Jean 
d’Orbais is said to have created the prototype for the construc-
tion of Reims cathedral for which he was the fi rst overseer. Its 
monumental architecture (78 metres long) is exceptional. Visitors 
can admire its treasures, such as the 13th century stained glass 
windows and 16th century sculpted stalls.

Découvrez les sites incontournables de la Champagne, la Marne
The essentials

Le vignoble de Champagne labelliséVignobles & Découvertes
La zone d’appellation Champagne a reçu le label national « Vignobles & Découvertes » pour huit de ses territoires : la Côte des Bar, les 
Coteaux sud d’Épernay et la Côte des Blancs, le Massif de Saint-Thierry et la vallée de l’Ardre, les Coteaux du Sézannais, la Montagne de 
Reims, la Vallée de la Marne, les Coteaux Vitryats et la Vallée de la Marne Ouest, ce qui fait d’elle le plus grand territoire labellisé de France. 
Ce label reconnaît la qualité de l’offre touristique liée au patrimoine viticole et garantit aux visiteurs les meilleures conditions d’accueil dans 
près de 500 prestations, depuis les vignerons qui aiment à partager leur passion jusqu’aux restaurateurs proposant une belle sélection de 
vins locaux, en passant par des manifestations qui mettent la Champagne en fête.
Plus d'informations sur www.tourisme-en-champagne.com Rubrique Découvrez.

Vignobles & Découvertes 
“Vignobles & Découvertes”, the national French wine tourism label now covers eight territories of the Champagne appellation area: Côte des Bar, Coteaux sud d’Epernay and Côte des Blancs, 
Massif de Saint Thierry and Vallée de l’Ardre, Coteaux du Sézannais, Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Coteaux Vitryats and Vallée de la Marne Ouest, making it the largest area with 
the label in France. This label recognises the quality of the tourism facilities linked to the wine-making heritage and guarantees visitors the very best welcome at nearly 500 service providers, 
from the wine growers who love to share their passion to the restaurant owners offering a good selection of local wines and the celebratory events of the Champagne area.
More information on www.tourisme-en-champagne.com Under the heading See.

Cathédrale Notre Dame - B4
Là où fut baptisé Clovis en 496, s’élève depuis 1211 l’un des chefs-
d’œuvre de l’art gothique et l’une des plus belles cathédrales de 
France (la plus longue, aussi, avec ses 149 m). Parmi les 2 300 sta-
tues qui accompagnent le célèbre « Ange au 
sourire », 30 rois de France y furent sacrés - et 
la réconciliation franco-allemande célébrée en 
1962. Son histoire est projetée sur la façade 
l’été et en fi n d’année dans le spectacle Rêve 
de Couleurs. Une féérie !

Notre Dame Cathedral
The place where Clovis was baptised in 496, was chosen as the site to build one 
the masterpieces of Gothic art in 1211, which is also one of the most beautiful 
cathedrals in France (also the longest, at 149 m). 30 kings of France were crow-
ned there among the 2,300 statues that accompany the famous “Smiling Angel”, 
and the Franco-German reconciliation was celebrated there in 1962. Its history is 
projected on its façade in the summer and at the end of the year during the Rêve 
de Couleurs event. A truly magical spectacle!

Basilique Saint-Remi - B4
Construite au XIe siècle pour abriter la Sainte Ampoule et les restes de 
Saint-Remi, qui baptisa Clovis, cette basilique est l’une des plus remar-
quables expressions de l’art roman dans le Nord de la France. En dépit 
de sa stature imposante (126 m de long) se dégagent une impression 
de légèreté et d’harmonie, un sentiment d’intimité. Le pape Jean-Paul 
II vint s’y recueillir lors de son voyage à Reims, le 22 septembre 1996.

Basilica of Saint-Remi
Built in the 11th century to house the Holy Ampulla and the remains of Saint 
Remegius who baptised Clovis, this basilica is one of the most remarkable expres-
sions of Roman art in Northern France. Despite its imposing stature (126 m long) 
it gives an impression of lightness and harmony as well as a feeling of intimacy. 
Pope Jean-Paul II prayed here during his visit to Reims on 22 September 1996.

Musée Saint-Remi - B4
Dans un bel ensemble constitué de l’ancienne abbaye royale Saint-
Remi et de bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles, où se côtoient avec 
bonheur architectures médiévale et classique, le Musée Saint-Remi 
déploie, sur 3 500 m2 d’exposition permanente et 17 salles, des collec-
tions balayant l’histoire rémoise de la Préhistoire à la Renaissance. A la 
richesse de ce fond s’ajoute une importante section d’histoire militaire.

Musée Saint-Remi
In a beautiful ensemble consisting of the historic royal abbey of Saint-Remi and 
17th and 18th century buildings in which medieval and classical architecture stand 
alongside each other harmoniously, the Musée Saint-Remi’s 3,500 m2 of perma-
nent exhibition space and 17 rooms play host to collections that sweep across 
history from Prehistoric to Renaissance times. A major military history section has 
been added to the richness of this collection.

Palais du Tau - B4
Jouxtant la cathédrale, le Palais du Tau était le lieu de résidence des ar-
chevêques, devenant résidence royale à l’heure des sacres. Il doit son 
nom à son plan en forme de T (« tau », en grec). Il abrite aujourd’hui le 
Musée de l’œuvre, où l’on peut admirer le trésor royal (dont le talisman 
de Charlemagne, du XIe siècle), une partie de la statuaire d’origine de 
la cathédrale, le calice de Saint-Remi (XIIe siècle), etc.

Palais du Tau
Adjoining the cathedral, the Palais du Tau was the residence of the archbishops, 
serving as the royal residence during the coronations. It owes its name to its T-
shaped fl oor plan (“tau” in Greek). Today it is home to the Musée de l’Oeuvre 
where the royal treasure can be admired (including Charlemagne’s 11th century 
talisman), part of the cathedral’s original statuary, the 12th century chalice of Saint 
Remegius, etc.

Fort de la 
Pompelle - C4
Symbole de la résistance rémoise pen-
dant la guerre de 14-18, le fort de la Pom-
pelle fut le seul de la région à rester aux 
mains de Français jusqu’à la victoire. Au 
prix de quelque 12 000 vies. Aménagé en 
musée, on y trouve - outre un artisanat 
des tranchées, des uniformes, des objets 
ayant appartenu à de grandes fi gures 
militaires… - une étonnante (et unique !) 
collection de 560 couvre-chefs de l’armée 
allemande.

Pompelle Fort Museum
A symbol of Reims’ resistance during the First 

World War, Pompelle Fort Museum was the only fort in the region to remain in French hands right 
up until the victory. The cost was some 12,000 lives. Now a museum, in 
addition to trench crafts, uniforms and objects belonging to major military 
personalities, it boasts a surprising (and unique!) collection of 560 pieces 
German army headgear.

Abbaye d’Hautvillers - C3
Aujourd’hui propriété de Moët & Chandon, l’abbaye 
d’Hautvillers fut fondée en 650 par Saint Nivard, ar-
chevêque de Reims. Elle doit sa moderne célébrité à 
Dom Pérignon (1639-1715) et à l’infl uence qu’il eut 

sur l’élaboration du champagne. Il est d’ailleurs enterré dans le chœur de 
l’ancienne église abbatiale Saint-Sindulphe, 
accessible à la visite. Ce lieu élevé offre une 
vue magnifi que sur le vignoble champenois, 
la Marne et, au loin, Épernay.

Abbey of Hautvillers
Today the property of Moët & Chandon, the abbey 
of Hautvillers was founded in 650 by Saint Nivard, 
archbishop of Reims. It owes its modern celebrity to 
Dom Pérignon (1639-1715) and the influence he 
had on champagne development. He is buried in 
the chancel of the historic abbey church of Saint-
Sindulphe, open to visitors. This elevated loca-
tion offers a magnifi cent view of the champagne 
vineyards, the Marne and, in the distance, Epernay.

Abbaye de Trois-Fontaines - F8 
Un charme ineffable émane des vestiges de 
l’abbaye cistercienne fondée en 1118 par 
Saint Bernard. Les bâtiments abbatiaux datant 
du XVIIIe siècle ont été restaurés par les soins 
des Amis de l’Abbaye. Dans un magnifi que 
parc de 3 hectares, dessiné par un élève 
de Lenôtre, vieilles pierres et nature coha-
bitent en un romantisme du plus doux effet. À 
découvrir aussi sur place un Musée du vélo à 
l’étonnante collection.

Abbey of Trois-Fontaines 
Ineffable charm emanates 
from the relics of the Cister-
cian abbey founded in 1118 
by Saint Bernard. The abbey buildings dating from the 18th 
century have been restored by the Friends of the Abbey. In a 
magnifi cent 3-hectare park designed by a pupil of Lenôtre, old 
stones and nature come together in softly romantic fashion. A 
visit to the bicycle museum on site is also worth the trip to see 
its incredible collection.

Église de Saint-Amand-sur-Fion - E6
Dans l’un des plus beaux villages de France, l’église de Saint-Amand-sur-Fion 
fut édifi ée au XIIe siècle sur une source – peut-être ancien lieu de culte dédié à 
Mercure, dieu tutélaire des Gaulois. Si elle connut bien des tribulations au cours 
du temps, on admire encore son porche-galerie gothique, son chœur du XIIIe 
siècle (la Merveille de Saint-Amand) et des sculptures Renaissance qui ajoutent 
à son cachet.

Church of Saint-Amand-sur-Fion
In one of the most beautiful villages in France, the church of Saint-Amand-sur-Fion was built 
in the 12th century over a spring – perhaps an ancient cult site dedicated to Mercury, the god 
and protector of the Gauls. Despite witnessing 
tribulations over the course of time, its Gothic 
porch-gallery, 13th century chancel (the Wonder 
of Saint-Amand) and Renaissance sculptures 
can still be admired and add to its charm.

Village Musée du Der - G7
Des trois villages qui furent submergés par la Marne 
au moment de la création du lac en 1974, il reste 
de nombreux témoignages mis en valeur au Village 
Musée du Der : église, mairie-école, pigeonnier, mais aussi une immense 
maquette de maisons à pans de bois reproduites au 1/30e. Y sont égale-
ment proposés un jardin des insectes, un jardin des simples et un potager 
éducatif où poussent des légumes oubliés. Tout un symbole…

Village Musée du Der
Of the three villages that were submerged by the Marne when the lake was created in 
1974, numerous evidence remains and is displayed at the Village Musée du Der: 

t he  chu r ch ,  t own  ha l l /
school, dovecote and also an 
immense model of timber-
framed houses reproduced to 
a scale of 1:30. There is also an 
insect garden, a medicinal plant 
garden and an educational vege-
table garden in which heirloom 
vegetables are grown. Highly sym-
bolic...

La Route touristique des églises à pans de bois et des vitraux - G7
Le mariage de la terre argileuse et du bois de chêne a donné naissance à l’architecture typique et remarquable du Pays du Der, 
et notamment aux églises à pans de bois qui jalonnent le bocage champenois. Ces merveilles du patrimoine régional forment 
un ensemble unique en France. Localement, une douzaine de ces églises, édifi ées entre le XVe et le XVIIIe siècle, témoignent 
de 4 siècles d’histoire architecturale.

The tourist route of timber-framed churches and stained glass 
windows
The combination of clay soil and oak wood produced the remarkable architecture typical of the Pays du Der, particu-
larly the timber-framed churches that line the wooded countryside of the Champagne area. These wonders of regional 
heritage form an ensemble that is unique in France. Locally, a dozen of these churches, built between the 15th and 18th 

centuries, bear witness to four centuries of architectural history.
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Château de Montmort - E3
« Ravissant tohu-bohu de tourelles, de girouettes, de pi-
gnons, de lucarnes et de cheminées » disait Victor Hugo du 
château de Montmort, forteresse médiévale transformée en 
demeure d’agrément à la Renaissance. Avec comme chef-
d’œuvre une rampe hélicoïdale pour chevaux entourant un 
escalier en colimaçon, agrémenté d’un parc et d’un jardin 

potager, ce château est un superbe spécimen de l’architecture du XVIe siècle 
(propriété privée fermée au public).

