CARNET DE VOYAGE

Bienvenue !
VISITE
SENSORIELLE
SENSORY VISIT

Venez vivre l’expérience champenoise !

Idéalement situés entre Reims et Epernay, nos villages parmi les plus prestigieux de Champagne jouent
avec les reliefs de la Montagne de Reims où se déploient des vignes en éventail et des forêts denses.
Elevé au rang de Patrimoine mondial de l’Unesco, ce territoire est un haut-lieu de dégustation de vins
et d’expériences œnotouristiques, idéal pour faire connaissance avec le Champagne et son histoire.
Il vous séduira par ses villages typiquement champenois, sa situation privilégiée au cœur du vignoble,
la qualité de son accueil, ses paysages remarquables, ses nombreuses exploitations viticoles avec caves
voûtées.
Venez vivre l’instant présent au rythme de la nature en empruntant à pied ou à vélo des sentiers qui
parcourent les vignes, traversent la forêt et empruntent les rives du canal.

Come and experience the Champagne encounter!

VISITE
SENSORIELLE
SENSORY VISIT

Situated ideally in between Reims and Epernay, our villages, which are among the most prestigious of
Champagne, play with the landforms of the Montagne de Reims, where the vineyards are spread out and
the forests are dense.
Ranked World Heritage Site by UNESCO, this area is a hotbed for winetasting and wine tourism and ideal
to discover champagne and its history.
It will seduce you with its typical champenois villages, its privileged location at the heart of the vineyards,
the quality of its welcome, its remarkable landscapes and its numerous wine producers with their vaulted
cellars.
Enjoy a mindful moment to the rhythm of nature, by walking or cycling tracks which cross the vineyards,
the forest or the banks of the canal.
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OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51 160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35

info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com
Tourisme Hautvillers
tourismehautvillers

L’Office de Tourisme vous propose :
The Tourist office offers you:

Comment venir ?

Visites guidées
d’Hautvillers village
de Dom Pérignon

Lille

Par route

• Epernay > 6 km
• Reims > 26 km
• Paris > 144 km

Rennes

Visites gourmandes
d’Aÿ-Champagne

(voir page 47).

(voir page 61).

Reims
Paris
Hautvillers
Epernay Strasbourg

(voir page 62).

Balades à vélo électrique
dans le vignoble

(voir page 49).

Une équipe à votre service

Nantes

Par l’autoroute A4

Apéritif gourmand
chez un vigneron

Lyon

• sortie n°23 > direction Epernay
• sortie n°21 > direction Reims
Bordeaux
Toulouse

Marseille

En train

• Gare Epernay > 6 Km
• Gare Reims-Bezannes TGV > 25 Km
• Gare Reims-Centre > 29 Km
• Reims-Epernay à bord du TER « La ligne des
Bulles » 4 haltes : Rilly-la-Montagne, Germaine,
Avenay-Val-d’Or et Aÿ-Champagne.

En avion

Vatry > 50 km
Paris-Charles de Gaulle > 130 km
Paris-Orly > 145 km
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L’Office de Tourisme vous accueille

2 rue Henri Moissan - 51430 BEZANNES
Tél. : +33 (0)8 20 00 74 98
res-fr@sixt.com • www.sixt.fr

Haute Saison : du 15 avril au 31 octobre

Du lundi au samedi : 9h30 - 13h00 & 13h30 - 17h30

Monday to Saturday: 9.30 a.m. - 1 p.m. & 1.30 p.m. - 5.30 p.m.

A’GIL TAXI

Dimanches et jours fériés : 10h00 - 16h00

Sunday and public holidays: 10 a.m. - 4 p.m.

Basse Saison : du 1er novembre au 14 avril

Low season: from 1st November to 14th April

Fermé les dimanches et jours fériés.

Closed Sunday, public holidays and

Fermé du 24 décembre au 1er janvier inclus.

24 December to 1st January incl.

Tél. : +33 (0)3 26 59 01 44 ou +33 (0)6 08 77 43 20
info@agiltaxi.fr • www.agiltaxi.fr

ABC TAXI

Tél. : +33 (0)6 30 81 69 58
abctaxi.51@orange.fr • www.abctaxi-champagne.fr

Du lundi au samedi : 10h00 - 13h00 & 13h30 - 17h00

High season: from 15th April to 31st October

Monday to Saturday: 10 a.m. - 1 p.m. & 1.30 p.m. - 5 p.m.
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Un terroir au cœur du vignoble
à déguster sans modération
Située dans l’espace protégé du Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, entre Epernay et Reims, la région d’Hautvillers cache des petits trésors.
Vignes mais aussi forêts et rivières composent le tableau multicolore de ce
territoire propice à la découverte et aux rencontres.
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© Michel Jolyot, collection Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

A place at the heart of the vineyard to savour without limitations.
Located in the protected area of the Regional Natural Park of the Montagne
de Reims, between Reims and Epernay, the region of Hautvillers hides many
small treasures. Vineyards, but also the forest and the river make up the
muticoloured painting of this area, convenient to discoveries and encounters.
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Mareuil-sur-Aÿ

The Marne and its side canal, which flow at the foot of
the hillside slopes, offer an opposite view of the landscape
and another approach to the local sights.

Relais nautique de Mareuil-sur-Aÿ

Un moment au bord
La Marne et son canal latéral
qui coulent au pied des coteaux
offrent une vue en contreplongée
sur les paysages et une approche
des curiosités locales.
L’eau est ici partout présente, sous
la forme de sources et de mares,
d’étangs et de rivières souterraines,
de lavoirs et fontaines, et bien sûr
de cours d’eau. Entre la Marne et
son canal il y a de quoi voir et de
quoi faire.
Voir : les coteaux, les châteaux, les
villages de la vallée ou perchés,
le pont tournant de Bisseuil, le
déversoir de Tours-sur-Marne, la
maison de l’éclusier à Dizy…
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Faire : du bateau et un pique-nique
à la halte nautique de Mareuilsur-Aÿ, l’expérience du sentier
d’interprétation le long du canal.
Ou encore mettre à l’eau votre
canoë et remonter la Marne depuis
les plages d’Aÿ et de Bisseuil.

de l’eau

A pied, à vélo ou en roller, la
Véloroute de la Vallée de la Marne
aménagée sur 45 km entre Condésur-Marne et Dormans forme un joli
fil conducteur pour les promeneurs.
Profitez de cette voie verte
pour découvrir les paysages de
Champagne inscrits au Patrimoine
Mondial de l’Unesco et pour aller à
la rencontre d’un vigneron.

