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68 Rue de la Libération
51270 MONTMORT-LUCY
www.tourisme-paysages-champagne.com
contact@tourisme-paysages-champagne.com

Le territoire de l'Office de Tourisme des

Paysages de la Champagne
Bordé à l'Est par le Pays d'Épernay et la côte des Blancs et à l'Ouest par le
département de l'Aisne, le territoire des Paysages de la Champagne s'étend - du
Nord au Sud - du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims jusqu'aux Marais
de Saint-Gond. Véritable palette de couleurs, composé de marais, d'étangs, de forêts,
de cultures et de vignes, traversé par la rivière "Marne", les ruisseaux du Surmelin,
du Sourdon et de la Sémoigne, ce territoire offre une vraie diversité de paysages
vallonnés tant typiques qu'atypiques de la Champagne. Sculptés par les différents
coteaux parcourus par les Routes Touristiques du Champagne de la Vallée de la
Marne et des Coteaux du Petit Morin, "les Paysages de la Champagne" permettent
aux visiteurs d'y découvrir des vignerons passionnés par leur métier et leur terroir
qui sauront vous raconter les secrets de l'élaboration de leur Champagne. Des
temps néolithiques au Moyen-Âge, de la Renaissance à la Grande Guerre, ce
territoire pourra également vous transporter dans chaque époque de la Grande
Histoire de France.
Pour toute information complémentaire, contactez :
Mélanie Davesne
Chargée de clientèle groupes & individuels
Tél. : +33 (0)6.33.32.81.55
m.davesne@tourisme-paysages-champagne.com

Document interactif, n'hésitez pas à cliquer sur ce pictogramme !
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Montagne de Reims / Châtillonnais
Bienvenue dans la Montagne de Reims et le Châtillonnais ! Villages dominants les méandres de la Marne
et les paysages vallonnés, plantés de vignes, laissant apparaître clochers et châteaux…
Au cœur du vignoble et de la Montagne de Reims, laissez-vous séduire par des itinéraires touristiques
alliant nature et traditions champenoises, sans oublier de nombreux points de vue qui vous feront
prendre la mesure de la beauté des paysages.

Statue du Pape Urbain II

Eudes de Châtillon, fils de chevalier, est né vers 1040 à Châtillonsur-Marne. 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 et prêche la première croisade en 1095. Sa statue, d’une
hauteur de 33 mètres, fut érigée en 1887 et domine toute la vallée. Sa
table d’orientation permet de repérer les 22 villages environnants. Une vue
unique en toute saison !
Visite commentée toute l’année sur rendez-vous – Voir page 13.

Parc Naturel Régional de 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. Sa politique touristique est tournée,
depuis sa création, vers la mise en place d’un tourisme durable, respectueux de
l’environnement, donnant du sens à la découverte d’un patrimoine d’exception à
travers un large choix d’activités.
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CHÂTILLON-SUR-MARNE

CHÂTILLON-SUR-MARNE

BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON

Œnotourisme
Visite de caves avec dégustation de deux cuvées.
Capacité : 50 personnes maximum
Accueil en Français et Anglais.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous

8€ par personne

Champagne Liébart-Régnier
6 Rue Saint-Vincent
51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.11.60
liebart-regnier@orange.fr

CHAMPAGNE LIÉBART-REGNIER

• Visite et dégustation – durée 1h00

• Repas sous forme de buffet ou à l’assiette – durée 2h30

Capacité : 100 personnes debout / 80 assises

CHAMPAGNE BOUQUET

CHAMPAGNE CHARLIER ET FILS

Accueil disponible en Français et Anglais.
Toute l’année du Lundi au Vendredi 10h30-12h00 / 13h3017h30
Samedi 10h30-12h00/14h00-17h00, Dimanche de 10h30 à
12h00

Dégustation seule ou visite de caves avec dégustation(s).
Durée : 1h30.
Capacité : jusqu’à 60 personnes.
Visites disponibles en Français et Anglais.
Ouvert tout au long de l’année (fermeture uniquement 1
semaine au mois d’Août)
Du Lundi au Vendredi : 8h00 – 12h00 et 14h00 – 17h30
Samedi: 10h30 – 12h00 et 15h00 – 17h30
Dimanche ainsi que les jours fériés en France : 10h30 – 12h00

• Dégustation 1 brut + 1 rosé: 6€/

personne
• Dégustation 1 brut + 1rosé +
1demi-sec: 9€/personne
• Dégustation 1 brut + 1
assemblage chardonnay + 1 rosé:
10€/personne
• Dégustation 1 brut + 1 millésimé
(selon disponibilité) + 1 rosé: 13€/
personne

• Remise de 10% possible pour une

dégustation seule ;

• 6€ par personne (visite avec

dégustation de brut + ratafia) ;

• 10€ par personne (visite avec

dégustation de brut+ millésimé ou
rosé + ratafia).

Champagne Bouquet
3 Rue du Coteau
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)6.76.69.02.87
champ.cl.bouquet@wanadoo.fr
• Dégustation 1 brut + 1 blanc de noirs + 1

rosé: 15€/personne

Champagne Charlier et fils
4 Rue des Pervenches
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.26.58.35.18
contact@champagne-charlier.com
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CHÂTILLON-SUR-MARNE

Œnotourisme
Dégustation, visite de caves et possibilité coopérative.

Capacité : 50 - 60 personnes
Accueil en Français, Anglais et Espagnol (sur demande).
Ouverture sur RDV de préférence

Selon dégustation :

• 1 cuvée : 5€/personne ;

• 2 cuvées : 10€/personne ;
•…

Champagne Roland Philippe et fils
28 Rue Pensien
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.26.58.34.41
james.champ-philippe@wanadoo.fr

CHAMPAGNE ROLAND PHILIPPE ET FILS

DAMERY

Visite de l’exploitation et des différents processus de fabrication
du champagne ainsi qu’une dégustation de deux cuvées.
Toute l’année du Mardi au Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00. Visites disponibles en Français et Anglais.

10€/personne (remise de 20% faite)

Capacité : 2 groupes de 25 personnes.

Champagne Faniel Filaine
77 Rue Paul Douce
51480 DAMERY
Tel : +33 (0)3.26.58.62.67
champagne.faniel.filaine@wanadoo.fr

FLEURY-LA-RIVIÈRE

CHAMPAGNE FANIEL FILAINE

• Visite et dégustation (1h00) ;

• Repas le midi (max 30-40 personnes / 3h00) ;
• Repas vendanges ;

• Journées Portes Ouvertes le 1er week-end de Juin avec repas le

midi proposé.
Capacité : 40-50 personnes (divisées en 2 groupes pour plus
d’efficacité lors des visites/dégustations).

• Visite et dégustation : 5€/
personne ;
• Repas le midi : plusieurs menus
possibles de 25€ à 55€/personne ;
• Repas vendanges : 20€/personne ;
• Journées P.O. : 35€/personne.

CHAMPAGNE HENRI DAVID HEUCQ Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00. Week-end : 10h00 à 12h00 / 14h00 à
17h00 UNIQUEMENT SUR RDV. Fermé 2 semaines à Noël et 2 semaines en août.

Champagne Henri David Heucq
3 Route de Romery
51480 FLEURY-LA-RIVIÈRE
Tel : +33 (0)3.26.58.47.19
contact@davidheucq.com
Visites en Français et Anglais et documentation
en Néerlandais.
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Œnotourisme

FLEURY-LA-RIVIÈRE

• Visite guidée des installations avec dégustation

Durée : 1h30-2h00

• Visite installation : à partir de 8€

• Visite vignoble avec dégustation

• Visite installation+vignoble : à

Durée : 45min

• Visite couplée vignoble + installations avec dégustation

CHAMPAGNE F.P. ARNOULT

Durée : 2h00-2h30

• Visite des installations + démonstration d’habillage avec dégustation

Durée : 1h30-2h00

• Planche apéritive avec une dégustation

• Visite des vendanges

personnes

Durée : 2h00

• Repas (champagne en supplément)

• Visite vignoble : à partir de 6€

partir de 10€
• Visite installation+démonstration
: à partir de 10€
• Visite vendanges : 15€
• Repas : à partir de 20€
• Planche apéritive : 12€

Champagne François Principe Arnoult
Route de Venteuil
51480 FLERUY-LA-RIVIÈRE
Tel : +33 (0)3.26.58.42.53
champagne.fpa@gmail.com

Capacité : Repas : 60 personnes / Dégustation ou buffet atelier : 100
Accueil en Français, Anglais et Italien.
Ouverture pour les groupes sur RDV, 7/7j de 10h00 à 19h00 (sauf
semaines 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30 et 53).
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Œnotourisme

MAREUIL-LE-PORT

• Visite de caves et dégustation

Durée : environ 1h00

• Visite dans le vignoble, visite de caves et dégustation

Durée : environ 2h00

Capacité : 20 – 25 personnes.
Ouvert tous les jours ; pour le dimanche : ouverture uniquement

CHAMPAGNE HARLIN le matin.

• Visite d’1h00 : 12€/personne et

à partir de 10 personnes : 10€/
personne ;
• Visite de 2h00 : 20€/personne
et à partir de 10 personnes : 16€/
personne.

VANDIRÈES

Visite de caves suivie d’une dégustation de trois cuvées.
Visites disponibles en Français.
Capacité : 30 personnes.

10€ par personne (remise de 15%
possible).

Ouvert toute l’année du Lundi au Samedi sur réservation.

Champagne Harlin
8 Rue de la Fontaine – Port à Binson
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tel : +33 (0)3.26.58.34.38
harlin.champagne@orange.fr
Visites disponibles en Français et Anglais.

Champagne Daniel Moreau
5 Rue du Moulin
51700 VANDIÈRES
Tel : +33 (0)3.26.58.01.64
contact@champagne-daniel-moreau.fr

CHAMPAGNE DANIEL MOREAU

VANDIÈRES

Visite guidée avec dégustation de plusieurs cuvées.
Durée : 30 minutes pour la visite.

Capacité : 50 personnes.
Accueil en Français.
Ouvert tous les jours sauf le Dimanche (sur rendez-vous).

• Gratuit (avec obligation d’achat).

• De 13,5€/personne (pour le brut)

à 25€/personne (pour la cuvée
Éphémère en édition limitée).

Champagne Delouvin Moreau
Rue de la Galichetterie
51700 VANDIÈRES
Tel : +33 (0)3.26.58.04.17
champagnedelouvinmoreau@orange.fr

CHAMPAGNE DELOUVIN MOREAU
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VILLERS-SOUS-CHÂTILLON

VILLERS-SOUS-CHÂTILLON

VILLERS-SOUS-CHÂTILLON

Œnotourisme
La visite comprend la visite des pressoirs, cuverie, cave avec ses
fûts et ses foudres en chêne, le remuage automatique et manuel
avec ses pupitres, chantier de dégorgement :
• Visite avec dégustation d’un, deux ou trois champagnes
• Visite avec dégustation et possibilité de repas au champagne
Capacité : 100 personnes maximum.

• Visite avec dégustation : de 6€ à

10€ par personne ;

• Visite avec dégustation et repas :

de 40€ à 60€ par personne.

Champagne J.Charpentier
88 Rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.05.78
info@jcharpentier.fr

Accueil en Français et Anglais.

CHAMPAGNE J.CHARPENTIER Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Visite de la cuverie, de la cave et dégustation de 4 cuvées.
Visites disponibles en Français.
Capacité : 50 personnes.

12€ par personne.

Ouvert toute l’année (sauf entre le 25 et 31 Décembre) du Lundi
au Samedi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00.

Champagne Robert Allait
6 Rue du Parc
51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.37.23
champagne.allait@wanadoo.fr

CHAMPAGNE ROBERT ALLAIT

Visite des caves et dégustation de quatre champagnes.
Capacité : jusqu’à 50 personnes.

CHAMPAGNE ROGER-CONSTANT LEMAIRE

Visites disponibles en Français, Anglais et Néerlandais (sur
demande).
Accueil de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 7/7j sauf
Dimanche après-midi (ouvert aussi les jours fériés sauf le 25
Décembre).

15€ par personne.

Champagne Roger-Constant Lemaire
50 Rue de la Glacière
51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.36.79
contact@champagne-lemaire.com
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Loisirs

FLEURY-LA-RIVIÈRE

Visite guidée dans 250 mètres de galeries souterraines suivie
d’une dégustation d’un ou plusieurs champagnes.
Durée : environ 1h30.

Capacité : 15 à 50 personnes.

• 9,35€/personne avec dégustation

1 champagne ;
• 17€/personne avec dégustation 3
champagnes.

LA CAVE AUX COQUILLAGES

La cave aux coquillages
41 Rue du bourg de Vesle
51700 FLEURY-LA-RIVIÈRE
Tel : +33 (0)3.26.58.36.43
info@geologie-oenologie.fr

Accueil disponible toute l’année sur réservation.

AŸ-CHAMPAGNE

Accueil uniquement en Français.

CITÉ DU CHAMPAGNE

La visite comprend :
• La maison de la plus ancienne coopérative vinicole de
champagne : 1 500 documents d’archives originaux illustrent,
à travers l’histoire de la coopérative, l’évolution du vignoble
champenois et de l’appellation Champagne au XXe siècle ;
• Sa cuverie et ses caves centenaires : Du XVIIIe siècle à nos jours,
les caves creusées à flanc de coteaux offrent un voyage dans le
temps et les mystères de l’élaboration du Champagne ;

• Le Musée des métiers du Champagne : Le travail de la vigne et l’élaboration

du vin se dévoilent au gré d’une collection unique d’outils originaux,
incroyablement mise en scène ;

• 13€/personne, visite + 1

dégustation ;
• 15,50€/personne, visite + 2
dégustations ;
• 20€/personne, visite + 3
dégustations ;
• Enfant de 7 à 17 ans inclus : 7€.

Cité du Champagne
32bis Rue Jeanson
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tel : +33 (0)3.26.55.98.88
cite@champagne-collet.com

Accueil disponible en Français, Anglais,
Allemand et Italien et Portugais.

Le Musée des métiers du Champagne : Le travail de la vigne et l’élaboration
du vin se dévoilent au gré d’une collection unique d’outils originaux,
Ouvert toute l’année, week-end et jours fériés
incroyablement mise en scène.
sur réservation.
Durée : environ 1h30.
Capacité : de 12 à 80 personnes.
•
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Loisirs
• Visite commentée du vignoble en train

©M.JOLYOT

CHAMERY

• Visite de caves commentée

• Repas servi en costume folklorique, dans «le caveau», pour

un minimum de 25 personnes / possibilité de faire un repas
dans un restaurant tout proche pour les groupes de 15 à 25
personnes.
Capacité : 15 à 154 personnes.

LE PETIT TRAIN DES VIGNOBLES

• Visite du vignoble en train (30

payants minimum) : 6€/personne

• Visite de caves + une dégustation

(15 payants minimum) : 5€/
personne
• Repas : devis sur demande

Le Petit Train des Vignobles
29 Rue de l’Eglise
51500 CHAMERY
Tel : +33 (0)3.26.97.66.00
contact@caveauchampagnelallement.com
Accueil en Français, Anglais et Allemand.

Ouvert de mi-Avril à mi-Octobre pour les visites en train ; et de Mars à mi-Décembre pour les repas et visites de caves commentées.

REIMS

• COURSE D’ORIENTATION (CHALLENGE ORIENTATION) : jeu de

CAP ORIENTATION

réflexion, parcours cohésion à la recherche de lieux indiqués et
parcours stratégie à la recherche de balises en un temps imparti.
• OLYMPIADES DU VIGNERON : parcours d’obstacles en
transportant un contenant champenois rempli d’eau, quizz sur le
développement durable pour obtenir le matériel nécessaire à la
confection d’une chaise pour transporter un membre de l’équipe
sur un parcours donné, retrouver des balises et des indices pour
former un mot mystère.
Capacité : jusqu’à 300/400 personnes.

Sur devis envoyé dans la journée.
Remise de 10% possible en fonction
du nombre de personnes et du
budget.
Activités possibles dans le Parc du
Château de Dormans – Durée de
2h00 environ.

TRÉPAIL

• Visite interactive, «Le Parcours des arts de la vigne», sur le

PRÉ EN BULLES

savoir-faire des hommes et la passion de la vigne + spectacle «La
Part des Anges» retraçant l’histoire du Champagne
Capacité : 50-60 personnes maximum
• Possibilité de séminaire, repas, soirée dansante ou cocktail
(devis sur demande)
Capacité : 80 personnes maximum
• Gîte et chambres d’hôtes grande capacité
Capacité : 29 personnes maximum

Visite audioguidée (à partir de 15
personnes minimum) : 7€/personne
Option de 4€/personne pour une
dégustation
Visite d’environ 1h00.

Cap orientation
Alexandre Chevalet
51100 REIMS
Tel : +33 (0)6.24.38.26.55
contact@cap-orientation.com
Accueil en Français et Anglais.
Tous les jours, possible aussi en nocturne (si
parc ouvert).

Pré en Bulles
2 Rue du Stade
51380 TRÉPAIL
Tel : +33 (0)3.26.53.50.00
contact@pre-en-bulles.com

Disponible en Français, Anglais, Allemand et Néerlandais. Tous les jours de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h30 (fermeture le 25 Décembre).
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CHÂITLLON-SUR-MARNE

Patrimoine
Visite commentée de l’église de Notre-Dame et du site de la
Statue du Pape Urbain II (historique d’Eudes de Châtillon et du
château) + montée dans la statue.
Durée : environ 1h00
Capacité : à partir de 8 personnes.

STATUE DU PAPE URBAIN II

2,5€ par personne.

Visites uniquement en Français. Documentation en Français,
Anglais, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol et Portugais.
Toute l’année sauf entre Noël et le 1er Janvier de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.

Par l’Office de tourisme des Paysages de la
Champagne
Statue du Pape Urbain II
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.26.58.32.86
contact@tourisme-paysages-champagne.com

• Visite du Musée de la Vigne ;
• Montée du Phare ;

VERZENAY

• Dégustation de Champagne.

Capacité : 130 personnes.
LE PHARE DE VERZENAY

Accueil possible en Français, Anglais, Espagnol, Allemand et
Néerlandais.

7,5€ par personne.
Ouverture d’Avril à Septembre,
tous les jours de 10h00 à 18h30
et d’Octobre à Mars, du Mardi au
Dimanche de 10h30 à 17h00.

Le phare de Verzenay
51360 VERZENAY
Tel : +33 (0)3.26.07.87.87
lepharedeverzenay@grandreims.fr
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Restauration
• Entrée
• Plat

DAMERY

• Dessert

(boissons comprises : 1 kir au vin blanc, 1/4 de vin, 1 café)

30€ par personne

Capacité : environ 50 personnes.

Le Bateau Lavoir
3 Rue du Port aux Bois
51480 DAMERY
Tel : +33 (0)3.26.58.83.89
le-bateau-lavoir@hotmail.com

LE BATEAU LAVOIR

• Entrée
• Plat

VAUCIENNES

• Dessert

(boissons comprises : 1 kir au vin blanc, 1/4 de vin, 1 café)

Capacité : environ 50 personnes.

22€ par personne

L’Auberge de la chaussée
5 Avenue de Paris
51480 VAUCIENNES
Tel : +33 (0)3.26.58.40.66
aubergedelachaussee@hotmail.com

L’AUBERGE DE LA CHAUSSÉE
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BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON

Hébergement / Accueil
Forfait soirée :			
		
• 30/80 invités			
• 80/100 invités			
• 100/150 invités			
• 150/220 invités			

SALLE MARTINS

Forfait week-end :
• 30/80 invités

• 80/100 invités

• 100/150 invités
• 150/220 invités

• 30/80 invités : Soirée (700€ le

Vendredi soir / 900€ le Samedi soir)
/ Week-end (1300€ du Vendredi au
Dimanche) ;

Capacité : 220 personnes maximum

Salle Martins
17 Rue de l’Eglise
51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)6.76.63.48.35
sarl.pjm@icloud.com
Accueil disponible en Français et Portugais.
Congés annuels du 01 au 20 Août 2020.

Tarifs

• 100/150 invités : Soirée (1300€ le Vendredi soir / 1500€ le Samedi soir) /

• 80/100 invités : Soirée (1000€ le Vendredi soir / 1200€ le Samedi soir) /

Week-end (1900€ du Vendredi au Dimanche ou Lundi matin) ;

Week-end (2300€ du Vendredi au Dimanche ou Lundi matin) ;

• 150/220 invités : Soirée (1500€ le Vendredi soir / 1800€ le Samedi soir) /

CHÂTILLON-SUR-MARNE

Week-end (2900€ du Vendredi au Dimanche ou Lundi matin) ;

• 3 Gîtes T2 (2personnes)

• 3 Gîtes T3 (4 personnes)

• 1 Chambre PMR (personne à mobilité réduite)

• Gîte T2 : 110€ la nuit

Chaque gîte contient au moins un canapé-lit.

• Chambre PMR : 80€ la nuit

Capacité : 38 personnes maximum
GÎTE DES SABLONS

• Gîte T3 : 210€ la nuit

Gîte des Sablons
4 Rue des Sablons
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)6.76.63.48.35
sarl.pjm@icloud.com

Accueil disponible en Français et Portugais.
Congés annuels du 01 au 20 Août 2020.

15

Dormans / 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 du siècle dernier et du savoir-faire champenois.
L’empreinte de la Grande Guerre marque également ce territoire. Le Mémorial de Dormans est
le gardien de cette mémoire.

Mémorial National de Dormans 1914-1918

Un lieu de mémoire au cœur des Paysages de la Champagne !
Construit entre 1921-1931, le Mémorial National de Dormans 1914-1918
domine du haut de ses 52 mètres la Vallée de la Marne. Point synthétique des
deux batailles de la Marne de septembre 1914 et juillet 1918, le Maréchal Foch
a choisi ce site pour édifier l’un des quatre monuments nationaux de la Grande
Guerre. La Chapelle Supérieure est dédiée à la victoire, la crypte à la mémoire des
soldats tombés pour la France et l’ossuaire, quant à lui, accueille 130 cercueils avec les
ossements de 1500 soldats de toutes nationalités.
Visite libre d’Avril à Novembre – Visite guidée toute l’année sur rendez-vous – Voir page 25

Route touristique du Champagne :
Vallée de la Marne
Craie, argile, sable…. Autant de terroirs différents pour des crus d’exception ! Vin
d’un cépage ou d‘assemblage, parfois millésimé, vinifié en cuves ou en foudres de
chêne, chaque Champagne est unique.
Sur la route touristique du Champagne de la Vallée de la Marne, principalement
plantée de Meunier, partez à la rencontre d’hommes et de femmes attachés à leur
terroir et garants d’un savoir-faire.
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Œnotourisme

BOURSAULT

Visite de cave et dégustations :
• Visite de la cuverie et du pressoir champenois : Appellation Origine Protégée Champagne et
présentation de l’exploitation familiale Le Gallais, explication de la presse champenoise, découverte de
la vinification et de la 1ère fermentation champenoise.
• Visite des caves sous le Manoir familial du XVIe siècle : explication du processus de champagnisation,

prise de mousse et élevage en bouteilles, mirage du dépôt et remuage des bouteilles par les visiteurs,
découverte de l’œnothèque familiale.

CHAMPAGNE LE GALLAIS

Champagne Le Gallais
2 rue Maurice Gilbert
51480 BOURSAULT
Tel : +33 (0)7.66.15.56.81
visit@champagnelegallais.com

• Visite du vignoble avec vue sur le Château de Boursault : reconnaissance et explication des cépages,

conduite du vignoble (succession des travaux dans la vigne), histoire
du clos, de la famille Le Gallais et du château de Boursault.
• Dégustation à la Terrasse des Abbayes et/ou activités selon option :

dégustation de trois Champagne Le Gallais par visiteur (5cl par cuvée)
Durée: 1h15-1h30
Capacité : groupe de 1 à 50 personnes (en 2 groupes à partir de 26
personnes)
Options proposées se rajoutant à la visite : à partir de 6 personnes

• Champagne & chocolat (2h30 au total) : + 24€ par personne

• Champagne & fromage (2h30 au total) : + 28€ par personne
• Déjeuner champenois (3h00 au total) : + 45€ par personne,

dégustation 5 cuvées, menu froid en 4 services (apéritif, entrée, plat,
fromage et dessert, boissons comprises => eau, thé, café)
Ateliers annuels :
• Sabrage par le visiteur : 35€ par bouteille sabrée
• Dégorgement à la volée par le vigneron : 35€ par bouteille dégorgée
• Le jeu du vin (jeu de reconnaissance des arômes) : 45€ pour le
groupe max 15 personnes
• Atelier création d’étiquettes : 60€ pour le groupe max 20 personnes
+ montant des bouteilles utilisées

Ateliers saisonniers :
• De janvier à juin, atelier assemblage « comme un œnologue » : 30€
par personne
• Dernière semaine d’Août à fin Septembre : 20€ par personne
• Atelier maturation « décidons la date des vendanges »
• Atelier cueillette « le temps des vendanges »

• Visite ouverte + Dégustation (sans option) :

de 1 à 2 personnes, 60 € + 12€ par personne
supplémentaire.
• Visite privée + Dégustation (sans option) :

de 1 à 2 personnes, 80 € + 12€ par personne
supplémentaire.

Fermeture hebdomadaire les Mercredis et Dimanches.
Fermeture annuelle les 15 derniers jours d’Août, la semaine des fêtes
de fin d’année.
Horaires d’ouvertures : de 9h00 à 18h00.
En pleine saison, 1ère visite à 9h00 et dernière visite à 16h30.
En basse saison, 1ère visite à 9h00 et dernière visite à 16h00.
Accueil en Français, Anglais et Espagnol.
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BOURSAULT

Œnotourisme

CHAMPAGNE ALAIN DAVID

La visite comprend l’explication du travail de la vigne et de la
vinification. Possibilité d’accueillir des personnes à mobilité
réduite (dégustation en caves au lieu du caveau de dégustation).
Durée : 1h30-2h00 avec les dégustations.
• Formule n°1 : visite de caves + 3 DS : Harmonie Cépagienne
Brut, Bulles Dorées et Harmonie Rosé.
• Formule n°2 : visite de caves + 3 DS : duo d’effervescence,
Cuvée Gisèle élevée en fût de chêne et Cuvée René élevée en fût
de chêne.

• Formule n°2 : 20€ par personne ;
• Option de 5€ par personne pour

toute cuvée supplémentaire.

Capacité : 10 personnes
maximum.

DORMANS

Visite de caves avec une ou plusieurs dégustations
Durée : environ 30 minutes pour la visite

Capacité : 50 personnes maximum
Accueil en Français et Anglais.
Du Lundi au Samedi, uniquement sur RDV, de 9h00 à 17h00.

CHAMPAGNE JIL ACCARIÈS

MAREUIL-LE-PORT

• Formule n°1 : 15€ par personne ;

• Visite + 1 dégustation : 5€/

personne ;
• Visite + 3 dégustations : 10€/
personne ;
• Visite + 5 dégustations : 15€/
personne.

Champagne Alain David
2 Rue de Boursois
51480 BOURSAULT
Tel : +33 (0)3.26.58.41.76
champagne.a.david@orange.fr
Accueil en Français et Anglais. Ouvert tous les
jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Champagne Jil Accariès
12 Rue du Gouffre
51700 DORMANS
Tel : +33 (0)3.26.58.85.59
champagne.jil.accaries@orange.fr

Remise possible.

Visite guidée avec histoire du Champagne M&S Jobert et de son
exploitation + visite au sein de la coopérative avec explication
du processus d’élaboration du Champagne + démonstration
du travail actuel de la vigne dans une de leurs parcelles (selon
intempérie) + dégustation commentée des 2 cuvées principales
Durée : entre 1h30 et 2h00.

Capacité : 60 personnes maximum (jusqu’à 10 personnes sur
CHAMPAGNE M&S JOBERT l’exploitation sinon à la coopérative)

9€ par personne / 7€ dès 6
personnes (gratuit pour les enfants)
+2€ pour la dégustation de Ratafia
de Champagne
+3€ pour la dégustation de Rosé

Champagne M&S Jobert
2 Rue Ferrée - Cerseuil
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél. : +33 (0)6.33.26.88.64
earl.minelast@orange.fr
Accueil en Français et Anglais. Tous les jours de
9h00 à 19h00 et le Dimanche sur RDV.
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Œnotourisme
• Visite + 1 dégustation : Visite caves/cuveries/pressoir suivie d’une dégustation 1 cuvée Pur

FESTIGNY

Meunier Brut Nature. - Durée : environ 1h15
• Visite + 2 dégustations : Visite caves/cuveries/pressoir suivie d’une dégustation 2 cuvées Pur
Meunier Brut Nature. - Durée : environ 1h30
• Visite + 3 dégustations : Visite caves/cuveries/pressoir suivie d’une dégustation 3 cuvées Pur
Meunier Brut Nature. - Durée : environ 1h45

CHAMPAGNE CHRISTOPHE MIGNON

Champagne Christophe Mignon
4 La Boulonnerie
51700 FESTIGNY
Tel : +33 (0)3.26.58.34.24
contact@champagne-christophe-mignon.com

Capacité : 24 personnes maximum

• Workshop « Méthodes alternatives » - Pas de visite du domaine -

Atelier initiation à nos méthodes de travail :
Découverte du calendrier lunaire, de la phytothérapie, des préparas, de
l’homéopathie, de la géobiologie... au cours d’un atelier participatif et
ludique.
+ Dégustation comparative de 2 cuvées Champagne Christophe
Mignon
+ Dégustation commentée de 3 cuvées Champagne Christophe
Mignon en accord avec 3 bouchées sucrées
Durée : environ 2h00
Capacité : 24 personnes maximum
• Déjeuner « Pur meunier » : Entrée, plat et dessert de saison avec

accords «Met et Champagne». Menu unique pour tous les convives avec
dégustation commentée de 3 cuvées Champagne Christophe Mignon.
Début du repas à 12h00 (midi)

• Jusqu’à mi-décembre : Menu d’automne (sous réserve de

changements en fonction des produits trouvés)
Entrée : Velouté de Courge Butternut, Gaufre et sa gelée de Ratafia &
Pur Meunier Brut Nature
Plat : Ravioles aux cèpes, sauce Champagne & Pur Meunier 2013 Brut
Nature
Dessert : Douceur sucrée amandes et biscuits roses & Rosé de saignée
Brut Nature
• A partir de mi-décembre : Menu d’hiver à définir
Capacité : 24 personnes maximum

• Visite + 1 dégustation : 15€/personne ;
• Visite + 2 dégustations : 17€/personne ;
• Visite + 3 dégustations : 19€/personne ;
• Workshop « Méthodes Alternatives » : 32€/

personne ;

• Déjeuner « Pur meunier » : 37€/personne.

Accueil en Français et Anglais.
Ouvert toute l’année, du Mardi au Samedi, de 10h00 à 17h00 // Pour
les groupes sur réservation uniquement.
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Œnotourisme
• EXPERIENCE MEUNIER : visite de l’écomusée et de la collection de pressoir, visionnage du film et vue

PASSY-GRIGNY

de la cuverie à 6m du sol + dégustation de 3 Champagnes 100% meunier.
Durée: 1h30 – Capacité : groupe de 2 à 56 personnes

• INITIALE DC : visite de l’écomusée et de la collection de pressoir, visionnage du film et vu de la

cuverie à 6m du sol + dégustation de 5 Champagnes.
Durée: 2h00 – Capacité : groupe de 2 à 56 personnes

Champagne Dom Caudron
10 rue Jean York
51700 PASSY-GRIGNY
Tel : +33 (0)3.26.52.45.17
champagne@domcaudron.fr

CHAMPAGNE DOM CAUDRON
(début)
• TRIO CHOCOLATÉ : visite de l’écomusée et de la collection de pressoir

+ dégustation de 3 Champagnes en accord avec 3 chocolats.
Durée: 2h00 – Capacité : groupe de 2 à 56 personnes

• PRÉMICES DE L’EFFERVESCENCE : visite de l’écomusée et de la

collection de pressoir, visionnage du film et vu de la cuverie à 6m
du sol + dégustation commentée de 3 vins clairs + assemblage et
dégustation de ces 3 vins + dégustation de 3 Champagnes.
Durée: 3h00 – Capacité : groupe de 2 à 40 personnes
• CONFIDENCE SUR LE DOSAGE : visite guidée complète (musée, film,

cuverie), 3 jeux et ateliers œnologiques (saveurs primaires, dégustation
de 3 champagnes à températures différentes et dégustations de
3 champagnes dans des verres différents) + dégustation de 3
Champagnes.
Durée: 3h00 – Capacité : groupe de 4 à 36 personnes

• MASTER CLASS BY DC « Les Mystères de Champagne » : visite guidée

complète (musée, film, cuverie) + Master class pour tout apprendre
sur le vignoble ; le terroir et la fabrication de nos Champagnes +
expériences œnologiques pour préparer la dégustation + dégustation
de 4 Champagnes.
Durée: 3h00 – Capacité : groupe de 4 à 36 personnes
• PASSION MEUNIER : visite de l’écomusée et de la collection de

pressoir, visionnage du film et vue de la cuverie à 6m du sol + repas
composé de 3 plats en accord avec 3 Champagnes 100% meunier.
Durée: 2h30 – Capacité : groupe de 2 à 35 personnes
• AUTOUR DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE : : visite de l’écomusée et

de la collection de pressoir, visionnage du film et vu de la cuverie à 6m
du sol + Menu de 4 plats servis avec dégustation de 4 Champagnes.
Durée: 3h00 – Capacité : groupe de 2 à 30 personnes

• Expérience meunier : 10€/personne de 2 à 19

personnes puis 8€50 ;

• Initiale DC : 14€/personne de 2 à 19

personnes puis 11€60 ;

• Trio chocolaté : 21€60/personne de 2 à 19

personnes puis 18€80 ;

• Prémices de l’effervescence : 28€20/personne

de 2 à 19 personnes puis 24€50 ;

• Confidence sur le dosage : 52€40/personne

de 2 à 19 personnes puis 46€60 ;

• Master class by DC : 58€/personne de 2 à 19

personnes puis 50€50 ;

• Passion meunier : 41€80/personne de 2 à 19

personnes puis 38€20 ;
						

(...)

• Autour de la gastronomie française : 59€30/

personne de 2 à 19 personnes puis 55€20.
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Œnotourisme
: visite de l’écomusée et de la collection de pressoir, visionnage du film et vu
de la cuverie à 6m du sol + buffet ou cocktail accompagné de Champagne.
Durée: 3h30 – Capacité : groupe de 10 à 40 personnes

PASSY-GRIGNY

• BUFFETS & COCKTAILS

• AU JARDIN DE DOM CAUDRON : visite de l’écomusée et de la collection de pressoir, visionnage du

film et vu de la cuverie à 6m du sol + Pique-nique de saison avec ½ bouteille de Champagne pour 2.
Durée: 3h00 – Capacité : groupe de 2 à 20 personnes

Champagne Dom Caudron
10 rue Jean York
51700 PASSY-GRIGNY
Tel : +33 (0)3.26.52.45.17
champagne@domcaudron.fr

CHAMPAGNE DOM CAUDRON
(fin)
• EMOTIONS GASTRONOMIQUES :

visite de l’écomusée et de la collection de pressoir, visionnage du film et vu de la cuverie à 6m du sol + déjeuner «
haute couture » de 5 services alliés à la dégustation de 5 Champagnes.
Durée: 3h30 – Capacité : groupe de 2 à 20 personnes
• CHAMPAGNE N’BIKE : visite guidée complète (musée, film, cuverie) + ballade d’1h30 en vélo électrique à travers vignes, forêt et champas + pique-

• Buffets & Cocktail : devis sur demande
• Au jardin de Dom Caudron : 39€50/personne

de 2 à 10 personnes puis 34€50

nique – réservation minimum 1 semaine avant.
Durée: 5h00 – Capacité : groupe de 2 à 12 personnes

• Emotions gastronomiques : 81€50/personnes

• DC VUE DU CIEL : vol de 30 min en hélicoptère + visite guidée complète (musée, film, cuverie) + repas gastronomique en accord avec la dégustation de

• Champagne N’Bike : 72€/personne,

5 Champagnes – réservation minimum 2 semaines avant.
Durée: 4h00 – Capacité : groupe de 2 à 10 personnes

de 2 à 19 personnes puis 76€50

• DC vue du ciel : à partir de 340€/personne

Ouvert du lundi au dimanche de 9h00 à 17h30
Fermeture les WE en janvier et Février, fermeture vacances de noël, fermeture le 1er Mai, puis quelques jours de fermeture exceptionnelle.
Accueil en Français, Anglais et Polonais.
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TROISSY-BOUQUIGNY

Œnotourisme
• Visite guidée et dégustation : Visite commentée des caves (Elaboration du champagne :

pressurage, vinification, assemblage, vieillissement, dégorgement) et dégustation commentée
de 3 champagnes (en option : possibilité de déguster également coteaux champenois ou ratafias
champenois). - Capacité : groupe de 2 à 30 personnes.
• Pique-nique dans les vignes : Visite commentée des caves (Elaboration du champagne :

CHAMPAGNE XAVIER LECONTE

pressurage, vinification, assemblage, vieillissement, dégorgement), visite du vignoble (Retour sur
l’année viticole, différences entre les terroirs, focus sur la viticulture raisonnée) et pique-nique (Panierrepas gourmet & champagnes). - Capacité : groupe de 4 à 8 personnes.

• Initiation vendanges : Visite du vignoble (Retour sur l’année

viticole, différences entre les terroirs, viticulture raisonnée), cueillette
et dégustation du raisin, visite du pressoir et des caves (pressurage,
dégustation du moût, vinification, assemblage, vieillissement,
dégorgement), dégustation de 3 cuvées et déjeuner (Repas complet
élaboré par notre cuisinier, en compagnie des vendangeurs).
Capacité : groupe de 2 à 8 personnes.

Champagne Xavier Leconte
7 Rue des Berceaux
51700 TROISSY
Tel : +33 (0)3.26.52.73.59
contact@champagne-xavier-leconte.com

Accueil en Français et Anglais.

• Visite guidée et dégustation : 15€/personne ;

Du Lundi au Vendredi 08h30-12h30 / 13h30-17h30 (horaires
modulables pour les formules pique-nique, ateliers œnologiques et
pendant les vendanges).

• Pique-nique dans les vignes : 30€/personne ;

Fermeture du 20 Décembre au 03 Janvier et la semaine du 15 Août.

• Atelier œnologique : 50€/personne.

• Initiation vendanges : 60€/personne ;

• Atelier œnologique : Atelier œnologique au choix (Dégustation et

assemblage des vins clairs ou Accords mets & vins ou Atelier cocktails
ou Dégustations comparatives) et Atelier sur-mesure (Soumettez-nous
votre thème).
Capacité : groupe de 4 à 15 personnes.
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Œnotourisme
• Visite de caves avec dégustation

VERNEUIL

• Repas gastronomique

Capacité : 35 personnes assises / 70 personnes debout

Sur devis en fonction de la
prestation.
20% de remise possible.

Accueil en Français et Anglais.
Ouvert tous les jours.

CHAMPAGNE JACQUES COPIN

VINCELLES

• Visites/dégustations commentées (ou dégustations seules) de

1, 3, 5 ou 7 champagnes.

• Visite du vignoble, pressoir, cuverie et cave

• De nouvelles prestations prévues en 2020 après ouverture de la

nouvelle structure

Visites disponibles en Français et Anglais.

CHAMPAGNE PIOT SEVILLANO Capacité : 10 personnes maximum.

Entre 6€ et 22€ par personne
selon le nombre de champagnes
dégustés.
Ouvert du Lundi au Samedi de 9 à
12h00 et de 13h30 à 16h00 (départ
de la dernière visite) de préférence
sur rendez-vous.

Champagne Jacques Copin
23 Rue de la Barre
51700 VERNEUIL
Tel : +33 (0)3.26.52.92.47
contact@champagne-jacques-copin.com

Champagne Piot Sevillano
23 Rue d’Argentelle
51700 VINCELLES
Tel : +33 (0)3.26.58.23.88
contact@piot-sevillano.com

XXX

Capacité :

XXX
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Patrimoine

DORMANS

Visite commentée du Mémorial National de Dormans : crypte,
chapelle, ossuaire, accès au chemin de ronde.
Durée : environ 1h00
Capacité : à partir de 8 personnes

MÉMORIAL NATIONAL DE DORMANS

Visites uniquement en Français. Documentation en Français et
Anglais.
Toute l’année sauf entre Noël et le 1er Janvier de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30.

Visite guidée des 3 musées : la maison champenoise, l’école
1900 et la distillerie.
• Visite simple des 3 musées (1h30)
• Visite des 3 musées + dictée du certificat à la plume (2h00)
• Visite des 3 musées + dégustation (2h00)
• Visites des 3 musées + dictée + dégustation (2h30)
Capacité : 60 personnes maximum

OEUILLY

4€ par personne

• Visite simple : 5€/personne ;
• Visite + dictée ou Visite +

dégustation : 7,5€/personne ;

• Visite + dictée + dégustation :

9,5€/personne.
(remise déduite)

Par l’Office de tourisme des Paysages de la
Champagne
Mémorial National de Dormans 1914-1918
51700 DORMANS
Tel : +33 (0)3.26.53.35.86
contact@tourisme-paysages-champagne.com

Écomusée Champenois
Cour des Maillets
51480 OEUILLY
Tel : +33 (0)3.26.57.10.30
ecomusee-oeuilly@netcourrier.com

ÉCOMUSÉE CHAMPENOIS Accueil en Français et Anglais. Ouvert toute l’année sauf du 20 Décembre au 12 Janvier.Visites à 10h30, 14h30 et 16h.

TROISSY

Visite de la crypte Moyen-Âgeuse et de l’église Renaissance.
Durée : environ 1h45
Capacité : groupe de 100 personnes
Visites uniquement en Français.
Ouvert toute l’année sauf du 24 Décembre au 3 Janvier.

2€ par personne ;
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Crypte de Troissy
51700 TROISSY
Tel : +33 (0)6.76.43.85.66
contact@apactd.fr

CRYPTE DE TROISSY
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Patrimoine

PIERRY

• Visite + dégustation commentée de champagne Paul Gobillard

CHÂTEAU DE PIERRY

: formule découverte avec une dégustation ou formule
réserve et millésime avec deux dégustations – durée 1h30
Capacité : groupe de 18 à 50 personnes ;
• Visite + dégustation commentée de champagne de grande
marque (dégustation Bollinger, Deutz, Henriot, Pol Roger
ou Roederer) possibilité de deux dégustations ou trois
dégustations ou cuvées mythiques – durée 1h30
Capacité : groupe de 18 à 50 personnes ;

• Visite + trois dégustations de Vieux Millésimes de Veuve Clicquot, Hiedesick et Perrier-Jouët (dans les petits

salons Louis XV, Louis XVI et Empire) – durée 1h30
Capacité : groupe de 8 à 10 personnes.

• Formule découverte : 12€ par

Château de Pierry
45 Rue Léon Bourgeois
51530 PIERRY
Tel : +33 (0)3.26.54.02.87
contact@chateau-de-pierry.fr

personne / Formule réserve et
millésime : 17€ par personne ;
• 2 dégustations de grande
marque : 29€ par personne / 3
dégustations de grande marque
: 38€ par personne / Cuvées
Accueil possible en Français et Anglais.
mythiques : 48€ par personne ;
• Dégustations de Vieux
Ouvert toute l’année sur RDV.
Millésimes : 60€/personne ;
• Pas de remise possible pour les
dégustations de Vieux Millésimes
(Veuve Clicquot, Hiedesick et PerrierJouët), gratuité guide et chauffeur.
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Restauration

DORMANS

La Table Sourdet vous propose une cuisine traditionnelle et des
spécialités champenoises.
Entrée, plat, dessert (café / 1 bouteille de vin rouge pour 4
compris)

Capacité : de 20 à 50 personnes

2 menus au choix :

• 20€/personne (boisson comprise)
• 27,10€/personne (boisson

comprise)

La Table Sourdet
6 rue du Docteur Moret
51700 DORMANS
Tel : +33 (0)3.26.58.20.57
table.sourdet@orange.fr

LA TABLE SOURDET

• Entrée

PASSY-GRIGNY

• Plat

• Dessert

(boissons comprises : 1 kir au vin blanc, 1/4 de vin, 1 café)
Capacité : 28 personnes maximum.

22€ par personne (menu identique
pour tous les convives).

Les Petits Potins
8 route de Reims
51700 PASSY-GRIGNY
Tel : +33 (0)3.26.53.85.43
lespetitspotinschampagne@gmail.com

LES PETITS POTINS
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Artisanat
TRÉLOU-SUR-MARNE

• Formule « découverte » : visite de la Brasserie, présentation

BRASSERIE DES 3 LOUPS

de la brasserie et de son histoire, explication du processus de
fabrication de la bière, dégustation au caveau de la brasserie
(2*12 cl/pers.). Durée : 1h00 – Capacité : groupe de 15 à 40
personnes.
• Formule « Initiation » : visite de la Brasserie, présentation
de la brasserie et de son histoire, explication du processus
de fabrication de la bière, dégustation de bière en cuve de
fermentation, observation de levure de brasserie au microscope,

observation d’orge en cours de germination, dégustation au caveau de la brasserie (2*12 cl/pers.), Durée: 1h15 –
Capacité : groupe de 10 à 30 personnes.
• Formule « Maitre Brasseur » : visite de la Brasserie, présentation de la brasserie et de son histoire, explication
du processus de fabrication de la bière, dégustation de bière en cuve de fermentation, observation de levure de
brasserie au microscope, observation d’orge en cours de germination, atelier de dégustation, dégustation au caveau
de la brasserie (4*12 cl/pers.). Durée : 1h30 – Capacité : groupe de 10 à 20 personnes.

• 5€/personne pour la Formule

« découverte »
• 7€/personne pour la Formule
« Initiation »
• 13€/personne pour la Formule
« Maitre Brasseur »

Accueil et brochures disponibles en Français et Anglais.
• Formule « découverte » : du Lundi au Samedi sur RDV ;
• Formules « Initiation » et « Maitre Brasseur » : du Mercredi au Samedi sur RDV.

TRÉLOU-SUR-MARNE

• Visite de la Ferme du Moulin et de la Fabrique de Foie Gras

Capacité : 20 personnes minimum

• Visite du Champagne Leclerc-Mondet à Trélou-sur-Marne, visite

LA FERME DU MOULIN

de la Ferme du Moulin, de la Fabrique de Foie gras et repas à la
Ferme (Entrée/Plat/Fromages/Dessert + 1 bouteille de vin pour
4) + option animation dansante.
Capacité : entre 20 et 70 personnes

Brasserie des 3 Loups
7 rue Montaigne
02850 TRÉLOU SUR MARNE
Tel : +33 (0)3.23.82.72.23
contact@brasserie-les3loups.com

• Visite de la Ferme du Moulin et

de la Fabrique de Foie Gras : 2€/
personne
• Visite du Champagne LeclercMondet + visite de la Ferme, de la
Fabrique + repas : 29€/personne
(ou 26€ sans le vin)
• Animation dansante : 200€

La ferme du Moulin
12 rue Molière
02850 TRÉLOU-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.23.70.26.81
fermedumoulin02@gmail.com

Accueil en Français.
Ouvert toute l’année.
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Vallée du Surmelin / Brie des Étangs
Marquée par son authenticité, ses terres de culture 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.

Village d'Orbais-L'Abbaye

Un village atypique où le temps semble suspendu…. Voilà la
première sensation lorsqu’on arrive à Orbais l’Abbaye.
Entre ruelles, sources et vignes, les chemins balisés au départ de
l’église abbatiale vous permettront de découvrir agréablement le
patrimoine et les petits coins de nature de cette jolie commune.

Église abbatiale d'Orbais-L'Abbaye
Majestueuse, l’Abbaye trône sur la place principale du village. Dotée d’une
flèche gothique, elle a été construite au XIIe-XIIIe siècle par Jean d’Orbais,
l’un des architectes de la cathédrale de Reims, sur l’emplacement de
l’ancienne abbaye bénédictine fondée par St Réole (évêque 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 !
Visite libre de l’Abbaye tous les jours de 9h00 à 18h00 de Pâques à la
Toussaint – Visite guidée possible sur demande – voir page 31.
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CONDÉ-EN-BRIE

Patrimoine

CHÂTEAU DE CONDÉ-EN-BRIE

Suggestion de Programme :
• 10h30 : Accueil de votre groupe, présentation d’une collection de soldats de plomb et de l’histoire du
Château en vidéo ;
• 10h45 : Visite guidée du château, des décors et collections des salons et chambres des grands
appartements du Château ;
• 11h45 : [option] Démonstration de l’art du Sabrage dans la cour d’honneur du Château suivie d’une
initiation à la dégustation d’un Champagne de vigneron Récoltant élevant des vignes liées à l’histoire
de la Principauté de Condé ; Bouteilles de Champagne sélectionnées et habillées aux couleurs et
images du Château de Condé (étiquette + plaque de muselets de collection).

• 12h00 / 12h30 : déjeuner servi dans une des salles du Château ;

• 14h30 : Départ de votre groupe et/ou Promenade libre dans le parc avec achats possibles de produits

du terroir en boutique [Champagne, Foie-Gras, miel etc..].
Capacité : 100 personnes debout / 80 assises.

Accueil disponible en Français, Anglais, Allemand et Néerlandais.
Ouverture toute l’année sur réservation.
Tarifs 2019 valables en 2020 pour toute confirmation reçue avant le 31/12/2019.

• Formule A avec le Menu Comte de Soissons : 40€/pers.* (base à partir de 40 personnes payantes y

compris le Sabrage + dégustation de Champagne) ;
• Formule B avec le Menu Prince de Condé : 45€/pers.* (base à partir de 40 personnes payantes y
compris le Sabrage et dégustation de Champagne) ;
• Formule C : formule A ou B sans Champagne ni Sabrage (Un kir et des gâteaux salés remplacent la
dégustation) : ôter 5€/pers.
(*) Chauffeur(s) de car gratuit(s). Une gratuité supplémentaire au-delà de 50 personnes payantes.

Visite libre de l'abbaye d'Orbais-l'Abbaye.
ou
Visite guidée de l'abbaye d'Orbais-l'Abbaye.

ORBAIS L'ABBAYE

Château de Condé en Brie
4 Rue du Château
02330 CONDÉ-EN-BRIE
Tel : +33 (0)3.23.82.42.25
contact@chateaudeconde.fr

Accueil disponible uniquement en Français.
Ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint de 9h00 à
18h00.

Sur réservation uniquement (pour la
visite guidée).
Plus de renseignements auprès de
la mairie (ouverte tous les matins).

Abbaye d'Orbais-l'Abbaye
Place Jean d'Orbais
51270 ORBAIS-L'ABBAYE
Tel : +33 (0)3.26.53.88.05
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr

ABBAYE D'ORBAIS-L'ABBAYE
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Marais de Saint-Gond / Coteaux du Petit Morin
Un patrimoine naturel, sauvage et unique, des richesses historiques et
archéologiques étonnantes, ponctuant le vignoble, ce territoire est une
mosaïque de découvertes. Vous irez de surprises en surprises avec la délicieuse
sensation d’être ailleurs : petites églises romanes hors du temps, œillet
superbe, orchidée des Marais mais aussi busard Saint Martin fier ou encore
rainette intrépide en sont les gardiens.

Les coteaux du Petit Morin

Découvrez cette région du Petit Morin bordée par les coteaux viticoles et les marais de
St Gond, flânez au gré de vos envies et découvrez un patrimoine viticole, historique,
architectural et naturel extrêmement riche. Partez à la rencontre de vignerons
passionnés qui, le temps d’une dégustation ou d’une visite, vous révéleront les secrets
de leur Champagne. Il n’existe pas un Champagne mais des Champagnes, issus d’un
savoir-faire transmis de génération en génération et d’un amour du terroir, qui ont fait
naître ce vin fascinant !

L'Abbaye du Reclus

Classée monument historique, l’Abbaye du Reclus fut fondée par Saint-Bernard vers 1142, autour de l’ermitage du
Bienheureux Hugo Reclusus qui lui donna son nom.
Bâtie selon le plan général des premières abbayes cisterciennes, son architecture de voûtes et de colonnes d’une
grande sobriété est admirable par l’élégance de ses proportions. Elle s’élève dans le site d’un vallon où l’on
retrouve le calme et le silence recherchés par ses fondateurs. L’abbaye fut partiellement détruite par les protestants
au moment des guerres de religion en 1567. Elle survécut pauvrement jusqu’à la Révolution, et fut alors vendue
comme « bien national ». Aujourd’hui restaurée, on peut y voir 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.
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ÉTOGES

Œnotourisme
Visite de la salle d’habillage, du pressoir, de la cuverie, cave
béton et cave en craie avec explication de chaque étape du
travail (vendanges, tirage, dégorgement…) + dégustations de 7
cuvées différentes.
Durée : 1h30 – 2h00

Capacité : 10 à 25 personnes.
CHAMPAGNE VERRIER Accueil en Français et Anglais.

8€ HT par personne.
Ouvert du Lundi au Vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00,
le Samedi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 (de préférence
prendre rdv). Le Dimanche
uniquement sur rdv.

Champagne Verrier
Rue des Rochelles
51270 ÉTOGES
Tel : +33 (0)3.26.59.32.42
champagne.verrier@orange.fr
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Patrimoine

TALUS-SAINT-PRIX

Visite de l'Abbaye Notre Dame du Reclus : logis, abbatiale, les
restes du cloître.
Durée : environ 1h00

Capacité : 50 personnes (divisées en 2 groupes à partir de 25
personnes).

ABBAYE NOTRE DAME DU RECLUS

Accueil en Français et Anglais.

5€/personne si groupe inférieur à
10 personnes ;
Sinon 3€/personne.

Abbaye Notre Dame du Reclus
51270 TALUS-SAINT-PRIX
Tel : +33 (0)3.26.42.61.67
didier.poupinel-descambres@orange.fr

Ouvert toute l'année sur réservation.
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Hébergement / Accueil

TALUS-SAINT-PRIX

1 gîte de 12 personnes (gîte des moines)
et
1 gîte de 9 personnes (gîte de l'Hostellerie).

Capacité : 21 personnes maximum (10 chambres).
Accueil en Français et Anglais.

GÎTES ABBAYE DU RECLUS

À partir de 240€/nuit.
Réservation par le biais du site
airbnb uniquement.

Abbaye Notre Dame du Reclus
51270 TALUS-SAINT-PRIX
Tel : +33 (0)3.26.42.61.67
didier.poupinel-descambres@orange.fr

Ouvert toute l'année.
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68 Rue de la Libération
51270 MONTMORT-LUCY
www.tourisme-paysages-champagne.com
contact@tourisme-paysages-champagne.com

The

Paysages de la Champagne
tourism office's territory

The Territory of the “Paysages de la Champagne” is huge, it goes from the Aisne
Department to the area of Epernay and from the Park of Montagne de Reims to the
marshes of Saint-Gond. Composed of marshes, ponds, forests, cultivations and vines,
crossed by the river Marne, the streams Surmelin, Sourdon and Semoigne, this
territory offers many different hilly landscapes which are both typical and atypical
of the Champagne region. Composed of different hillsides which are crossed by the
Champagne Tourist Routes of the Marne Valley and of the Petit Morin hillsides, the
“Paysages de la Champagne” allow to discover many winegrowers who have a real
passion for their job and who share with visitors all the secrets of the elaboration of
Champagne. From the Neolithic times to the Middle Ages and from the Renaissance
to the 1st World War, this territory will also carry you away into each era of the Great
French History.

For further information, please contact :
Mélanie Davesne
Group & Individual client Manager
Tel. : +33 (0)6.33.32.81.55
m.davesne@tourisme-paysages-champagne.com

Interactive document, don't hesitate to click on this pictogram!
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Montagne de Reims / Châtillonnais
Welcome to the Montagne de Reims and the Châtillonnais! Villages overlooking the meanders of the
River Marne and undulating landscapes, planted with vines, revealing steeples and castles…
In the heart of the vineyard and the Montagne de Reims, you’ll be charmed by the tourist itineraries
combining nature and Champagne traditions. Thanks to many vantage points, you will appreciate the
beautiful landscapes of this area.

Statue of Pope Urbain II

Eudes de Châtillon, son of a Knight, was born around 1040 in
Châtillon-sur-Marne. In 1088, he was ordered Pope Urbain II. He gave
the privilege of crowned the Kings of France to the Cathedral of Reims
and preached the 1st crusade in 1095. Its Statue, 33 meters high, was
erected in 1887 and watches over the whole Valley. Its viewpoint gives
an amazing view of 22 surroundings villages. A unique panorama each
season!
Guided Tour all year-round by appointment – See page 13.

Natural Regional park of the Montagne de Reims
The Montagne de Reims offers a great diversity of landscapes: vineyards, forests,
agricultural lands, valleys and rivers, which punctuate the daily life of women and
men who live there. Listed as a Natural Regional Park in 1976, it includes today
65 rural villages which makes it a major natural area of Champagne. Since its
inception, its tourist policy is turned to a sustainable tourism, respectful of the
environment, which has given sense to the discovery of this amazing heritage, with
a wide range of activities.
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CHÂTILLON-SUR-MARNE

CHÂTILLON-SUR-MARNE

BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON

Œnotourism
Cellars tour with tasting of 2 cuvées.
Capacity : 50 people maximum
French and English greeting.
Open all year round by appointment.

€8 per person

Champagne Liébart-Régnier
6 Rue Saint-Vincent
51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.11.60
liebart-regnier@orange.fr

CHAMPAGNE LIÉBART-REGNIER

• Visit with tasting – duration: 1h00

Open all year round from Monday to Friday 10.30-12.30 am /
1.30-5.30 pm
• Buffet or plate meal – duration: 2h30
Saturday 10.30-12.00 am / 2.00-5.00 pm, Sunday from 10.30 to
12.00 am.
Capacity : 100 standing people / 80 seated.

CHAMPAGNE BOUQUET French and English Greeting.

Tasting only or cellars tour with tasting(s).
Duration: 1h30.
Capacity : until 60 people.

CHAMPAGNE CHARLIER ET FILS

French and English greeting.
Open all year round (Closed one week an August only).
From Monday to Friday: 8.00 – 12.00 am and 2.00 – 5.30 pm.
Saturdays: 10.30 – 12.00 am and 3.00 – 5.30 pm.
Sundays and French Holidays : 10.30 – 12.00 am.

• Tasting 1 brut + 1 rosé : €6 /

person;

• Tasting 1 brut + 1 rosé + 1 demi-

sec : €9 / person;

• Tasting 1 brut + 1 chardonnay

blend + 1 rosé : €10 / person;

• Tasting 1 brut + 1 millésime

(according to availibility) + 1 rosé :
€13 / person;

• Discount of 10% possible for only

a tasting;

• €6 per person (visit with a tasting

of brut + ratafia);

• €10 per person (visit with a tasting

Champagne Bouquet
3 Rue du Coteau
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)6.76.69.02.87
champ.cl.bouquet@wanadoo.fr
• Tasting 1 brut + 1 blanc de noirs + 1 rosé :

€15 / person.

Champagne Charlier et fils
4 Rue des Pervenches
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.26.58.35.18
contact@champagne-charlier.com

of brut+ millésimé or rosé +
ratafia).
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CHÂTILLON-SUR-MARNE

Œnotourism
Tasting, cellars tour and also cooperative possible.

Capacity : 50 - 60 people
French and English greeting and also Spanish (on request).
Opening preferably by appointment.

According to tasting:
• 1 cuvée : €5/person;
• 2 cuvées : €10/person;
•…

Champagne Roland Philippe et fils
28 Rue Pensien
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.26.58.34.41
james.champ-philippe@wanadoo.fr

CHAMPAGNE ROLAND PHILIPPE ET FILS

DAMERY

Visit of the estate and of the different Champagne making
processes + tasting of 2 cuvées.
Open all year round from Tuesday to Saturday from 9.00 to 12.00
am and from 2.00 to 6.00 pm.
French and English greeting.
Capacity : 2 groups of 25 people.

€10 per person (20% discount
made).

Champagne Faniel Filaine
77 Rue Paul Douce
51480 DAMERY
Tel : +33 (0)3.26.58.62.67
champagne.faniel.filaine@wanadoo.fr

FLEURY-LA-RIVIÈRE

CHAMPAGNE FANIEL FILAINE

• Visit and tasting (1h00);

• Lunch (max 30-40 persons / 3h);
• Harvest meal;

• Open Days the 1st week-end of June with possibility to get

lunch.

Capacity : 40-50 people (divided into 2 groups for more
efficacity during the visits/tastings).

Visit and tasting: €5/person;
• Lunch: several menus possible
from €25 to €55/person;
• Harvest meal: €20/person;
• Open Days: €35/person.
•

CHAMPAGNE HENRI DAVID HEUCQ Open from Monday to Friday from 9.00 to 12.00 am / 1.30 to 5.00 pm. Week-ends: 10.00 to 12.00 / 2.00
to 5.00 pm (only by appointment). Closed 2 weeks during Christmas holidays and 2 weeks in August.

Champagne Henri David Heucq
3 Route de Romery
51480 FLEURY-LA-RIVIÈRE
Tel : +33 (0)3.26.58.47.19
contact@davidheucq.com
French and English greeting + documentation
in Dutch.
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Œnotourism

FLEURY-LA-RIVIÈRE

• Guided tour of the winery and tasting

Duration: 1h30-2h00

• Visit of the vineyard and tasting

Duration: 45min

• Guided tour of the winery + vineyard and tasting

CHAMPAGNE F.P. ARNOULT
• Visit of the winery + labelling show and tasting

Duration: 1h30-2h00
• Harvest tour

Duration: 2h00
• Meal (champagne in extra charge)

Duration: 2h00-2h30

• Winery: from €8

• Vineyard: from €6

• Winery + vineyard: from €10
• Winery + show: from €10
• Harvest: €15

Champagne François Principe Arnoult
Route de Venteuil
51480 FLERUY-LA-RIVIÈRE
Tel : +33 (0)3.26.58.42.53
champagne.fpa@gmail.com

• Meal: from €20

• Aperitive plate: €12
• Aperitive plate with tasting

Capacity : Lunch: 60 people / Tasting or ou buffet workshop: 100
people.

French, English and Italien greeting.
Open for groups by appointment, everyday from 10.00 am to 7.00 pm
(except weeks 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30 and 53).
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Œnotourism

MAREUIL-LE-PORT

• Cellars tour and tasting

Duration: about 1h00

• Visit of the vineyard, cellars tour and tasting

Duration: about 2h00

Capacity : 20 – 25 people.
CHAMPAGNE HARLIN

• 1h visit: €12/person and from 10

people: €10/person;

• 2h visit: €20/person and from 10

people: €16/person.

Open every day except on Sunday afternoon.

French and English greeting.

VANDIRÈES

cellars tour with a tasting of 3 Cuvées.
French greeting only.
Capacity : 30 people.

Champagne Harlin
8 Rue de la Fontaine – Port à Binson
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tel : +33 (0)3.26.58.34.38
harlin.champagne@orange.fr

€10 per person (discount of 15%
possible).

Open all year round, from Monday to Saturday, only by
appointment.

Champagne Daniel Moreau
5 Rue du Moulin
51700 VANDIÈRES
Tel : +33 (0)3.26.58.01.64
contact@champagne-daniel-moreau.fr

CHAMPAGNE DANIEL MOREAU

VANDIÈRES

Cellar tour with a tasting of several cuvées.
About 30 minutes for the visit.

Capacity : 50 people.

French greeting only.
Open all year round, by appointment from Monday to Saturday.

• Free visit (obligation to buy)

• From €13.40 for Brut to €25 for
the special cuvée «Éphémère» in
limited edition.

Champagne Delouvin Moreau
Rue de la Galichetterie
51700 VANDIÈRES
Tel : +33 (0)3.26.58.04.17
champagnedelouvinmoreau@orange.fr

CHAMPAGNE DELOUVIN MOREAU
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VILLERS-SOUS-CHÂTILLON

VILLERS-SOUS-CHÂTILLON

VILLERS-SOUS-CHÂTILLON

Œnotourism
The tour includes the visit of the winepresses, winery, cellars
with its oak barrels, automatic and manuel stirring with desk and
disgorging site :
• Visit with one, two or three champagne tastings;
• Visit with tasting and possibility of a champagne meal.
Capacity : 100 people maximum.

• Visit with tasting: from €6 to €10

per person;

• Visit with tasting ans meal: from

€40 to €60 per person.

Champagne J.Charpentier
88 Rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.05.78
info@jcharpentier.fr

French and English greeting.

CHAMPAGNE J.CHARPENTIER Open all year round by appointment.

Visit of the vats room, the cellars and tasting of 4 cuvées
French greeting only.
Capacity : 50 people.

CHAMPAGNE ROBERT ALLAIT

€12 per person.

Open all year round (except between Christmas and New Year’s
eve) from Monday to Saturday from 9.00 to 11.00 am and from
2.00 to 5.00 pm.

Tasting of 4 Champagnes and cellars tour.
Capacity : until 50 people
French, English and Dutch greeting (on request).
From 9.00 to 12.00 am and from 2.00 to 5.00 pm.
Everyday except on Sunday afternon, open on holidays except on
the 25th of December

€15 per person.

Champagne Robert Allait
6 Rue du Parc
51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.37.23
champagne.allait@wanadoo.fr

Champagne Roger-Constant Lemaire
50 Rue de la Glacière
51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)3.26.58.36.79
contact@champagne-lemaire.com

CHAMPAGNE ROGER-CONSTANT LEMAIRE
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Leisure

FLEURY-LA-RIVIÈRE

Guided tour in 250 meters of underground galleries following
by a tasting of one or several Champagnes.
Duration : about 1h30.

Capacity : 15 to 50 people.

• €9,35/person with 1 champagne

tasting;
• €17/person with 3 champagne
tastings..

AŸ-CHAMPAGNE

LA CAVE AUX COQUILLAGES

CITÉ DU CHAMPAGNE

Open all year round by appointment.

The visit includes:
• The house of the oldest Champagne cooperative: 1500 original
records documents which show through the history of the
cooperative, the evolution of the vineyard and the Champagne
Appellation in the 20th century;
• The vats room and the century-old cellars: from the 18th
century to nowadays, the cellars dug on the hillsides offer a trip
through time and the mysteries of the Champagne making
process;

The museum of Champagne crafts: the work of the vine and the elaboration
of wine represented by a unique collection of tools;
•

La cave aux coquillages
41 Rue du bourg de Vesle
51700 FLEURY-LA-RIVIÈRE
Tel : +33 (0)3.26.58.36.43
info@geologie-oenologie.fr

• €13/person, visit + 1 tasting;

• €15,50/person, visit + 2 tastings;

• €20/person, visit + 3 tastings;

• Kids from 7 to 17 yo included: €7.

The vines of Ay: a course in the vineyards of the hillsides of Ay, village
classified «Grand Cru» allows to understand the whole cycle of the Vine.

•

Duration : about 1h30.
Capacity : from 12 to 80 people.

Cité du Champagne
32bis Rue Jeanson
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tel : +33 (0)3.26.55.98.88
cite@champagne-collet.com

French, English, German, Italian and Poles.
greeting.
Open all year round, week-ends and holydays by
appointment.
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Leisure
• Guided tour of the vineyard by train

©M.JOLYOT

• Guided tour of cellars

CHAMERY

• Meal served in folk costume, in a «tasting cellar», for minimum

25 people / possibility to have a meal in a nearby restaurant for
groups of 15-25 people.
Capacity : 15 to 154 people.

LE PETIT TRAIN DES VIGNOBLES

• €6 per person for the visit of

the vineyard by train(30 payers
minimum)
• €5 per person for the cellars tour
with a tasting (15 payers minimum)
• Meal: quotation on request

Le Petit Train des Vignobles
29 Rue de l’Eglise
51500 CHAMERY
Tel : +33 (0)3.26.97.66.00
contact@caveauchampagnelallement.com
French, English and German greeting.

From mid-April to mid-October for visits by train and from March to mid-December for meals and guided tours of cellars.

REIMS

• ORIENTEERING RACE (ORIENTEERING CHALLENGE): a puzzle

CAP ORIENTATION

game, a cohesion course searching for places indicated on
a map and strategy course looking for marking out in a given
time.
• WINEGROWER OLYMPIAD: the «drink of Kings» which consists
in an obstacle race with a champagne container full of water
to carry, the «transport of earls» which is a quiz on sustainable
development to get the equipment you will need to make a chair
in order to carry a team member on a given course and finally,
the «great cellar master» which consists in searching some
marking out and clues to find a mystery word.

Quotation on request
Discount of 10% possible according
to the groups and the budget.
All these activities can be done in
the Castle Park of Dormans – About
2 hours.
Capacity : until 300/400 people.

TRÉPAIL

• Interactive visit: «The Parcours des arts de la vigne», about the

PRÉ EN BULLES

men’s know-how and the passion of the vine + show «La Part des
Anges» about the history of Champagne.
Capacity : 50-60 people maximum
• Possibility of seminars, meal, dance party or cocktail (quotation
on request)
Capacity : 80 people maximum
• Cottage and guest rooms of great capacity
Capacity : 29 people maximum

• €7 per person for audioguided

visit (from 15 people);

• Option €4 per person for a tasting.

About 1h for the visit.

Cap orientation
Alexandre Chevalet
51100 REIMS
Tel : +33 (0)6.24.38.26.55
contact@cap-orientation.com
French and English greeting.
Open every day, also possible by night (if the
Castle Park is opened).

Pré en Bulles
2 Rue du Stade
51380 TRÉPAIL
Tel : +33 (0)3.26.53.50.00
contact@pre-en-bulles.com

Audioguides available in French, English, German and Dutch.
Everyday from 10.00 to 12.00 am and from 2.00 to 5.30 pm (closed on december
25th)

48

CHÂITLLON-SUR-MARNE

Heritage
Guided tour of the church Notre-Dame and of Pope Urbain II site
(history of Eudes de Châtillon and of the castle) + view of the
Marne Valley from the top of the huge statue.
Duration: about 1h00
Capacity : from 8 people.

STATUE DU PAPE URBAIN II

€2,50/person (climbing in the
statue including).

Visits in French only. Documentation in French, English, German,
Dutch, Italian...

Par l’Office de tourisme des Paysages de la
Champagne
Statue du Pape Urbain II
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.26.58.32.86
contact@tourisme-paysages-champagne.com

Open all year round except between Christmas and New Year’s day from 10.00 to 12.30 am and from 2.00 to 5.30 pm.

• Visit of the vineyard museum;
• Climbing the lighthouse;

VERZENAY

• Champagne tasting.

Capacity : 130 people.
French, English, Spanish, German and Dutch greeting.

LE PHARE DE VERZENAY

€7,5 per person.
From April to September, everyday
from 10.00 am to 6.30 pm
From October to March, from
Tuesday to Sunday from 10.30 am
to 5.00 pm

Le phare de Verzenay
51360 VERZENAY
Tel : +33 (0)3.26.07.87.87
lepharedeverzenay@grandreims.fr
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Catering
• Starter

• Main course

DAMERY

• Dessert

(drinks included: 1 Kir with white wine, 1/4 of wine, 1 coffee)

€30 per person

Capacity : about 50 people.

Le Bateau Lavoir
3 Rue du Port aux Bois
51480 DAMERY
Tel : +33 (0)3.26.58.83.89
le-bateau-lavoir@hotmail.com

LE BATEAU LAVOIR

• Starter

• Main course

VAUCIENNES

• Dessert

(drinks included: 1 Kir with white wine, 1/4 of wine, 1 coffee)

Capacity : about 50 people.

€22 per person

L’Auberge de la chaussée
5 Avenue de Paris
51480 VAUCIENNES
Tel : +33 (0)3.26.58.40.66
aubergedelachaussee@hotmail.com

L’AUBERGE DE LA CHAUSSÉE
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BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON

Accomodation / Reception
Evening package :			
		
• 30/80 guests			
• 80/100 guests			
• 100/150 guests			
• 150/220 guests			

SALLE MARTINS

• 30/80 guests

• 80/100 guests

• 100/150 guests
• 150/220 guests

• 30/80 guests : Evening (€700 on

Friday / €900 on Saturday) / Weekend (€1300 from Friday to Sunday) ;

Capacity : 220 people maximum

Rates
(€1900 from Friday to Sunday or Monday morning) ;

end (€2300 from Friday to Sunday or Monday morning) ;

Holidays from the 1st to the 20th of August
2020.

• 150/220 guests : Evening (€1500 on Friday / €1800 on Saturday) / Week-

end (€2900 from Friday to Sunday or Monday morning) ;

• 3 two-room cottages (2persons)

• 3 three-room cottages (4 persons)
• 1 Handicaped room

• 2-room cottage : €110 by night

Each cottage contains minimum one convertible sofa.

• Handicaped room : €80 by night

Capacity : 38 people maximum
COTTAGE DES SABLONS

Salle Martins
17 Rue de l’Eglise
51700 BASLIEUX-SOUS-CHÂTILLON
Tel : +33 (0)6.76.63.48.35
sarl.pjm@icloud.com
French and Protuguese greeting.

• 100/150 guests : Evening (€1300 on Friday / €1500 on Saturday) / Week-

• 80/100 guests : Evening (€1000 on Friday / €1200 on Saturday) / Week-end

CHÂTILLON-SUR-MARNE

Week-end package :

• 3-room cottage : €210 by night

Gîte des Sablons
4 Rue des Sablons
51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)6.76.63.48.35
sarl.pjm@icloud.com

French and Portuguese greeting.
Holidays from the 1st to the 20th of August
2020.

51

Dormans / Vallée de la Marne
The Marne Valley offers a great variety of landscapes where come close water, forest and vine.
Villages appear from the heart of the wine hillsides or hide them in the Flagot Valley.
Churches, priories, castles crowned by forests make the pride of the inhabitants. Many places
reveal the secrets of the last century and of the Champagne know-how. The 1st World War has
left its mark on this territory. The Memorial of Dormans is the guardian of this memory.

National Memorial of Dormans 1914-1918

A remembrance place in the heart of the Champagne Landscapes!
Built between 1921-1931, the National Memorial of Dormans 1914-1918 overlooks the
Marne Valley from its height of 52 meters. Synthetic place of the two Marne battles of
September 1914 and July 1918, the Marshal Foch has chosen this site to build one of the
fourth national monument of the 1st World War.
The upper Chapel is dedicated to the Victory, the crypt to the memory of the soldiers dead
for France and the ossuary shelters 130 coffins which contain bones of 1500 soldiers from all
nationalities.
Free Tour from April to November – Memorial guided Tour al year-round by appointment – See page 25.

Champagne Tourist Route :
Marne Valley
Chalk, clay, sand… So many different terroirs for exceptional vineyards! Composed
of one grape variety or blend, sometimes vintage, vinified in vats or in oak barrels,
each Champagne is unique.
On the Champagne Tourist Route of the Marne Valley, mainly planted with
Meunier, go to meet men and women passioned by their terroir and guardian of
know-how.
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our group offers
Dormans / Vallée de la Marne

CATERING

ŒNOTOURISM

HERITAGE

CRAFTSMANSHIP
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Œnotourism

BOURSAULT

Cellars tour and tastings:
• Visit of the vat room and the champagne wine press (Champagne Protected Appellation) and
introduction about the family estate Le Gallais, explanation about the champagne press, discovery of
the champagne making process and the 1st fermentation.
• Cellars visit below the family Manor dating from the 16th century: explanation of the champagne
making process, the bubbling and the ageeing in bottlles, candling of the sediment and riddling of
bottles by visitors, discovery of «the family oenothèque» (Champagne collection).

CHAMPAGNE LE GALLAIS

Champagne Le Gallais
2 rue Maurice Gilbert
51480 BOURSAULT
Tel : +33 (0)7.66.15.56.81
visit@champagnelegallais.com

• visit of the vineyard with an amazing view on the Castle of Boursault: recognition and explanation

about the different grape varieties, vineyard managment (succession
of works in the vineyard), history of the vineyard Estate, the Le Gallais
Family and the Castle of Boursault.
• Tasting at the Abbeys’ Terrace and / or activities according to option:

tasting of 3 Champagne Le Gallais per person (5cl per cuvée).
Duration: 1h15-1h30
Capacity : group from 1 to 50 people (divided into 2 groups from 26
persons).
Other options possible: from 6 people

• Champagne & chocolate (2h30 including the visit): + €24/person
• Champagne & cheese (2h30 including the visit): + €28/person

• Champagne lunch (3h00 including the visit): + €45/person, tasting

of 5 cuvées, cold menu (aperitive, starter, main course, cheese and
dessert, drinks included => water, tea, coffee)

Annual workshops:
• «Sabrage» (open a bottle using a sabre) made by visitors: €35/bottle
open
• Manual disgorgement made by the winegrower: €35/bottle
disgorged
• The wine game (flavor recognition game): €45 for the group
(maximum 15 people)
• Workshop «creation of labels»: €60 for the group (maximum 20

people) + price of the used bottles
Seasonal workshops:
• From January to June, blends workshop «like an oenologist»: €30/
person
• From the last week of August to the end of September: €20/person
• Maturing workshop «find the Harvest dates»
• Harvesting workshop «Harvest time»

• Price for public tour + tasting (without any

options): from 1 to 2 people, €60 + €12 per
extra person.

• Price for private tour + tasting (without any

options): from 1 to 2 people, €80 + €12 per
extra person.

Weekly closure on Wednesdays and Sundays
Annual closure the 2 last weeks of August, one week-end on the festive
season.
Open from 9.00 am to 6.00 pm
High season: 1st visit at 9.00 am and last one at 4.30
Low season: 1st visit at 9.00 am and last one at 4.00
French, English and Spanish greeting.
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BOURSAULT

Œnotourism

CHAMPAGNE ALAIN DAVID

DORMANS

Cellars tour with possibility of one or several tastings.
Duration: about 30 minutes for the visit.

Capacity : 50 people maximum

CHAMPAGNE JIL ACCARIÈS

MAREUIL-LE-PORT

The visit includes the explanation about the Vines work and
the Champagne making process. Possibility to welcome
handicapped people (tasting in cellars instead of the tastingcellar). Duration: about 1h30-2h00 with tastings.
• Formula n°1: cellars tour + 3 tastings: Harmonie Cépagienne
Brut, Bulles Dorées and Harmonie Rosé.
• Formula n°2 : cellars tour + 3 tastings: duo d’effervescence,
Cuvée Gisèle vinified in oak barrels and Cuvée René vinified in
oak barrels.

French and English greeting.
Open from Monday to Saturday, by appointment, from 9.00 am
to 5.00 pm.

Guided tour about the estate and the history of Champagne
M&S Jobert + visit of the cooperative with explanation about the
Champagne making process + explanation about the vines work
in the Vineyard (according to bad weather) + commented tasting
of 2 Cuvées.
Duration : between 1h30 and 2h00.

Capacity : 60 people maximum (until 10 persons at the estate
CHAMPAGNE M&S JOBERT then at the cooperative).

• Formula n°1: €15 per person;
• Formula n°2: €20 per person;

• Option: €5 per person for each

extra tasting.

Capacity : 10 people maximum.

• Visit + 1 tasting: €5/person;

• Visit + 3 tastings: €10/person;
• Visit + 5 tastings: €15/person.

Possibility to make a discount.

€9 per person / €7 from 6 persons
(free for children)
+€2 for the Champagne Ratafia
tasting
+€3 for the Champagne Rosé
tasting

Champagne Alain David
2 Rue de Boursois
51480 BOURSAULT
Tel : +33 (0)3.26.58.41.76
champagne.a.david@orange.fr
French and English greeting. Everyday from
9.00 to 12.00 am and from 2.00 to 6.00 pm.

Champagne Jil Accariès
12 Rue du Gouffre
51700 DORMANS
Tel : +33 (0)3.26.58.85.59
champagne.jil.accaries@orange.fr

Champagne M&S Jobert
2 Rue Ferrée - Cerseuil
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél. : +33 (0)6.33.26.88.64
earl.minelast@orange.fr
French and English greeting. Open all year
round from 9.00 am to 7.00 pm and on
Sunday only by appointment.
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Œnotourism
• Visit + 1 tasting: Cellars tour / vats room/ press room with a tasting of 1 cuvée «Pur Meunier Brut

FESTIGNY

Nature». - Duration: about 1h15
• Visit + 2 tastings: Cellars tour / vats room/ press room with a tasting of 2 cuvées «Pur Meunier Brut
Nature». - Duration: about 1h30
• Visit + 3 tastings: Cellars tour / vats room/ press room with a tasting of 3 cuvées «Pur Meunier Brut
Nature». - Duration: about 1h45

CHAMPAGNE CHRISTOPHE MIGNON

Champagne Christophe Mignon
4 La Boulonnerie
51700 FESTIGNY
Tel : +33 (0)3.26.58.34.24
contact@champagne-christophe-mignon.com

Capacity : 24 people maximum

• Workshop «Alternative Methods» — No visit of the estate —

Workshop introducing our working methods:
Discovery of the lunar calendar, phytotherapy, preparations,
homeopathy, geobiology... during a participative and fun workshop.
+ Comparative tasting of two Champagne cuvées Christophe Mignon
+ Commented tasting of 3 Champagne cuvées Christophe Mignon
paired with 3 sweet bites.
Duration: about 2h00
Capacity : 24 people maximum

• Until mid-December: Autunm Menu

Starter: Cream of Butternut, Waffle and Ratafia Jelly & Pur Meunier Brut
Nature
Dish: Ravioli with Ceps, Champagne Sauce & Pur Meunier 2013 Brut
Nature
Dessert: sweetness sweet almonds and biscuits roses & bleeding rosé
Brut Nature
• From de mid-December : Winter menu to be defined.

Capacity : 24 people maximum

• Visit + 1 tasting: €15/person;
• Visit + 2 tastings: €17/person;
• Visit + 3 tastings: €19/person;
• Workshop «Alternative Methods» : €32/person;
• Lunch «Pur meunier» : €37/person.

• Lunch «Pur Meunier»:

Seasonal starter, main course and dessert paired with Champagne.
Same menu for all guests with commented tasting of 3 cuvées
Champagne Christophe Mignon.
Beginning of the meal at 12:00 am.

French and English greeting.
Open all year round, from Tuesday to Saturday, from 10.00 am to 5.00
pm -- Only by appointment for groups.
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Œnotourism
• THE MEUNIER EXPERIENCE: visit of the Ecomuseum and the collection of old presses, viewing of a

PASSY-GRIGNY

film and view over the modern vat room from a 6 meter high footbridge + tasting of 3 Champagnes
100% Meunier grape.
Duration: 1h30 – Capacity : group from 2 to 56 people
• INITIALE DC: visit of the ecomuseum and the collection of old presses, viewing of a film and view over

CHAMPAGNE DOM CAUDRON
(the beginning)

the modern vat room from a 6 meter high footbridge + tasting of 5 Champagnes.
Duration: 2h00 – Capacity : group from 2 to 56 people

• CHOCOLATE TRIO: visit of the ecomuseum and the collection of old

presses + tasting of 3 Champagnes paired with 3 Chocolates.
Duration: 2h00 – Capacity : group from 2 to 56 people

• THE BEGINNING OF EFFERVESCENCE: visit of the ecomuseum and the

collection of old presses, viewing of a film and view over the modern
vat room from a 6 meter high footbridge + commented tasting of 3
clear wines + blending and tasting of these 3 wines + tasting of 3
Champagnes.
Duration: 3h00 – Capacity : group from 2 to 40 people
• CONFIDENCE ON THE SWEETENING: full guided tour (museum,

film, vat room), 3 games and oenological workshops (primary flavors,
tasting of 3 Champagnes at different temperatures and tasting of 3
Champagnes in different glasses) + tasting of 3 Champagnes.
Duration: 3h00 – Capacity : group from 4 to 36 people

• MASTER CLASS BY DC «The Mysteries of Champagne»: full guided

tour (museum, film, vat room) + Master class to learn everything
about the vineyard, the terroir and the elaboration of our Champagnes
+ oenological experiences to introduce the tasting + tasting of 4
Champagnes.
Duration: 3h00 – Capacity : group from 4 to 36 people
• THE MEUNIER PASSION: visit of the ecomuseum and the collection

of old presses, viewing of a film and view over the modern vat room
from a 6 meter high footbridge + a meal composed of a starter, a
main course and a dessert paired to our 3 «100% Meunier grape»
Champagnes.
Duration: 2h30 – Capacity : group from 2 to 35 people

• The meunier experience: €10/person from 2 to

19 people then €8,50;

• Initiale DC: €14/person from 2 to 19 people

then €11,60;

• Chocolate trio: €21,60/person from 2 to 19

people then €18,80;

• The beginning of effervescence: €28,20/

person from 2 to 19 people then €24,50;

• Confidence on the sweetening: €52,40/person

from 2 to 19 people then €46,60;

• AROUND FRENCH GASTRONOMY: visit of the ecomuseum and the

collection of old presses, viewing of a film and view over the modern
vat room from a 6 meter high footbridge + a 4 courses lunch married
to 4 Champagnes.
Duration: 3h00 – Capacity : group from 2 to 30 people

						

Champagne Dom Caudron
10 rue Jean York
51700 PASSY-GRIGNY
Tel : +33 (0)3.26.52.45.17
champagne@domcaudron.fr

(...)

• Master class by DC : €58/person from 2 to 19

people then €50,50;

• The meunier passion: €41,80/person from 2 to

19 people then €38,20;

• Around French gastronomy: €59,30/person

from 2 to 19 people then €55,20.
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Œnotourism
• BUFFETS & COCKTAILS: visit of the ecomuseum and the collection of old presses, viewing of a film

PASSY-GRIGNY

and view over the modern vat room from a 6 meter high footbridge + buffet or cocktail accompagnied
with Champagne.
Duration: 3h30 – Capacity : group from 10 to 40 people
• IN DOM CAUDRON’S GARDEN: visit of the ecomuseum and the collection of old presses, viewing of

CHAMPAGNE DOM CAUDRON
(the end)

a film and view over the modern vat room from a 6 meter high footbridge + a seasonal picnic basket
with a half botlle of Champagne for 2 people.
Duration: 3h00 – Capacity : group from 2 to 20 people

• GASTRONOMIC EMOTIONS: visit of the ecomuseum and the collection of old presses, viewing of a film and view over the modern vat room from a 6

meter high footbridge + a «haute couture» 5 courses lunch paired with 5 Champagnes.
Duration: 3h30 – Capacity : group from 2 to 20 people

• CHAMPAGNE N’BIKE: full guided tour (museum, film, vat room) + electric bicycle ride of 1h30 in the vineyard, forest... + a picnic basket. Booking 1 week

Champagne Dom Caudron
10 rue Jean York
51700 PASSY-GRIGNY
Tel : +33 (0)3.26.52.45.17
champagne@domcaudron.fr

• Buffets & Cocktail: quotation on request;
• In Dom Caudron’s garden: €39,50/person

from 2 to 10 people then €34,50;

in advance.
Duration: 5h00 – Capacity : group from 2 to 12 people

• Gastronomic emotions: €81,50/persons from

• SKY VIEW OF DC: a 30-minutes flight in helicopter + full guided tour (museum, film, vat room) + gastronomic meal paired with the tasting of 5

• Champagne N’Bike: €72/person;

Champagnes. booking 2 weeks in advance.
Duration: 4h00 – Capacity : group from 2 to 10 people

2 to 19 people then €76,50;

• Sky view of DC: from €340/person.

Open from Monday to Sunday, from 9.00 am to 5.30 pm.
Closed on week-ends in January and February, during Christmas Holidays, on the 1st of May and some other rare closing days.
French, English and Poles greeting.
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TROISSY-BOUQUIGNY

Œnotourism
• Guided tour and tasting: guided tour of the cellars (Champagne making process: pressing,

fermentation, blending, ageing, disgorgement) and commented tasting of 3 Champagnes (Option:
possibility to taste also «coteaux champenois, the local red wine or»ratafia», the local aperitive).
Capacity : group from 2 to 30 people.
• Picnic in the vines: guided tour of the cellars (Champagne making process: pressing, fermentation,

CHAMPAGNE XAVIER LECONTE

blending, ageing, disgorgement), visite of the vineyard (explanation about the wine year, the
differences between each terroir and also about sustainable winegrowing) and picnic (gourmet mealbasket & Champagnes).
Capacity : group from 4 to 8 people.

• Harvest Initiation: visit of the vineyard (explanation about the wine

year, the differences between each terroir and also about sustainable
winegrowing), grape picking and tasting of grape juice, visit of the
press and cellars (pressing, tasting of the grape must, fermentation,
blending, ageing, disgorgement), tasting of 3 cuvées and lunch (full
meal made by our cook and eaten with the grape pickers).
Capacity : group from 2 to 8 people.

Champagne Xavier Leconte
7 Rue des Berceaux
51700 TROISSY
Tel : +33 (0)3.26.52.73.59
contact@champagne-xavier-leconte.com

• Guided tour + tasting: €15/person;

From Monday to Friday: 8.30-12.30 am / 1.30-5.30 pm
(Hourly changes possible for the picnic formula, oenologic workshops
and during the harvests).
Closed from the 20th of December to the 3rd of January and on the
15th August week.

• Picnic in the vines: €30/person;
• Harvest initiation: €60/person;
• Oenologic workshop: €50/person.

• Oenologic workshop: oenologic workshop according to preference

(tasting and blending of clears wines or dishes paired with wines or
cocktails workshop ou comparative tastings) and tailor-made workshop
(submit your theme to us).
Capacity : group from 4 to 15 people.

French and English greeting.
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Œnotourism
• Cellars tour with tasting

VERNEUIL

• Gastronomic meal

Capacity : 35 seated people / 70 standing

Quotation on request.
20% discount possible.

French and English greeting.
Open all year round.

CHAMPAGNE JACQUES COPIN

• Visit-commented tasting (or just tasting) of 1, 3, 5 or 7

champagnes.

VINCELLES

• Visit of the vineyard, the press, the vats room and the cellars.
• Other new services in 2020 after the openning of the new

amenities.

Capacity : 10 people maximum.
CHAMPAGNE PIOT SEVILLANO

Open from Monday to Saturday from 9.00 to 12.00 am and from
1.30 to 4.00 pm (time of the last visit departure), preferably by
appointment.

From €6 to €22 per person
according to the number of
champagne tastings.
French and English greeting.

Champagne Jacques Copin
23 Rue de la Barre
51700 VERNEUIL
Tel : +33 (0)3.26.52.92.47
contact@champagne-jacques-copin.com

Champagne Piot Sevillano
23 Rue d’Argentelle
51700 VINCELLES
Tel : +33 (0)3.26.58.23.88
contact@piot-sevillano.com

XXX

Capacity :

XXX
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Heritage

DORMANS

Guided tour of the memorial 1914-1918 (crypt, chapel, ossuary,
towers).
Duration: about 1h00
Capacity : from 8 people

€4 per person

French greeting only. Documentation in French and English.

Par l’Office de tourisme des Paysages de la
Champagne
Mémorial National de Dormans 1914-1918
51700 DORMANS
Tel : +33 (0)3.26.53.35.86
contact@tourisme-paysages-champagne.com

Open all year round except between Christmans and New Year’s

OEUILLY

NATIONAL MEMORIAL OF DORMANS day from 10.00 to 12.30 am and from 2.00 to 5.30 pm.

ECOMUSEUM CHAMPENOIS

Guided tour of the 3 museums: the champagne house, the
1900’ school and the distillery.
• Visit of the 3 museums (1h30)
• Visit of the 3 museums + dictation written with a fountain pen
(2h00)
• Visit of the 3 museums + tasting (2h00)
• Visit of the 3 museums + dictation + tasting (2h30)
Capacity : 60 people maximum

• Visit + dictation or Visit + tasting:

€7,5/person;

• Visit + dictation + tasting: €9,5/

person.
(discount included)

Écomusée Champenois
Cour des Maillets
51480 OEUILLY
Tel : +33 (0)3.26.57.10.30
ecomusee-oeuilly@netcourrier.com

French and English greeting. Open all year round except from the 20th of December to the 12th of January. Visit departure at 10.30 am, 2.30 and 4.00 pm.

Visit of the medieval crypt and of the Renaissance church.
Duration: about 1h45
Capacity : group of 100 people

TROISSY

• Visit: €5/person;

French greeting only.
Open all year round except from the 24th December to the 3rd
January.

€2 per person;
Free for children under 12 yo.

Crypte de Troissy
51700 TROISSY
Tel : +33 (0)6.76.43.85.66
contact@apactd.fr

CRYPTE DE TROISSY
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Heritage
• Visit + commented tasting of Paul Gobillard Champagne

PIERRY

(discovery formula with 1 tasting or reserved & vintage
formula with 2 tastings) – duration:1h30
Capacity : group from 18 to 50 people;

• Visit + commented tasting of great brand Champagne (tasting

CASTLE OF PIERRY
• Visit + 3 tastings of

of Bollinger, Deutz, Henriot, Pol Roger ou Roederer) 2 or 3
tastings possible or mythic Cuvées. – duration: 1h30
Capacity : group from 18 to 50 people;

old Vintages of Veuve Clicquot, Hiedesick and Perrier-Jouët (in the tiny lounges Louis XV,
Louis XVI and Empire) – duration: 1h30
Capacity : group from 8 to 10 people.

• Discovery formula: €12 per

person / Reserved and vintage
formula: €17 per person;
• 2 tastings of great brand: €29
per person / 3 tastings of great
brand: €38 per person / Mythic
cuvées: €48 per person;
• 3 tastings of omd Vintages: €60
per person - No discount possible free for Bus driver and Guide.

Château de Pierry
45 Rue Léon Bourgeois
51530 PIERRY
Tel : +33 (0)3.26.54.02.87
contact@chateau-de-pierry.fr

French and English greeting possible.
Open all year round by appointment.
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Catering

DORMANS

"La Table Sourdet" offers traditional food and Champagne
specialities.
Starter, main course, dessert (coffee / 1 bottle of red wine for 4
people included).

2 menus to choose:

• €20/person (drink included)

• €27,10/person (drink included)

Capacity : from 20 to 50 people

La Table Sourdet
6 rue du Docteur Moret
51700 DORMANS
Tel : +33 (0)3.26.58.20.57
table.sourdet@orange.fr

LA TABLE SOURDET

• Starter

PASSY-GRIGNY

• Main course
• Dessert

(drinks included: 1 kir with white wine, 1/4 of wine, 1 coffee)
Capacity : 28 people maximum.

€22 per person (same menu for the
whole group).

Les Petits Potins
8 route de Reims
51700 PASSY-GRIGNY
Tel : +33 (0)3.26.53.85.43
lespetitspotinschampagne@gmail.com

LES PETITS POTINS
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Craftsmanship
TRÉLOU-SUR-MARNE

• « Discovery » option: visit of the buildings, presentation

of the brewery and its history, explanation about the beer
making-process, tasting at the brewery’s cellar (2 * 12 cl/pers.).
Duration: 1h00 – Capacity : group from 15 to 40 people.
• « Initiation » option: visit of the buildings, presentation of the

BREWERY OF 3 LOUPS

brewery and its history, explanation about the beer makingprocess, beer tasting coming from fermentation vats, observation
of brewery yeast under the microscope, observation of barley

during germination, tasting at the brewery’s cellar (2 * 12 cl/pers.). Duration: 1h15 – Capacity : group from 10 to
30 persons.
• « Brewer Master » option: Visit the buildings, presentation of the brewery and its history, explanation about the beer

making-process, beer tasting coming from fermentation vats, observation of brewery yeast under the microscope,
observation of barley during germination, tasting workshop, tasting at the brewery’s cellar (4 * 12 cl/pers.).
Duration: 1h30 – Capacity : group from 10 to 20 people.

• €5/person for the « discovery »

option;
• €7/person for the « Initiation »
option;
• €13/person for the «Brewer
Master» option.
French and English greeting.

• « Discovery » option: from Monday to Saturday by appointment ;

• « Initiation » and « Brewer Master » option: from Wednesday to Saturday by

appointment.

TRÉLOU-SUR-MARNE

• Visit of the Farm and the factory of Foie gras.

Capacity : 20 people minimum.

• Cellars tour of the Champagne Leclerc-Mondet in Trélou-sur-

LA FERME DU MOULIN

Marne, visit of the farm - factory of Foie gras and lunch at the
farm (starter/main course/cheese/dessert+1 bottle of wine for 4
people) + optional dancing entertainement.
Capacity : between 20 and 70 people.

Brasserie des 3 Loups
7 rue Montaigne
02850 TRÉLOU SUR MARNE
Tel : +33 (0)3.23.82.72.23
contact@brasserie-les3loups.com

• Visit of the Farme and the factory

La ferme du Moulin
12 rue Molière
02850 TRÉLOU-SUR-MARNE
Tel : +33 (0)3.23.70.26.81
fermedumoulin02@gmail.com

of Foie gras: €2/person;
• Cellars tour of the Champagne
Leclerc-Mondet + visit of the Farm
and the factory + lunch: €29/person
(or €26 without wine).
• €200 extra for the whole group if
French greeting only.
dancing enterainement.
Open all year round.
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Vallée du Surmelin / Brie des Étangs
Marked by its authenticity, its agricultural lands and pastures, punctuated with forests and ponds,
the Surmelin Valley offers a bucolic landscape.
Thanks to the abundance of its Fauna and Flora, this forest is one of the most outstanding sites of
the Marne. Crossed by the winding waterway of the Surmelin, the villages bear its stamp: fountains,
wash houses, mills and farms with stone fences... A time travel that will surprise you.

Orbais-L'Abbaye village

An atypical village where time seems to be suspended… That’s
the 1st feeling when you arrive to Orbais l’Abbaye.
Through alleys, springs and vineyards, hiking trails starting from
the abbey, allow to discover the heritage and all the little corners
of nature of this cute village.

The Abbey of Orbais-L'Abbaye
Stately, the Abbey sits on the main village square. With a gothic spire, it was
built in the 12th-13th century by Jean d’Orbais, one of the architects of
the cathedral of Reims, on the site of the old Benedictine abbey founded
by St Réole (bishop of Reims). Remarkable for its stained glasses, the
ambulatory with 5 radiating chapels and its caricatures of ecclesiastics
nested in the carved stalls, it’s an inescapable site!
Free visit of the Abbey every day from 9.00 am to 6.00 pm from Easter to
Saint’s Day - Guided tour possible on request – See page 65.
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CONDÉ-EN-BRIE

Heritage

CASTLE OF CONDÉ-EN-BRIE

Program suggestion:
• 10.30 am: Reception of your group, presentation of a collection
of lead soldiers and the history of the Castle in video;
• 10.45 am: Guided tour of the castle, the decorations and
collections of the lounges and rooms of the great apartments of
the Castle;
• 11.45 am: (option) Demonstration of the art of Sabrage
(opening of Champagne bottle with a sabre) in the courtyard
of the Castle followed by an introduction to the tasting of a
winegrower’s Champagne who grows vines related to the history

of the Principality of Condé.
Bottles of Champagne chosen and labelled in the colors and images of the Castle of Condé (label + collection
muzzles).
• 12.00/12.30 am: lunch served in one of the rooms of the Castle;
• 2.30 pm: Departure of your group and/or Free walk in the park with possible purchases of local products in shop
(Champagne, Foie-Gras, honey etc).
Capacity : 100 standing people / 80 seated.

ORBAIS L'ABBAYE

Free visit of the Abbey.
or
Guided tour of the Abbey.
French greeting only.
Open from Eastern to Saint's Day from 9.00am to
6.00pm.

Price 2019 available in 2020 for all the
booking received before 31/12/2019.
• Formula A with the «Count of

Château de Condé en Brie
4 Rue du Château
02330 CONDÉ-EN-BRIE
Tel : +33 (0)3.23.82.42.25
contact@chateaudeconde.fr

Soissons» menu: €40/person* (based
on 40 paying people including the
opening of Champagne bottles with a
sabre + tasting of Champagne).
• Formula B with the «Prince of Condé» menu: €45/person* (based on 40 paying people
including the opening of Champagne bottles with a sabre + tasting of Champagne).
• Formula C: formula A or B without Champagne and the opening of bottles with a sabre
(«kir»,wine cocktail and salty cakes instead of the tasting): discount of €5/person.
(*) - Bus driver free. An extra free person over 50 paying people.
French, English, German and Dutch greeting.
Open all year round by appointment.

By appointment only (for the guided
tour).
Information nearby the town Hall
(open every morning).

Abbaye d'Orbais-l'Abbaye
Place Jean d'Orbais
51270 ORBAIS-L'ABBAYE
Tel : +33 (0)3.26.53.88.05
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr

ABBEY OF ORBAIS-L'ABBAYE
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Marais de Saint-Gond / Coteaux du Petit Morin
This area is a mosaic of discoveries with its natural, wide and unique heritage,
its amazing historical and archaeological richness spread in the vineyard.
It's one surprise after another with the great feeling to be anywhere else: small
timeless Romanesque Churches, superb carnation, orchid of marshes but also
the northern Harrier as well as the tree frog are their guardians.

The Petit Morin Hillsides

Come and discover the Petit Morin area surrounded by the vineyards and the marshes
of Saint-Gond, stroll according to your cravings and explore a rich wine, historical,
architectural and natural heritage. Come and meet passionate winegrowers who,
through a tasting or a visit, reveal the secrets of their Champagne. There is not one
Champagne but Champagnes, resulting from a know-how transmitted from generation to
generation and a love of the terroir, which gave birth to this fascinating wine!

The Abbey of Reclus

Listed as historic monument, the Abbey of Reclus was founded by Saint-Bernard around 1142, around the
Hermitage of Blessed Hugo Reclusus, who gave it his name. Built according to the model of the 1st Cistercian
abbeys, its architecture of vaults and columns of great sobriety is remarkable for the elegance of its proportions.
It’s erected on the site of a valley where you can find the calm and silence searched by its founders. The abbey was
partially destroyed by Protestants during the wars of religion in 1567. It survived poorly until the Revolution, and
then was sold as "national property." Today restored, you can see a part of the cloister in the monks' building with
the sacristy, the chapter house, the monastic prison and the church choir whose nave has become the abbey home.
Guided tour all year-round by appointment – See page

68

our group offers
Marais de Saint-Gond / Coteaux du Petit Morin

HERITAGE

ŒNOTOURISM

ACCOMODATION /
RECEPTION

69

ÉTOGES

Œnotourism

CHAMPAGNE VERRIER

Visit of the labelling room, the press room, the vats room,
concrete and chalky cellars with explanation about each stage of
the elaboration (harvest, bottling, disgorgement...) + tasting of
7 different cuvées.
Duration: 1h30 – 2h00 - Capacity : 10 to 25 people.

Price excluding taxes: €8/person.

Open from Monday to Friday from 8.00 to 12.00 am and from
1.30 to 7.00 pm, on Saturdays from 9.00 to 12.00 am and from
2.00 to 6.00 pm (preferably by appointment).

Only by appointment on Sundays.

French and English greeting.

Champagne Verrier
Rue des Rochelles
51270 ÉTOGES
Tel : +33 (0)3.26.59.32.42
champagne.verrier@orange.fr
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Heritage

TALUS-SAINT-PRIX

Visit of the Abbey Notre Dame du Reclus: abbey house, the
remains of the cloister.
Duration : about 1h00
Capacity : 50 people (divided into two groups if there is more
than 25 people).
French and English greeting.

ABBAYE NOTRE DAME DU RECLUS

€5/person if there is less than 10
people ;
Otherwise €3/person.

Abbaye Notre Dame du Reclus
51270 TALUS-SAINT-PRIX
Tel : +33 (0)3.26.42.61.67
didier.poupinel-descambres@orange.fr

Open all year round by
appointment.
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TALUS-SAINT-PRIX

Accomodation / Reception
1 cottage 12 people (gîte des moines)
and
1 cottage 9 people (gîte de l'Hostellerie)

From 240€/night.

Capacity : 21 people maximum (10 rooms).

Booking only on the airbnb website.

French and English greeting.

Open all year round.

Abbaye Notre Dame du Reclus
51270 TALUS-SAINT-PRIX
Tel : +33 (0)3.26.42.61.67
didier.poupinel-descambres@orange.fr

GÎTES ABBAYE DU RECLUS
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