Château de Montmort
“Magnifi cent hurly-burly of turrets, 
weathervanes, gables, skylights 
and chimneys,” said Victor Hugo 
of the Château de Montmort, a 
medieval fortress transformed into 
an attractive residence in the Re-
naissance. Pride of place goes to a 
spiral ramp for horses surrounding 
a spiral staircase. Further embel-
lished by a park and vegetable 
garden, this castle is a magnifi cent 
example of 16th century architec-
ture (private property closed to the 
public).

Mémorial de Dormans - D2
Foch, voyant à Dormans « le point synthétique des deux batailles 
de la Marne » où se joua le destin de la France, choisit un 
coteau dominant la rivière et la ville pour y implanter un mémorial. Une chapelle, 
une crypte, une tour de 52 m de haut et un ossuaire rassemblant les restes de 
1 500 soldats de toutes nationalités (dont seuls 11 ont pu être identifi és) portent 
mémoire des combats qui se déroulèrent ici en 1914 et 1918.

Dormans Memorial
Foch, seeing in Dormans “the synoptic point of the two battles of the Marne” where the destiny 
of France was played out, chose a hill dominating the river and the town to establish a memorial. 
A chapel, a crypt, a 52-metre tower and an ossuary grouping the remains of 1,500 soldiers of all 
nationalities (of which only 11 have been identifi ed) serve as a memorial of the fi ghting that took 
place here in 1914 and 1918.

Église Saint-Denis à Sézanne - F2
Élevée au XVIe siècle dans le style gothique fl am-
boyant, l’église consacrée à Saint-Denis se situe au 
cœur de ville mais se repère de loin grâce à sa tour 
carrée Renaissance qui arbore la plus ancienne 
horloge publique de la Marne. Si la délicatesse 
de sa voûte fi t l’admiration du roi Henri IV, elle 

vaut aussi le détour pour ses vitraux et ses « ouvroirs », de petites 
échoppes enchâssées dans ses fl ancs qui s’animent à Noël.

Château de Réveillon - F1
Cette « résidence de campagne » construite au XVIIe 

siècle sur les ruines d’un château médiéval bénéfi cie d’un très beau cadre 
de verdure, composé d’un jardin à la française et d’allées offrant d’agréables 
perspectives. Marcel Proust en décrivit les charmes bucoliques dans son 
premier roman. Soumis aux vicissitudes de l’histoire, le château retrouve 
aujourd’hui de sa superbe sous l’impulsion des propriétaires actuels.

Château de Réveillon
This “country residence” built in the 
17th century on the ruins of a medieval 
castle enjoys a very beautiful green set-
ting, composed of a French-style garden 
and pathways with attractive viewpoints. 
Marcel Proust described its bucolic 
charms in his fi rst novel. Having been 
subjected to the tribulations of history, today the castle has regained its magnifi cence
at the instigation of its current owners.

Monument de la Victoire 
à Mondement - E3
Entre le château et l’église se dresse un monument 
aussi spectaculaire qu’émouvant. En ce lieu, les 
armées françaises renforcées de tirailleurs et de 
zouaves ont, au péril de leur vie, stoppé l’avancée 
allemande qui menaçait Paris en 1914. Dans ce 
mégalithe rose de 35 m de haut, surnommé la « Ca-
rotte », ont été sculptés une Victoire ailée et un bas-
relief représentant les généraux aux commandes.

Victory monument in Mondement
Between the castle and the church is a monument that is as spectacular 
as it is moving. On this site the French armies, reinforced with infantrymen 
and Zouaves, risked their lives to stop the German advance that threatened 
Paris in 1914. In this 35 m-high pink megalith nicknamed the “Carrot”, a 
winged victory and a bas-relief representing the generals at their commands 
have been sculpted. 

Porte du Pont - F6
Érigée en 1746 à la sortie ouest de Vitry, la Porte du Pont, 
majestueuse comme un arc de triomphe, est classée Mo-
nument Historique en 1920. Elle sera démontée pierre par 
pierre en 1939 puis reconstruite en 1983, à l’entrée nord de la ville, sur la place 
du Maréchal Leclerc où elle est à son aise. Sa façade porte les armes du fon-
dateur de la cité, François 1er, et la devise « Nutrisco et extinguo » (Je nourris 
et j’éteins).

Porte du Pont
Erected in 1746 at the west exit of Vitry, the Porte du Pont, as majestic as a triumphal arch, 

was classed as a Historic Monument in 
1920. It was dismantled stone by stone 
in 1939 then reconstructed in 1983 at 
the northern entrance to the town, com-
fortably situated in Place du Maréchal 
Leclerc. Its façade bears the arms of the 
town’s founder, Francis I, and the motto 
reads “Nutrisco et extinguo” (I nurture 
and I extinguish).

Basilique Notre-Dame de l’Épine - D6
Inscrit au patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques, ce 

« joyau de la Champagne » a été bâti au XVe siècle, là même où fut découverte 
en 1400, au milieu d’un buisson d’épines, une statue miraculeuse de la Vierge 
Marie, devenue objet de dévotion des pèlerins. Surmontée de deux fl èches 
en dentelle de pierre et peuplée de 123 gar-
gouilles étonnantes, la basilique séduit par 
son style gothique fl amboyant. 

Basilica of Notre-Dame de l’Epine
Listed as a world heritage site as part of the Way of 
Saint James, this “jewel of Champagne” was built 
in the 15th century after a miraculous statue of the 
Virgin Mary was discovered in 1400 in the middle of 
a thorn bush, later to become a devotional object for 
pilgrims. Topped with two stone fi ligree spires and 
boasting 123 incredible gargoyles, the basilica has 
an attractively fl amboyant Gothic style. 

Monument-ossuaire de Navarin - C6
La pyramide de béton et de grès rose qui domine les champs de bataille 
de la Première Guerre mondiale fait mémoire des combats sanglants qui 

se déroulèrent près de la ferme de Navarin, où subsistent les restes de tran-
chées. Dans la crypte reposent les ossements de 10 000 soldats non identifi és.

Navarin monument-ossuary
The pyramid of concrete and pink sandstone which dominates the First World War batt-
lefi elds is in memory of the bloody fi ghting 
that took place near the Ferme de Navarin 
farm, where the remains of trenches can still 
be seen. In the crypt lie the bones of 10 000 
unidentifi ed soldiers.

Monuments et sites de la Première Guerre mondiale 
La guerre de 1914-1918 a laissé dans la Marne des traces multiples et éloquentes. Ces traces sont devenues 
des hauts lieux du tourisme de mémoire que le public est invité à découvrir ou redécouvrir à l’occasion du 
centenaire des combats. www.lamarne14-18.com

Monuments and sites of the First World War 
The Firs World War left multiple, eloquent traces in Marne. These 
traces have become major remembrance tourism sites that the 
public are invited to discover or rediscover on the occasion of the 
centenary of the fi ghting. www.lamarne14-18.com

Centre 
d’interprétation 
Marne 14-18 - C6
Mieux qu’un livre, le centre de Suippes 
met les visiteurs en situation de 
comprendre les mécanismes de la 
guerre 14-18 et de ressentir l’émo-
tion des soldats propulsés sur la 
ligne de front, grâce à un ensemble 

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux - D5
Aussi haute que longue, laissant largement entrer la lumière, 
l’église est un monument de légèreté, dont la façade principale se refl ète dans 
le Mau. Construite aux XIIe et XIIIe siècles, à la charnière des styles gothique et 
roman, elle possède un très beau caril-
lon de 56 cloches qui retentit toutes les 
15 mn. Issu de son ancien cloître, un 
ensemble unique de statues et chapi-
teaux est à découvrir dans le musée 
attenant. 

Collegiate Church 
of Notre-Dame-en-Vaux
As high as it is long and allowing ample light to fl ow in, this church is a monument to light 
whose main façade is refl ected in the river Mau. Built in the 12th and 13th centuries during 
the transition between the Gothic and Romanesque styles, it has a very beautiful set of 56 
bells that ring every 15 minutes. Taken from the original cloisters, a unique collection of 
statues and capitals can be visited in the adjoining museum.

Church of Saint-Denis in Sézanne
Erected in the 16th century in fl amboyant 
Gothic style, the consecrated church of Saint-
Denis is situated at the heart of the town but 
can be seen from afar thanks to its square 
Renaissance tower that hosts the oldest public 
clock in Marne. The delicacy of its vault was 
admired by King Henri IV, and it is also worth 
visiting for its stained glass windows and “ou-
vroirs”, small stalls inserted in its sides that 
come to life at Christmas.

de bornes interactives, documents et témoignages.

Marne 14-18 Interpretation Centre
Better than a book, the Suippes centre puts visitors in a position to unders-
tand the mechanisms of the First World War and to feel the emotions of 
soldiers sent to the front line, through a series of interactive terminals, 
documents and accounts.

L'ADT de la Marne décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions, qui malgré les contrôles et vérifi cations auraient pu se glisser dans le document, et ne pourraient être qu’involontaires. Toute représentation ou 
reproduction de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Document et images non 
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Faux de Verzy - C4
Le mystère demeure sur l’origine précise de ces hêtres aux branches 
et aux troncs tortueux. On les appelle communément hêtres tortillards, 
Faux de Saint-Basle ou Faux de Verzy. Sur 29 ha, la réserve biologique 
de Verzy est le principal site mondial de faux, avec environ un millier d’individus. Un 
sentier aménagé à tous les handicaps protège ces arbres étonnants et permet de les 
découvrir au fi l d’une promenade d’environ deux heures. Les trois forêts domaniales de 
la Montagne de Reims (Chêne à la Vierge, Hautvillers et Faux de Verzy) sont labellisées 
« Forêt d’Exception® ».

Faux de Verzy
Mystery surrounds the precise origin of these beech trees with their tortuous branches and trunks. 
They are commonly known as twisted beeches, Faux de Saint-Basle or Faux de Verzy. With its 29 hectares, 
the biological reserve of Verzy has the world’s largest collection of beeches with approximately a thousand 
trees. A pathway with disabled access protects these amazing trees and allows them to be discovered 
during a walk of approximately two hours. The Montagne de Reims national forests (Chêne à la 
Vierge, Hautvillers and Faux de Verzy) have been awarded the Forêt d’Exception® label.

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au patrimoine mondial UNESCO 2015 
Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie « paysages culturels ».
• Les coteaux viticoles de la vallée de la Marne entre Hautvillers et Mareuil-sur-Aÿ, où sont visibles au cœur des vignes les essors (cheminées de ventilation des caves),  
   les loges (minuscules maisons servant d’abris aux vignerons)… les bornes gravées indiquant les limites entre parcelles.
• Les 370 crayères et les 25 kilomètres de caves situées sous la colline Saint-Nicaise à Reims, anciens puits d’extraction de craie 
   où se bonifi ent à bonne température des dizaines de Millions de bouteilles…
• L’avenue de Champagne à Épernay (sous laquelle se cachent 110 kilomètres de caves). Cette voie séculaire est bordée 
   des plus beaux hôtels particuliers (châteaux) de Champagne construits par les négociants au XIXe siècle.

Champagne Hillsides, Houses and Cellars included in the UNESCO 2015 World Heritage List
The Champagne Hillsides, Houses and Cellars have been added to UNESCO's World Heritage List in the "cultural landscapes" category.
• The wine-growing hillsides of the Marne Valley, between Hautvillers and Mareuil-sur-Aÿ, where the vent stacks of champagne cellars peak out from the vines alongside small lodges 
   that once sheltered wine-growers and the engraved border stones that mark out the boundaries of the plots.
• The 370 chalk quarries and 25 kilometres of cellars located on the Saint-Nicaise hill in Reims, former pits for extracting chalk where tens of millions of bottles rest and improve 
   with age at the just the right temperature...
• The Avenue de Champagne in Epernay (under which lie some 110 kilometres of hidden cellars). This ancient road is lined with Champagne's most beautiful properties (châteaux) 
   built by wine merchants in the 19th century.

Château de Braux 
Sainte Cohière - B8
Classée monument historique, cette 
ancienne commanderie militaire for-

tifiée de chevau-légers des XVIe et XVIIe siècles se 
visite l’été uniquement. On peut y jouer, les grands 
et les petits par tous les temps, aux jeux des che-
valiers, jeux d’adresse ou de stratégie. La visite de 
l’exposition sur les armures et les armes des cheva-
liers est passionnante. On peut aussi pique-niquer 
dans le parc de 10 ha (et même réserver un panier-
repas). En visitant Braux, vous participez à sa 
restauration : 1 entrée = 2 tuiles. 

The Château de Braux Sainte-Cohière
This former fortifi ed chevau-léger (light and medium cava-
lry) military command post of the 16th and 17th centuries 
is a listed historic monument, only open to the public in the 
summer. Visitors may play at knights, games of skill or stra-
tegy, whatever the weather, or their age. Wandering around 
the knights’ armour and weapons exhibition is fascinating. 
Visitors may also picnic in the 10-hectare grounds (and even 

order a packed 
lunch). 
By visiting Braux, 
you contribute 
to its restoration: 
1 entrance ticket 
= 2 tiles. 

Route touristique du champagne 
Balisée sur près de 400 km, la Route Touristique du Champagne constitue un fi l conducteur original 
pour découvrir le département au départ de Reims ou d’Épernay. Car si le champagne se boit, il se visite 
aussi. Pour comprendre ce qui le rend unique, rien de tel que de s’enfoncer dans les vignes, tra-
verser des villages caractéristiques, admirer le patrimoine rural et faire halte chez un vigneron pour 
déguster le vin du bonheur sur le lieu même de son élaboration. 
Plus d'informations sur www.tourisme-en-champagne.com Rubrique Découvrez.

Champagne tourist route 
Delineated over nearly 400 km, the Champagne tourist route is an original way of discovering the department, starting from 
Reims or Epernay. Because champagne is not just for drinking, it can also be visited. In order to understand what makes it 

unique, there is nothing better than plunging into the vineyards, crossing characteristic 
villages, admiring the rural heritage and visiting a wine grower to taste the wine of 
happiness on the very site where it was produced. 
More information on www.tourisme-en-champagne.com Under the heading See.
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Châlons-en-Champagne 
Tél. : + 33 (0)3 26 65 17 89
chalons-tourisme.com

Châtillon-sur-Marne
Tél. : + 33 (0)3 26 58 32 86
tourisme-chatillon-marne.fr

Cormicy  
Tél. : + 33 (0)3 26 50 72 90
cormicy.fr

Dormans - Coteaux de la Marne
Tél. : + 33 (0)3 26 53 35 86
tourisme-dormans.fr

Epernay - Pays de Champagne
Tél. : + 33 (0)3 26 53 33 00
ot-epernay.fr

Esternay et sa région  
Tél. : + 33 (0)3 26 80 27 07
esternay-tourisme.fr

Fismes   
Tél. : + 33 (0)3 26 48 81 28
fi smes-tourisme.fr

Intercommunal d'Hautvillers 
Tél. : + 33 (0)3 26 57 06 35
tourisme-hautvillers.com

Lac du Der  
Tél. : + 33 (0)3 26 72 62 80
lacduder.com

Montmirail et sa région  
Tél. : + 33 (0)3 26 81 40 05
montmirail-tourisme.eu

Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims
Tél. : + 33 (0)3 26 59 44 44
parc-montagnedereims.fr

Pays d’Argonne Champenoise 
Tél. : + 33 (0)3 26 60 85 83
argonne.fr

Grand Reims
Tél. : + 33 (0)3 26 77 45 00
reims-tourisme.com

Sézanne et sa région  
Tél. : + 33 (0)3 26 80 54 13
sezanne-tourisme.fr

Communauté de Communes 
Vitry, Champagne et Der 
Tél. : + 33 (0)3 26 74 45 30
tourisme-vitry-francois.com

Points d’informations touristiques 
Tourist information points in the Marne

Restez connecté partout ! 
Connectez-vous gratuitement 
sur les hotspots* sécurisés 

WIFI_LA_CHAMPAGNE présents sur tout 
le territoire.

Plus d'informations sur www.tourisme-en-champagne.com 
rubrique Profi tez/Offi ces de Tourisme

More information on www.tourisme-en-champagne.com 
in the Enjoy/Tourist offi ces section

Stay connected wherever you are! 
Have access to the free WIFI_LA_CHAMPAGNE 
secure hotspots* available across the entire region.

Retrouvez tous les hotspots* 
WIFI de la Champagne !

Find all Champagne's 
WiFi hotspots*!  