The water is omnipresent, under the guise of sources and ponds,
lakes and underground rivers, washhouses and fountains, and
of course water ways. Between the Marne and its canal there
are plenty of things to see and do.
To see:
The hillside slopes, the castles, the valley or perched villages,
the turning bridge of Bisseuil, the sluice gate of Tours-surMarne or the lock master’s house in Dizy, …
To do :
Take a boat trip and picnic at the anchorage of Mareuil-sur-Aÿ,
experience the interpretation path along the canal or canoe up
the Marne from the beaches in Bisseuil or Aÿ.
Whether on foot, by bike or on rollerblades,
the 45 km Véloroute de la Vallée de la Marne
between Condé-sur-Marne and Dormans is
Croisière avec le Bateau Champagne Vallée
a pleasant central path to explore. Enjoy this
Laissez-vous bercer par la rivière Marne à bord d’un bateau à
green trail to discover the UNESCO classified
roue à aubes avec vue panoramique sur la vallée.
Champagne landscapes or to visit a winemaker.
Meander down the Marne river on board a paddlewheel boat
with panoramic views of the valley.
> Informations page 57
Croisière privée avec Bullet 1927
Se laisser porter par la rivière en dégustant des produits du
terroir : un rêve que Bullet 1927 réalise pour vous à bord d’une
confortable vedette avec pilote.

Let the river carry you while you enjoy local specialties: a dream
come true on board the Bullet 27, a comfortable vedette with a
captain.
> Informations page 55

Document sur la véloroute disponible
à l’Office de Tourisme ou sur le site
internet de l’Office de Tourisme.

www.tourisme-hautvillers.com
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Relais Nautique Mareuil-sur-Aÿ
Accueil de 14 bateaux avec
capitainerie (sanitaires, douches...)
et 8 places pour camping-cars.
Wifi gratuit.
Tél. : +33 (0)3 26 56 95 24
info@ccgvm.com
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Nature...
Couvrant 40% du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims, les
forêts sont une part importante du
paysage des coteaux, dont elles occupent
le dernier étage, au-dessus des vignes.

et vous ?

Labellisées « Forêt d’exception », les forêts domaniales
du Chêne à la Vierge à Saint-Imoges, d’Hautvillers et de
Verzy sont parcourues d’allées, de chemins balisés et
de sentiers botaniques qui invitent à la promenade et
à l’aventure. La forêt de Germaine dispose également
d’un circuit pédestre balisé, accessible à toute la
famille, d’où il n’est pas rare d’apercevoir des chevreuils.

Dans tous ces massifs pousse le bois dont on fait
encore des tonneaux pour le champagne et qui servit
au Moyen-Age à la construction des villages. Avec ses
maisons à pans de bois, Aÿ en garde le vivant souvenir.
Pour les sportifs et les grands voyageurs, des sentiers
de randonnée (GR 141) et de grande randonnée (GR 14)
traversent ce territoire de nature.

Partez à la rencontre des six arbres remarquables disséminés dans la forêt du Chêne à la Vierge. Vous préférez
le vélo ? Notre territoire connu mondialement pour ses
vins est aussi une région dotée d’une nature généreuse
comme la forêt, le vignoble et la véloroute qui offrent
de nombreuses possibilités pour les promenades à vélo
en famille ou entre amis.

Circuits de randonnées téléchargeables sur
ww.tourisme-hautvillers.com ou

www.tourisme-en-champagne.com

• LA MARNE,
1ER DÉPARTEMENT FLEURI DE FRANCE

Avec 165 villes et villages classés de 1 à 4 fleurs. 3
fleurs pour Avenay-val-d’Or, Hautvillers, Tours-surMarne et Champillon, 2 fleurs pour Ambonnay et
Fontaine-sur-Aÿ et 1 fleur à Nanteuil-la-Forêt.
Covering 40% of the Regional Natural Park of
the Montage de Reims, the forests are an important
feature of the hillside landscape, where they occupy
the top of the slopes, above the vines.
Labeled “Exceptional Forests”, the national forests of
‘‘Chêne à la Vierge’ in Saint-Imoges, Hautvillers and
Verzy are interspersed by tracks, marked paths and
botanical trails that invite you to walk and discover
them. The Germaine forest also has a marked walking
circuit, accessible to the whole family, from where it is
not unusual to glimpse roe deer.

Coffret Rando
en Champagne !
Vous aimez randonner,
vous balader ?
L’Office de Tourisme vous propose un coffret de 20 fiches
de randonnées pour découvrir à pied la Champagne.
Coffret en vente à l’office de tourisme.
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All over these hill chains grow the trees from which one
still makes champagne barrels and which in the Middle
Ages where used to construct the villages. In Aÿ, many
semi- timbered houses, are still living memory to this
history.
For sportsmen and frequent hikers, the great hiking
trails (GR141) and (GR 14) cross through this nature park.
Go and discover the six remarkable trees scattered in
the forest of the Chêne à la Vierge.
Do you prefer to cycle? Our region, worldwide renowned
for its wines, is also endowed with plenty of flora and
fauna, such as the forests, the vineyards and the cycle
route, which offers many possibilities for bike rides
with family or friends.
This territory has been classified as Parc naturel régional
de la Montagne de Reims since 1976 and consist today
of 65 rural communities.
Marne is the most flowering département in France
with 165 towns and villages awarded 1 to 4 flowers.

Faux de Verzy
Une curiosité à ne pas rater !

• PARC NATUREL RÉGIONAL
DE LA MONTAGNE DE REIMS

Maison du Parc - Chemin de Nanteuil
51480 POURCY
Tél. : +33 (0)3 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr
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.
Ce territoire est classé Parc naturel régional de la Montagne
de Reims depuis 1976 et regroupe aujourd’hui 65 communes
rurales.

Le site des Faux de Verzy reçoit des milliers de visiteurs par an. Un fau c’est une
variété étonnante de hêtres tortillards.
Pratiquement uniques en Europe, on en
dénombre environ 800 spécimens à Verzy.

The world’s only reserve of dwarf
beeches, known as the «Faux de Verzy»
receives thousands of visitors every year.
Practically unique in Europe, in this forest
are less than a thousand dwarf beeches,
some dozen dwarf oaks and some dwarf
chestnuts.

The Montagne de Reims is a vast foreland with multiple facets
alternating vineyards, forests, agriculture land, valleys and
waterways, following the rhythm of the daily life of the women
and men who have made it their home.
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© Michel Jolyot

Sentier du Vigneron à Mutigny
Grâce à sa situation géographique exceptionnelle, le village possède
de magnifiques et incomparables points de vue sur la Vallée de la
Marne et son vignoble.
Une jolie boucle pédestre de 2 km 200 dans les vignes permet de
découvrir le Champagne autrement. Ce parcours guidé est jalonné
de stations ludiques et pédagogiques sur le travail de la vigne au
fil des saisons, l’histoire de la viticulture et la préservation de son
environnement.

Points de vue
remarquables

Aux sources

du Champagne

Inscrits depuis 2015 au Patrimoine mondial de
l’UNESCO, les coteaux d’ Hautvillers, Aÿ jusqu’ à Mareuilsur-Aÿ sont reconnus comme étant le lieu de naissance
du champagne.
L’empreinte du plus prestigieux des vins est gravée dans
ses villages et ses maisons qui sont des hauts lieux
de la tradition viticole de la région, dans ses paysages
et son patrimoine .C’est là que s’organise une grande
partie de la production. Quand ils ne sont pas occupés
dans leur vigne, les centaines de vignerons présents
sur le territoire élaborent leurs cuvées, veillent sur les
bouteilles en cave. Ils sont prêts à vous attendre pour
partager avec vous quelques secrets de fabrication et à
vous initier à la dégustation.
N’oublions pas que l’histoire du Champagne est une
histoire humaine avant tout.
Le champagne inspire des activités de plein air qui
permettent aussi d’aller au-delà de la surface des choses.
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Nombreux sont les villages qui offrent
un panorama spectaculaire sur cet océan
de vignes. Les points de vue sur la vallée de
la Marne et la plaine champenoise depuis
Mutigny-en-Champagne et Champillon sont
à contempler sans modération !

A beautiful 2 km loop among the vines to discover Champagne
differently. This guided tour is marked by fun and pedagogical stops
on the different seasonal vineyard tasks, viticultural history and a
presentation of the environment.

Remarkable viewpoint
There are many villages in our area which
offer spectacular panoramic views of the
ocean of vines. The viewpoints of the vallée
de la Marne and the plains of Champagne
can be enjoyed without moderation!

Parcourez sur 2,2 km le Sentier du Vigneron à Mutignyen-Champagne et entrez dans ce paysage typiquement
champenois. Avec votre smartphone et la nouvelle
application Mhikes, vous pouvez vous lancer à pied, à
vélo ou en voiture sur le chemin des vignes à Bouzy.
Visiter le vignoble en respectant l’environnement ? C’est
possible grâce à des balades proposées à Aÿ en voiture
électrique avec dégustation au milieu des vignes.
At the source of champagne
Registered since 2015 as World Herritage Site by UNESCO,
the hillside slopes of Hautvillers and from Aÿ to Mareuilsur-Aÿ, are recognized as the birth place of champagne.
The footprint of the most prestigious of wines is engraved
in its villages and its houses, which are hotbeds of the
wine tradition of the region, in its landscapes and heritage.
It is here that the champagne production predominantly
takes place. When they are not working in their vines, the

hundreds of winegrowers present in the
region, are producing their cuvees and
watch the bottles in their cellars. They
are ready to welcome you to share a few
secrets of the champagne production
with you and to taste theirs wines with
you. Let’s not forget that Champagne’s
story, is first and foremost a human
story.
Champagne inspires outdoor activities
that also allow you to go beyond the
surface of things. Walk 2.2 km along
the Sentier du Vigneron in Mutigny-enChampagne and discover this typical
Champagne landscape. With your
smartphone and our new application
Mhikes, you can walk, bike or drive on
the path of vineyards in Bouzy. Want
to visit the vineyard while respecting
the environment? It is possible in Aÿ by
taking a tasting trip in an electric car
through the vineyards.
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Dignes de
DOM PÉRIGNON

mémoire

« Père spirituel du champagne »

Pierre Pérignon a été baptisé à Sainte-Menehould
le 5 janvier 1639. Nommé procureur de l’abbaye
d’Hautvillers en 1668, Dom Pierre Pérignon va durant
quarante-sept années, jusqu’à son décès le 24
septembre 1715, administrer les biens de l’abbaye.
Tour à tour gestionnaire, bâtisseur, juriste, négociant
et surtout viticulteur et vinificateur, sous sa
direction, l’Abbaye retrouve son rayonnement. Dom
Pierre Pérignon se donne pour mission d’élaborer le «
vin le meilleur du monde ». Visionnaire, il met au point des techniques
viticoles et œnologiques révolutionnaires qui sont à l’origine de la
noblesse et de la finesse des vins champenois. Son vin sera servi à
Versailles et apprécié par Louis XIV.
Au 19ème siècle, la légende s’empare de l’histoire de Dom Pierre
Pérignon, sa renommée dépasse les frontières, pour faire de lui le
« Père spirituel du champagne » et faire du village d’Hautvillers le
«Berceau du champagne ».
Le célèbre bénédictin repose dans le chœur de l’église Saint-Sindulphe.

Dom Perignon “the spiritual father of champagne”

“The spiritual father of champagne”
Pierre Pérignon was baptized in Sainte-Menehould on January 5,
1639. Appointed procurator of Abbaye d’Hautvillers in 1668, Dom
Pierre Pérignon spent 47 years overseeing the abbey’s worldly affairs
until his death on September 24, 1715. He acted as manager, builder,
legal specialist, merchant, and above all winegrower and winemaker.
Abbaye d’Hautvillers’ reputation flourished under his stewardship as
he pursued his proclaimed mission: “make the best wine in the world.”
Dom Pierre Pérignon was a visionary who developed revolutionary
grape-growing and winemaking techniques that helped earn
Champagne wines their reputation for unique noblesse and
refinement. His wine was served in Versailles and enthusiastically
praised by none other than the Sun King, Louis XIV.
In the 19th century, Dom Pierre Pérignon’s legacy became the stuff of
legend. His renown spread worldwide and he was celebrated as “the
spiritual father of champagne”, and Hautvillers as “ the birthplace of
champagne ».
The famed Benedictine monk is buried in the choir of Saint-Sindulphe
church.

RENÉ LALIQUE

ABBAYE D’HAUTVILLERS

Inventeur du bijou
moderne, maître-verrier

L’ancienne abbaye bénédictine Saint-Pierre d‘Hautvillers fut
fondée vers 650 par Saint Nivard, évêque de Reims et neveu du roi
des Francs. Après avoir eu la vision d’une colombe se posant sur
un hêtre, il décida d’élever une église à la place même de l’arbre
sanctifié. L’église abbatiale abrite les reliques de Saint Hélène,
impératrice et mère de l’empereur Constantin le Grand, et l’abbaye
d’Hautvillers devient un haut lieu de pèlerinage.
L’église Saint-Sindulphe est ouverte au public toute l’année.
A l’intérieur se trouve la pierre tombale de Dom Pierre Pérignon.
L’ancienne abbaye ne se visite pas et est la propriété de la Maison
Dom Pérignon.

d’exception connu dans le
monde entier, René Lalique
est né à Aÿ- Champagne le
6 avril 1860. La famille maternelle est installée à Aÿ,
où René passe les vacances
de son enfance. Durant les
longues balades avec son
grand-père, dans les vignes où le long du canal,
il s’imprègne de la nature foisonnante environnante. Il conservera jusqu’à sa mort en 1945 la
maison maternelle. Un parcours d’interprétation et
une application dédiée ont été créés pour rendre
hommage à l’enfant du pays et retracer son génie
artistique et son héritage foisonnant. 12 mobiliers
urbains retracent l’homme, son époque, son inspiration, ses œuvres.

René Lalique. Inventor of the modern jewel,
this world recognized master-glassblower, René
Lalique was born in Aÿ- Champagne on April 6th,
1880. His maternal family settled in Aÿ, where René
spent his childhood holidays. During the long walks
with his grandfather in the vineyard or next to the
canal, he is inspired by the surrounding nature’s
abundance. He will always keep the maternal
house and still owns it
when he dies in 1945. An
interpretation route and
a dedicated application
have been created to
pay tribute to this local
child and to retrace
his artistic genius and
Broche libellule
abundant heritage. 12
(1900)
urban buildings retrace
célèbre bijou
the man, his wife, his
de René Lalique
inspiration.

HENRI IV

à Aÿ-Champagne
14

2 et 3 juillet 2022

Henri IV. Owner of a press house and fervent lover of the
wines of d’Aÿ, it is normal that the inhabitants of the town
pay tribute to him every two years in the first weekend of
July! To the ambassador of Spain, who showed him his
credentials and proudly listed all of his titles, King Henri
the iV, ironically replied: And I, I am the Sire of Aÿ and
Gonesse”, meaning the Lord of good wine and good
bread. His doctor had advised him to drink the lighter
wine of Champagne, rather than Burgundian wine.

Eglise abbatiale d’Hautvillers

LE CHÂTEAU DE LOUVOIS
Le château fut la propriété entre autres de François
Michel Le Tellier, marquis de Louvois et ministre de Louis
XIV de 1662 à 1694. Il transforma ce château médiéval en une
magnifique demeure entourée de très beaux jardins créés
par Michel Le Bouteux, élève de Le Nôtre. Madame Adélaïde
et Madame Sophie, 2 des filles de Louis XV ont succédé à la
famille Le Tellier de 1776 à 1793.
Reconstruit après la Révolution, il appartient aujourd’hui à
la Maison de Champagne Laurent Perrier.

Le Château de Louvois

Propriétaire d’un pressoir et fervent amateur des vins d’Aÿ, c’est dignement que
les habitants de la commune lui rendent hommage tous les deux ans, le premier
week-end de Juillet ! A l’ambassadeur d’Espagne venu lui présenter ses lettres de
créances et énumérant orgueilleusement tous ses titres nobiliaires, le Roi Henri IV,
ironique, lui répondit tout simplement : « Et moi, je suis le Sire d’Aÿ et de Gonesse »,
c’est-à-dire, le seigneur du bon vin et du bon pain. Son médecin lui avait conseillé de
boire du vin de Champagne, plus léger, plutôt que du vin de Bourgogne.

Fête
Henri IV

The former Benedictine abbey Saint-Pierre d‘Hautvillers was
founded in approximately 650 by Saint Nivard, bishop of Reims and
a nephew of the king of the Francs. After having a vision of a dove
alighting on a beech tree, he decided to build a church exactly where
the tree grew. The abbey church houses the relics of Saint Helena,
empress and mother of the emperor Constantine the Great and the
Abbaye d’Hautvillers became a major pilgrimage destination.
The Saint-Sindulphe church is open to the public all year round.
The tombstone of Dom Pierre Pérignon is inside the church.
The former abbey is not open for visits and is owned by Maison
Dom Pérignon.

The château de Louvois is another brilliant witness
of the local history. It was the property of the marquess
of Louvois, Michel Le Tellier, before being sold in the
eighteenth century to two of the daughters of Louis XV
(Madame Adélaïde et Madame Sophie), to which the Chemin
des Dames owes its name.

Le Moelleux Champenois, une gourmandise locale
Cette toute nouvelle pâtisserie est élaborée par 8 pâtissiers du territoire. Elle est le mariage
de deux spécialités champenoises : le biscuit rose de Reims et le marc de champagne qui vient
agréablement parfumer cette pâtisserie. Le marc de champagne est une eau-de-vie produite avec
les raisins pressés distillés qui offre un alcool à 40° qui se consomme en apéritif ou en digestif.
Grâce à sa durée de conservation de 11 jours, cette douceur rose pourra traverser les frontières.

This new pastry is made by 8 pastry chefs from the area. It is the marriage of two
Champagne specialities: the pink biscuit of Reims and the champagne marc which comes
to perfume this pastry. The marc de champagne is a brandy produced with pressed distilled
grapes which offers an alcohol at 40° which can be consumed as an aperitif or digestive.
Thanks to its 11 days shelf life, this pink sweetness will be able to cross borders.
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De villages en villages !
Nos 14 villages sont comme autant de perles sur un collier. Il n’y en a pas deux
pareils et chacun apporte sa singularité pour composer un ensemble attractif,
couleur Champagne !

From village to village
Our 14 villages are like pearls of a necklace. There are no two the same
and every village bring its own individuality to compose the attractive and
colourful Champagne landscape!

Ambonnay
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Pour découvrir nos 14 villages
situés au cœur de la Champagne
Flashez ce QR Code
To discover your 14 villages located
in the heart of champagne
Scan this QR Code

AIRES DE CAMPING-CAR
• MAREUIL-SUR-AŸ
8 places camping-cars le long des berges du canal et au cœur du
vignoble. L'aire est située à côté du relais nautique au centre du
village, sous les arbres.
Wifi territorial (2h gratuit). Borne de service à jetons en vente à la
mairie.
8 motorhome spaces on a well-shaded spot along the banks of the
canal. Territorial Wifi (2h free).

UNESCO

UNESCO

• MUTIGNY
8 places camping-cars sur la route de Montflambert.
Vue sur le vignoble Champenois. Borne de service "Urbaflux".
8 motorhome spaces on route de Montflambert.

LES MARCHÉS
• Jeudi matin /
Thursday morning

A Hautvillers

• Vendredi matin /
Friday morning

A Aÿ-Champagne

• Samedi matin /
Saturday morning

A Champillon
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• SAINT-IMOGES
12 places camping-cars situées rue de la Briqueterie dans un cadre
verdoyant et calme avec aire de pique-nique. Borne de service.
8 motorhome spaces on rue de la Briqueterie.
Autres aires de camping-car privées, liste sur demande à l’office
de tourisme.

Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sont inscrits, depuis le 5 juilllet 2015, sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO dans la catégorie « paysages culturels ».
Cette inscription met en lumière les sites représentatifs de la Champagne viticole que sont
les coteaux de la vallée de la Marne de Cumières en passant par Hautvillers, Aÿ jusqu’à
Mareuil-sur-Aÿ, la colline Saint-Nicaise (et le patrimoine des crayères) à Reims et l’avenue de
Champagne à Epernay.
Trois ensembles constitutifs du Bien inscrit incarnent le terroir du Champagne et allient les
fonctions de cadre de vie, cadre de travail et vitrine d’un savoir-faire traditionnel. Ils sont le lieu
de création de la méthode de référence de la vinification effervescente. Produit d’excellence,
le Champagne est reconnu comme le symbole universel de la célébration, de la réconciliation,
de la fête.
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Dégustation
Tasting
Visite de cave
Cellar visit
Accord mets et vins
Food and wine pairing
Atelier œnologique
Oenological workshop
Visite du vignoble
Vineyard tour

Vignerons virtuoses
Pour comprendre ce qui rend le champagne unique, partez à la rencontre des
vignerons qui ont la passion de ce nectar chevillée au corps. Vous découvrirez,
derrière un savoir-faire ancestral, l’âme de ce vin.

Master Winemakers
To understand why champagne is unique, meet with the winemakers who have
been producing this nectar for generations. You will discover the ancestral
know-how and the soul of the wine.
Label
Vignobles et Découvertes
Adhérent
Vigneron Indépendant
Refined Art de Vivre
Certification
Viticulture Durable en Champagne
Certification HVE
Haute Valeur Environnementale
Adhérent
Bienvenue à la ferme
Label Agriculture Biologique
Réservation en ligne

20

21

Les 3 cépages

The 3 varieties

Le Pinot noir
Présent sur 38% de la surface en Appellation, le Pinot Noir
que l’on retrouve principalement sur la Montagne de Reims et
dans l’Aube, développe de la structure, de la puissance avec
des notes de fruits rouges, de fruits noirs et parfois des épices.
On parle alors de vins de Corps.
Present on 38% of the appellation, Pinot Noir is mainly planted in the
Montagne de Reims and in the Aube. It brings structure and power with
notes of red and black fruit and sometimes spices. We hence speak about
wines with body.
Le Chardonnay
Le Chardonnay, cépage le plus fragile des trois représente
30% des surfaces, il a besoin de beaucoup de soleil et de
beaucoup d’eau. Les champenois l’ont planté sur des coteaux
orientés sud/sud-est favorisant une meilleure maturité. Ce
cépage s’exprimera avec beaucoup de finesse et de longueur
en bouche et on retrouvera bien souvent des notes d’agrumes
et de fleurs blanches.
Chardonnay, the most fragile variety of the 3, is planted on 30% of
the appellation surface. It needs a lot of sunshine and a lot of water. The
Champenois have planted it on south/south-east facing slopes, to promote
a better ripening. This variety expresses itself through its finesse and
length in the mouth, and we often find notes of citrus and white flowers.

© Comité Champagne

Un vin

unique

Dans des conditions hostiles à la culture de la vigne,
les champenois ont su développer un savoir-faire depuis des
générations pour adapter la vigne et produire du raisin juste
en dessous du cinquantième parallèle Nord.

L’Appellation d’Origine Protégée Champagne comprend 35 000
hectares de vignes sur un territoire très étendu du nord au sud :
du nord de Reims, jusqu’aux Riceys, et très étendu d’ouest en
est : à 70 km de Paris jusqu’à Vitry-le-François.
Les 3 cépages utilisés pour élaborer les vins de champagnes
permettent la création d’une multitude de Champagnes
différents : monocépages, assemblages, millésimes…
En effet chaque village (320 en Champagne) possède son propre
micro terroir spécifique (sol, sous-sol, climat) permettant ainsi
un choix infini d’assemblage mettant en avant un, deux ou
les trois cépages pour faire ressentir à l’amateur de vins une
expression unique.
Chaque Champagne reflètera le style que son élaborateur
(Maisons, Coopératives, Récoltants) lui aura donné après avoir
longuement vieilli en cave pendant la seconde fermentation en
bouteille (prise de mousse).
Vous pourrez ainsi à chaque étape de votre visite en Champagne
vous laisser surprendre par la diversité des vins de Champagne !
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Villa Bissinger
Ecole des vins de Champagne
La Villa Bissinger propose de vous initier à la
connaissance et à la dégustation des vins de
Champagne. Toute l’année sur demande et
réservation, l’Ecole des Vins de Champagne
vous accueille pour vous faire découvrir la
diversité des Vins de Champagne.
Programme à la carte sur demande.
Champagne Wine School
The Villa Bissinger offers a Champagne
knowledge and tasting initiation.
The Champagne Wine School welcomes you all
year long (on demand and reservation)
Tailor made programs available.
> Information page 49

Despite hostile grape growing
conditions, the Champenois, over several
generations, were able to develop expertise
to adapt the vine and grow grapes just under
the fiftieth North paralle.
The Champagne appellation consist of 35,000
hectares of vines spread out from north
to south - from the north of Reims to Les
Riceys - and spread out from east to west as
well, going from 70km from Paris till Vitry-leFrançois
The 3 grape varieties used to produce
champagne allow for multiple cuvee creations:
mono-varietal, blends as well as vintages..
In fact, each village (320 in Champagne) has
their own specific micro terroir (soil, subsoil
and climate), allowing for infinite blending
possibilities, featuring one, two or three
varieties to create a unique champagne for
wine lovers.
Each champagne will reflect the style its
winemaker (House, Cooperative or Grower)
gives it after having aged the bottles for a
long time in the cellar, allowing the second
fermentation (prise de mousse) to take place
in the bottle.
You will thus, at each stage of your visit in
Champagne, be surprised by the diversity of
the Champagne wines!

Le Meunier
Le Pinot Meunier est le cépage le plus résistant, on le
retrouve sur 30% de l’Appellation et principalement dans la
Vallée de la Marne à l’est d’Epernay où les gelées sont plus
fréquentes. Les vins issus de Pinot Meunier développent
beaucoup de rondeur et de souplesse avec des notes de fruits
blancs (pommes, poires) souvent accompagnées de miel.
Pinot Meunier is the most resistant variety and it is planted on 30% of
the appellation surface, predominantly in the Vallée de la Marne, east of
Epernay, where spring frosts are more frequent. Wines made from Pinot
Meunier are round and supple, with notes of white fruit (apple pear) and
often have a honeyed character.

Le Bouzy Rouge
Il n’y a pas que le Champagne en Champagne ! Il existe aussi le Bouzy
rouge. Les Pinots Noirs sont rois dans cette contrée et donnent un
excellent vin rouge. La qualité du vin de Bouzy est due à la parfaite
exposition de son vignoble, entièrement au sud, protégé par la Montagne
de Reims. De plus, Bouzy bénéficie d’un micro-climat exceptionnel. Le
Bouzy Rouge est l’expression même du Pinot Noir. De couleur rubis, il
vous enivre d’arômes de fruits rouges et particulièrement de griotte,
de sureau, de pêche. Sa vivacité typiquement champenoise lui
confère à la fois un bouquet explosif dans sa jeunesse et une
très belle aptitude au vieillissement.
There is not only champagne in Champagne! There is also the
Bouzy rouge. Pinot Noir is king in this area and makes an excellent
red wine. The quality of the Bouzy wine is due to its perfect
south-facing vineyard exposure, protected by the Montagne de
Reims. This means Bouzy benefits from an exceptional microclimate. The Bouzy rouge is a pure expression of Pinot Noir, ruby
in colour, it will intoxicate you with its red fruit aroma’s (more
specifically aromas of Morello cherry), elderberry and peach.
It’s typical Champenois vivacity, confers it an explosive
bouquet in its youth as well as a beautiful aging potential.
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Moment de partage autour d’une flûte
CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT

Champagne MARION-BOSSER

Le Cellier Belle Epoque
26 avenue de Champagne
51200 EPERNAY
www.perrier-jouet.com

Moment de partage autour d’une flûte

Le Cellier Belle Epoque vous ouvre ses portes afin de
déguster les champagnes de la maison.Il est également
possible de réserver un déjeuner gastronomique à la
Maison Belle Epoque tous les vendredis et samedis.
The Belle Epoque Cellar opens its doors to you to taste
the champagnes of the house. It is also possible to book
a gastronomic lunch at the Maison Belle Epoque every
Friday and Saturday.

Sharing moment around a flute

Dégustation
Tasting

Champagne Georges VESSELLE

Champagne LOCRET LACHAUD

34, rue Pasteur
51160 CHAMPILLON
Tél. : + 33 (0)3 26 59 46 14
Port. : +33 (0)6 79 64 67 60
contact@champagne-gelin-fauvet.fr
www.champagne-gelin-fauvet.fr

For more than a century, from generation to generation,
this family estate has cultivated the vineyard with care,
rigor and a passion for terroir.

80

Champagne Jean-Pierre GAUVAIN

40, rue Saint Vincent
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 40 20
champagne.locret.lachaud@wanadoo.fr
www.locret.com

98, rue de la Hubarde
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)9 70 28 46 20
Port : +33 (0)6 87 52 33 20
gauvain_jean-pierre@orange.fr

La famille Vesselle est installée depuis plusieurs
générations sur les coteaux de Bouzy, l’un des meilleurs
Grands Crus de la Champagne. Eric et Bruno poursuivent
l’exploitation du vignoble qui s’étend sur 17 hectares.

Exploitation familiale depuis 7 générations, nous
serons heureux de vous accueillir à la propriété.
Veuillez nous prévenir de votre visite par simple appel
téléphonique.

Charlotte, 9ème génération des vignerons de la famille
Locret, assure la destinée de la marque. Leurs
cuvées issues d’assemblages rigoureux, proviennent
uniquement de leurs propres raisins.

Lors de votre visite, Jean-Pierre se fera un plaisir de
vous accueillir pour une dégustation et de vous faire
découvrir son petit musée viticole (pressoir ancien,
tonneaux, pupitre...).

For several generation the VESSELLE family have lived on the
«Coteau de Bouzy», one of the finest Grand Cru of Champagne
region. Eric and Bruno, look after the 17 hectares vineyard.

We will be happy to welcome you on the estate. Please
advise us of your visit through a simple phone call.

Labour and passion define the personality of our family
business. Our champagne cuvées, created through
rigorous blending, only contain estate grown grapes.

At Champagne Gauvin, you can discover a little
champagne museum with barrels, ridding racks, and an
old winepress.
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Champagne Etienne OUDART

Coopérative Berceau du Champagne

53, rue Henri Martin
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 52 24
Port. : +33 (0)6 18 15 63 65
contact.champagnefedyk@orange.fr
www.champagne-fedyk.com/accueil.php

Soucieuse d’un travail de qualité, la Maison Étienne
Oudart pratique la viticulture raisonnée, alliant
nouvelles technologies et traditions, pour être au plus
proche de la nature.

Mindful of the quality, the Etienne Oudart House practices
sustainable viticulture, linking new technologies and
traditions, to be as close as possible to nature.
25
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Champagne Pierre FEDYK

15, rue de la Grange Jabled
51530 BRUGNY-VAUDANCOURT
Tél. : + 33 (0)3 26 59 98 01
Port. : + 33 (0)6 72 76 97 05
contact@champagne-oudart.com
www.champagne-oudart.com
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Cette maison familiale cultive la vigne avec soin,
rigueur et passion du terroir, de générations en
générations depuis plus d’un siècle.
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Champagne GELIN-FAUVET

16, rue des Postes
51150 BOUZY
Tél. : + 33 (0)3 26 57 00 15
contact@champagne-vesselle.fr
www.champagne-vesselle.fr

1, rue de la Croix de Fer
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 10 15 30 94
Port. : + 33 (0)6 78 86 63 84
contact@champagnemarionbosser.fr
www.champagnemarionbosser.fr

Champagne Louis NICAISE

Chemin des Garennes
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 59 40 06
contact@berceau-du-champagne.com

A Hautvillers, village du moine Dom Pérignon, la maison
Fedyk vous accueille au cœur des coteaux historiques
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Véritable hommage à l’histoire de leur village, des
vignerons unissent le fruit de leur terroir Premier Cru
sous cette prestigieuse marque «perle du champagne».

The Fedyk’s house welcomes you in Hautvillers, the
village of the monk Dom Pérignon, located in the heart
of the historical and UNESCO World Heritage listed
hillsides.

As a real tribute to the history of their village, winegrowers
unite the fruit of their Premier Cru terroir, under this
prestigious brand, pearl of champagne. The vaulted cellars
are listed as a World Heritage Site by UNESCO.

12
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11, place de la République
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 40 21
champagnelouisnicaise@hotmail.fr

En 1969, Régis succède à son père Louis. Aujourd’hui,
Laure, fille de Régis continue avec son mari de perpétrer
le savoir-faire familial tout en cherchant à se distinguer
avec des cuvées atypiques.

Régis, Lucien’s grandson and Louis’s son, joined the
family estate in 1969 and since 2002, he is assisted by
his daughter Laure.
8
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Moment de partage autour d’une flûte
Villa DEMOISELLE
Maison de Champagne Vranken
56, boulevard Henri Vasnier
51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3 26 61 62 56
domaine@vrankenpommery.fr
www.champagne-demoiselle.fr

Plongez dans le temps et venez découvrir la Villa
Demoiselle, dans le cadre de visites et de réceptions,
au travers d’un décor d’un raffinement unique. Vous
terminerez la visite par une dégustation de Champagne.
An architectural symbol and the jewel of a combination of Art
Nouveau and Art Deco styles, today it has become a major
project of Paul-François Vranken. The house is located next to the
Vranken-Pommery Champagne Estate and cellars, and a garden.
15

Moment de partage dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble
Share a moment in the privacy of a cellar or in the heart of the vineyard

Visite de cave
Cellar visit

Dégustation
Tasting
Ancré au cœur de la prestigieuse Côte des
Blancs inscrite sur la Liste du Patrimoine
Mondial de l’Unesco, le parcours de
Champagne Nicolas Feuillatte invite à
une visite hors norme pour créer une
émotion unique.

Contact : Service Hospitalité - Tél: +33 (0)3 26 59 64 61 - Fax: +33 (0)3 26 59 64 62 - service-visites@feuillatte.com
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4, rue de Isse
51150 AMBONNAY
Tél. : + 33 (0)3 26 57 04 93
contact@champagne-rodez.fr
www.champagne-rodez.fr

7, rue des Grands Côtés
51150 AMBONNAY
Tél. : + 33 (0)3 26 57 81 97
Port. : + 33 (0)6 08 93 69 80
contact@champagne-foureur.fr
www.champagnefoureur.fr
Crédit photo : Michel Jolyot

Les visites se font sur rendez-vous
uniquement. Le site est le cadre idéal
pour vos évènements : plusieurs espaces
adaptés sont disponibles selon vos
besoins professionnels ou privés.

Champagne RODEZ

Champagne Dominique FOUREUR

Nous vous proposons une visite originale
où toutes les étapes de l’élaboration
des cuvées Nicolas Feuillatte vous
sont dévoilées depuis le processus
de vinification jusqu’à l’habillage des
bouteilles.

Visite vignoble
Vineyard tour

La famille Foureur cultive la vigne depuis des siècles.
Nous mettons l’accent sur la préservation et la défense
de l’environnement et du paysage (vignes enherbées,
confusion sexuelle, piquets de vignes en bois...).

Le Champagne Rodez vous propose de découvrir ses
deux pressoirs traditionnels, son centre de pressurage,
sa salle d’œnologie et des parcelles de vignes
enherbées avec explication du travail en biodynamie.

Our family has grown vines in Ambonnay for centuries. We
aim to defend our landscape and preserve nature (grass
cover between the vines, sexual confusion, wooden stakes...).

Champagne Rodez invites you to discover its 2 traditional
presses, its oenology room and grass covered vineyards
worked according to the biodynamic principles.
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Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble
Champagne LAURENT-GABRIEL

Champagne BAUCHET

2, rue des Remparts
51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : + 33 (0)3 26 52 32 69
Port. : + 33 (0)6 08 25 65 19
email@laurent-gabriel.com
www.laurent-gabriel.com

Champagne Régis FLINIAUX & Filles

C’est au cœur du village d’Avenay-Val-d’Or, que
Marie-Marjorie Laurent, jeune viticultrice, élabore
le Champagne Laurent-Gabriel en étroite collaboration
avec son père Daniel.

La famille Bauchet cultive son vignoble, récolte ses
raisins et élabore son Champagne depuis 1920. Venez
découvrir l’épopée des 5 générations qui ont su mettre
leur savoir-faire au service du domaine de 34 hectares.

It is in the heart of the village of Avenay-Val-d’Or that
Marie-Marjorie Laurent, in collaboration with her father
Daniel, produces the Champagne Laurent-Gabriel.

The Bauchet family has been cultivating and harvesting
their vineyards since 1920. Come to discover the epic of
the five generations.

Champagne William SAINTOT
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Champagne L. BENARD-PITOIS

4, rue Charles de Gaulle
51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : +33 (0)3 26 59 09 04
Port. : + 33 (0)6 25 26 55 56
champagne-william-saintot@wanadoo.fr
www.champagne-william-saintot.fr

La Maison William Saintot déploie tout son savoir-faire
dans l’élaboration de Champagne. Nathalie et Morgann
vous recevront avec plaisir et vous feront déguster des
champagnes de caractère.

Nathalie and Morgann are happy to receive you for a
tasting of champagnes of great personality.

Champagne AYALA

Cette maison de champagne familiale vous fera découvrir
la diversité de ses vins issus de ses propres vignes situées
sur des terroirs classés 1er cru et grand cru.

This family champagne house will make you discover
the variety of their wines stemed from the farming of
our vineyard and elaborated in the purest champenoise
tradition.

Cette exploitation familiale, créée depuis les années
1900, a su évoluer depuis 5 générations. Régis et ses filles,
Déborah et Ruby, conduisent leur exploitation comme le
faisaient leurs aïeux dans la plus pure tradition.
Régis and his daughters, Déborah and Ruby, run their
business as their ancestors did in the purest Champagne
tradition and ensure the continuity and authenticity of
the house.
Accès caveau
uniquement

10

Champagne Guy CHARBAUT

Le Champagne Hamm perpétue la tradition avec
générosité et exigence. Les Hamm vous accueillent au
cœur de la Champagne, pour visiter leurs installations
et vous faire déguster leurs champagnes exceptionnels.

Champagne HAMM, perpetuates the tradition with
generosity and exigency. The HAMM ‘s invite you to visit
their facilities and to taste their exceptional champagnes.
Accès caveau
uniquement

10

Champagne Pierre LEBOEUF

6, rue Anatole France
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)9 82 51 50 50
info@champagne-egrot.com
www.champagne-egrot.com

11, rue Saint Vincent
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 03 87
champagne.pierreleboeuf@wanadoo.fr
www.champagne-pierre-leboeuf.fr

Venez découvrir l’univers du Champagne Egrot & Filles
fait de vins à la fois matures et peu dosés, dans des
caves anciennes pour permettre à leurs flacons d’évoluer
paisiblement.

La famille Leboeuf vous accueille pour déguster
quelques bulles et vous faire partager sa passion du
métier. Venez visiter les caves voûtées de la maison
Henri IV et le pressoir, vieux de 100 ans.

Come and discover the world of Champagne Egrot & Filles.
We make small quantities of mature wines with little
dosage, which have aged peacefully in our old cellars.

The Leboeuf family welcomes you to taste some
bubbles and share their winemaking passion. Come
visit he vaulted cellars of the Henri IV house.

10

1, rue Edmond de Ayala
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 77 43
visite@champagne-ayala.fr
www.champagne-ayala.fr

16, rue Nicolas Philipponnat
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 44 19
contact@champagne-hamm-ay.com
www.champagne-hamm-ay.com

Champagne EGROT et Filles

23, rue Duval - MAREUIL-SUR-AŸ
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 60 28
benard-pitois@wanadoo.fr
www.champagne-benard-pitois.com
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Champagne HAMM et Fils

4 rue Billecart
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)6 80 23 41 76
regis.fliniaux@wanadoo.fr

4 rue de la Crayère – BISSEUIL
51150 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 92 12
Port. : + 33 (0)6 02 23 60 63
commercial@champagne-bauchet.fr
www.champagne-bauchet.fr

12
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Champagne Henri GOUTORBE

Accès caveau
uniquement

20

Champagne DAUBY Mère et Fille

12, rue du Pont - MAREUIL-SUR-AŸ
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 60 59
contact@champagne-guy-charbaut.com
www.champagne-guy-charbaut.com

9 bis, rue Jeanson
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 21 70
info@champagne-henri-goutorbe.com
www.champagne-henri-goutorbe.com

Fondée par Edmond de Ayala en 1860, le Champagne
Ayala jouit d’un patrimoine architectural exceptionnel.
Véritable Maison dotée d’un esprit contemporain, elle se
situe au cœur des meilleurs crus de la Champagne.

Domaine familial situé au cœur des meilleurs crus de
la Champagne depuis 1936, nos cuvées sont élaborées
avec passion. Venez découvrir nos caves et leurs galeries
creusées sous 25m de craie.

La maison de Champagne Henri Goutorbe est située à
Aÿ, village grand cru réputé au cœur de la Champagne.
L’accueil est toujours chaleureux avec Nicole, l’épouse
de René ainsi qu’avec leurs enfants.

Depuis 1956, le Champagne DAUBY cultive avec passion
les richesses de leur terroir dans le respect de la Terre, la
Faune et la Flore. Avec 8 hectares de vignes, 1 Grand Cru, 3
Premiers Crus plantés pour 2/3 Pinot Noir 1/3 Chardonnay.

Founded by Edmond de Ayala in 1860, Champagne Ayala
enjoys an exceptional architectural patrimony as well
as a decisively contemporary spirit.

This family estate is in the heart of the Champagne
vineyards. We invite you to discover our cellars and
chalky galleries dug out 25m under the chalky surface.

Champagne Henri Goutorbe is a family-owned
champagne house, located in the renowned Grand Cru
village of Aÿ. You will enjoy our warm hospitality.

Since 1956, Champagne DAUBY cultivate with passion
the richness of their terroir with respect for Land, Fauna
and Flora.
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Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble

Accès caveau
uniquement
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22, rue Jeanson
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 54 96 49
Port. : + 33 (0)6 64 15 12 69
champagne.dauby@orange.fr
www.champagne-dauby.fr

Accès caveau
uniquement
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Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble
Champagne BOUTILLIER POISSINET

Champagne Alain VESSELLE

36, rue Blanche
51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Port. : +33 (0)6 83 57 02 64
boutillier.poissinet@me.com

Champagne Boutillier Poissinet is the fruit of a family and
passionate work. Proud of our vineyard, we are committed
to passing on the best possible vintage each year.

Champagne Alain Vesselle, situé à Bouzy - Grand Cru, vous
dévoile les secrets de l’élaboration de ses champagnes et
de son vin rouge. Un parcours authentique à travers tout
le site de production suivi d’une dégustation commentée.
Champagne Alain Vesselle situated in Bouzy - Grand Cru,
reveals its secrets of the elaboration of champagne and its
red wine. An authentic path through the whole production
site followed by tasting.

12

Champagne Xavier LORIOT

Depuis sa fondation en 1891, le Champagne Xavier Loriot
témoigne de l’incroyable volonté d’imposer un style
contemporain, conjuguant force de carac-tère, innovation
technologique et avant-gardisme.
Since its foundation in 1891, Champagne Loriot has
shown an incredible determination to impose a
contemporary style, combining strength of character,
technological innovation and avant-gardism.

Champagne LAVAL LOUÏS

120, rue d’Epernay
51530 CRAMANT
Tél. : +33 (0)3 26 57 50 85
contact@bonnaire.com
www.bonnaire.com

309, rue du Bois des Jots
51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 51 72 98
champagnelavallouis@orange.fr
www.champagne-laval-louis.fr

La maison Bonnaire est installée dans le village de
Cramant, au cœur de la Côte des Blancs. Vous pourrez
visiter les caves, déguster et c’est à ce moment-là que
« l’instant Champagne deviendra unique ».

Récoltant-Manipulant, la maison Laval-Louïs exploite 4
hectares 40 de vignes situées au-dessus de Cumières
sur les terroirs de Cumières, Damery et Hautvillers
exposés plein Sud.

If you are following the Champagne trail, stop in
Cramant and you will not be disappointed! Take a tour
of our cellars and taste the Bonnaire champagne.

The house Laval-Louïs exploits 4 hectares 40 of
vineyards situated above Cumières on the south facing
slopes of Cumières, Damery and Hautvillers.
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Champagne Daniel ETIENNE

Champagne ANDRIEUX-LEFORT

38 rue du Lubre
51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Tél. : + 33 (0)3 26 58 08 28
contact@champagneloriot.fr
www.champagne-xavier-loriot.fr

12

Champagne Philippe MARTIN

9, rue des Genèves
51160 CHAMPILLON
Tél. : + 33 (0)3 26 59 46 55
Port. : +33 (0)6 84 53 16 69
champagneandrieux.lefort@gmail.com
www.champagne-andrieux-champillon.fr

166, rue de Dizy
51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 55 14 33
Port. : +33 (0)6 38 67 89 16
champagne.etiennedaniel@wanadoo.fr
www.champagneetienne.com

355, rue du Bois des Jots
51480 CUMIÈRES
Tél. : + 33 (0)3 26 55 30 37
Port. : +33 (0)6 64 94 43 78
contact@champagne-philippe-martin.com
www.champagne-philippe-martin.com

Viticulteurs de père en fils, le champagne AndrieuxLefort élabore son champagne à partir des 3 cépages.
Située au pied des vignes, la maison profite d’un joli
point de vue sur Hautvillers et la Vallée de la Marne.

Daniel et Brigitte ETIENNE se feront le plaisir de vous
accueillir afin de partager leur passion. La cave est
située en bord de Marne. Un magnifique jardin sera à
votre disposition pour une pause bien sympathique.

C’est à Cumières, que, de Père en Fille depuis deux
siècles, le Champagne Philippe Martin élabore son
champagne, Divin Nectar, tant apprécié lors des
moments marquants de la vie.

Winegrowers from father to son, Thierry and Sylvie are
happy to welcome you in their cellar located in the
heart of the vineyards.

Daniel and Brigitte are happy to welcome you to discover
the Champagne making process and to share their
passion with you.

It is in Cumières, that for the last 2 centuries, from
father to daughter, Champagne Philippe MARTIN has
vinified its much-appreciated Champagne, Divin Nectar.
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Champagne BOUDE-BAUDIN

Champagne Gaston COLLARD
3 rue de Tours-sur-Marne
51150 BOUZY
Tél : + 33 (0)3 26 57 02 43
contact@champagnegastoncollard.com
www.champagnegastoncollard.org

Le Champagne de tradition Gaston Collard, est élevé depuis 3 générations familiales. Depuis 2012,
l’exploitation est conduite, par le petit-fils, en agriculture biologique et en biodynamie. En 2016, le
domaine est certifié «AB» par ECOCERT et DEMETER.
Champagne Gaston Collard has been raised for 3
generations of the family. Since 2012, the farm is led, by
the grandson, in organic farming and biodynamics.
10
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Champagne BONNAIRE

15, rue de Louvois
51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 57 00 88
contact@champagne-alainvesselle.fr
www.champagne-alainvesselle.fr

Le Champagne Boutillier Poissinet est le fruit d’un
travail familial et passionné depuis 1950. Fiers de
notre vignoble, nous avons à cœur de transmettre la
meilleure cuvée possible chaque année.

Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble

12, rue des Gouttes d’Or
51480 CORMOYEUX
Tél. : +33 (0)3 26 58 65 02
champagne@boudebaudin.com
www.champagneboudebaudin.fr

C’est dans son exploitation située à Cormoyeux au
cœur des vignes, que la Famille Boude-Baudin aura le
plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir son
savoir-faire et déguster ses différentes cuvées.

It is on its wine-growing domain, that the Boude-Baudin
family has the pleasure of welcoming you to discover
its expertise and taste its different wines.
50
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Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble
Champagne A.D. COUTELAS

Champagne CHARBONNIER Père & