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Des Paysages grandeur nature !
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Les Paysages en thémathiques !
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Bienvenue dans les
Paysages de la Champagne
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Les « Paysages de la Champagne » ce sont 4 versions d’une Champagne surprenante et
de ses coteaux viticoles qui rythment ses paysages !
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La Montagne de Reims, parc naturel régional, vaste promontoire aux multiples facettes
alliant nature et traditions champenoises.
La Vallée de la Marne, vallée emblématique, surprenante où se côtoient l’eau, la forêt,
la vigne où le pinot meunier est roi.
La Vallée du Surmelin, terre bucolique entre cultures, pâtures, massif forestier remarquable et étangs qui se découvrent en empruntant le chemin des écoliers.
Les Marais de Saint Gond, patrimoine naturel unique et sauvage, offrent une mosaïque
de découvertes et des richesses archéologiques étonnantes.
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Ces paysages vous proposeront des panoramas surprenants, époustouflants version
grand angle mais également le privilège de découvrir des endroits rares et secrets qui
font la Champagne comme nulle part ailleurs !
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Siège :
Montmort-Lucy
68 rue de la Libération
© www.mkb.photos
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Retrouvez nous !
Accueil :
Dormans
Parc du Château
Tél : +33(0)3 26 53 35 86

authentique

POUR LA MAGIE D’UN SÉJOUR

12

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

•

paysages_de_la_champagne
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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NOS PAYSAGES :

la Vallée de la Marne

....................................................................................................
La Vallée de la Marne offre une variété de paysages où se côtoient l’eau, la forêt et la
vigne. Les villages apparaissent au cœur des coteaux viticoles ou se cachent dans la
Vallée du Flagot. Églises, prieurés, châteaux couronnés de forêts font la fierté des habitants de la Vallée. De nombreux sites révèlent les secrets et le savoir-faire champenois.
L’empreinte de la Grande Guerre marque également ce territoire, comme le Mémorial
de Dormans, site de mémoire incontournable en Champagne.
Association des Vignerons de la Vallée du Flagot
Rue de l’île d’Amour - 51700 MAREUIL-LE-PORT - Tél.: 06 72 46 89 01
vvf51@outlook.fr - www.flagot.fr
L’ Association des Vignerons de la Vallée du Flagot est une Association de Vignerons
Champenois qui œuvre pour la promotion oenotouristique de la Vallée du Flagot, au
cœur de la vallée de la Marne. Au programme, marche gourmande, bar à champagne
au bord de la Marne à Mareuil-le-Port (Port-à-Binson) en saison touristique !
Dormans Effervescences
4 Chemin des Grès - Vassieux - 51700 DORMANS - Tél. : 07 82 39 69 19
dormans.effervescences@gmail.com
Ce collectif de 9 vignerons récoltants-manipulants de Dormans et de ses hameaux,
vous propose tout au long de l’année de découvrir le Champagne et la Champagne
grâce à des évènements festifs : atelier dégustation, bar éphémère, marche gourmande… « Les Apéros du château », soirées festives avec concert et bar à champagne
dans le parc du château de Dormans.
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Brève de Champagne

..........................

« Une bouteille de Champagne contient …
Environ 49 millions de bulles. une flûte de champagne contient en moyenne un million de bulles ! »
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Comment découvrir
la Vallée de la Marne ?

Vallée de la Marne

Balade sur les
chemins de
Vincelles
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NOS PAYSAGES :

La Montagne de Reims

....................................................................................................
La Montagne de Reims est un vaste promontoire aux multiples facettes alternant
vignobles, forêts, terres agricoles, vallées et cours d’eau, rythmant le quotidien des
femmes et des hommes qui la font vivre.
Classé en 1976, le Parc Naturel Régional regroupe aujourd’hui 65 communes rurales
qui en font une zone naturelle de premier ordre de la Champagne.
Au cœur du vignoble et de cet espace naturel, laissez-vous séduire par des itinéraires
touristiques alliant nature et traditions champenoises, sans oublier de nombreux
points de vue qui vous feront apprécier la beauté des paysages.
La Maison du Parc Naturel de la Montagne de Reims
Chemin de Nanteuil - 51480 POURCY - Tél. : 03 26 59 44 44
info@accueil-en-champagne.com - www.accueil-en-champagne.com
La Maison du Parc est un espace privilégié d’accueil et d’informations touristiques, un
lieu de rencontres.
Tout au long de l’année, elle vous accueille avec son jardin pédagogique, son verger
conservatoire de la Montagne de Reims, ses aires de pique-nique, le sentier botanique,
point de départ de randonnées et la découverte d’un nouveau sentier de biodiversité.
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L’Association 286 M
asso.286m@gmail.com - www.286m.org
L’Association de Valorisation de la Montagne de Reims est destinée à mettre en avant
le Champagne, le Patrimoine et la Culture au cœur de son territoire par l’intermédiaire
des vignerons, hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs et évènementiels qui vous
feront partir à la rencontre de toutes celles et ceux qui sont l’ADN de ce territoire.
Accueil en Champagne
www.accueil-en-champagne.com
L’association est un collectif de 40 professionnels du Parc issus de domaines très différents : Loisirs, Produits du terroir, Artisanat, Vignerons, Gîtes ruraux, Chambres et
Tables d’hôtes, Hôteliers et Restaurateurs.
Elle vous accompagne à la découverte du Parc Naturel de la
Montagne de Reims.

©PNR

Comment découvrir
la Montagne de Reims ?

Montagne de Reims

Circuit au coeur
de Châtilonsur-Marne
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NOS PAYSAGES :

la Vallée du Surmelin

....................................................................................................
Marquée par son authenticité, ses terres de cultures et de pâtures, ponctuée de forêts et
d’étangs, la Vallée du Surmelin offre un paysage bucolique. Ce massif forestier est un site
remarquable de la Marne par la richesse de sa flore et de sa faune.
Parcourus par le tracé sinueux du Surmelin, les villages en portent l’empreinte : fontaines
et lavoirs, moulins et fermes aux clôtures de pierre... Un voyage dans le temps qui vous
surprendra.
L’Association de Valorisation du patrimoine culturel de la Vallée du Surmelin
51210 LE BREUIL

L’Association Intercommunale « la Vallée du Surmelin », constituée de représentants des
communes de la vallée et d’habitants volontaires, a été fondée autour des mêmes vœux
: valoriser, communiquer et accompagner les initiatives locales. L’association propose
notamment le balisage de plus de 70 km de randonnée pédestre le long de la vallée.
L’Association Patrimoine et Nature
Mairie de Montmort-Lucy - 51270 MONTMORT-LUCY
11
Tél.: 03 26 59 10 06
L’association Patrimoine et Nature a été fondée en janvier 2008 à l’initiative de quelques
Montmortaises et Montmortais passionnés, qui souhaitaient s’investir pour valoriser la
patrimoine architectural et naturel de leur commune. Leurs actions : mise en valeur et
restauration du patrimoine de proximité et sensibilisation au patrimoine auprès des
habitants de la commune et des touristes à travers des visites, des expositions et des
évènements.
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Brève de Champagne

..........................

« Venez vite, je bois les étoiles ! » aurait été la réaction de Pérignon lorsqu’il a dégusté
le vin mousseux pour la première fois. »

©J.Médot

Comment découvrir
la Vallée du Surmelin ?

Vallée du Surmelin

Balade sur les
chemins du
Breuil
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NOS PAYSAGES :

les Marais de Saint-Gond

..................................................................................................
Un paysage emblématique et rare, une végétation unique : saules, prairies d’herbes
hautes et très fleuries pendant l’été, des forêts uniques qui ont les pieds dans l’eau,
vous êtes au cœur des Marais de Saint-Gond. Les mares et les tourbières apportent le
caractère, les gardiens sont le busard des roseaux, le busard St Martin, la cordulie à
corps fin, le triton crêté et la rainette arboricole. Un milieu sans cesse en mouvement
à observer. Plus de 200 espèces de fleurs sont recensées, parmi lesquelles l’œillet superbe, la grande douve et le peucédan des marais. Les Marais de Saint-Gond abritent
également des vestiges archéologiques vieux de 5 000 ans. Plus de 120 sépultures
datant du Néolithique avec une particularité unique en France : les hypogées, sépultures funéraires souterraines creusées dans la craie, à flanc de coteaux.
Le Sentier des Rainettes
Suivez la rainette au cœur des Marais et percez ses étonnants secrets. Une dizaine de
postes d’observation vous offriront les clés nécessaires à la découverte de la faune,
de la flore et de l’histoire du marais. Saviez-vous par exemple que l’on trouve de l’or
noir dans le marais ? Bestioles aquatiques, formation du marais, exploitation de la
tourbe…, autant d’étapes qui enrichissent cette balade à travers ce paysage unique.
Balade de 2km, idéale en famille. Situé entre Reuves et Villevenard.
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Marais de Saint Gond Archéologie et Patrimoine
Place de la Mairie 51130 VERT LA GRAVELLE saintgondap@gmail.com
Créée en 2018, l’association a pour objectif principal la protection et la valorisation du
patrimoine archéologique des Marais de Saint-Gond, dont la concentration de sites
(nécropoles, minières, habitats) datant du Néolithique est assez exceptionnelle. Ses
membres ont à cœur de mettre en valeur le patrimoine local et de le faire découvrir au
plus grand nombre à travers éditions et articles sur les Marais.
Circuit œnotouristique des Coteaux du Petit Morin
L’association de Promotion des 2 coteaux (AP2C), forte de sa volonté de valoriser l’important patrimoine architectural et historique des Coteaux du Sézannais et des Coteaux
du Petit Morin, a créé en 2018, des circuits oenotouristiques dans ce secteur méconnu
mais qui gagne à être parcouru.

©V.Soret - OPTC

Comment découvrir
les Marais de St-Gond?

Marais de Saint-Gond

Le sentier des
rainettes
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LA CHAMPAGNE

..................................................................................................

La culture de la vigne et l’élaboration du champagne résultent d’un terroir exceptionnel,
d’une règlementation stricte et d’un savoir-faire transmis de génération en génération où
chacune des étapes doit être menée avec le plus grand soin.
Après une vendange effectuée à la main, un pressurage lent des raisins permet l’extraction des jus sans en extraire la couleur. Les moûts ainsi obtenus vont subir leur première
fermentation sous l’action des levures, qui vont consommer le sucre des jus pour le transformer en alcool et en gaz carbonique. Cette première fermentation alcoolique en cuve
«ouverte» va laisser le gaz s’échapper pour donner naissance à des vins dits «tranquilles»,
non-effervescents.
Au printemps, chaque Maison va élaborer ses assemblages en sélectionnant les vins
tranquilles qui entreront dans l’élaboration de chaque cuvée. Ainsi seront assemblées
différentes années et cépages mais aussi terroirs pour obtenir des Champagnes propres
à leur maison. Les assemblages sont mis en bouteilles et complétés d’un ajout de sucre
et de levures pour une seconde fermentation alcoolique. Réalisée en bouteille close, le
gaz carbonique obtenu sera dissous dans les cuvées et fera monter la pression, c’est la «
prise de mousse », naissance de l’effervescence !
Commence alors pour la cuvée, une longue période de maturation en caves, de 15 mois 15
minimum pour une cuvée sans année et de 36 mois pour un Millésime, qui permettra
l’épanouissement de ses arômes. À l’issue de ce vieillissement, débutera le remuage
dont le but est de faire descendre dans le goulot le dépôt formé des levures de la seconde fermentation dans le col de la bouteille. L’objectif étant l’élimination des levures
lors du dégorgement.
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Le dégorgement consiste à plonger le col de la bouteille dans un liquide à -25°c pour y
former un glaçon qui emprisonne le dépôt. Il sera expulsé à l’ouverture de la bouteille,
sous l’effet de la pression. Sera ensuite ajoutée la liqueur d’expédition, faible ajout de
sucre qui déterminera la différence entre Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Dry, Sec,
Demi Sec ou Doux. Puis, la bouteille recevra son bouchon de liège, la capsule et le muselet. Il n’y aura plus qu’à habiller les bouteilles après un nouveau vieillissement pour enfin
la déguster comme il se doit !

..................................................................................................

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

©Visuel Duo-OTPC
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Champagne !

Le 4 juillet 2015, les Coteaux, les maisons et caves de Champagne ont été inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco dans la catégorie « Paysages culturels évolutifs vivants ».
Après 7 ans de travail, pour Pierre Cheval, Président de l’association « Paysages du Champagne », cette inscription est une fierté, c’est « toucher du doigt l’universalité ».
www.champagne-patrimoinemondial.org

..................................................................................................

Les ﬂaconnages du Champagne

LE CHAMPAGNE

MELCHIZEDEC
PRIMAT

..................................................................................................

SOUVERAIN

Délimitée par une loi en 1927, l’aire d’Appellation
Champagne composée de 319 villages ou crus, couvre
quelques 34 300 hectares, répartis dans 4 grandes régions : la Montagne de Reims, la Vallée de la Marne, la
Côte des Blancs et la Côte des Bar.

BALTHAZAR
SALMANAZAR
MATHUSALEM
REHOBOAM
JEROBOAM
MAGNUM

BOUTEILLE
STANDARD

Si 7 cépages sont autorisés, 3 dominent très largement
le vignoble :
•
Le Pinot Noir : Cépage dominant de la
Montagne de Reims et de la Côte des Bars, le Pinot
Noir, cépage noir à jus blanc couvre environ 38% du
vignoble champenois.
Il apporte corps et puissance aux assemblages et les
vins qui en sont issus, offrent des arômes de fruits
rouges et une structure marquée.
•
Le Chardonnay : Raisin blanc à jus blanc,
il est le cépage de prédilection de la Côte des Blancs et
représente 30% du vignoble champenois. Il se caractérise par la finesse et l’élégance et apporte beaucoup de
fraîcheur et de minéralité dans les vins.
•
Le Pinot Meunier : Présent sur 32% du
vignoble de Champagne et majoritairement dans la
Vallée de la Marne, ce cépage noir à jus blanc donne
des vins souples et fruités et apporte de la rondeur aux
assemblages.

MEDIUM

50 cl

37,5 cl

20 cl

1,5 l 3 l 4,5 l

6l

9l

12 l

15 l

18 l

26,25 l

27 l

Les dosages du Champagne
Brut Nature : 0g de sucre ajouté - Extra Brut de 0 à 6 g/l - Brut de 6 à 12 g/l - Extra Dry de 12 à 17g/l Sec de 17 à 32g/l - Demi Sec de 32 à 50g/l - Doux plus de 50g/l

..................................................................................................

LES LOGES DE VIGNES

..................................................................................................

L’Arbane, le Petit Meslier, le Pinot Blanc et le Pinot Gris,
qualifiés de cépages oubliés, représentent à peine
0,3% du vignoble.

Ces constructions modestes, apparues au 17
XVIème siècle étaient utilisées le plus souvent par les vignerons pour s’abriter, se
nourrir et se reposer... Témoin de pratiques
anciennes de la viticulture champenoise,
les loges de vignes sont intimement liées à
l’identité du territoire, à son histoire et contribuent à l’identité du paysage viticole champenois.

Cette mémoire, retrouve un nouveau souffle en Champagne grâce aux universités d’été «
Architecture et Champagne » qui proposent à quelques dizaines d’étudiants venus d’horizons différents de réfléchir à la loge de vigne de demain, en lien avec les vignerons. Elles
ponctuent à présent le paysage champenois et forment une véritable randonnée au milieu
des vignes. Un voyage au cœur de l’histoire et de l’architecture champenoise.

.......................

La cave idéale !

.......................
Nos vignerons vous ont choisi la cuvée qu’ils ont
envie de vous faire découvrir.
Une autre façon de raconter leur
histoire, de se dévoiler et surtout
de vous faire plaisir à travers ce fabuleux vin qu’est le Champagne !
©C.Sarrazin

©Champagne Angelique Lacroix

75 cl

DEMIE
QUART

©V.Soret-OTPC
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SALOMON
NABUCHODONOSOR

Le Mémorial de Dormans

19
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Dormans

....................................................................................................

DORMANS

....................................................................................................
Dormans est une terre au riche passé historique puisque sa fondation remonte à 500
ans environ avant notre ère. Des fouilles archéologiques au lieu dit Les Varennes ont en
effet mis à jour une nécropole gauloise de la période néolithique.
Plus tard, au début du moyen-âge, un château fortifié fut édifié. Plusieurs fois remanié
au cours des siècles, il n’en a pas moins conservé l’empreinte des illustres familles de
France qui en furent les propriétaires successifs : la famille de Dormans durant près de
300 ans puis, les Princes de Condé et de Conti, Marquis de Broglie, Princes de Ligne,
famille de Théllusson...

21
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IDVizit Mémorial de Dormans
Découvrez en 15 étapes ce site de mémoire. De la crypte à l’ossuaire, du cloître à la chapelle, suivez les QR codes et ce monument n’aura plus de secret pour vous ! Application
facile à télécharger sur l’App Store et Google play (www.idvizit. com).
Parc du Château de Dormans
Avenue des Victoires 51700 DORMANS Tél.: 03 26 58 21 45
mairie@dormans.fr - www.dormans.fr
Le parc du château de Dormans, lieu privilégié de promenades, de souvenirs et de découvertes, s’étend sur 25 hectares. Sillonnant à travers le parc, l’eau est présente partout
: l’étang de pêche, les rivières, les cascatelles... Un bel endroit pour flâner : deux aires
de pique-nique et une aire de jeux sont à disposition des visiteurs.
Le Moulin d’en haut
4, rue du Moulin - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 85 46
moulin-den-haut@wanadoo.fr - www.moulin-den-haut.com
L’écomusée « La remise aux outils champenois », abrite un magnifique alambic, et présente des outils sur les travaux des champs, des bois, des vignes…et l’une des plus
grandes roues à augets de France. Chaque année, retrouvez les manifestations artistiques comme le Salon du Printemps et le Salon d’Automne.

©JCV
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Le Mémorial de Dormans domine la Vallée de la Marne du haut de ses 52 mètres.
Construit entre 1921 et 1931, il commémore les soldats qui ont combattu pour la
France lors de la Grande Guerre. Son emplacement fut choisi par le maréchal Foch car
selon ses propres termes, il représente « le point synthétique » des 2 batailles de la
Marne.
Site de mémoire le plus visité
de la Marne, il est classé monument historique depuis juin
2019. Le Mémorial comporte
notamment une crypte, un ossuaire prolongé par un cloître
et une chapelle supérieure.
Une lanterne aux morts complète l’ensemble (www. memorialdormans14-18.com).

Parc du Château de Dormans

Champagne Yves Barbaray
19, rue franche - Chavenay - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 28 32
yves.barbaray@orange.fr - www.yvesbarbaray.com
Après un parcours atypique, cette jeune maison a décidé de se lancer en 2003 dans la
formidable aventure des vins de Champagne. Yves et Laurence, Vignerons Indépendants, vous proposent de venir découvrir leur histoire et déguster leurs cuvées, fruit
d’une sélection minutieuse des meilleurs fruits et de leur passion.
Leur cuvée coup de : Tradition - Fine / Pétillante / Fruitée

Champagne Anthony Betouzet
1 Chemin des Grès - Vassieux - 51700 DORMANS
Tél.: 07 82 39 69 19
info@champagne-ab.com
www.champagne-ab.com

Le Champagne Anthony Betouzet, c’est tout d’abord l’héritage d’un savoir-faire familial
et un goût prononcé pour les belles cuvées avec une touche d’originalité, d’audace…
Anthony et Emilie, vous accueillent au coeur de la Vallée de la Marne, dans leur domaine certifié HVE. Visites, dégustation, atelier, repas... Ils vous proposent des expériences au plus proche du vigneron !
22

Champagne Joël Coche
38 rue de Condé - Chavenay - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 80 02
info@champagne-coche.com - www.champagne-coche.com
Marie-Claude, Joël et Xavier Coche pratiquent une viticulture raisonnée. Ils vous feront
découvrir leur vignoble mais aussi leurs champagnes à travers des visites et des accords mets et Champagnes. Ils ont aménagé des endroits détente, au coeur du vignoble, pour les marcheurs ou cyclotouristes, qui découvriront une vue magnifique et
surprenante sur la Vallée de la Marne.
Leur cuvée coup de : Cuvée Charlotte - Rond/Juste chez les Coche de Chavenay /
Nulle part ailleurs
Champagne Jil Accariès
7 rue du Gouffre - Chavenay - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 85 59
champagne.jil.accaries@orange.fr - www.champagne-jil-accaries.fr
Entre terroir, innovation et tradition, la Maison Jil Accariès, vous propose depuis quatre
générations, des vins de grande qualité élaborés au sein du terroir champenois. L’exploitation offre une vue magnifique sur les coteaux et la Vallée de la Marne.
Leurs champagnes offrent un bel équilibre ente maturité et fraîcheur après 6 années
minimum de vieillissement en caves.
Leur cuvée coup de : Cuvée Racine - Héritage / Tradition/ Modernité

Champagne Mater et Filii
4, rue du Maréchal Foch- 51700 DORMANS - Tél. : 06 12 56 62 65
champagne@materetfilii.fr - www.materetfilii.fr
La Maison Mater et Filii, c’est une histoire de lignée, de transmission d’une passion,
d’un savoir-faire et d’un état d’esprit, entre une mère et son fils.
Ils vous accueillent avec plaisir pour vous faire partager leur passion pour la vigne, le
champagne et leur région.
Leur cuvée coup de : Coeur de Vallée - Racines / Cousue-main / Élevée sous-bois :
Champagne Jeandon Père et Fils
1 place Saint-Pothin - Vassieux - 51700 DORMANS - Tél. : 06 08 01 81 13
champ.jeandon@wanadoo.fr - www.champagne-jeandon.fr
Le Champagne Jeandon Père et fils, c’est l’histoire de plusieurs générations.
Aujourd’hui, Emilien et Benjamin perpétuent cet héritage et se sont tournés vers une
viticulture raisonnée (parcelles enherbées, compost végétal pour nourrir les sols…).
Leurs champagnes sont assemblés en 100% cuvée, le meilleur jus extrait des raisins
lors du pressurage !
Leur cuvée coup de : Blanc de Blanc - Élégante / Finesse / À découvrir
Champagne Hugues Huttinot
Rue de l’Hermitage - Soilly - 51700 DORMANS - Tél. : 06 76 84 21 37
hugues.huttinot@wanadoo.fr - www.champagne-hugues-huttinot.fr
Depuis 1960, au fil des saisons, le champagne Huttinot apporte un soin particulier à 23
la culture de ses vignes.
Aujourd’hui, en commercialisant leurs champagnes, ils vous font partager le plaisir,
qui est le leur, à produire des raisins de qualité, et vous font découvrir leurs différentes
cuvées.
Leur cuvée coup de : Prestige - Plaisir / Délicat / Raffiné

Champagne Dormans Effervescences
4 Chemin des Grès - Vassieux - 51700 DORMANS
Tél. : 07 82 39 69 19
dormans.effervescences@gmail.com
Ce collectif de 9 vignerons récoltants de Dormans et de ses hameaux, vous propose tout
au long de l’année de découvrir le Champagne et la Champagne grâce à des évènements festifs : atelier dégustation, bar éphémère, marche gourmande… « Les Apéros
du château », soirées festives avec concert et bar à champagne dans le parc du château
de Dormans.

Tennis Club de Dormans

Rue du Chemin du Gault - 51700 DORMANS - Tél. : 06 23 93 38 04
tennisclubdormans@orange.fr - www.tennisclubdormans.wixsite.com/monsite
Situé tout en haut du chemin du Gault, le TC Dormans accueille depuis 1969, petits et
grands dans un cadre verdoyant, calme et convivial.
Ils vous proposent la pratique du tennis de loisir comme de compétition sur 4 courts
extérieurs ainsi que 2 courts couverts.

Saveurs champenoises

15 place de Luxembourg - 51700 DORMANS - Tél. : 03 26 51 75 78
www.saveurschampenoises.com
Poussez la porte des « Saveurs Champenoises », vous y trouverez une gamme de produits frais, terrines, volailles, plats cuisinés…
Un savoir-faire traditionnel, à la qualité garantie et en provenance directe des exploitations locales : porc élevé sur paille et nourri aux céréales, canards et volailles de la
Ferme du Moulin (Trélou-sur-Marne).

Restaurant Sylvain Suty

4 place de Luxembourg - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 21 73
suty@orange.fr - www.sylvainsuty.com
Le chef Sylvain Suty vous accueille au cœur de Dormans, dans son restaurant haut en
couleur et vous propose une cuisine traditionnelle, simple et soignée, confectionnée à
base de produits frais et locaux.

La Table Sourdet

6 rue du Docteur Moret - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 20 57
table.sourdet@orange.fr
Le chef David Vautrain vous propose une cuisine traditionnelle et régionale. La formule du midi vous permet de choisir entre trois entrées, trois plats et quatre desserts.
Leur spécialité : le soufflé au Grand Marnier.

La Cabane de Jeanne
27 Rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS
Tél.: 06 10 19 58 21
cabanedejeanne@gmail.com
www.cabanedejeanne.fr

Julie vous accueille avec bonne humeur dans son Family Concept Store pour vous aider
à trouver le cadeau idéal en toute occasion. Décoration, jouets, peluches, loisirs créatifs,
bijoux..., il y en a pour tous les goûts, pour les petits comme pour les grands !
Des marques tendances et les collections de talentueux créateurs ainsi que le style rétro, design, éco-responsable des produits proposés.

« Capucine », Fleuriste

12 et 14 rue Général Leclerc - 51700 DORMANS - Tél. : 03 26 51 74 98
astrid_martinet@orange.fr
Découvrez l’univers de « Capucine », magasin agréable et chaleureux où se côtoient
senteurs, formes et couleurs. Ils vous proposent un large choix de fleurs atypiques,
de bouquets originaux, de compositions florales surprenantes et de plantes diverses,
et accompagnent tous les évènements de la vie dans le respect de la nature et des
plantes. L’art de la fleuristerie mis au service de vos envies.
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Parc du Château
Dormans

La Lombardie

7 rue Carnot - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 87 97 - www.la-lombardie.eatbu.com
Il y a comme un petit air d’Italie à La Lombardie... Venez déguster de bonnes pizzas
cuites au feu de bois, plats traditionnels ou salades composées, servis avec le sourire.
Trois salles et un jardin d’été en belle saison, pour des moments conviviaux en famille
ou entre amis. Ouvert du mardi au samedi.

Side Project Café

24 rue du Général Leclerc - 51700 DORMANS - Tél.: 03 10 41 74 16
sideproject.cafe@gmail.com
Bar à ambiance situé à Dormans, vous pourrez y déguster bière, champagne, vin,
cocktail et soft. Planches apéro et snacking sur place ou à emporter, le tout fait maison
avec des produits locaux et/ou artisanaux !

Boulangerie, Pâtisserie Départ

10 rue du Général Leclerc - 51700 DORMANS - Tél. : 03 26 58 20 74
Boulangerie, pâtisserie et chocolats « fait maison » ! Elu 1er prix pour la galette des
rois de la Marne en 2013, 2015 et 2020 et 3ème de la Région Grand Est en 2020, plusieurs fois primé pour la baguette de tradition, Vivien Départ fait également partie des
9 boulangers de la région qui ont créés le moelleux champenois. Du lundi au samedi
(sauf mardi) de 6h30 à 13h et de 15h à 19h. Dimanche de 7h à 13h et de 16h à 18h30.

La Dorée des Flandres

7 route de Châlons - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 52 72 43
La Dorée des Flandres vous propose une restauration rapide et familiale, en salle climatisée ou en terrasse si le temps le permet... Vous pourrez déguster burgers, Américains,
frites maison, moules, sandwichs, nuggets et desserts, le tout accompagné, si vous le
désirez, d’une bonne bière Belge. A consommer sur place ou à emporter. Ouvert du
Lundi au Samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 21h30.

Pamukkale III

11 rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 59 28 16
Venez déguster la spécialité Turque : le «kebab», viande grillée à la broche et ses divers
accompagnements, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Restauration rapide
sur place ou à emporter.

....................
À PROXIMITÉ
....................
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Brasserie Les 3 Loups
7, rue Montaigne - Hameau de Courcelles
02850 TRELOU SUR MARNE
Tél. : 06 78 87 66 78
contact@brasserie-les3loups.com
www.brasserieles3loups.fr
Sylvain, le brasseur, après avoir parcouru la France et la Belgique dans le but d’étancher
sa soif de connaissance, rentra « au pays » pour y brasser ses bières, fruits de ses voyages
et de son amour pour ledit breuvage. Il produit des bières aux inspirations variées,
à partir des meilleures matières premières dans le plus grand respect de la tradition
brassicole.

12 rue Molière - 02850 TRELOU SUR MARNE - Tél. : 03 23 70 26 81
fermedumoulin02@gmail.com - www.saveurschampenoises.com
Pour une qualité garantie, la Ferme du Moulin, élève ses volailles en Plein Air. Nourries
au maïs régional, elles sont ensuite transformées avec le plus grand soin dans leur
laboratoire situé sur la Ferme, avec des ingrédients de qualité issus de producteurs
locaux : haricots de Soissons, lentillons de champagne, maroilles, Ratafia de Champagne.
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La Ferme du Moulin

Dormans

Vincelles
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Vincelles
Verneuil
Passy-Grigny
Champvoisy
Sainte-Gemme
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VINCELLES, VERNEUIL, PASSY-GRIGNY,
CHAMPVOISY, SAINTE-GEMME

....................................................................................................
.................
VINCELLES
.................
Village viticole perché sur le coteau, il est l’un des plus anciens de la Vallée. L’origine
de son nom « vini cella », que l’on traduit par « cellier à vin », atteste que la culture de la
vigne est ancestrale sur le terroir de la commune.
L’église, édifiée après la première guerre mondiale, a la particularité d’avoir été
construite en « meulière », pierre extraite des carrières locales. Son site offre une vue
panoramique sur Dormans et la Vallée de la Marne.
Au départ de l’église, un circuit de randonnée pédestre chemine entre village, vignes,
et bois.

Champagne H.Blin
30

5 rue de Verdun - BP 35 - 51700 VINCELLES - Tél. : 03 26 58 20 04
contact@champagne-blin.com www.champagne-blin.com
Le Champagne H.Blin est une coopérative de 120 vignerons pour 123 hectares de
vignes principalement plantées sur le territoire de Vincelles et idéalement exposés au
Sud/SudEst. Son cépage roi, le Pinot Meunier, offre des champagnes qui allient typicité, fraîcheur et fruité. La parcelle « collection » présentant les 7 cépages champenois, le
caveau de dégustation ainsi que la vinothèque et ses vieux millésimés.
Leur cuvée coup de : Blanc de noir 100% Meunier - Caractère / Typicite

Champagne Piot Sevillano
23 rue d’Argentelle - 51700 VINCELLES
Tél.: 03 26 58 23 88
contact@piot-sevillano.com
www.piot-sevillano.com

Christine et Vincent élaborent leurs champagnes le plus naturellement possible. Des
cuvées rares, atypiques, de caractère, qui sont issues du seul terroir de Vincelles. Profitez d’un espace de dégustation : l’ancienne salle de classe du village et son esprit années 20 préservé (chaises d’écolier, cartes anciennes) avec une terrasse donnant sur la
Vallée de la Marne. Ils vous proposent des dégustations accompagnées d’une planche
de produits du terroir, pique-nique ou atelier accords mets-vins.
Leur cuvée coup de : Cuvée Provocante - Caractérielle / Fruité / Typique

Champagne H. Dépaux et Fils

21, rue de Verdun - 51700 VINCELLES - Tél. : 03 26 58 21 85
champagne.depaux@wanadoo.fr - www.champagne-hdepaux.fr
Exploitation familiale fondée en 1950 par Henri, la Maison H. DEPAUX et Fils cultive la
vigne avec passion depuis 4 générations, dans le seul souci d’apporter excellence et
prestige à travers sa gamme de vins de champagne. Située au cœur de la Vallée de la
Marne, ils vous accueillent pour une visite de cave suivie d’une dégustation de leurs
différentes cuvées, élaborées au sein de la propriété.
Leur cuvée coup de : Cuvée Solenne - Raffinée / Subtile / Chaleureuse

Gravure sur verre Le Follezou

11, rue du Bac - 51700 VINCELLES - Tél.: 03 26 58 21 71
contact@gravure-lefollezou.com - www.gravure-lefollezou.com
L’atelier de gravure J&B Le Follezou réalise pour vos évènements festifs et cadeaux
personnalisés, des gravures sur tous types de support en verre : chaque pièce est
unique ! Lors de votre visite, vous y découvrirez les différentes techniques utilisées, de
la conception à la réalisation. Un magasin d’exposition vous présente les différentes
réalisations de l’atelier.

...............
VERNEUIL
...............
Traversé par la Semoigne, petite rivière qui se jette dans la Marne, Verneuil vit au fil
de l’eau et possédait plusieurs anciens moulins le long de ses rives. Riche de son patrimoine (lavoirs, ponts et vieilles maisons du haut Verneuil), ce village typiquement
champenois invite à la promenade et à la flânerie. L’église Saint-Rémi date des XIIème
et XIIIème siècles. Classée, elle a été fortement abîmée durant les batailles de la Marne
et fut restaurée en 1918 puis en 1940.

Champagne Jacques Copin
23 rue de la Barre - 51700 VERNEUIL
Tél. : 03 26 52 92 47
contact@champagne-jacques-copin.com
www.champagne-jacques-copin.com
Fondé en 1963, le Champagne Jacques Copin traverse les âges. De génération en
génération, la transmission d’un savoir-faire, dans le respect des valeurs d’authenticité, permet d’exploiter avec réussite le terroir natal : Verneuil. Ils élaborent des champagnes remarquables, en harmonie avec la tradition du Champagne, le cycle naturel et
les différentes générations. Le bar à champagne et sa terrasse agréable.
Leur cuvée coup de : Brut Tradition - Fruité / Frais / Gourmand
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.......................
PASSY-GRIGNY
.......................

Champagne Y&A Launois

51700 VERNEUIL - Tél. 03 26 52 93 46
alaunois@hotmail.fr
Située sur la rive droite de la Vallée de La Marne, l’exploitation familiale cultive les trois
cépages afin d’optimiser les possibilités d’assemblage de ses différentes cuvées, néanmoins avec une majorité de Pinot Meunier, cépage emblématique de ce terroir. Annie
vous accueille avec convivialité pour partager sa passion et son savoir-faire.
Leur cuvée coup de : Cuvée 100% Meunier - Rondeur / Volupté / Séduction

Le village offre une jolie promenade historique. Vous pourrez admirer l’église
romane Saint-Pierre et Saint-Paul, datant
du XIIème siècle, classée ; le lavoir à deux
pans de toit ; la vieille tour du château de
Grigny ; la galerie en lieu et place de l’ancienne maladrerie.
Et les vestiges de la commanderie Templière qui regroupe la chapelle du XIIème
siècle, l’enclosure de la ferme, la source et
l’ étang de la ferme du Temple.

1 bis rue de la Motte 51700 VERNEUIL - Tél. : 07 83 79 21 02
champagne.laurent.godard@gmail.com - www.champagne-laurent-godard.com
Depuis 4 générations, le champagne Laurent Godard travaille avec fierté les terres viticoles reçues en héritage. L’attachement qu’ils portent à leur terre et à leur descendance
se révèle dans leur signature « une famille, un clan ».
Leur cuvée coup de : Champagne Opalan - Héritage / Terroir / Complexité

Champagne Legouge Copin
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6 rue de l’Abbé Bernard - 51700 VERNEUIL - Tél. : 03 26 52 96 89
boutique@champagne-legouge-copin.fr - www.champagne-legouge-copin.com
Vignerons propriétaires récoltants à Verneuil, dans la Vallée de la Marne, Jocelyne et
Jean-Marc vous invitent à partager leur passion de la vigne et du champagne. Ils vous
feront découvrir l’exploitation familiale, certifiée Haute Valeur Environnementale et
Viticulture Durable, ainsi que leurs valeurs et leurs champagnes au caractère affirmé.
Leur cuvée coup de : Brut Réserve - Complexe / Généreux / Fruité

Champagne Gérard Henry

8, rue de Reims - 51700 VERNEUIL - Tél.: 03 26 52 96 02
www.champagne-gerard-henry.fr - contact@champagne-gerard-henry.fr
Gérard, Dolorès et leurs deux enfants cultivent leur vignoble avec passion, en pratiquant une viticulture raisonnée. Du pressurage de leurs raisins au vieillissement de
leurs vins en caves, ils élaborent leurs champagnes selon la tradition champenoise,
au sein de l’exploitation familiale. Des champagnes à la texture légère et équilibrée
vieillis en caves entre 4 et 8 ans.
Leur cuvée coup de : Zéro Dosage - Vivacité / Expressif / Subtil

Le Vieux Moulin

12 rue de Reims - 51700 VERNEUIL - Tél.: 03 26 52 91 76
Le Vieux Moulin vous propose une cuisine traditionnelle française « faite maison » à
partir de produits de qualité. Leur spécialité ? Les truites, en provenance directe de
leurs viviers traversés par la Semoigne, à déguster simplement grillées ou accompagnées d’une sauce meunière, au roquefort ou avec des amandes grillées.
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Champagne Laurent Godard

La coopérative viticole du village possède des fresques murales sur le thème de la
vigne et du vin.

Champagne Rogge-Cereser

1 Impasse des Bergeries - 51700 PASSY-GRIGNY- Tél.: 03 26 52 96 05/
06 80 44 34 43 - info@rogge-cereser.fr - www.champagne-rogge-cereser.fr
La Maison est une exploitation familiale située sur la rive droite de la Vallée de la 33
Marne. Elle travaille ses vignes en culture raisonnée et dans le respect de l’environnement pour donner naissance à 9 cuvées régulièrement primées ! La Maison vous
proposera également de découvrir le miel de ses propres ruches.
Leur cuvée coup de : Cuvée excellence - Raffinée / Finesse / Caractère

Champagne Laurent Lequart
17, rue Bruslard - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél.: 03 26 58 97 48
l.lequart@champagnelaurentlequart.fr
www.champagne-laurent-lequart.fr
Venez vivre l’expérience Meunier au Champagne Laurent Lequart ! Ils ont plaisir à
vous accueillir pour une découverte du vignoble, de leurs caves mais aussi pour une
dégustation de champagne de terroir au sein de leur caveau. Plusieurs formules sont
proposées : de la dégustation classique à la visite de caves en passant par des accords
mets & vins. La « dégustation verticale : voyages au fil des Millésimes », découverte de
plusieurs millésimés vinifiés à partir du même processus depuis le début des années
2000 : une expérience unique !
Leur cuvée coup de : Blanc Meunier - Gourmande / Minérale / Racée

.....................
CHAMPVOISY
......................

Champagne Dom Caudron

10 Rue Jean York - 51700 PASSY-GRIGNY - Tél.: 03 26 52 45 17
champagne@domcaudron.fr - www.domcaudron.com
Le Champagne Dom Caudron vous invite à vivre des expériences gustatives : la délicatesse du chocolat alliée à la finesse du champagne, un déjeuner « haute couture » avec
accords « Mets et Champagnes » mais aussi, plus champêtre, un pique-nique de saison
accompagné de champagne au bord de l’eau. Se mettre dans la peau du vigneron avec
les ateliers « Prémices de l’effervescence » et « Confidences sur le dosage »
Leur cuvée coup de : Cornalyne - Intense / Frais / Savoureux

Champvoisy est un village très ancien par la présence de la voie romaine dite Chaussée
de Brunehaut. Le village fut en contact avec des seigneurs voisins et plus particulièrement avec les Hospices tel que l’Hôtel-Dieu de Soissons qui possédait encore une
ferme au XIXe siècle. Il existait aussi un château dont le dernier vestige, le porche d’entrée, fut démoli au XXIe siècle.

Champagne Claudine Dansin

11 Rue Principale - La Chapelle Hurlay - 51700 CHAMPVOISY - Tél.: 03 26 52 91 30
ccrapart@wanadoo.fr
Au coeur de la Vallée de la Marne, Claudine Dansin, viticultrice, propriétaire-récoltant,
vous accueille chaleureusement pour vous faire partager son savoir-faire et sa passion
de la vigne.

Champagne Thévenet Delouvin

28, rue Bruslard - 51700 PASSY-GRIGNY - Tél.: 03 26 52 91 64
xavier.thevenet@wanadoo.fr - www.champagne-thevenet-delouvin.fr
Soucieux de l’environnement, Isabelle et Xavier restent pleinement investis dans la
conduite de leur vignoble, certifié HVE et VDC depuis 2016 afin d’élaborer des cuvées
particulières les plus fidèles possibles des parcelles qui les ont vues naître. Le «Fait
maison» leur tient particulièrement à cœur et s’exprime dans leur signature Artisans-Vignerons.
Leur cuvée coup de : Champagne Prestige Extra Brut - Élégance / Fraîcheur / Boisée

Champagne Gilles Allait & Fils

2 Rue du Château - 51700 PASSY-GRIGNY - Tél.: 03 26 52 92 19
allait.champagne@wanadoo.fr
Située au coeur du village viticole de Passy-Grigny, la Maison Gilles Allait & Fils exploite
sa vigne depuis 1973. Leur vignoble planté majoritairement de Meunier leur permet
d’élaborer des champagnes harmonieux et tout en rondeur.
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Les Petits Potins

8, route de Reims - 51700 PASSY-GRIGNY - Tél.: 03 26 53 85 43
lespetitspotinschampagne@gmail.com
Aurore, Alain et leur équipe vous souhaitent la bienvenue dans leur restaurant « Les
Petits Potins de Champagne ». Ils vous proposent une cuisine traditionnelle et bistronomique, dans un établissement à la décoration bistrot chic et à l’accueil convivial et
familial.

........................
SAINTE-GEMME
........................
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Construite sur l’emplacement d’un Prieuré
Cluniste du début XIIème siècle, l’église de
Sainte-Gemme date du XVIème siècle.
La fontaine voûtée, qui sort sous l’église, se déverse dans l’ancien vivier du Prieuré et faisait
l’objet d’un pèlerinage jusque dans les années
1960.
©JCV
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Sainte-Gemme

Urbain II - Châtillon-sur-Marne
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Châtillon-surMarne

..................................................................................................

CHÂTILLON-SUR-MARNE

..................................................................................................
Châtillon-sur-Marne, village viticole, surplombe fièrement le vignoble et la Vallée de
la Marne. Autrefois fortifié, il ne reste pour témoigner de cette époque que les rues
étroites et les ruines du château fort des Seigneurs de Châtillon.
Située au cœur du village, l’église Notre-Dame, a été construite sur l’emplacement de
l’ancienne chapelle castrale, dont les origines remontent au Xème siècle (c’est la France
des premiers Capétiens).
D’origine romane, classée, cette église fut détruite de très nombreuses fois par les
guerres et a subi 2 restaurations en 1820 et 1873 sous l’influence et le contrôle de
Viollet le Duc.
A proximité, la statue du Pape Urbain II veille sur le vignoble champenois de la
Vallée de la Marne. Eudes de Châtillon, fils de chevalier, est né vers 1040 à Châtillon-sur-Marne.

28, rue Pensien - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél.: 03 26 58 34 41
james.champ-philippe@wanadoo.fr
www.champagnephilipperoland.fr

Le Champagne Roland Philippe vous invite à découvrir l’exploitation familiale et à
partager leur savoir-faire autour d’une dégustation «accord mets & champagnes», de
planches à partager salées ou sucrées ou d’un pique-nique typiquement champenois.
Des formules conviviales à partager en couple, en famille ou entre amis !
Leur cuvée coup de : Chlo’Ice - Fraîcheur / Fruit / Glaçons

Champagne Paul Hazard
5, place Gaucher - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél.: 03 26 51 46 09
earllafontinette@orange.fr
www.champagnepaulhazard.com

La Maison Hazard est avant tout une ferme familiale, qui selon l’histoire, était le refuge
de Jean de La Fontaine au 17 ème siècle, où il écrivit l’une de ses célèbres fables « Le
Coche et La Mouche ». Aujourd’hui l’exploitation est dirigée par Philippe et Frédéric qui
mettent tout leur amour et leur savoir-faire dans une culture dite raisonnée.
39
Leur cuvée coup de : Augustine - Fin / Fruité / Élégant
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En 1088, il est proclamé Pape Urbain II. Il octroie à la
ville de Reims le privilège exclusif de sacrer les rois de
France à la cathédrale de Reims.
Sa statue, d’une hauteur de 33 mètres, inaugurée en
1887, offre un point de vue magnifique à 360° sur la Vallée de la Marne. Sa table d’orientation permet de repérer
les 22 villages environnants.
Une vue unique en toute saison !

Champagne Roland Philippe Père et Fils

A découvrir également, la croix de Jérusalem revenue de Terre Sainte en 1893 après
un pèlerinage de pénitence à Jérusalem.
Possibilité de monter à l’intérieur de la statue sur RDV (Renseignements auprès de
l’Office de Tourisme).
Visite commentée de la Statue du Pape Urbain II et de l’église Notre-Dame :
Bureau d’Information Touristique 4, rue de l’Eglise - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél.: 03 26 58 32 86 contact@tourisme-paysages-champagne.com
www.tourisme-paysages-champagne.com
En contrebas, le Prieuré de Binson fut construit au XIème siècle sur l’emplacement
d’un hermitage où vécut Sainte-Posenne qui évangélisa la région au VIIème siècle.
Créé en 1918, sa nécropole rassemble 2671 soldats français et étrangers tombés lors
de la 1ère Guerre Mondiale.
Les corps proviennent des cimetières de guerre des différents villages de la Vallée de
la Marne et du Tardenois.

Caveau de dégustation
Champagne Pierlot Fils
Place Urbain II - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél.: 03 26 58 09 22
contact@champagne-pierlot.fr
www.champagne-pierlot.fr
Vignerons et propriétaires récoltants depuis 5 générations, le Champagne Pierlot et fils
vous accueille dans son point de vente et dégustation pour une découverte de leurs 6
cuvées. Vous y trouverez également des accessoires, coffrets cadeaux et bijoux sur le
thème du champagne. Le charme et l’authenticité du caveau voûté.

Champagne Charlier et Fils

4 rue des Pervenches - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 03 26 58 35 18
contact@champagne-charlier.com - www.champagne-charlier.com
La Maison offre une rareté exceptionnelle en Champagne : depuis 5 générations, elle
effectue la totalité de sa vinification en « Foudres de chêne ». Vous pourrez ressentir la
force de cette tradition champenoise en traversant la “foudrerie” et ses 57 énormes
tonneaux, dont certains sont sculptés à la main. Plusieurs choix de dégustations à la
carte vous sont proposés dans un caveau plein de charme.
Leur cuvée coup de : Meunier Addict 2014 - Rare / Onctueuse / Gourmande

Champagne Smej Vely

Edwige et Chloé vous invitent à
venir partager un moment de plaisir !
Elles seront ravies de vous accueillir et de vous
faire découvrir leur Champagne, fruit de leur
labeur et de leur passion.
Participez à une expérience culinaire et dégustative unique : planches apéritives, pique-nique
champenois, accords mêts et Champagne...
Réservez votre visite :

28, rue Pensien - 51700 Châtillon-sur-Marne
Tél.: 03 26 58 34 41 - james.champ-philippe@wanadoo.fr

Champagne Charlot Père et Fils

12 rue Jean d’Igny - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 07 70 70 46 05
lucette.charlot@outlook.com
De la récolte jusqu’à la mise en bouteille, le Champagne Charlot est élaboré de façon
traditionnelle, par la société d’exploitation viticole SCEV d’Igny à Chatillon-sur-Marne,
située à deux pas de la statue d’Urbain II. Depuis des décennies, l’assemblage des 3
cépages champenois perpétue le goût maison de toutes leurs cuvées.

Champagne Angélique Lacroix
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

40

Champagne Bouquet

3, rue du Coteau - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél.: 06 76 69 02 87
champ.cl.bouquet@wanadoo.fr
www.champagne-bouquet.com

Vignerons indépendants depuis 5 générations, la maison vous transmettra la passion
de son métier. Le temps d’une heure ou d’un après-midi, initiez-vous aux accords mets/
champagnes. Au choix : buffet, tapas, mignardises salées ou sucrées des producteurs
et artisans locaux à déguster dans la salle panoramique ou sur la terrasse offrant une
superbe et vue sur la Vallée de la Marne.

Champagne Cazé-Thibaut

1, Chemin des Ormettes - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 03 26 59 71 49
franck.smej@orange.fr - www.champagne-smej-vely.com
Issue de plusieurs générations d’aïeuls vignerons, la maison de Champagne Smej-Vely
vous accueille à Châtillon-sur-Marne, au cœur de la Vallée de la Marne. Leurs cuvées
sont élaborées à partir des trois cépages champenois : le Pinot Meunier, le Pinot Noir et
le Chardonnay dans le plus pur respect du savoir-faire et de la tradition champenoise.
La cave voûtée et la vue exceptionnelle sur la Vallée de la Marne.
Leur cuvée coup de : Initial - Sélection / Élégance / Prestige

1, rue du Coteau - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 06 21 25 52 73
champagne.cazethibaut@wanadoo.fr - www.champagne-cazethibaut.com
Façonnée au fil des siècles par 10 générations de vignerons, la Maison, en conversion
bio, a vu naître des hommes et des femmes, tous dévoués à leur terre et à leur métier
dans la belle Vallée de la Marne. Fabien perpétue ce travail avec passion afin de créer
des vins précis et élégants où le terroir s’exprime à l’infini. Le long vieillissement sur
lies fines, de 24 à 72 mois, pour des cuvées à l’identité forte et singulière.

Rue des Acacias - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 06 86 80 59 89
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champagnelacroixangel@gmail.com - www.champagne-angelique-lacroix.com
Dans le village de Montigny-sous-Châtillon, vous rencontrerez une femme mêlant à la
fois tradition, passion du vin et féminité. Son métier ? Mettre la vie à l’échelle du rêve,
en vous proposant le produit du secret de ses caves et de ses vignes... Angélique, sait
susciter la curiosité de ses visiteurs à travers ses cuvées « Sublime », « Irrésistible », «
Divine » et « Délicate », empreintes de féminité.
Sa cuvée coup de : Brut Prestige Divine-Angel - Divine / Élégance / Finesse

..........................

Brève de Champagne

..........................

« J’habite une des parcelles les plus jolies de la Champagne : Châtillon-sur-Marne »
Musidora.
Sa beauté fatale a inspiré les plus grands poètes français comme Aragon et Breton.
Les Surréalistes l’adoraient et son personnage d’Irma Vep en fit fantasmer plus d’un.
Femme libre, actrice emblématique du cinéma muet, réalisatrice, écrivaine, féministe,
elle vécut de nombreuses années à Châtillon-sur-Marne lorsqu’elle fut mariée à Clément Marot, médecin du village.

Atelier Sabine Haroutounian Artiste peintre

Domaine du Moulin de l’Etang - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 06 74 29 03 06
moulindeletang@wanadoo.fr - Sabine.H.Créations - www.sabineharoutounian.com
Atelier Sabine Haroutounian, artiste peintre, dévoile son talent artistique en valorisant
le thème du champagne. Ses bulles irisées et lumineuses sont l’emblème même du
champagne et de la subtilité de son art. Découvrez, dans son atelier d’arts décoratifs,
ses tableaux mais aussi ses bulles lanternes et ses bottles-box.

Le Moulin Carré
2, rue du Moulin Carré - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE Tél.: 03 26 58 34 03
contact@lemoulincarre.com
www.lemoulincarre.com
Dans un cadre unique au bord de l’eau, Nathalie et Arnaud vous accueillent chaleureusement dans leur restaurant.
Au menu, le vendredi soir est dédié au burgers.
Des planches sont disponibles à n’importe quelle heure.
Premier vendredi de chaque mois, soirée musicale !

Le Fournil de Louis
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11, rue de l’Eglise - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 03 26 58 35 51
loloetcharlene.lc@gmail.com
Cachés derrière l’église, Charlène & Loïc Lampin vous accueillent avec bonne humeur
et professionnalisme, au cœur du village de Châtillon-sur-Marne. Venez découvrir
leurs différentes sortes de pain et leurs délicieuses pâtisseries « faites maison » qui
varient selon les fêtes et les saisons. Fermé le lundi.

La Box Healthy Collections
Le clos de la noue - bord de marne - piste verte
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél.: 06 72 23 13 78
healthycollections@gmail.com
Au bord de la Marne, découvrez le restaurant, bar à champagne avec une terrasse de
85m2. Des planches apéro, glaces vous seront proposées toute la journée pour passer
un moment agréable.
Ouvert du mardi au dimanche à partir de 10h.

©Visuel Duo-OTPC
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Châtillon-sur-Marne

Cuchery
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Vandières
Baslieux-sous-Châtillon
Cuchery
La Neuville-au-Larris
Champlat-et-Boujacourt

....................................................................................................

VANDIÈRES, BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON,
CUCHERY, LA NEUVILLE-AU-LARRIS,
CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT

....................................................................................................
..................
VANDIÈRES
..................
Le nom du village viendrait du latin « vinum dare » : donner du vin. L’église Saint-Martin, datant du XIème siècle, est ornée d’un porche roman de toute beauté. Flânez dans
ce joli village d’un autre temps, à la découverte des vestiges de maisons seigneuriales,
du château dont le parc a été réalisé au XIXème siècle par le célèbre architecte-paysagiste Jacques Lalos, des maisons fortifiées, des lavoirs et du pigeonnier.
Profitez du magnifique point de vue sur la Vallée depuis les hauteurs du village !

Si Vandières m’était conté

7, rue Principale Cedex 308 - 51700 VANDIÈRES
Tél. : 03 26 53 18 55
champ.c.salomon@orange.fr
www.champagne-christellesalomon.com
Viticulteurs depuis plusieurs générations, Christelle Salomon élabore ses champagnes
dans le plus grand respect des traditions champenoises. Situé au cœur de la Vallée de
la Marne, leur vignoble bénéficie d’une exposition exceptionnelle, plein sud. Ils vous
accueillent pour une visite de leur magnifique cave, du pressoir et de la cuverie.
Leur cuvée coup de : Eleven - Fruité / Arrondi / Raffiné

Champagne Delouvin-Moreau

Rue de la Galichetterie - 51700 VANDIÈRES - Tél.: 03 26 58 04 17
champagnedelouvinmoreau@orange.fr - www.champagne-delouvin-moreau.fr
Vignerons de père en fils depuis 12 générations, Raphaël est heureux de prolonger
cette histoire familiale depuis 15 ans en succédant à son père, Gérard. Il élabore ses
cuvées, étape par étape, au sein de la propriété familiale pour créer des champagnes
riches en arômes et enchanter votre palais.
Leur cuvée coup de
: Grande Réserve 100% Chardonnay - Elégante / Vivacité
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/ Plaisir

Champagne Marina D

9, rue Fontaine Gillain - 51700 VANDIÈRES - Tél.: 03 26 52 78 16
contact@champagne-marina-d.com - www.champagne-marina-d.com
Le maître-mot de la Maison : la convivialité. Marina vous propose de nombreuses formules pour exciter vos papilles : le Brunch, les repas gastronomiques, où 7 de leurs
meilleures cuvées seront magnifiées par 7 accompagnements raffinés (à partir de 8
personnes), mais aussi sur réservation « la planche du terroir » pour agrémenter votre
dégustation (à partir de 4 personnes). Les portes ouvertes annuelles (fin mai) : produits du terroir, dégustations, musique… et beaucoup d’autres surprises.

Champagne Delabarre Mère et Fille

26-28, rue de Châtillon - 51700 VANDIÈRES - Tél.: 03 26 58 02 65
contact@champagne-delabarre.com - www.champagne-delabarre.com
Cette Maison familiale, propriétaire de ses 6 hectares de vignes, récolte et manipule à
Vandières, dans la Vallée de la Marne. Du travail des rangs avec charrutage, au pressurage, assemblage et mise en bouteilles, tout est fait à 100% au domaine. Charline, 5e
génération, a repris les rênes de l’exploitation, certifiée HVE en 2020, et a fait le choix
de la qualité pour les assemblages des vins.
©JCV
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Maison du Parc Chemin de Nanteuil 51480 POURCY - Tél. : 03 26 59 44 44
info@accueil-en-champagne.com - www.accueil-en-champagne.com
Le temps d’une balade, partez à la découverte du village de Vandières comme vous ne
l’avez jamais vu ! Suivez le parcours et retrouvez à l’aide d’indices les lieux représentés
sur les vues anciennes de votre carnet de route. Repérez les changements et faites
connaissance avec la petite et la grande histoire du village. A vous de jouer !

Champagne Christelle Salomon

10, rue Bailly - 51700 VANDIÈRES - Tél. : 03 26 58 02 69
champagne@nowack.fr - www.champagne-nowack.fr
En 1975, Jean-Baptiste Nowack, venu de Bohême, pose son bagage en Champagne…
L’histoire de la Maison commence alors à s’écrire. Aujourd’hui, Frédéric et Flavien vous
accueillent avec plaisir et convivialité afin de vous conter cette histoire, vous partager
leur savoir-faire et vous faire découvrir leurs Champagnes.
Leur cuvée coup de : Rosé - Séduction / Equilibre / Arôme

Champagne Leriche Tournant

8, rue de Gamache - 51700 VANDIÈRES - Tél.: 03 26 58 01 29
champagne.leriche-tournant@orange.fr - www.champagneleriche-tournant.fr
Le vignoble du champagne Leriche Tournant s’étend sur le terroir de Vandières, au
cœur de la Vallée de la Marne. L’exploitation située sur des coteaux argilo-calcaires,
est plantée et élevée majoritairement en Pinot Meunier, cépage typique de la région.
Créée en 1966, La Maison travaille en alliant respect des traditions et modernité.
Leur cuvée coup de : Pinot

Champagne Thibaut Gisony
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1, rue de la Tuilerie - 51700 VANDIÈRES - Tél. : 06 10 24 14 58
stephanieleg@orange.fr - www.champagnethibautgisony.fr
En 2011, au cœur de la Vallée de la Marne, deux sœurs Sonia et Stéphanie reprennent
le flambeau familial et créent la Maison Thibaut Gisony. Elles travaillent selon un
savoir-faire unique et élaborent des champagnes de qualité pour faire de vos évènements des moments inoubliables.
Leur cuvée coup de : Blanc de Blanc - Plaisir / Terroir / Fruité

............................................
BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
............................................
Ce village existait déjà au IXème siècle, c’était une simple ferme dans le Bainsonais
dans la vallée du Belval.
La fondation du Prieuré de Longueau remonte en 1140 par Gaucher II, Seigneur de
Châtillon. Il fut aussi doté par les comtes de Châtillon.
La trentaine de sœurs fut dispersée en 1792 par la Révolution française.
En 1871, il ne restait plus que des ruines, essentiellement la chapelle ; en 1909, une
croix fut érigée pour en marquer le lieu.
Un sentier de randonnée pédestre passe par le village de Baslieux-sous-Châtillon.

...............
CUCHERY
...............
Cuchery se trouve au confluent de deux petits ruisseaux : les rus de Belval et de la Fréverge. L’église St Maurice du XIIème et XVème
siècles, allie parfaitement les styles gothiques
et romans.
Le village offre aux marcheurs, de nombreux
chemins de randonnées ainsi qu’un site panoramique « la croix du Ballai » et sa vue imprenable sur la vallée.
Le hameau d’Orcourt est une jolie surprise
avec plus de 200 variétés de rosiers et de
nombreuses bordures anglaises.

©JCV

Champagne Nowack

.......................................
LA NEUVILLE-AUX-LARRIS
.......................................
Le village se trouve haut placé pour la région (244m) sur un plateau entre l’Ardre et le
Ru de Belval. Une superbe petite route, toute en ombres et en courbes, sillonne sous
les bois de Courton entre La Neuville-aux-Larris et Belval-sous-Châtillon via Le Hameau
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du Paradis où le point de vue est magnifique.
L’église date du XXe siècle.
Présence d’un cimetière militaire anglais de soldats de la Première Guerre mondiale.

Champagne Billy Briffoteaux

26 Rue de Paradis - 51480 LA NEUVILLE-AUX-LARRIS
Tél.: 03 26 58 14 49 - champagne.billy@orange.fr
Le vignoble s’étend sur les coteaux de la Vallée de la Marne. Cette maison familiale est
fière de cultiver les 3 cépages champenois (Pinot Meunier, Chardonnay et Pinot noir)
dans le respect du terroir et des traditions. Ils utilisent le meilleur de leur savoir-faire
afin de vous garantir des champagnes d’exception qui sauront ravir un apéritif entre
amis ou pour les grandes occasions.
Leur cuvée coup de : Champagne Brut Grande Réserve - De la délicatesse

Coco Créations

29 rue de paradis - 51700 LA NEUVILLE-AUX-LARRIS - Tél.: 06 81 24 78 65
meunier.corinne1@orange.fr
Venez découvrir des créations uniques inspirées de la haute couture ! Des réalisations
100% homemade réalisées avec soin et dans diverses matières : soie, cuirs, beaux tissus... Les cours de coutures personnalisés pour tous niveaux.

Bistr’O Larris
1 rue du Tambour - 51480 LA NEUVILLE-AUX-LARRIS
Tél.: 03 26 51 94 72
bistrolarris@orange.fr
Le Bistr’O Larris est un bistrot de pays chaleureux et contemporain qui propose une
cuisine de Terroir avec des plats généreux, préparés à partir de production locale. La
Bistrothèque est un cocon où l’on aime flâner pour prendre un café ou un digestif après
le repas et c’est là qu’Emmanuelle dévoile sa sélection de vins et de champagnes pour
des dégustations avec des vignerons passionnés. Jolie terrasse.

............................................
CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
............................................
Champlat-et-Boujacourt, deux sous villages séparés de 2 km, reposent paisiblement
au milieu des bois et des pâturages. Site néolithique occupé par les Gaulois puis par
les Romains. Les traces d’un camp néolithique, d’un cimetière gaulois « la Tête des
Morts » et de substructions gallo-romaines en témoignent.
L’église Saint-Denis, construite en partie en brique, date du XIIe siècle. Elle a été
reconstruite après la Première Guerre 1914/18.
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Champagne Didier Chopin

Route départementale 424 - Lieu dit « Le Château »
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT Tél.: 03 26 58 13 74
didier.chopin733@orange.fr - www.champagne-chopin-didier.com
Passionné par le vin, Didier Chopin fonde sa Maison en 1989 au cœur de la Vallée de la
Marne. Le Champagne Chopin, c’est un savoir-faire inné pour la vinification et l’assemblage. La Maison vous propose en plus des dégustations de champagnes, des repas
œnologiques qui permettent de découvrir des accords mets/vins proposés par le chef.
Leur cuvée coup de : Grande réserve 1er Cru - Equilibré / Raffiné / Excellence

Yvanel

....................
À PROXIMITÉ
....................

©JCV

18, bis rue d’en Bas - 51170 VILLE-EN-TARDENOIS - Tél.: 07 87 04 50 71
L’œuvre d’Yvanel où se déploie l’avidité de son regard sur le monde met à l’honneur la
sincérité et c’est vrai, le reste n’est affaire que de technique.
Le peintre distille une suite ininterrompue, de paysages, cieux tourmentés qui restituent le charme, le mystère et la poésie.

Champlat-et-Boujacourt
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Cormoyeux
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Fleury-la-Rivière
Damery
Romery
Cormoyeux
Belval-sous-Châtillon

FLEURY-LA-RIVIÈRE, DAMERY, ROMERY,
CORMOYEUX, BELVAL-SOUS-CHÂTILLON

....................................................................................................
.............................
FLEURY-LA-RIVIÈRE
.............................
Le village est adossé à une colline calcaire comprenant de nombreuses grottes creusées par l’homme. Le sous-sol recèle d’une multitude de fossiles et de coquillages datant de la période du Lutécien (- 45 millions d’années) dont le Campanile giganteum
que vous pourrez admirer au musée de la cave aux coquillages. Un voyage dans le
temps saisissant ! Pour les promeneurs, découvrez le magnifique domaine forestier, le
vignoble mais aussi un patrimoine intéressant.

La Cave aux Coquillages
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41, rue du Bourg de Vesle - 51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Tél.: 03 26 58 36 43
info@geologie-oenologie.fr
www.geologie-oenologie.fr

Sous les vignes, autrefois, se trouvait ici, une plage tropicale peuplée d’escargots
géants, de campaniles giganteum. La Cave aux Coquillages vous plonge au cœur de
l’histoire de ce site fossilifère, témoin de la présence d’une mer, il y a 45 millions d’années. Au départ de deux caves champenoises, vous vivrez une formidable excursion
souterraine d’1h30. Un exceptionnel patrimoine géologique avec les fossiles dans leur
sédiment d’origine.

Champagne François-Principe Arnoult
Coopérative vinicole
Route de Damery - 51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Tél.:07 85 78 52 23
champagne.fpa@gmail.com
La Maison jouit d’une vue à couper le souffle sur le vignoble, c’est le lieu idéal pour se
détendre tout en dégustant une coupe de champagne. Au-delà de la simple visite ou
dégustation, elle propose des paniers pique-nique à emporter, ainsi que la location de
vélos électriques pour découvrir les magnifiques paysages du vignoble champenois et
des journées vendanges pour vivre une expérience inoubliable !
Leur cuvée coup de : Brut Traditionnelle - Fruité / Complexe / Aromatique

Champagne Henri David Heucq

3, route de Romery - 51480 FLEURY-LA-RIVIERE - Tél.: 03 26 58 47 19
contact@davidheucq.com - www.davidheucq.fr
Olivier et Maxime, les fils d’Odile et Henri David, représentent la quatrième génération. Leurs champagnes sont vinifiés dans la plus pure tradition champenoise. Olivier
s’attache à créer avec passion des cuvées uniques tout en finesse et élégance, tandis
que Maxime s’occupe du vignoble en pratiquant la viticulture durable.
Leur cuvée coup de : Cuvée Chardonnay - Finesse / Séduction / Fraîcheur

..............
DAMERY
..............

Village situé sur la rive droite de la Vallée de la Marne, Damery dévoile son histoire au
détour de ses rues escarpées, à travers son église Saint Georges du XII et XIIIème siècle
et ses belles promenades en bords de Marne.
C’est le village natal d’Adrienne Lecouvreur, tragédienne française qui contribua
à la renommée de la Comédie Française au
XVIIIème siècle. Elle fut considérée comme
l’une des plus grandes actrices de son
temps.

©OTPC
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Champagne Blaise-Lourdez
2 rue des Longues Raies - 51480 DAMERY
Tél. : 03 26 59 48 23
bruno@champagneblaise.fr
www.blaiselourdez.fr
Bruno élabore 7 champagnes, du Blanc de blancs au Blanc de Noirs en passant par des
assemblages plus ou moins citronnés ou fruités puis les décline en rosé, en plus sucrés.
Découvrez le champagne qui vous convient le mieux selon l’instant ou l’évènement et
partagez un moment d’histoire avec Isabelle qui a étudié l’histoire de la Champagne
et de la famille depuis 1812.
Leur cuvée coup de : Charme - La Cuvée d’Isabelle

Le Jardin d’Isabelle

2 rue des Longues Raies - 51480 DAMERY - Tél. : 03 26 59 48 23
bruno@champagneblaise.fr - www.blaiselourdez.fr
Isabelle Blaise coiffée de son chapeau vous invite à venir découvrir les champagnes de
Bruno. Poussez les portes de son jardin, flashez les QR code et partez à la découverte
des étapes de l’élaboration du champagne. L’occasion de passer un moment agréable
et reposant, agrémenté d’une flûte de champagne et la possibilité de pique-niquer
sur place !

Champagne Telmont

1 avenue de Champagne BP 17 - 51480 DAMERY - Tél.: 03 26 58 40 33
commercial@champagne-telmont.com - www.champagne-telmont.com
La Maison Telmont vous fera découvrir la passion du champagne qui l’anime, depuis 4
générations, de la culture de la vigne à la dégustation. Une belle histoire qui conjugue
tradition, authenticité, modernité et sagesse. Laissez-vous guider et partager leurs secrets : l’amour et la connaissance de leur terroir, un savoir-faire... et convivialité.
Leur cuvée coup de :

..............
ROMERY
..............

Entre la rue du pignon vert et la rue de l’abreuvoir - 51480 DAMERY
Tél.: 06 66 10 90 55 - www.rigot-caillez.fr
Situé sur les bordures de la Marne, le 27 Faubourg sera ravi de vous accueillir dans leur
bar à vins. Des planches apéritives vous seront proposées toute la journée pour passer
un moment agréable.

Au Bateau Lavoir
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3, rue du Port au Bois - 51480 DAMERY - Tél.: 03 26 58 40 88
contact@au-bateau-lavoir.com - www.le-bateau-lavoir.fr
Situé en bord de Marne, le Bateau Lavoir et son chef Christophe Alexandre, vous proposent, dans un cadre calme et agréable, une carte traditionnelle de qualité qui met en
valeur les produits locaux. 3 salles – Terrasse. Ouvert le midi du mardi au dimanche et
le soir vendredi et samedi. Grand parking. Menus à partir de 22€ et à la carte.

Boulangerie Les Délices de la Fontaine

5 rue Pasteur - 51480 DAMERY - Tél.: 03 26 58 44 25
Pains, sandwichs de saison, viennoiseries, pâtisserie variée, et autres délices sont à découvrir à la boulangerie Les Délices de la Fontaine.

Halte Nautique

Rue du Coche 51480 - 51480 DAMERY - Tél.: 03 26 58 41 66
mairiededamery@wanadoo.fr - www.damery51.fr
Situé sur la rive droite de la vallée de la Marne, au cœur vu vignoble champenois, le
village de Damery saura ravir les marcheurs par de belles promenades au bord de la
Marne.

..........................

Brève de Champagne

..........................

« Une bouteille de Champagne contient trois fois plus de pression… qu’un pneu de
voiture ! Fait surprenant, il faut savoir qu’il y a entre 6 et 8 bars de pression dans une
bouteille de champagne, soit trois fois plus que la pression d’un pneu… Pas étonnant
que les premières bouteilles contenant ce vin explosaient ! »

©JCV

27 Faubourg

Situé au cœur du Parc Naturel de la Montagne de Reims, Romery est un charmant village viticole avec son église des XVIIIème et XIXème siècles et ses sentiers pédestres
entre vignes et forêt comme les « Boucles de la forêt d’Hautvillers » et les « Boucles du
Brunet de Damery ».
La traversée du village offre, à la sortie de la forêt, une vue imprenable sur le vignoble. 57

AccroPaint Adventure

6, rue de l’Oluze - 51480 ROMERY - Tél.: 03 56 62 01 23
innovteam51@gmail.com
Entre Reims et Epernay (à 15 minutes d’Epernay et 30 minutes de Reims), AccroPaint
Adventure propose des activités de plein air : paintball, accrobranche, escape game,..
Entouré par les vignes de Champagne, ce paysage est idéal pour se ressourcer et
s’amuser en famille ou entre amis.

FootGolf Parc en Champagne
6, rue de l’Oluze - 51480 ROMERY
Tél.: 07 84 90 59 90
contact@footgolfparcenchampagne.com
www.footgolfparcenchampagne.com
Sport ludique et accessible au plus grand nombre, le FootGolf regroupe la pratique du
football et les règles du golf pour créer une discipline originale. Découvrez le premier
parcours en France 100 % dédié à cette pratique, et profitez d’un moment convivial au
cœur des vignes champenoises, sur un total de 18 trous !

.....................
CORMOYEUX
.....................

Blotti au fond de la Vallée du Brunet, entre vignes et forêts, Cormoyeux offre un
magnifique paysage. Ses coteaux en forme de cirque, sont autant de points de vue
surplombant la Marne. L’église du village très ancienne, touche par sa simplicité
et invite au recueillement. A voir également autour de l’église, 2 têtes sculptées de
chevaliers issus de l’ordre des Templiers ou de l’ordre de Malte.

DAMERY

Le Jardin
d’Isabelle

Champagne Faniel et Fils
19 rue des Gouttes d’Or - 51480 CORMOYEUX
Tél.: 03 26 58 64 04
contact@letempsdunebulle.com
www.champagne-faniel.fr

Isabelle vous invite à découvrir le champagne autrement !
Au bord de la véloroute, son jardin, entre gloriette et pergola, se transforme
en bar à Champagne et en aire de pique-nique durant l’été.
Les petits plus du jardin d‘Isabelle: l’histoire de la famille, des QR codes ludiques.

Au coeur de Cormoyeux, petit village rustique au cœur de la Marne, le domaine Faniel
et fils écrit l’histoire de son champagne depuis maintenant 3 générations. Poussez les
portes de cette maison familiale et indépendante qui depuis toujours veille à mettre
en valeur son terroir d’exception à travers une variété de cuvées empruntes de nature
et d’authenticité.
Leur cuvée coup de : Blanc de Blanc Appogia - Finesse / Elégance / Terroir

2 Le bas des Longues Raies - 51480 Damery
Tél : 06 84 18 98 40 - www.blaiselourdez.fr

........................................
BELVAL-SOUS-CHÂTILLON
........................................

DE DÉCOUVERTES SUR-MESURE
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PLUS DE
CIRCUITS
TOURISTIQUES EN CHAMPAGNE

Circuit #42
Sainte-Ménehould :
petite cité de
caractère

Circuit #115
Vallée de la Marne
D’Epernay à Pierry
142 km

4h

2 km

Circuit #64
Collégiale
Notre-Dame-en-Vaux
Châlons-en-Champagne
1 lieu

1h

Circuit #8
Cité des Sacres
Reims
5 km
1 h 40

TION GRAT
CA
UI
LI

TE

19 hameau de la Poterne - 51480 BELVAL-SOUS-CHÂTILLON - Tél. : 06.79.23.98.79
jeanjacques.th@gmail.com
Venez découvrir la Champagne en compagnie de divers rapaces évoluant librement
à vos côtés. Les oiseaux vous offriront des figures aériennes à vous couper le souffle !
Après avoir fait leur connaissance, ils vous feront le plaisir de venir se poser sur votre
poing ganté. La sensation de liberté que procure la rencontre avec ces rapaces.
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VOTRE COMPAGNON

Crédit photo : © Adobe Stock - Collégiale Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne

Libre Maquis - Promenade avec Rapaces

LAISSEZ-VOUS GUIDER

AP
P

Belval tire sans doute son nom de sa situation géographique « belle vallée » créée par
le ruisseau de Belval. De nombreux ruisseaux et affluents sillonnent la commune. On
trouve quelques étangs le long de son cours.
Autrefois, Belval fut mis en valeur par des moines. On y retrouve les vestiges d’un
Prieuré, le village devait alors avoir une grande importance dans la vallée et être très
peuplé.
Dans l’église, dalles funéraires des XVIIème et XVIIIème siècles et vitraux du XVIème
siècle, classés.
Sur la place, vous pourrez admirer un polissoir à silex.

En savoir plus :

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Champagne Création - Reims
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Tout l’été
(du 23 juin au 18 septembre)
du jeudi au dimanche
de 11h à 16h

1h

....................
À....................
PROXIMITÉ
L’Impériale de Marie-Antoinette
25, rue Dom Pérignon - 51480 CUMIÈRES
Tél. : 06 98 70 38 88
bus@imperiale-ma.fr
www.imperiale-marie-antoinette.fr

Profitez de circuits uniques pour découvrir la Champagne ! Du sur-mesure entre amis,
en famille, pour les enterrements de vie de jeunes filles, de garçons…un moment à
partager autour d’un repas, d’un brunch ou d’une dégustation de champagne au cœur
des plus beaux paysages de la Champagne et de ses sites historiques !
Marie-Antoinette vous offrira une expérience unique parsemée de différents plaisirs !

Bateau Champagne Vallée
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CAP Orientation

51100 REIMS- Tél.: 03 26 08 54 71
contact@cap-orientation.com - www.cap-orientation.com
Une carte, des questions, une énigme... c’est parti ! Découvrez la Champagne et son patrimoine avec un parcours touristique ludique et convivial ! Curiocity plaira aux petits
comme aux grands et vous offrira une balade hors du commun !

Le phare de Verzenay Musée de la vigne
Rue du Phare - 51360 VERZENAY
Tél. : 03 26 07 87 87
lepharedeverzenay@grandreims.fr
www.lepharedeverzenay.com

Situé dans la Montagne de Reims, le Phare de Verzenay et son Musée de la Vigne vous
plongent au cœur du vignoble champenois : son terroir, son histoire, ses traditions, les
travaux de la vigne... La montée du phare et son magnifique point de vue à 360° sur un
océan de vignes est le point fort de cette visite ! Profitez ensuite de l’espace de dégustation dédié aux champagnes des vignerons de la Montagne de Reims.

©V.Soret-OTPC
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245, Quai de Marne - 51480 CUMIÈRES - Tél. : 03 26 54 49 51
croisi.champagne@wanadoo.fr - www.champagne-et-croisiere.com
Au cœur des vignobles de Champagne, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, le
bateau Champagne Vallée, vous fait découvrir le temps d’une balade sur la Marne, les
paysages champenois, la faune et la flore locale. Il vous propose différentes formules
: croisière promenade commentée, croisière-déjeuner commentée ou croisière-déjeuner/dîner animé.

Damery
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Reuil

Binson-et-Orquigny
Villers-sous-Châtillon
Reuil
Venteuil

....................................................................................................

BINSON-ET-ORQUIGNY, VILLERS-SOUSCHATILLON, REUIL, VENTEUIL

....................................................................................................
...................................
BINSON-ET-ORQUIGNY
...................................
Au creux du vallon se cache Binson-Orquigny. Traversé dans toute sa longueur par le
ruisseau dit « Ru de Camp », ce petit village est remarquable par ses nombreux ponts
fleuris. Au XIXème siècle, le ruisseau actionnait encore cinq moulins.
Pour les marcheurs, le village, situé au cœur de la vallée de la Marne, est sur le passage
du chemin de grande randonnée GR14 veillé sur la D1, par la statue de la vierge «
Notre Dame des Vignes ».
Sur la place du 8 mai, une aire de pique-nique, des jeux pour enfants et un terrain de
pétanque sont à votre disposition.

Champagne J. M. Rigot
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1, rue de Châtillon - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY / Accueil au 15 rue blanche
Tél.: 03 26 58 33 38 - champagne.jmrigot@orange.fr - www.champagne-jm-rigot.fr
Vignerons de père en fils, depuis plusieurs générations, la Maison JM Rigot vous accueille pour une visite de ses caves et vous propose également une boucle pédestre
guidée (entre 5 et 8 km) au cœur du vignoble, avec 3 dégustations de champagne au
pied de leurs parcelles, afin de découvrir les 3 cépages champenois présents sur leur
exploitation. Possibilité de pique-nique. Minimum 5 personnes.
Leur cuvée coup de : La Vielle Vigne - Caractère / Tradition / Passion

Champagne Xavier Loriot
38, rue du Lubre - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Tél.: 03 26 58 08 28
contact@champagneloriot.fr
www.champagne-xavier-loriot.com
Au cœur de la Vallée de la Marne, venez découvrir l’univers féminin et enchanteur du
Champagne Xavier Loriot. Le temps d’une balade dans les vignes, d’une visite de chai
et des caves ou d’une dégustation commentée, Charlène vous révèlera les secrets du
champagne et vous initiera au plaisir des bulles ! Des formules variées pour un accueil
au plus près du vigneron !

Champagne Boutillier-Poissinet

36, rue Blanche 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY - Tél.: 03 26 58 37 82
boutillier.poissinet@me.com - www.champagne-boutillier-poissinet.com
Au cœur du vignoble champenois, le Champagne Boutillier Poissinet vous accueille
dans un esprit chaleureux et familial pour déguster leurs différentes cuvées élaborées
avec passion sur leur exploitation.

.........................................
VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
.........................................
Surplombant la vallée, il existait autrefois au cœur du village, un château, malheureusement détruit pendant la Première Guerre Mondiale en 1914 et dont il ne reste
aujourd’hui plus qu’une tour.
Le château actuel, est une construction récente puisqu’il a été bâti en 1927.
L’église Saint-Jacques possède un chœur datant du XIIème siècle, ainsi qu’une remarquable rosace, reproduction d’une œuvre réalisée en 1641 à Vérone.

Champagne J. Charpentier

88, rue de Reuil - 51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON - Tél.: 03 26 58 05 78
info@jcharpentier.fr - www.jcharpentier.com
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Vignerons Indépendants depuis 5 générations, la famille Charpentier vous accueille
au cœur de son exploitation. Au travers d’une visite de caves, partez à la découverte de
l’ensemble du processus de vinification (pressoirs, cuverie, foudres en chêne, pupitres,
chantier de dégorgement...) et percez les secrets de l’élaboration du champagne.
Leur cuvée coup de : Pierre-Henri : Puissance / Complexité

Champagne Robert-Allait
6, rue du Parc - 51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tél.: 03 26 58 37 23
champagne.allait@wanadoo.fr
www.champagne-robert-allait.com
Depuis 5 générations, la famille Robert-Allait vous invite à un véritable parcours autour
des secrets du Champagne : découverte commentée du vignoble et des ruches, visite
des caves et dégustation de 3 champagnes en toute convivialité, accompagnée d’un
plateau de fromages et charcuteries, les « Escapades champenoises ».
Leur cuvée coup de : Prestige - Emblématique / Elégante / Finesse

Champagne Roger-Constant Lemaire

50 - 54, rue de la Glacière - 51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tél.: 03 26 58 36 79
contact@champagne-lemaire.fr
www.champagne-lemaire.fr
L’histoire de la famille commence vers la fin du XIXème siècle. Ils proposent des champagnes d’exception, utilisant des méthodes de vinification rares et exceptionnelles, des
méthodes écologiques qu’ils vous feront découvrir dans un cadre chaleureux ! Dégustez des champagnes d’auteur, rares et atypiques emprunts d’authenticité au cœur de
leur espace dégustation ou sur la terrasse juste pour profiter d’une coupe !
Leur cuvée coup de
: Les hautes Prières millésimé 2012 - Raffiné / Agrume /
Minéral

Champagne Loriot Père & Fils

15, rue des Vignes - 51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON - Tél.: 03 26 58 36 26
eloriot@wanadoo.fr - www.champagne-loriot-pereetfils.fr
Le Champagne Loriot Père & fils, c’est une passion et un savoir-faire transmis de père
en fils depuis 4 générations. Soucieux de l’impact environnemental, ils sont engagés
dans une démarche de viticulture raisonnée. Par l’assemblage des 3 cépages champenois, ils vous proposent une gamme de Champagnes aux arômes variés.

.........
REUIL
..........
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C’est un charmant village, idéal pour le promeneur en quête de calme et de sérénité. Sa
halte nautique ombragée et son aire de pique-nique en bordure de Marne rappellent
que son nom veut dire « gué, bordure de rivière et clairière ». Une belle halle permet
de s’abriter et offre une jolie vue sur son pont en « Bowstring » et son église romane
restaurée.

Halte pique-nique fluviale Reuil

Tél.: 03 26 58 03 03
Sur les bords de la Marne, au cœur de la Champagne, vous vous arrêterez et apprécierez cette halte nautique dans un cadre calme et apaisant. Des tables sont à votre
disposition pour pique-niquer. La vue sur le pont de Reuil en « bowstring ».

Champagne Hucbourg Bertrand

57 Grande Rue - 51480 REUIL - Tél. : 06 78 52 81 98
champagne.hucbourg.b@wanadoo.fr - www.champagne-hucbourg.com
Fanny et Bertrand seront ravis de vous recevoir sur leur exploitation viticole : visite de
caves, installations modernes et savoir-faire. En bon guide passionné et passionnant,
Bertrand vous fera découvrir toutes les subtilités de la fabrication de ce merveilleux
breuvage.

©Viusel Duo-OTPC
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Binson-et-Orquigny

Atelier de décoration et de scrapbooking
3 bis rue du Bac - 51480 REUIL
Tél:. 07 84 60 91 81
valerie.bourgin@gmail.com
Valérie vous accueille dans son atelier de décoration. Elle propose du home déco,
c’est à dire faire de la décoration sur des supports différents, par exemple créer des
boites pour bougies, boites à mouchoirs etc...
Valérie vous accueille aussi dans son atelier de scrapbooking. Elle propose aux personnes de mettre en valeur leurs photos avec différentes techniques de décos.

Calèche Évasion
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Départementale 601 - Tél : +33 (0)3 26 53 87 08
caleche.evasion@gmail.com - www.caleche-evasion.fr
Calèche Evasion vous propose une pétillante évasion en groupe par une promenade
commentée en petit train au cœur du vignoble champenois avec possibilité de déjeuner, d’apéritif ou de dîner au bord de l’eau. Différentes journées de visites insolites
vous sont proposées : délice, terroir, gourmande, prestige, dînatoire, chic et chapeaux
ou Noël !

...............
VENTEUIL
...............
Au cœur du vignoble de la Vallée de la Marne, découvrez ce joli village et son patrimoine qui fait le charme de nos campagnes : 1 piéta polychrome datant du XVIème
siècle et 3 lavoirs, l’un situé dans le village principal, les autres dans les hameaux de
Tincourt et d’Arty.

Si Venteuil m’était conté

Maison du Parc Chemin de Nanteuil 51480 POURCY - Tél. : 03 26 59 44 44
info@accueil-en-champagne.com - www.accueil-en-champagne.com
Le temps d’une balade, partez à la découverte du village de Venteuil comme vous ne
l’avez jamais vu. Suivez le parcours avec Arventine et retrouvez à l’aide d’indices les
lieux représentés sur les vues anciennes du carnet de route. Repérez les changements
et faites connaissance avec la petite et la grande histoire du village. A vous de jouer!

Champagne du Rédempteur

30, Route d’Arty - Les Almanachs - 51480 VENTEUIL
Tél.: 03 26 58 48 37
contact@redempteur.com
www.redempteur.com
La Maison est forte d’une histoire qui remonte à leur aïeul Edmond Dubois, « Le Rédempteur de la Champagne », un homme passionné, déterminé qui a participé activement à la révolte de 1911. A la mémoire de leur ancêtre, la 5ème génération élabore
ses Champagnes dans le respect et la tradition. Leurs cuvées sont élevées 10 à 12 mois
en foudre de chêne et le remuage des bouteilles effectué à la main.
Leur cuvée coup de
: Cuvée Nouvel R sans sulfites ajoutés - Fraîcheur / Dynamisme / Élégance

Champagne B. Hennequin

Les Almanachs 51 route d’Arty - 51480 VENTEUIL - Tél.: 03 26 58 48 17
champ.b.hennequin@free.fr - www.champagnebhennequin.com
Depuis 4 générations, la Famille Hennequin élabore ses champagnes dans la pure
tradition champenoise. Pour cela, elle assemble judicieusement les 3 cépages champenois (Pinot Noir, Chardonnay et Meunier), issus des meilleurs crus de la Vallée de
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la Marne. Elle élabore également dans ses celliers du Ratafia, de la Fine et du Marc
Champenois.
Leur cuvée coup de : Foudre - Authentique / Délicate / Boisée

....................
À PROXIMITÉ
....................
L’Asinerie de Pes Vitis

Les Sablis d’Hutois 51140 PROUILLY - Tél.: 06 70 75 42 09 / 06 20 66 67 41
contact@asineriedepesvitis.com - www.asineriedepesvitis.com
L’Asinerie de Pes Vitis est un élevage d’ânes Grand Noir du Berry, situé au cœur du
vignoble de Champagne.
Spécialisée dans la fabrication de savons et de cosmétiques à base de lait d’ânesse,
Flora qui dirige l’affaire familiale, a à cœur de vous faire découvrir les bienfaits de cet
allié santé et dermatologique insoupçonné.
Toute une gamme de produits cosmétiques, 100% naturels et 0 déchets !

..........................

Brève de Champagne

..........................

« Je ne bois du champagne qu’à deux occasions : quand je suis amoureuse, et quand
je ne le suis pas. » - Coco Chanel

Cerseuil - Mareuil-le-Port
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Troissy
Mareuil-le-Port
Leuvrigny
Oeuilly

....................................................................................................

TROISSY, MAREUIL-LE-PORT,
LEUVRIGNY, OEUILLY

....................................................................................................
.............
TROISSY
.............
Au Moyen Âge, le village joue une fonction très importante dans la Vallée de la Marne.
Voie essentielle pour la communication (marchandises, personnes, troupes...), les Seigneurs de Châtillon en feront une place forte. À la Renaissance, ils offrent une très belle
église dédiée à St Martin, dont l’intérieur charme l’œil du visiteur par son harmonieuse
proportion architecturale et sa luminosité. La crypte du XIIème siècle, construite sous
l’ancien château médiéval est classée et remarquablement conservée. De forme rectangulaire, elle se partage en deux nefs de trois travées chacune, autrefois le départ de
plusieurs souterrains aujourd’hui obstrués.
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La Crypte de Troissy
Mme Dominique FOUCHART - 51700 TROISSY - Tél. : 06 76 43 85 66 / 06 06 49 04 62
APACTB.FG@orange.fr
Offrez-vous un voyage dans le temps avec la visite commentée de l’église Renaissance
du XIVème siècle, classée et de la Crypte du XIIème, classée et construite sous l’ancienne forteresse médiévale dont seul subsiste le pont-levis (sur réservation uniquement). La beauté du site remarquablement conservé.

Champagne Masse-Liebart et Fils
10 route de Paris - 51700 TROISSY
Tél.: 03 26 52 70 17
champagnemasse-liebartetfils@orange.fr
www.champagne-masse-liebart.fr

« Qualité des Terroirs et Respect des Traditions pour votre plus grand plaisir ! » telle est
la devise familiale qu’Emmanuel s’engage à faire perdurer.
Fier d’être viticulteur et garant de ses terres au cœur de la vallée, il vous commentera
son devoir de les préserver.
Leur cuvée coup de : Esprit pur - Epuré / Atypique / Élégant

Champagne Joly-Champagne

14/16 route de Paris - 51700 TROISSY - Tél.: 03 26 52 73 48
info@champagne-joly-champagne.com - www.champagne-joly-champagne.com
Le Champagne Joly-Champagne, maison familiale attachée à sa terre, n’a de cesse de
faire découvrir sa passion : journées portes ouvertes, visites commentées de leur vignoble à travers une randonnée pédestre ou en méhari ou 4x4... La Maison offre la
possibilité de découvrir son travail à la vigne comme en cave en fonction des saisons.

Champagne Xavier Leconte

7 Rue des Berceaux - 51700 TROISSY - Tél.: 03 26 52 73 59
contact@champagne-xavier-leconte.com - www.champagne-xavier-leconte.com
Au cœur des vignes, La Maison Xavier Leconte vous invite à venir découvrir la Champagne et comprendre le Champagne. Ils vous proposent de nombreuses activités à la
carte : découverte du vignoble, dégustations, visite des caves, Initiations et masterclass… Tout est possible ! Des champagnes subtils, complexes et harmonieux élaborés
grâce à un chai de 40 fûts originaires de Bourgogne et de foudres.
Leur cuvée coup de : Signature du Hameau - Gourmandise / Finesse / Élégance

Champagne Bonnet Leconte

3 rue des Grèves Bouquigny - 51700 TROISSY - Tél. : 03 26 52 70 24
bonnet-leconte@orange.fr - www.champagne-bonnet-leconte.fr
Cette Maison familiale, ancrée dans la tradition champenoise, cultive la vigne depuis 5
générations. Alliant respect des traditions et modernité, le Champagne Bonnet Leconte
vous propose une large gamme de champagnes ronds et gourmands dont une partie
est vinifiée en foudres de chêne.

............................
MAREUIL-LE-PORT
............................

Le village s’étire le long de la route nationale entre Epernay et Dormans.
Son église, dédiée à Saint-Rémi de Reims, classée, date des XIIe et XVIIe siècles et ne
laisse pas indifférent avec son élégante flèche dominant la Vallée de ses 42 mètres.
En effet, elle possède l’un des 68 clochers tors de France, où la flèche est en spirale,
souvent couverte d’ardoise.
Sa halte nautique située dans le hameau de Port-à-Binson offre de nombreux services
(aire de camping-cars, aire de pique-nique, jeux pour enfants, terrain de pétanques,
parcours de santé, ...).

Champagne Harlin Père et Fils
8 rue de la Fontaine - Port à Binson
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél.: 06 72 46 89 01
contact@champagne-harlin.com
www.champagne-harlin.com
La Maison travaille la vigne en pratiquant la viticulture durable, le respect de la biodiversité, la phytothérapie et l’entretien des sols. Découvrez le domaine à travers différentes formules de visites: de la simple dégustation à la visite des caves et dans les
vignes. Tout au long de l’année, ils vous proposent également des randonnées, des
escapades gourmandes et leur visite « signature » le vignoble à 360° !
Leur cuvée coup de : Pur Meunier - Terroir / Fruité / Fût
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Champagne M&S Jobert
2 rue Ferrée Cerseuil - 51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél. : 06 33 26 88 64
earl.minelast@orange.fr
www.msjobert.com

La Maison vous invite à venir découvrir le travail de vigneron lors d’une démonstration dans l’une de ses parcelles (taille, liage, vendange). Découvrez la Coopérative de
Cerseuil : « de la vendange à la mise en bouteille », suivie d’une dégustation de leurs
champagnes et pourquoi pas adopter un pied de vigne et obtenir après vendange, une
bouteille de votre cuvée personnalisée !
Leur cuvée coup de : Cuvée Tradition Emulation - Ténacité / Fraîcheur / Fruité

Bar éphémère de la Vallée du Flagot
Rue de l’île d’Amour - 51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél.: 06 72 46 89 01
vvf51@outlook.fr
www.flagot.fr
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..................
LEUVRIGNY
..................

Petit village dans le vallon du Flagot, à l’orée de la forêt d’Enghien, Leuvrigny est un
site néolithique où l’on a découvert de nombreux outils et restes humains dans une
caverne à Mizy. Le Chêne la Reine, hameau du village, tient son nom d’un passé historique : la Reine Blanche de Castille, surprise par ses ennemis et en fuite, trouva refuge
au creux d’un chêne centenaire, au cœur d’une clairière. Bien plus tard, Marie-Antoinette, lors d’une chasse à courre, fit halte à l’ombre du vieux chêne et égara son peigne,
cadeau de sa mère. Un bûcheron le retrouva et reçut en remerciement une bourse de
pièces d’or qui permit la construction du village.

Champagne Alain Rodier
16 rue du Général de Gaulle - 51700 LEUVRIGNY
Tél.: 03 26 58 39 52
alain.rodier@wanadoo.fr
www.champagne-alain-rodier.com
Située au cœur de la Vallée de la Marne, la Maison Rodier vous invite à venir leur
rendre visite pour découvrir leur exploitation familiale et déguster une flûte de champagne avec vue panoramique sur leurs vignes.
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L’Association des Vignerons de la Vallée du Flagot vous propose leur bar éphémère sur
les bords de Marne et vous feront découvrir des champagnes de vignerons différents
chaque week-end. À partir de mai et tout l’été les vendredis soir et samedis toute la
journée.

Solex Tour

6 rue de la Chapelle - CERSEUIL - 51700 MAREUIL-LE-PORT - Tél. : 06 43 12 14 90
milleetunepierres@orange.fr - www.lesmilleetunepierres.com/visite-guide
Prenez votre temps et ouvrez les yeux, vous allez vivre des instants inoubliables au
guidon du solex d’époque. Solex Tour vous propose des visites accompagnées à la
découverte du vignoble et des villages, 2h30 de balade insolite ! Fan du mythique
deux-roues des années 60, affronter les côtes et les faux-plats deviendra pour vous,
un jeu d’enfant !

• Vendredi 29 avril 18h30
La Cave aux Coquillages, Fleury-la-Rivière
« Les Marcelles » en concert
• Vendredi 24 juin 18h30
Champagne Xavier Duvat, Fèrebrianges
Groupe « Courbes et cordes » en concert
• Vendredi 26 août 18h30
Champagne Roger Constant Lemaire,
Villers-sous-Châtillon
Groupe « Radio Graceland » en concert
• Vendredi 14 octobre 18h30
Champagne Dom Caudron, Passy-Grigny
Groupe « Monsieur et Madame J » en concert

..........................

Brève de Champagne

..........................

Le Champagne est très apprécié par les femmes. Il est le seul vin qu’une dame de la
société s’autorise à boire entre les repas. La plupart du temps, c’est à elles que revient
la responsabilité de faire sauter le bouchon ! Que s’est-il passé pour que, quelques
années plus tard, l’homme se croit investi de cette périlleuse mission sauvant ainsi la
demoiselle qui pourrait se blesser ?

Réservez en ligne

Les « P’tits Apéros du Vignoble » ce sont des lieux inattendus,
des Champagnes de Vignerons, des saveurs du terroir,
et des musiciens !
De l’échange, du partage, et de la convivialité, voici la recette
des « P’tits Apéros du Vignoble » !

Pour plus d’informations :
03 26 58 32 86
contact@tourisme-paysages-champagne.com
www.tourisme-paysages-champagne.com

.............
OEUILLY
.............
Ce village de tradition viticole offre un patrimoine intéressant : les toits géométriques
de son église romane du XIIIe siècle, les ruelles pavées qui débouchent sur les remparts
de l’ancien château, une halle, un écomusée consacré au quotidien vigneron et scolaire
en 1900, un caveau réservé aux animations culturelles, un lavoir, des fontaines, dont
une, dédiée à notre Notre-Dame-des-Langueurs depuis le XIXe siècle. La source bénéficiait d’une réputation miraculeuse pour soigner les maladies oculaires.
Village à découvrir avec un Greeter ! www.tourisme-en-champagne.com
Circuit des Aigrettes
Ses habitants invitent le visiteur à plonger au cœur de l’histoire du village et à partir à la
recherche des 3 aigrettes, symbole de la commune, au travers d’une balade interactive
sur smartphone, riche en découvertes et en anecdotes.

Ecomusée Champenois
Cour des Maillets - 51480 OEUILLY
Tél.: 03 26 57 10 30
ecomusee-oeuilly@netcourrier.com
www.ecomusee-oeuilly.fr
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Découvrez 3 musées authentiques en une seule et même visite : l’école 1900, la maison champenoise et le musée de la goutte. L’écomusée champenois vous offre la possibilité de passer votre « Dictée du Certificat d’Etudes » à la plume : bonne humeur et
fous rires garantis en famille ou entre amis ! De nombreuses formules sont également
proposées pour les groupes et les scolaires. Possibilité de réserver le caveau de dégustation pour découvrir un champagne de vigneron.

Champagne Tarlant

21 rue de la Coopérative - 51480 OEUILLY - Tél.: 03 26 58 30 60
champagne@tarlant.com - www.tarlant.com
Pour les amateurs de vin et de moments de découverte et de plaisir, rendez-vous à
Oeuilly, au coeur du vignoble de la Vallée de la Marne, sur le domaine familial. De
superbes caves datant du 18e et 19e siècles rappellent les différentes générations
qui se sont succédées. Respectueux de l’environnement, certifiés Bio, ils font de leur
champagne un champagne authentique.
Leur cuvée coup de : Le 0 brut nature : 6 cépages/ Non dosé/ Authentique

©JCV

Le G’Houlot Champenois

Oeuilly

4 Rue de la Libération - 51480 OEUILLY - Tél.: 03 26 51 46 22
Situé au cœur du village d’Oeuilly, Florian et Elodie vous accueillent chaleureusement
dans leur bar / restaurant où vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle ou simplement venir boire un verre entre amis. L’été, venez également profiter d’une terrasse
ensoleillée et de jeux dans une ambiance conviviale.
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Boursault
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Boursault
Vauciennes
Saint-Martin-d’Ablois

..................................................................................................

..................................................................................................
...................
BOURSAULT
...................
Ce village est parsemé de lavoirs, de puits anciens et de calvaires. Une immense forêt
l’entoure, et domine les vignobles de la Vallée de la Marne. Ce petit village essentiellement viticole est surtout célèbre pour son château. Il a été construit entre 1843 et 1848
à l’initiative de madame Barbe Nicole Ponsardin dite Veuve Clicquot (1777- 1866).
De style néo Renaissance, il fut
le cadre des réceptions données
par la célèbre « grande dame du
champagne ».

2, rue Maurice Gilbert - 51480 BOURSAULT - Tél.: 06 25 01 73 69
visit@champagnelegallais.com - www.champagnelegallais.com
Face à la Vallée de la Marne, découvrez la terrasse des Abbayes et sa vue à 180° sur le vignoble familial et le Château de Boursault. La Maison vous accueille pour une visite du
domaine mais aussi à l’occasion de déjeuners en accord mets/ champagnes Le Gallais
(à partir de 6 personnes) et d’ateliers autour de la vigne et du vin : sabrage, dégustation
de vins clairs, jeu des arômes du Champagne…

Le P’tit Boursault

7 Rue de la Duchesse d’Uzès -51480 BOURSAULT - Tél. : 09 83 07 47 52
contact@leptitboursault.com - www.leptitboursault.com
Venez découvrir leur cuisine à la manière du P’tit Boursault : une cuisine authentique
et créée avec passion. Ils revisitent vos plats préférés de façon nouvelle et créative, en
utilisant des produits frais du jour et de saison.

C’est l’un des rares domaines
en Champagne à posséder un
clos, dans lequel se trouvent les
vignes, le pressoir, la cuverie et
les caves.

©V.Soret-OTPC
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Champagne Le Gallais
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Champagne Chateau de Boursault
2 Rue Maurice Gilbert - 51480 BOURSAULT
Tél. : 03 26 58 42 21/ 06 09 02 15 68
alex@champagnechateau.com
www.champagne-chateau-de-boursault.com
Le Champagne Chateau de Boursault vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir
leur domaine à travers une promenade dans le parc du château, et une dégustation
de 3 cuvées au choix parmi le Brut Tradition, le Rosé de Saignée, le Prestige, le Brut
Nature, le Millésime 2017 et le Blanc de Noirs.
Tarif: 10 € TTC par personne - Sur réservation
Découvrez leur domaine à travers une visite guidée de leur cave, située sous le Château, expliquant toutes les différentes étapes du travail en cave. A la suite de cette
visite, une dégustation de 3 de nos cuvées au choix. Durée approximative de la prestation: 1h30.
Tarif: 30 € TTC par personne - Sur réservation

Vivez la Marne
autrement !

Laissez-vous surprendre
par votre greeter*

*Greeter : [gri:ter] habitant passionné par sa ville ou son village qu’il fait découvrir à travers
son regard et ses coups de coeur, lors de balades conviviales et gratuites.

www.greeters-en-champagne.com

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

BOURSAULT, VAUCIENNES
SAINT-MARTIN-D’ABLOIS

....................
VAUCIENNES
....................
Ce village offre une vue magnifique sur les coteaux de la Vallée de la Marne.
L’église St-Léger, classée, possède un clocher, surmonté d’un toit en bâtière, de style
roman, datant du XIIème siècle.
Le sentier de grande randonnée (GR14) passe par le village et fait le tour de l’église.

La Cours du Lavoir - Bar à Champagne

14 Rue de la Liberté, 51480 VAUCIENNES - Tél.: 06 08 30 91 06
Le champagne Philizot Leclerc vous ouvre les portes de « La cour du lavoir » : un bar
à champagne niché dans une cour intimiste close de murs en pierre et paysagée !
Dégustation et planches apéritives, les samedi et dimanche.

......................................
SAINT-MARTIN-D’ABLOIS
......................................
Saint-Martin-d’Ablois se situe aux confins des forêts de Brugny, d’Enghien, d’Epernay
et du bois de Boursault. L’eau a toujours eu une place importante dans la commune et
de nombreuses sources, lavoirs et fontaines ont fait leur apparition au fil du temps et
sont la fierté des habitants.
À 50 mètres en contrebas de l’entrée du parc, devant le château, au bord de la route
83
vous pourrez admirer les cascades du Sourdon. www.saintmartindablois.fr
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Le Parc du Sourdon est l’un des rares jardins à l’anglaise de la Marne.
Autrefois partie intégrante du Château d’Ablois, château du XVIIIème siècle, il offre une
jolie promenade en sous-bois dans un cadre verdoyant entre cascades, rochers et platanes séculaires.
Ouvert toute l’année de 9h à 19h00, il bénéficie d’aménagements pour le pique-nique
et d’une aire de jeux pour les enfants. Entrée gratuite.

©JCV

Champagne Michel Hatat

Vauciennes

4, Place du Général de Gaulle
51480 SAINT-MARTIN-D’ABLOIS
Tél.: 03 26 59 91 71
contact@champagne-michelhatat.fr
www.champagne-michelhatat.fr
Petite structure familiale engagée dans la conservation et l’amélioration du patrimoine
champenois notamment dans le cadre d’une viticulture responsable.
Propose deux visites (uniquement sur rendez-vous) avec le vigneron :
- Dégustation Authentique: découvrir les trois champagnes dans leur caveau.
- Vigneron Authentique: visite des vignes, découverte du cellier, testez vos capacités
olfactives dans le caveau des arômes et une dégustation des deux champagnes
Leur cuvée coup de : Brut de Brut - Frais / Vivace / Tonique

..........................

Brève de Champagne

..........................

Au cœur du XIXème siècle, Boursault devient un des lieux les plus courus de la région : des fêtes mémorables et des dîners fameux où coule déjà le précieux vin de
champagne sont donnés autour de la Veuve Clicquot la « Reine de Reims » auxquels
se presse toute la bonne société champenoise. Madame Veuve Clicquot y reçoit les
clients de sa Grande Marque de Champagne en grand apparat. Elle s’y retire à 64 ans
et y décède à l’âge de 89 ans.

....................
A PROXIMITÉ
....................

Chocolaterie Thibaut
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Pôle d’Activité Saint-Julien 14 allée Maxenu -51530 PIERRY
Tél. : 03 26 51 58 04 / 06 43 12 14 90
info@chocolaterie-thibaut.com
www.chocolaterie-thibaut.com
Passez la porte de la chocolaterie... Vous serez agréablement surpris par l’odeur qui
vous enveloppe et vous fait entrer dans le monde merveilleux du chocolat. La visite
guidée vous fera évoluer depuis le cacaoyer jusqu’aux succulents bouchons de chocolat qu’ils fabriqueront devant vous et profitez des ateliers pour tous les goûts du
Maître chocolatier.

Pressoria « Voyage sensoriel au cœur
du Champagne »
11 boulevard Pierre Cheval - 51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 77 98 77
contact@pressoria.com
pressoria.com
Pressoria « Voyage sensoriel au cœur du Champagne », propose une expérience
unique, ludique et sensorielle pour découvrir les secrets du Champagne. Explorez un
parcours permanent scénographié composé de 10 salles à la technologie innovante
où se découvre le Champagne à travers les 5 sens et terminez cette expérience par une
dégustation de vins de Champagne au pied du vignoble champenois.

Boutique - Tasting room Champagne Pierre Mignon

9 Rue Jean Moët 51200 EPERNAY - Tél. : 03 26 54 00 83
info@pierre-mignon.com www.champagne-pierre-mignon.com
La Maison de Champagne Pierre Mignon a le plaisir de vous accueillir à deux pas
de la célèbre Avenue de Champagne, dans un lieu unique et raffiné. Plongez dans
l’univers de la Maison en découvrant leurs 11 cuvées de champagne, accompagnées
d’un sommelier à la renommée internationale et laissez-vous tenter par l’expérience
des accords mets/champagne.

Le ballon captif

Esplanade Charles De Gaulle - 51200 EPERNAY - Tél.: 03 26 57 89 24
accueil@ballon-epernay.com - www.ballon-epernay.com
Vivez une expérience unique en Champagne : une découverte du panorama à 360°
dans un ballon à 150 mètres de haut ! Sensations garanties ! Admirez la vue panoramique à 360º sur la Montagne de Reims, la Vallée de la Marne, les coteaux ouest
et la Côte des Blancs ...

GROOM Expériences

85
51200 EPERNAY - Tél.: 06 03 31 27 15
79
contact@groomepernay.com - www.groomepernay-vtc.com
Avec André-Florian, vous pouvez même partir à la découverte des paysages et coteaux
de la Champagne inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco selon la formule qui vous
convient le mieux. Jeu d’exploration, circuit à la demi-journée ou à la journée complète, GROOM vous propose un programme exclusif avec visite chez un producteur de
Champagne, dégustation et balade au cœur du vignoble.

Distillerie Guillon

Hameau de Vertuelle Route de VERZY - LOUVOIS 51150 VAL DE LIVRE
Tél. : 03 26 51 87 50 - guillon51150@aol.com - www.distillerie-guillon.com
La distillerie Guillon produit, depuis 1997 un spiritueux à base de malt au goût
unique et incomparable. La source d’eau pure qui jaillit sur le domaine, la double
distillation et le vieillissement en fûts de chêne issus des plus emblématiques vignobles français, confèrent à l’Esprit du Malt, des arômes subtils et complexes qui
ravissent les amateurs.
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Festigny

Festigny
Nesle-le-Repons
Igny-Comblizy
Le Breuil
Courthiezy

....................................................................................................

FESTIGNY, NESLE-LE-REPONS, IGNY-COMBLIZY
COURTHIEZY, CONDÉ-EN-BRIE, LE BREUIL

....................................................................................................
...............
FESTIGNY
...............
Le village offre de belles promenades fleuries, avec la découverte de ponts enjambant
le Flagot, de lavoirs et de fontaines. L’église Saint-Laurent, classée, date du XIIème
siècle. A l’intérieur, les fresques et la voûte remontent au XVème siècle, la chapelle et
la pietà au XVIème siècle.

Champagne Christophe Mignon
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4, La Boulonnerie - 51700 FESTIGNY
Tél.: 03 26 58 34 24
contact@champagne-christophe-mignon.com
www.champagne-christophe-mignon.com
La Maison propose un parcours de visite participatif avec initiation aux méthodes alternatives : calendrier lunaire, géobiologie, travail du sol, homéopathie, phytothérapie,
dynamisation..., suivie d’une dégustation de 3 cuvées Champagne Christophe Mignon. Le déjeuner « Pur Meunier », un menu de saison en 3 services avec accords « Mets
et Champagnes » avec dégustation commentée de 3 cuvées de la Maison.
Leur cuvée coup de : ADN DE MEUNIER Brut Nature - Élégant / Vif / Iodé

Champagne Roulot Fournier

15 route du Mesnil - 51700 FESTIGNY - Tél.: 03 26 57 11 07
nathalie.roulot@wanadoo.fr - www.champagne-roulot-fournier.fr
Nathalie et Richard dirigent leur domaine niché au cœur de la vallée de la Marne, selon
un savoir-faire hérité de leurs aïeuls. Soucieuse de la qualité de son champagne, la
Maison applique des règles très strictes dès le travail de la vigne où ils ont opté depuis
20 ans pour une culture raisonnée.
Leur cuvée coup de : Cuvée Tradition Brut Nature - Élégance / Rondeur / Subtilité

Champagne Boonen Meunier

4 rue du Flagot - 51700 FESTIGNY - Tél.: 06 89 09 28 70
champagne.boonen@orange.fr - www.champagneboonen.fr
Créée à l’aube du XXème siècle par Lucien Meunier, la Maison familiale se lance dans
la commercialisation dans les années 30. Situé au cœur de la Vallée de la Marne, le
domaine est aujourd’hui dirigé par son arrière-petit-fils Julien Boonen. Ils cultivent la
vigne selon les principes de la culture raisonnée.

Festi’vallée
3 rue de la Chapelle - 51700 FESTIGNY
Tél.: 06 76 03 07 68
festi-vallee51@orange.fr
www.festi-vallee51.fr
Bien plus qu’une simple balade en buggy ou en quad, Vincent vous expliquera les
différentes étapes du travail de la vigne : de la taille à la vendange. Vous aurez également la possibilité de compléter cette expérience insolite au cœur des magnifiques
paysages de la Vallée de la Marne, par un pique-nique et/ou de visites touristiques.
L’atelier champagne-chocolat proposé aux groupes de 10 à 20 personnes.

Scierie Leban

Le Chêne La Reine - 51700 FESTIGNY - Tél.: 03 26 58 30 07 sasleban@orange.fr
Le bois dans tous ses états ! Depuis trois générations, l’entreprise Leban vous propose
de la menuiserie sur mesure (chêne, bois exotique...). Spécialisée dans la confection
de pupitres « Méthode Champenoise » ou de caisses palettes pour champagne,
l’entreprise effectue également tous types de fabrication pour les caves et reste à votre
écoute pour toute autre demande.

............................
NESLE-LE-REPONS
............................

Le village de Nesle-le-Repons repose dans son vallon au rythme de ses habitants appelés les Houlots et Houlottes.
Ainsi nommé pour le distinguer de Nesle-la-Reposte, le territoire était un apanage
d’une branche de la maison de Châtillon, domaine des comtes de Champagne.
En vous promenant, vous apprécierez la petite église datant du XVIème siècle et le
lavoir.
De beaux chemins de randonnées sillonnent la Vallée du Flagot et offrent un beau
panorama.

Champagne Boulogne Diouy

28, rue de l’Église - 51700 NESLE-LE-REPONS - Tél.: 03 26 52 83 94
champagne.boulogne@wanadoo.fr - www.champagne-boulogne-diouy.com
La Maison de Champagne Boulogne Diouy est une exploitation familiale depuis 4 générations à Nesle-le-Repons au coeur de la Vallée de la Marne.
Certifiée Haute Valeur Environnementale et Viticulture Durable en Champagne, elle
cultive avec passion les 3 cépages champenois. Florian, fils de Patricia et Philippe s’associe à eux en 2018 pour perpétuer l’histoire patrimoniale. Patricia, Philippe et Florian
vous accueilleront dans un esprit chaleureux, familial pour partager leur passion de la
vigne et du champagne.
Leur cuvée coup de : Blanc de Blancs - 100% Chardonnay / Vivacité / Fraîcheur
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.........................
IGNY-COMBLIZY
.........................
Le village d’Igny-Comblizy est situé dans un vallon creusé par le Flagot. Ses paysages
d’étangs et de forêts sont propices à la pêche et à la randonnée.
Au centre du village, vous pourrez admirer le lavoir, l’église, la fontaine et la statue
d’Henri 1er le Libéral, comte palatin de Champagne et de Brie de 1152 à 1181, qui
offrit à la commune 500 hectares de terres et de bois et l’érection d’un Prieuré en 1178.
A proximité, le château du Rû Jacquier, château privé datant du XVIIIème.

Les Écuries du Château

4 route de Nesle - 51700 IGNY-COMBLIZY - Tél.: 03 26 58 07 75
contact@ecuriesduchateau.fr - www.ecuriesduchateau.fr
Et si vous partiez à la découverte des forêts et du vignoble Champenois à l’occasion
d’une balade à cheval ? Clarisse Départ, monitrice diplômée d’état, vous accueille pour
initier et perfectionner petits et grands à la pratique de l’équitation. Du poney shetland
aux chevaux, cavaliers débutants ou confirmés, à vos galops !
Le cadre verdoyant au cœur du vignoble et l’ambiance familiale.

Le village, situé dans la vallée du Surmelin, fut occupé par les Gaulois avant la conquête
romaine. L’église Saint Martin date du XIIIème et XVIème siècle.

Champagne Sendron-Destouches

10 Rue de la Blatrerie - 51210 LE BREUIL - Tél.: 03 26 59 26 72 / 06 87 36 52 27
sendrondominique@wanadoo.fr - www.champagne-sendron-destouches.fr
Au cœur de la Vallée du Surmelin, la Maison excelle depuis des générations dans le
travail du meunier, cépage phare de leur village. Portés par la volonté de partager leur
passion du métier de vigneron, ils vous invitent à venir vivre un moment généreusement Champagne, le temps d’une visite de leurs caves ou d’une dégustation de leurs
champagnes.
Leur cuvée coup de : L’Authentique - Pure signature aboutie

1,place Bastidon 51210 Le Breuil - Tél.: 03 26 51 80 05
guillaume.donatini@wanadoo.fr
Guillaume, vous accueille chez lui dans une fermette entièrement rénovée !
Que ce soit en cuisine ou en salle, il accueille ses clients avec le sourire et propose une
cuisine pleine de saveurs et originale, le tout avec de bons produits frais et de saison !
Poussez la porte du Bastidon et passez un moment culinaire inoubliable dans un cadre
chaleureux.

....................
COURTHIEZY
....................

Entre vignes et cultures, les chemins pédestres sillonnent le paysage et offrent aux
promeneurs, de beaux panoramas sur la Vallée de la Marne. Les différents lavoirs et
fontaines rappellent le quotidien des générations précédentes.

....................
À....................
PROXIMITÉ
Château de Condé en Brie

4, rue du château 02330 CONDÉ-EN-BRIE - Tél.: 03 23 82 42 25
91
contact@chateaudeconde.fr - www.chateaudeconde.fr
Le Château, classé monument historique, évoque une partie de l’histoire de France à
travers des personnages illustres comme les Princes de Condé ou Jean de La Fontaine.
Vous serez conquis par l’aile « Watteau » et ses fresques, la chambre de Richelieu, les
magnifiques « trompe l’œil » de Servandoni et les « petits appartements privés ». L’exceptionnel salon décoré par Oudry où une surprise attend les visiteurs !

Champagne Pierre Mignon

5 rue des Grappes d’Or - 51210 LE BREUIL - Tél.: 03 26 59 22 03
info@pierre-mignon.com - www.champagne-pierre-mignon.com
Grâce à son vignoble étendu dans les meilleurs crus de la Champagne (Vallée de la
marne, Côte des Blancs, Région d’Epernay) et à un savoir-faire transmis de père en fils
depuis 5 générations, la Maison Pierre Mignon élabore dans le plus pur respect des
traditions, des champagnes d’exception. Pierre et Yveline dirigent le domaine familial
et travaillent en collaboration avec leurs deux enfants : Céline et Jean-Charles.
Leur cuvée coup de : Blanc de Blancs Grand Cru - Fraîcheur / Élégance / Précision
©JCV
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................
LE
BREUIL
................

Restaurant Le Bastidon

Le Breuil

Orbais-l’Abbaye
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Orbais-l’Abbaye
La Ville-sous-orbais
Mareuil-en-Brie
Le Baizil
Suizy-le-Franc
Corribert
La Chappelle-sous-Orbais

....................................................................................................

ORBAIS-L’ABBAYE, LA CHAPELLE-SOUS-ORBAIS,
CORRIBERT, SUIZY-LE-FRANC, MAREUIL-EN-BRIE,
LE BAIZIL, LA VILLE-SOUS-ORBAIS

....................................................................................................
...........................
ORBAIS-L’ABBAYE
...........................

La ferme du Tremblay 51270 Orbais-l’Abbaye
07 54 39 66 30
contact@le-mignon.fr
www.le-mignon.fr
Le Mignon c’est de la viande de porc et des produits charcutiers, transformés dans notre
atelier à la ferme, proposés en vente en ligne et livrés partout en France.
Du très bon avec un mode de production 100% transparent !
Accueil à la ferme les vendredis et samedis matins.

Un endroit atypique qui semble suspendre le temps avec douceur…
Voilà la première sensation lorsque l’on arrive à Orbais l’Abbaye.

Curiocity

Entre ruelles, sources et vignes, quatre chemins
balisés au départ de l’église abbatiale, vous
permettront de vous promener agréablement
entre le patrimoine et les petits coins de nature
de ce village.
Et pourquoi pas le découvrir avec un greeter !
www.greeters-en-champagne.com

Musée Yani Faux

Église abbatiale

©V.Soret-OTPC
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Le Mignon

Orbais l’Abbaye Majestueuse, l’Abbaye trône sur la place principale du village.
Dotée d’une flèche gothique, elle a été construite à l’époque du Comté de Champagne
au XIIe-XIIIe siècle par Jehan d’Orbais, l’un des architectes de la cathédrale de Reims.
Remarquable par ses vitraux d’époque, son déambulatoire à cinq chapelles rayonnantes et ses caricatures d’ecclésiastiques nichés dans les stèles sculptées, elle est un
lieu incontournable !
Découvrez l’Histoire de cette abbaye en la visitant avec un Greeter !
www.tourisme-enchampagne.com/greeters-enchampagne ou information en Mairie.

Chapelle Saint-Reole

7 place Saint Réol - 51270 ORBAIS-L’ABBAYE - Tél.: 03 26 59 26 23 - 06 65 50 82 00
contact@saintreole.org
À gauche de l’Abbatiale, l’aile nord de l’ancienne abbaye bénédictine est partiellement
restaurée. Fondée en 680 par St Réol, 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, presbytère de 1962 à 2009, elle est devenue propriété privée
depuis. La salle capitulaire classée Monument Historique accueille les célébrations paroissiales durant l’hiver.

Mairie, 13 place Jehan d’Orbais - 51270 ORBAIS-L’ABBAYE - Tél.: 03 26 53 88 05
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr
Une énigme à résoudre, des indices à trouver pour arriver au trésor, ce parcours ludique
et insolite a été conçu pour que petits et grands, puissent explorer le patrimoine du
village tout en s’amusant. Et si le trésor était en fait la découverte d’Orbais-L’Abbaye,
charmant village hors du temps…
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Mairie, 13 place Jehan d’Orbais - 51270 ORBAIS-L’ABBAYE - Tél.: 03 26 53 88 05
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr
C’est au grenier de la mairie d’Orbais-l’Abbaye, que l’on retrouve ce musée insolite
qu’est le musée Yani Faux. Ici, entre les poutres sont exposés des objets plutôt originaux : des collections de girouettes plus authentiques les unes que les autres, des
poteries de tous motifs et de toutes les couleurs ou encore des appelants...

Promenades Orbais l’Abbaye

Mairie, 13 place Jehan d’Orbais - 51270 ORBAIS-L’ABBAYE - Tél.: 03 26 53 88 05
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr
Partez à la découverte du charme d’Orbais l’Abbaye : son abbatiale, ses ruelles, son
patrimoine bâti… Tout ici vous invite dans le passé : quatre balades de 1.5 km à 3.5
km au départ de la Mairie, dont Hurtebise et son panorama sur Orbais, sa vallée, les
vignes, la montagne et le moulin.

Aux Délices de l’Abbaye

6 place Jean d’Orbais - 51270 ORBAIS-L’ABBAYE - Tél. : 03 26 52 72 45
Dans un cadre calme et plein de charme, ce petit restaurant propose une cuisine entièrement « faite maison », et élaborée à partir de produits frais et locaux. L’ambiance
est chaleureuse et la propriétaire des lieux sera à vos petits soins. Pensez à réserver !

...................................
LA VILLE-SOUS-ORBAIS
...................................

Le village de La Ville-sous-Orbais se situe dans la Vallée du Surmelin. L’église, à toit en
bâtière, date du XIIIème siècle. Le 4 septembre 1914, les « Combats des Thomassets »
ont lieu sur le plateau des Thomassets où trois cents français perdent la vie. Une stèle
commémorative de cette bataille est aujourd’hui érigée sur le plateau.

............................
MAREUIL-EN-BRIE
............................

..............
LE BAIZIL
..............

L’église du XIXème siècle, dédiée à Saint-Céneri ou Sérenic, religieux italien du VIIè-s,
est reconstruite sur des vestiges du XIIème siècle.
Aimée de Coigny dont Le Baizil est le fief, est la comtesse de Montrond. Pétillante
d’esprit et de charme, elle se fait remarquer par sa beauté et son esprit dans la société
brillante des salons littéraires et celle, un brin futile, de la cour de Versailles où elle est
présentée.
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.........................
SUIZY-LE-FRANC
.........................

Traversé par le Surmelin, ce petit village est propice aux promenades bucoliques. Une
petite randonnée balisée fait le tour des hameaux, et permet de voir le pont en pierre
datant de 1827 et le lavoir de 1904.

..................
CORRIBERT
..................

Corribert est traversé par le Surmelin et la commune est également arrosée par la ru de
Faverolles et l’étang l’Abbé.
L’église date du XIIIème siècle, la tour possède un toit en bâtière. Son massif forestier et
ses etangs offrent aux marcheurs de belles promenades.

...........................................
LA CHAPELLE-SOUS-ORBAIS
...........................................

L’église, massive et épurée, possède une nef du XIIe siècle, un chœur rectangulaire du
XIIIe siècle et des chapelles du XIVe. De belles et paisibles promenades dans la région
raviront les marcheurs.

©V.Soret-OTPC
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Ce village, bordé de forêts et d’étangs,
bénéficie d’un cadre agréable et verdoyant. Situé en bordure du Surmelin, des vestiges de puits, lavoirs et
abreuvoirs anciens témoignent de la
richesse du sol en eau.

Abbatiale d’’Orbais

Baye
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Montmort-Lucy
La Caure
Champaubert-la
Bataille
Baye
Bannay
Talus-Saint-prix

..................................................................................................

MONTMORT-LUCY, LA CAURE CHAMPAUBERT-LABATAILLE, BAYE, BANNAY, TALUS-SAINT-PRIX

Le Château de Montmort, classé, possédait une
forteresse dès le XIIe siècle.
Sur ses fondations, un château Renaissance fut
construit. Victor Hugo en parlait comme « d’un ravissant tohu-bohu de tourelles, de girouettes, de
pignons, de lucarnes et de cheminées ».

©Visuel Duo - OTPC

..................................................................................................
............................
MONTMORT-LUCY
............................

Afin de découvrir ce village, son patrimoine et ses jolis petits coins de nature, 4 promenades sont balisées, au départ soit de la mairie ou de l’église.
www.montmortlucypatrimoine.org

...............
LA CAURE
...............
Le petit village de La Caure, essentiellement agricole, est situé entre Montmort-Lucy et
Champaubert.
L’église Saint-Pierre-ès-Liens date du XVIIIème siècle, les statues du XVIIème et la
poutre de gloire du XVIème. Une poutre de gloire ou tref est une poutre peinte, sculptée ou orfévrée, séparant la nef et le choeur d’une église. Elle est ainsi désignée car elle
porte toujours en son centre un crucifix.
La Caure est un village décoré de la croix de guerre 1914-1918.

........................
CHAMPAUBERT
........................

La colonne commémorative de la Campagne de
France de 1814 a été érigée à l’emplacement
où se tenait Napoléon 1er pour commander ses
troupes lors de la bataille de Montmirail – Marchais-en-Brie le 11 février 1814.
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Elle se distingue par son architecture, ses vitraux et son mobilier. La nef romane est de
la fin du XIIème siècle. Ses piliers sont en pierre meulière, la pierre du pays. Le premier
transept est gothique du début du XIIIème siècle. Est à remarquer la chaire à prêcher,
chef d’œuvre de la Régence flamande, le maître-autel en marbre et l’autel en chêne
dédié à Saint Pierre, tous deux du XVIIIème siècle. Des concerts et des expositions y
sont régulièrement organisés.

Quatre promenades de 2 à 4 km, au départ de la mairie ou au départ de l’église,
vous permettent de découvrir le patrimoine du bourg, mais aussi les charmes de la
campagne qui font l’attrait de nos régions françaises. Les balades détentes à faire en
famille ou entre amis.
Renseignements : Mairie 1 place du Général de Gaulle 51270 MONTMORT-LUCY
Tél. : 03 26 59 10 06

Cap Aventures

Rue de la Maladrerie Chemin communal
51270 MONTMORT-LUCY - Tél : 06 82 37 24 84
gerant@cap-aventures.net - www.cap-aventures.net
8 parcours acrobatiques forestiers dont 87 ateliers sur 18 hectares de forêt vous attendent pour vivre un grand moment d’aventures, de frisson, d’adrénaline, dans la joie
et la bonne humeur… Passer d’arbre en arbre sur des ateliers tels que ponts de singes,
tunnels, sauts de tarzan, lianes folles, poutres du grizzli, tyroliennes… autant d’ateliers
que de nombreuses sensations pour petits et grands !

©G.Pezé - OTPC

L’église Saint-Pierre Saint Paul est classée Monument Historique depuis 1846.

..........................
..........................

Brève de Champagne

Sur les traces de Napoléon... Avec les victoires françaises de Champaubert, Montmirail, Reims, Montereau et Craonne, la campagne de France contribue au mythe de
l’épopée napoléonienne. En effet, alors que 250 000 soldats des armées de Silésie
et de Bohême entrent en France par l’Est en janvier 1814 et s’opposent aux 60 000
hommes de Napoléon, ce dernier fait preuve une dernière fois, avec une série de victoires éclatantes, de son sens de la stratégie et de son charisme capable de galvaniser
les troupes. Circuits en voiture, disponibles dans nos bureaux d’accueil « L’épopée
impériale en Brie Champenoise ». Et pour les passionnés, le Château de Montmirail
abrite le Musée d’Histoire de la Tour Carré avec ses collections du 1er Empire des 4
victoires de la Campagne de France en Brie-Champenoise.

........
BAYE
........
Le Château de Baye date du XIIIème siècle, puis reconstruit dans la première moitié
du XVIIIème siècle. La lumière qui traverse les cinq vitraux classés, a donné à sa chapelle gothique Saint-Alpin le surnom de « chapelle bleue ». Le château, dont l’environnement est propice au repos, abrite le Foyer de Charité dédié aux retraites spirituelles.
Ouvert aux visites lors des journées du patrimoine.

101

Champagne Yves Jacques

1 rue de Montpertuis - 51270 BAYE - Tél. : 03 26 52 80 77
champagne.yvesjacques@wanadoo.fr - www.champagne-yves-jacques.com
Gardiens du patrimoine et du savoir-faire de leurs ancêtres depuis 3 générations, la
Maison exploite le vignoble familial planté des 3 cépages champenois dans la Vallée
de la Marne, la Côte des Blancs, l’Aube, sur les communes de Sézanne, de Baye, mais
aussi de Chouilly et Aÿ, classées Grand Cru. Leurs champagnes sont élaborés dans leurs
caves dans le respect de la méthode traditionnelle.
Leur cuvée coup de : Les enseignes 2015 - Parcellaire / Pureté / Gourmandise

.............
BANNAY
.............

En venant de Talus-Saint-Prix, découvrez le Dolmen du Reclus, allée couverte enfouie
sous un tumulus datant de 2500 av. J.C. à 1800 av. J.C. Au départ de Bannay, un circuit
de randonnée vous permet de découvrir ce lieu de sépulture et d’apprécier les charmes
de ce petit village aux belles maisons traditionnelles.

............................
TALUS-SAINT-PRIX
............................
L’Abbaye du Reclus Nichée dans un écrin de verdure préservé, l’abbaye Cistercienne Notre Dame du Reclus fut fondée au XIIème siècle par Saint Bernard.
En partie restaurée, on peut y voir aujourd’hui une aile du cloître dans le bâtiment
des moines avec la sacristie, la salle capitulaire, la prison monastique et le chœur de
l’église dont la nef est devenue le logis abbatial. www.abbayedureclus.fr
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Église de Saint Prix

Datant du Xème siècle, l’église est un des plus anciens édifices de style roman dans
la Marne. Elle est percée de petites fenêtres latérales et son porche date de l’époque
Carolingienne. L’abside voûtée en cul-defour et la nef unique à travée en berceau complètent sa description. Elle fût très endommagée lors de la 1ère Bataille de la Marne en
septembre 1914, son clocher a pris une inclinaison de 90 cm, suite à plusieurs frappes
successives.

Champagne Jeaunaux Robin

1 rue de Bannay - 51270 TALUS-SAINT-PRIX - Tél. : 03 26 52 80 73
cyril@champagne-jr.fr - www.champagne-jr.fr
Située dans la Vallée du Petit Morin, la Maison bénéficie d’un terroir remarquable :
argilo-calcaire mêlé de silex, de pierres meulières et de marnes blanches qui apportent
fraicheur et minéralité aux différentes cuvées. L’environnement est au cœur de leurs
préoccupations. Cyril recherche la meilleure expression de son terroir et pratique la
vinification parcellaire. Labellisé Agriculture Biologique AB 2018 première vendange
certifiée.
Leur cuvée coup de : Fil de Brume - Identitaire / Légèreté / Meulières
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Bannay

Villevenard
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Étoges
Beaunay
Fèrebrianges
Congy
Villevenard
Courjeonnet
Coizard - Joches

...................................................................................................

ÉTOGES, BEAUNAY, FÈREBRIANGES,
CONGY, VILLEVENARD, COURJEONNET,
COIZARD-JOCHES
...................................................................................................

............
ÉTOGES
............

©JCV

Le Circuit des Fontaines

Au cœur des Marais de Saint-Gond, le village d’Étoges vous surprendra : son château,
devenu hôtel-restaurant de charme, dont la façade, les douves et le portail sont classés
« Monument Historique », son église atypique mais surtout l’omniprésence de l’eau
qui alimente 10 fontaines, les lavoirs et les douves du château. Un réseau hydrique
exceptionnel à découvrir à travers une balade pleine de charme.

Champagne Francis Thomas

5 Cour des Boulards - 51270 ETOGES - Tél. : 03 26 59 30 90
francisthomas3@wanadoo.fr - www.champagne-francis-thomas.fr
La Maison Francis Thomas réalise elle-même ses assemblages à partir de son vignoble
s’étalant sur les coteaux d’Étoges, charmant village viticole de la Champagne. La vinification, réalisée depuis plus de 60 ans maintenant au sein de la maison, garantit le
respect de la tradition et du savoir-faire afin de réaliser les meilleures cuvées.

L’Atelier d’Etoges

4 rue Richebourg - 51270 ETOGES - Tél. : 03 26 59 30 08
contact@etoges.com - www.etoges.com
Au cœur d’un écrin de verdure, le restaurant, situé dans l’Orangerie, offre une agréable
vue sur le parc du Château. Le chef, Anthony Thibaut, primé « Jeune Talent » Gault & Millau, propose une cuisine de qualité. Le restaurant a été distingué 1 Assiette MICHELIN
2019. Salle à manger climatisée, terrasse pour l’apéritif et le café. Ouvert tous les jours
pour dîner, samedi et dimanche pour le déjeuner.
Menu découverte à partir de 48€ - à la carte.

...............
BEAUNAY
...............

Niché au cœur du vignoble du petit Morin, le village d’Etoges possède un patrimoine architectural riche, qui témoigne de son passé glorieux.
Son église, constituée d’un clocher « tors »
(flèche en spirale), abrite gisants et monuments
funéraires des anciens seigneurs d’Anglure et
un lion en albâtre.
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L’Orangerie « Château d’Etoges »

2 rue Richebourg - 51270 ETOGES - Tél. : 03 26 59 35 57
contact@atelier-etoges.fr - www.atelier-etoges.fr
L’Atelier d’Etoges, c’est une cuisine authentique et savoureuse au sein d’une ambiance
décontractée. Profitez de la terrasse donnant sur la place ombragée et l’élégante salle
à manger. Un esprit bistrot autour d’une cuisine à partager en famille, entre collègues
et amis. La carte perpétue cet esprit « brasserie » qui met à l’honneur des plats authentiques, propices à un repas entre amis.
Menus pour le déjeuner à partir de 15,80€ et à la carte.

Le village est situé près d’Etoges dans la Brie des Etangs.
Le nom de Beaunay vient du dieu gaulois Belenos, divinité brillante et resplendissante.
Le village est mentionné dès 1222 et a été partiellement reconstruit au XIXème siècle.
Au pied des vignes, l’église Notre-Dame date du XVIème siècle ainsi que ses vitraux.
A l’intérieur, une statue de la vierge à l’enfant remonte au Xème siècle. Le choeur et le
transept de l’église ont été reconstruits en 1530.

........................
FÈREBRIANGES
........................

Fèrebrianges est un petit village situé près d’Etoges, Congy et Coizard-Joches.
Le ruisseau de Cubersault est le principal cours d’eau qui traverse la commune.
Ce fut un site gaulois. Ses 170 habitants sont appelés les Prussiens et les Prussiennes.
L’église Saint-Médard date du début du XVIème siècle. Elle possède une vierge à l’enfant datant du XVème siècle.

Champagne Alberic et Xavier Duvat
20 Grande Rue - 51270 FÈREBRIANGES
Tél : 03 26 59 35 69
xduvat@wanadoo.fr
www.champagneduvat.com
La Maison élabore des champagnes de tradition, qui doivent leur exceptionnelle qualité à un savoir-faire cultivé depuis 1851. Découvrez l’effervescence des vendanges, le
temps d’une journée (cueillette, pressurage et repas avec l’équipe). Le lent processus
de fabrication du Champagne s’élabore dans ses caves. Réservez une dégustation en
caves et partez sur le circuit pédestre dans les vignes pour découvrir les particularités
de chaque cépage.
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............
CONGY
............

Champagne Hubert Noiret

Congy est un site néolithique important : deux menhirs dont celui de l’étang de
Chénevry, classé, un ossuaire, trois grottes funéraires, deux dolmens et plusieurs
hypogées ont été trouvés sur le site.Lors de votre visite, vous pourrez admirer l’église
Saint-Rémi datant des XIIème et XIIIème siècles et ses vitraux du XVIème ; le Château
de Congy ; le pigeonnier ; la halle et le lavoir.

Champagne La Marquise de Sy

25 Rue des Vignerons - 51270 CONGY - Tél. : 03 26 59 33 01
earl.lescoquelicots@free.fr
Issue d’une lignée de viticulteurs, Xavier & Florence, exploitent leur vignoble dans le
respect de la Terre, de la Vigne et de l’Homme. La culture de la vigne, la récolte des
raisins au cœur des Coteaux du Petit Morin et de la Vallée de la Marne, ainsi qu’une
vinification traditionnelle, leur permettent de mettre en valeur les 3 cépages champenois dans leurs cuvées.

Champagne Yvon Moussy

.....................
VILLEVENARD
.....................

Près des marais de Saint-Gond, le village de Villevenard est un site riche en néolithique.
L’église romane Saint-Alpin est classée et date principalement du XIIème siècle.

Eglise de Villevenard

L’église Saint-Alpin attire le regard par son
clocher octogonal du XIIème siècle, particularité assez rare en France, puisque les
clochers octogonaux se voyaient plutôt en
Arménie ou en Géorgie, à cette époque.
Elle renferme de superbes fresques peintes
du XVIème siècle, témoignage des églises
peintes de l’époque. Les grilles intérieures
du XVIIIème siècle et la restauration des
fresques réalisée en 2019.

Champagne Lysiane Moncourant

6/8 hameau de Voizy - 51270 VILLEVENARD - Tél. : 06 88 68 27 28
lysiane.moncourant@wanadoo.fr - www.lysiane-moncourant.fr
Entre étangs et forêt, au cœur du vignoble des coteaux du Petit Morin, Lysiane et
José vous accueillent au sein de leur Maison. Pour Lysiane, être vigneronne, c’est lire
la nature. C’est donc avec un grand plaisir que Lysiane vous proposera de laisser vos
papilles profiter d’un voyage.
Leur cuvée coup de : Cuvée Meunier Blancs de Noirs - Forte identité / À découvrir
/ Coteaux du Petit Morin

Champagne Piétrement-Renard

30 Rue Hauts de Saint-Loup - 51270 VILLEVENARD - Tél. : 03 26 52 83 03
www.champagne-pietrement-renard.com
Au cœur de la Vallée du Petit Morin, le Champagne Piétrement-Renard, aujourd’hui
porté par Emmanuel et Sylvie, aura grand plaisir à vous accueillir pour vous faire
découvrir leurs installations et leurs différentes cuvées. Certifiés VDC et HVE, ils privilégient pour la conduite de leur vignoble, la préservation du patrimoine naturel.
Leur cuvée coup de : 0 Prétexte - Consensuelle / Convivialité / Fédératrice

........................
COURJEONNET
........................

Courjeonnet est un site néolithique possédant des habitats néolithiques (grottes des
Houillottes) et un hypogée (sépulture creusée dans la craie).
En 1921, René Rolland trouve quatre grottes au lieu-dit les Vignes-Basses, des traces
d’habitats lacustres avec des fosses au lieu-dit les Lasrets mais aussi un atelier de
potier marqué par de nombreux fragments. L’église date du XIXeme siècle.

............................
COIZARD-JOCHES
............................

©JCV
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16, rue des Moulins - 51270 CONGY - Tél.: 03 26 59 34 47 - 06 81 37 27 96
marylene-moussy@wanadoo.fr - www.champagne-yvonmoussy.fr
Dans le berceau du vignoble champenois, La Maison Yvon Moussy élabore ses vins
de Champagne dans le respect des valeurs et des traditions que lui ont transmis ses
aïeux. Venez découvrir cet héritage familial : la passion d’un métier et d’un savoir-faire
qu’ils souhaitent partager dans leur cave et à travers des dégustations dans leur loge
de vigne au cœur des coteaux du Petit Morin.
En conversion bio depuis 2020.
Leur cuvée coup de : Prestige - Raffinement / Délicatesse

1 Rue Vigne l’Abbesse - 51270 VILLEVENARD - Tél. : 03 26 57 74 56
hampagne-hubert-noiret@orange.fr - www.champagnehubertnoiret.com
Huitième génération de vignerons, Nathalie et Jean-Michel ont retrouvé, via la biodynamie, les techniques ancestrales de leurs grands-parents, qui utilisaient des matières naturelles, comme les extraits fermentés. Un savoir-faire et un travail des sols
qui offrent un épanouissement maximum à la vigne, et permettent au vin d’exprimer
sa minéralité.
Leur cuvée coup de : La Pièce des Aulnes - Parcellaire / 100% Meunier / Générations

L’église Saint-André est un bel édifice de style roman du milieu du XIIème siècle,
très homogène avec son petit porche à billettes, sa tour carrée, ses énormes piliers,
ses étroites fenêtres et son petit chœur en cul de four.
C’est également un site néolithique important : deux menhirs, trois grottes funéraires, deux dolmens et des hypogées.
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....................................................................................................

LA VÉLOROUTE

....................................................................................................
Envie de découvrir le vignoble de la Vallée de la Marne autrement ?
La Véloroute entre Dormans et Recy est faite pour vous ! Aménagée le long de la rivière de
la Marne et du canal latéral de la Marne, plus de 60 km de voies vertes offrent une balade
bucolique en toute quiétude et sécurité au cœur des magnifiques paysages champenois.
Que ce soit à pied, à vélo ou même en roller, cette escapade en pleine nature, sillonnant
le vignoble de Champagne, classé Patrimoine Mondial de l’Unesco, dévoile de pittoresques villages viticoles au patrimoine riche et des points de vue remarquables.
Entre Dormans et Damery, de nombreux sites sont à découvrir tels que la Statue du Pape
Urbain II à Châtillon-sur-Marne, la halte nautique de Reuil, le point de vue époustouflant
de Binson-et-Orquigny, le charmant village d’Oeuilly, la Cave aux Coquillages à Fleury-la-Rivière et de nombreux vignerons passionnés vous ouvrent leurs portes le temps
d’une visite ou tout simplement pour déguster une coupe de Champagne !
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Retrouvez la brochure spécifique de la véloroute dans l’un de nos deux Bureaux d’Information Touristique ou sur le site internet www.tourismepaysages-champagne.com.

..............................
LOCATION DE VÉLO
..............................
Facil-e-bike

Tél. : 06 73 43 06 83
contact@facil-e-bike.fr - www.facil-e-bike.fr
Facil-e-bike vous dépose votre cycle et vient le rechercher à votre convenance ! Vélos
et tandems à assistance électrique ou classiques, vélos enfants, remorques enfants
et portes bébés, il y en a pour tous les goûts ! La possibilité d’être accompagné d’un
guide, qui vous fera découvrir la beauté de la région, ses trésors incontournables et son
authenticité hors des sentiers battus.

Sarazin locations vélos

11 Place de Luxembourg 51700 DORMANS - Tél. : 03 26 58 20 26
sarazinmessire@hotmail.fr
Il vous propose tous types de vélos, route ou VTT, vélos à assistance électrique, pour
partir à la découverte des Paysages de la Champagne ou de la véloroute de la Vallée
de la Marne !

Cartographie réalisée par ACTUAL - Tél. : 03 25 71 20 20 - www.actual.tm.fr
Reproduction interdite - numéro d’autorisation 1444-51/VF/04-22
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Profitez des paysages de la Montagne de Reims :
• Châtillon-sur-Marne
• Binson-Orquigny
• Cuchery
• Cormoyeux
• La Neuville-aux-Larris (Le Patis de la Grande Mare)
• Le Paradis
• Venteuil

Pause nature dans la Montagne de Reims :
• Châtillon-sur-Marne (2 aires)
• Binson-Orquigny (2 aires)
• Baslieux-sous-Châtillon
• Cormoyeux
• Cuchery
• Damery
• Fleury-la-Rivière (2 aires)
• La Neuville-aux-Larris
• Le Paradis
• Reuil
• Vandières
• Venteuil (3 aires)

Profitez des paysages dans la Vallée de la Marne :
• Boursault (La lune)
• Oeuilly
• Troissy
• Venteuil
Profitez des paysages dans la Vallée du Surmelin :
• Orbais l’Abbaye
• Saint Martin d’Ablois
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Profitez des paysages dans les Marais de Saint-Gond :
• Baye
• Beaunay
• Fèrebrianges
• Villevenard

..........................

Brève de Champagne

©V.Soret - OTPC

..........................

Lilly Bolinger, de la célèbre maison de champagne, a fait
preuve d’une grande vivacité d’esprit : « Je bois seulement
du champagne quand je suis heureuse et quand je suis
triste. Parfait j’en bois quand je suis seule. Quand je suis
avec des amis, je le considère comme obligatoire. J’en déguste une coupe ou deux si je ne suis pas pressée et j’en
bois quand je suis pressée. À part ça, je n’y touche jamais.
Sauf si j’ai soif. »

AIRES DE PIQUE-NIQUE

Pause nature dans la Vallée de la Marne :
• Dormans
• Oeuilly
• Port-à-Binson
• Troissy
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Pause nature dans la Vallée du Surmelin :
• Le Breuil
• Orbais l’Abbaye (La source Minette)
• Saint Martin d’Ablois (Le Parc du Sourdon)
Pause nature dans les Marais de Saint-Gond :
• Bannay
• Baye
• Beaunay
• Courjeonnet
• Etoges (3 aires)
• Villevenard

©Champagne Dom Caudron

POINTS DE VUE
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SPORTS D’EAU
.......................

AUTOUR DE L’EAU

....................................................................................................
.....................................
LES HALTES NAUTIQUES
.....................................

Piscine du camping municipal

Route de Vincelles - 51700 DORMANS Tél. : 03 26 59 04 17
La piscine de Dormans vous accueille dans ses bassins chauffés, la pataugeoire pour
les plus petits, le petit bassin, le grand bassin et son plongeoir, de quoi satisfaire petits
et grands afin de profiter des plaisirs de la baignade. Une terrasse agréable est également à votre disposition pour déguster glaces et confiseries. Une jolie balade en bord
de Marne sur la vélo-route voie verte accessible depuis l’aire de jeu du camping.

Halte Nautique

Rue du Coche - 51480 DAMERY Tél.: 03 26 58 41 66
mairiededamery@wanadoo.fr - www.damery51.fr
.Situé sur la rive droite de la Vallée de la Marne, au
cœur vu vignoble champenois, le village de Damery
saura ravir les marcheurs par de belles promenades
au bord de la Marne. Une halte nautique qui offre détente et qui permet d’apprécier les paysages

Ski Nautique Club de Dormans

Rue du Bac - 51700 DORMANS Tél. : 03 26 84 71 13 / 06 62 40 71 13
jean.paul.penot@free.fr - http://sncd.e-monsite.com
Ces passionnés du ski vous accueillent pour vous faire découvrir plusieurs disciplines :
le ski nautique, le monoski nautique, la kneeboard (planche à genoux), le wakeboard
et les bouées. Quel que soit votre niveau, vous êtes pris en charge par une équipe
performante et dynamique pour une pratique en toute sécurité.

Halte Nautique Camping « Sous le Clocher »
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Halte pique-nique fluviale Port-à-Binson
51700 MAREUIL-LE-PORT - Tél.: 03 26 58 30 94

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

Halte pique-nique fluviale

51480 REUIL - Tél.: 03 26 58 03 03

Sur les bords de la Marne, au cœur de la Champagne,
vous vous arrêterez et apprécierez cette halte nautique dans un cadre calme et apaisant. Des tables
sont à votre disposition pour pique-niquer et offrent
une jolie vue sur le pont de Reuil en « bowstring ».

©Visuel Duo - OTPC
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Route de Vincelles - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 21 45
mairie@dormans.fr - www.dormans.fr
Sur les bords de la Marne, au cœur de la Champagne,
vous apprécierez cette halte nautique dans un cadre
verdoyant et reposant. Cette halte pique-nique fluviale est ouverte toute l’année. L’aire de jeux et le
mini-golf pour des loisirs estivaux.

Autour de l’eau....

....................................
TAQUINER LE POISSON
....................................

Le Domaine des Forges

« Les Forges » - 51270 - TALUS-SAINT-PRIX - Tél.: 03 26 80 39 29
www.ledomainedesforges.fr
Le Domaine des Forges c’est 6 parcours de pêche à la truite, 1 parcours carpes, silures
et esturgeons, des journées à thème, un espace matériel dans un cadre magnifique,
arboré au cœur de la Vallée du Petit Morin ! Restauration et bar sur place !

Le Moulin Carré

2, rue du Moulin Carré - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE - Tél.: 03 26 58 34 03
traiteurfilomel@gmail.com - www.lemoulincarre.com
Le Moulin Carré vous accueille pour une partie de pêche au cœur de la vallée de la
Marne. Trois étangs, vous sont proposés : un étang spécial grosses truites (1 à 6 kg), un
étang petites truites (environ 300 gr) et un étang spécial groupe et comité d’entreprise.
Des articles de pêche sont en vente sur place (appâts divers...) au bar du restaurant.

Au Domaine de Neuville

Le Moulin de Neuville, 51700 SAINTE-GEMME - Tél.: 06 12 56 14 91
www.pechedomainedeneuville.com
Vous y pratiquerez la pêche à la truite, au flotteur ou à la mouche, dans leurs deux
étangs d’un demi hectare et d’un hectare et demi. Vous pourrez profiter du chalet bar
et vous aurez la possibilité de vous restaurer au cours de votre journée pêche.

Le Vieux Moulin Verneuil pêche

12, rue de Reims - 51700 VERNEUIL - Tél.: 03 26 52 91 76
levieuxmoulin51@orange.fr - https://levieuxmoulin51.eatbu.com
Dans un cadre bucolique, passez une journée de pêche à la truite ! Des truites qui
baignent dans la Semoigne, une rivière de première catégorie.

L’étang du Parc du Château de Dormans
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L’étang d’Igny-Comblizy

Etang de pêche à la journée au cœur d’un village typique !
Installez-vous, le garde-pêche passera vous voir. 10€ pour 3 cannes à pêche.
Tables et barbecue à disposition. De l’étang, vous pourrez profiter de jolies balades
entre lavoirs et forêt !

Société de pêche La Vandoise

Parc du Château - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 53 35 86
contact@tourisme-paysages-champagne.com
La Vandoise, société de pêche permet aux passionnés d’exercer la pêche tout en préservant, défendant et améliorant le patrimoine naturel aquatique de Verneuil à la limite
du département de l’Aisne. Vente des permis de pêche au Bureau d’Information Touristique de Dormans dans le Parc du Château.
L’accès à l’étang du Parc du Château de Dormans pour les membres actifs ayant acheté
leur carte auprès de L’AAPPMA « LA VANDOISE ».

Société de Pêche La Perchette

9 rue Saint Martin - 51700 MAREUIL-LE-PORT - laperchette.mareuilleport@orange.fr
Au cœur de la Vallée de la Marne, venez vous détendre au bord de l’eau...
L’Association de pêche « La Perchette » pratique sa passion dans des endroits très prisés
pour la pêche aux silures, aux carpes et aux brochets.

©Visuel Duo - OTPC
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51700 Dormans - Tél.: 03 26 53 35 86
Profitez d’un cadre exceptionnel dans ce parc arboré de 25 hectares pour pêcher que
vous soyez amateur ou aguerri ! Possibilité de pêcher à la journée.
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OÙ MANGER ?

Restaurant Sylvain Suty - p 25

4 place de Luxembourg - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 21 73

La Table Sourdet - p 25

6 rue du Docteur Moret - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 20 57
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La Lombardie - p 25

7 rue Carnot - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 87 97 -

Boulangerie, Pâtisserie Départ - p 25

10 rue du Général Leclerc - 51700 DORMANS - Tél. : 03 26 58 20 74

La Dorée des Flandres - p 26

7 route de Châlons - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 52 72 43
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Pamukkale III - p 26
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11 rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS - Tél.: 03 26 59 28 16

Le Vieux Moulin - p 32

12 rue de Reims - 51700 VERNEUIL - Tél.: 03 26 52 91 76

Les Petits Potins - p 34
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8 route de Reims - 51700 PASSY-GRIGNY - Tél.: 03 26 53 85 43

Le Moulin Carré - p 42

2 rue du Moulin Carré - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 03 26 58 34 03

Le Fournil de Louis - p 42

11 rue de l’Eglise - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 03 26 58 35 51
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La Box Healthy Collections - p 42
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Retrouvez nos restaurants

Bord de marne -51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE Tél.: 06 72 23 13 78

Bistr’O Larris - p 50

1 rue du Tambour - 51480 LA NEUVILLE-AUX-LARRIS - Tél.: 03 26 51 94 72

Au Bateau Lavoir - p 57

3 rue du Port au Bois - 51480 DAMERY - Tél.: 03 26 58 40 88

Boulangerie Les Délices de la Fontaine - p 56
5 rue Pasteur - 51480 DAMERY - Tél.: 03 26 58 44 25
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Le G’Houlot Champenois - p 77
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Le P’tit Boursault - p 76
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4 Rue de la Libération - 51480 OEUILLY - Tél.: 03 26 51 46 22
7 rue de la Duchesse d’Uzès -51480 BOURSAULT - Tél. : 09 83 07 47 52

Restaurant Le Bastidon - p 91

1 place Bastidon 51210 Le Breuil - Tél.: 03 26 51 80 05

Aux délices de l’Abbaye - p 95

6 place Jean d’Orbais - 51270 ORBAIS-L’ABBAYE - Tél. : 03 26 52 72 45

L’Atelier d’Etoges - p 106

2 rue Richebourg - 51270 ETOGES - Tél. : 03 26 59 30 08

L’Orangerie « Château d’Etoges » - p 107

4 rue Richebourg - 51270 ETOGES - Tél. : 03 26 59 30 08
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AIRES DE CAMPING-CAR
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4 rue Bacchus L’Echelle - 51480 REUIL - Tél.: 03 26 58 66 60
contact@champagne-dom-bacchus.fr - www. champagne-dom-bacchus.fr

Aire de stationnement gratuite

Champagne M&S Jobert

Camping Municipal Sous Le Clocher

Champagne Mathelin

•
•
•

14 rue du Parc - 51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
6 rue de l’île de l’amour - 51700 MAREUIL-LE-PORT
82 rue Paul Douce - 51480 DAMERY

Chem. de la Prairie de Vincelles -51700 DORMANS - Tél.: 03 26 58 21 79
campingsousleclocher.dormans@gmail.com - www.camping-dormans.fr
Stationnement : PAYANT / Service : PAYANT

2 rue Ferrée Cerseuil - 51700 MAREUIL-LE-PORT - Tél. : 06 33 26 88 64
earl.minelast@orange.fr - www.msjobert.com
Stationnement : GRATUIT / Service : GRATUIT
4 rue des Gibarts - 51700 MAREUIL-LE-PORT - Tél.: 03 26 52 73 58
mathelin.champagne@orange.fr - www.champagne-mathelin.com
Stationnement : GRATUIT / Service : GRATUIT

Champagne Félix des Lys

Champagne Roulot Fournier

4 rue Principale - 51700 CHAMPVOISY - Tél.: 06 18 56 31 51
felix.julio@orange.fr - www.champagnefelixdeslys.com

15 rue du Mesnil, - 51700 FESTIGNY - Tél.: 03 26 57 11 07
nathalie.roulot@wanadoo.fr - www.champagne-roulot-fournier.fr

Champagne Bouquet

Champagne Yves Jacques

3 rue du Coteau - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE - Tél.: 06 76 69 02 87
champ.cl.bouquet@wanadoo.fr - www.champagne-bouquet.com
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Domaine Bacchus

Stationnement : GRATUIT / Service : GRATUIT

Domaine Nowack

10 rue Bailly - 51700 VANDIERES - Tél. : 03 26 58 02 69
champagne@nowack.fr - www.champagne-nowack.com
Stationnement : PAYANT / Service : GRATUIT

Champagne Rigot et Fils

17 rue Saint-Vincent - 51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON - Tél.: 03 26 58 14 50
contact@champagne-rigot-et-fils.com - www.champagne-rigot-et-fils.com
Stationnement : GRATUIT / Service : GRATUIT

Champagne A. Lété

9 rue Ernest Vallée - 51480 DAMERY - Tél.: 09 74 56 26 59
champagnealete@orange.fr - www.champagnealete.com

Champagne Xavier Loriot

38 rue du Lubre - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY - Tél.: 03 26 58 08 28
contact@champagneloriot.fr - www.champagne-xavierloriot.com

Champagne J.Charpentier

88 rue de Reuil - 51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON - Tél.: 03 26 58 05 78
info@jcharpentier.fr - www.jcharpentier.com

1 rue de Montpertuis - 51270 BAYE - Tél. : 03 26 52 80 77
champagne.yvesjacques@wanadoo.fr - www.champagne-yves-jacques.com

Champagne Jacquesson

2 Frm de Bel air - 51270 BEAUNAY - Tél.: 03 26 59 34 94

Champagne Petit Triolet

53 grande Rue - 51270 FÈREBRIANGES - Tél. : 09 74 56 26 68
petitgeoffroytriolet@orange.fr - www.champagne-petit-geoffroy-triolet.com

Champagne Debieuvre

12 grande Rue - 51270 CONGY - Tél.: 06 66 75 56 88
champagne.debieuvre51@gmail.com

Champagne Lysiane Moncourant

6/8 hameau de Voizy - 51270 VILLEVENARD - Tél. : 03 26 52 84 30
lysiane.moncourant@wanadoo.fr - www.lysiane-moncourant.fr
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COMMENT VENIR DANS
LES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE ?

....................................................................................................
On vous transporte

7 rue Anatole France 51480 DAMERY - Tél.: 06 30 03 42 81
evelynesiri17@orange.fr - www.onvoustransporte.net
« On VousTransporte » est un service de transport à la personne pour des déplacements
privés et professionnels : service de navette gares, aéroports privatifs, services de proximité, restaurant, ... Evelyne met à votre disposition des véhicules avec chauffeur permettant de transporter jusqu’à 8 personnes. Quels que soient vos besoins, elle saura
vous proposer une solution adaptée 24h/24 et 7j/7.
Profitez de vos soirées avec sérénité et laissez-vous transporter avec le sourire et la
convivialité !

GROOM Epernay VTC
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51200 EPERNAY - Tél.: 06 03 31 27 15
contact@groomepernay.com - www.groomepernay-vtc.com
André-Florian, votre chauffeur privé Sparnacien assure vos liaisons Aéroports, Gares,
Hôtels, Chambres d’hôtes...
Vous souhaitez visiter Epernay, son vignoble, ses caves ou vous déplacer à Reims ? Il
vient vous chercher !
Possibilité d’excursions en Champagne à la journée et demi journée.

..........................

Brève de Champagne

..........................

« Un magnum correspond à 2 bouteilles, c’est-à-dire qu’il a une contenance de 1,5
litres. En Champagne comme dans d’autres régions viticoles, les spécialistes ont l’habitude de considérer qu’il est le meilleur contenant possible pour un vin. Le magnum
permet un développement plus harmonieux des arômes, et offre souvent une complexité plus importante et des vins plus épanouis. C’est certainement le plus prestigieux de tous les contenants de champagne.
Cela est notamment dû à l’échange d’air entre l’intérieur de la bouteille et l’extérieur,
un échange qui se fait à travers le bouchon de liège. Or le bouchon est de même taille
pour une bouteille et pour un magnum, le volume échangé est donc similaire alors
que le volume passe du simple au double.
Cela permet donc une meilleure conservation du champagne en magnum. Les vignerons de champagne ont d’ailleurs l’habitude de dire qu’une même cuvée élevée dans
3 contenants différents : demi-bouteille, bouteille et magnum, ne sera pas la même,
mais au contraire, s’apparentera presque à trois vins différents. »

....................................................................................................
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› Ski Nautique Club de Dormans - p 115
› Sarazin location vélo - p 111
ROMERY
› AccroPaint Adventure - p 57
› FootGolf Parc en Champagne - p 57

BELVAL-SOUS-CHÂTILLON
› Libre Maquis - Promenade avec Rapaces - p 58
DAMERY
› On vous transporte - p 122
CUMIÈRES
› L’Imperiale de Marie-Antoinette - p 60
› Bateau Champagne Vallée - p 60

REIMS
› CAP Orientation - p 60
VERZENAY
› Le Phare de Verzenay Musée de la vigne - p 60
REUIL
Calèche Évasion - p 68
MAREUIL-LE-PORT
› Solex Tour - p 74
EPERNAY
› Ballon Captif - p 83
› GROOM Expériences/ GROOM Epernay
VTC - p 85/ p122

› Facil-e-bike - p 111
AY
› Pressoria - p 84
FESTIGNY
› Festi’vallée - p 89
IGNY-COMBLIZY
› Les Ecuries du Château - p 90
MONTMORT-LUCY
› Cap Aventures - p 100

Restaurants
DORMANS
› Restaurant Sylvain Suty - p 25
› La Table Sourdet - p 25
› La Lombardie - p 25
› Side Project Café - p 25
› Boulangerie, Pâtisserie Départ - p 26
› La Dorée des Flandres - p 26
› Pamukkale III - p 26
VERNEUIL
› Le Vieux Moulin - p 32
PASSY-GRIGNY
› Les Petits Potins - p 34
CHÂTILLON-SUR-MARNE
› Le Moulin Carré - p 42
› Le Fournil de Louis - p 42
› La Box Healthy Collections - p 42

LA NEUVILLE-AUX-LARRIS
› Bistr’O Larris - p 51
DAMERY
› Au Bateau Lavoir - p 56
› Boulangerie Les Délices de la Fontaine - p 56
OEUILLY
› Le G’Houlot Champenois- p 77
BOURSAULT
› Le P’tit Boursault - p 81
LE BREUIL
› Restaurant le Bastidon - p 91
ORBAIS-L’ABBAYE
› Aux Délices de l’Abbaye - p 95
ETOGES
› L’Atelier d’Etoges - p 106
› L’Orangerie « Chateau d’Etoges » - p 107

Patrimoine
DORMANS
› Mémorial de Dormans - p 20
› Moulin d’en haut - p 22
CHÂTILLON-SUR-MARNE
› Statue Urbain II - p 38
FLEURY-LA-RIVIERE
› La Cave aux Coquillages - p 54
TROISSY
› La Crypte de Troissy - p 72

OEUILLY
› Ecomusée d’Oeuilly - p 77
CONDÉ-EN-BRIE
› Château de Condé en Brie - p 91
ORBAIS-L’ABBAYE
› Eglise Abbatiale - p 94
› Chapelle Saint Réole - p 94
› Musée Yani Faux - p 95
TALUS-SAINT-PRIX
› L’Abbaye du Reclus - p 102

125

....................................................................................................

RETROUVEZ NOS
OFFICES DE TOURISME

....................................................................................................

Office de Tourisme
du Grand Reims

6, rue Rockefeller
51725 Reims
Tél : 03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com
Bureau d’information touristique
de Fismes
1, rue des Conclusions - 51170 Fismes
Tél : 03 26 48 81 28
Office.fismes@wanadoo.fr
www.fismes.reims-tourisme.com
Point d’information touristique
du Grand Reims
126
Parvis de la gare - 51100 Reims
Tél : 03 26 77 45 00 - Fax : 03 26 77 45 19
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

Office de Tourisme

d’Epernay - Pays de Champagne
7, av. de Champagne
51200 Epernay
Tél : 03 26 53 33 00
tourisme@ot-epernay.fr
www.ot-epernay.fr

Office de Tourisme

de Châlons-en-Champagne
3, quai des Arts
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 65 17 89
accueil@chalons-tourisme.com
www.chalons-tourisme.com

Office de Tourisme

des Portes de la Champagne

2 place des Etats-Unis
02400 Château-Thierry
Tél : 03 23 83 51 14
www.lesportesdelachampagne.com
contact@lesportesdelachampagne.com

Office de Tourisme

du Lac du Der en Champagne
Maison du Lac - Station nautique
51290 Giffaumont-Champaubert
Tél : 03 26 72 62 80
info@lacduder.com
www.lacduder.com

Bureau d’information touristique
de Vitry-le François
8, esplanade de Strasbourg
51300 Vitry-Le-François
Tél : 03 26 74 45 30
tourismevitry@lacduder.com
www.tourisme-vitry-francois.com
Point d’information touristique
de Montier en Der
2B, place A. Lebon - 52220 La Porte du Der
Tél : 03 25 04 69 17
tourismemontier@lacduder.com
Point d’information touristique
de Saint-Dizier
2 4, av. de Belle Forêt-sur-Marne
52100 Saint-Dizier
Tél : 03 25 05 31 84
tourismesaintdizier@lacduder.com

Office de Tourisme
intercommunal

d’Hautvillers
10, place de la République
51160 Hautvillers
Tél : 03 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Office de Tourisme

de Montmirail et sa région

4, place Remy Petit - 51210 Montmirail
Tél : 03 26 81 40 05
ot.montmirail51@orange.fr
www.montmirail-tourisme.eu

Office de Tourisme

Pays d’Argonne Sainte-Ménehould
Musée-médiathèque-cyberbase
15, place du Général Leclerc
51800 Sainte-Ménehould
Tél : 03 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr

Office de Tourisme

de Sézanne et sa région

Place de la République
51120 Sézanne
Tél : 03 26 80 54 13
sezannetourisme@gmail.com
www.sezanne-tourisme.fr

Bureau d’information touristique
d’Esternay et sa région
Place des droits de l’homme
51310 Esternay
Tél : 03 26 81 93 95
si.esternay@orange.fr
www.esternay.com
Point d’information touristique
d’Anglure et sa Région
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
Tél : 09 71 25 13 39
sezannetourisme@gmail.com
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A bientôt sur nos terres authentiques !
Agence de développement
touristique de la Marne
13 bis, rue Carnot
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 68 37 52
cdt51@tourisme-en-champagne.com
www.tourisme-en-champagne.com

Gîtes de France de la Marne
13 bis, rue Carnot
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 95 05
resa@gites-de-france-marne.com
www.gites-de-france-marne.com

Agence Régionale du Tourisme Grand Est
Antenne de Champagne-Ardenne
5, rue Jericho
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 21 85 80
contact@champagne-ardenne-tourisme.com
www.tourisme-champagne-ardenne.com

Clévacances Marne
13 bis, rue Carnot
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 08 13
51@clevacances.com
marne.clevacances.com

us !
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Bienve
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Retrouvez nos hébergements

©Gîte du Châtelet
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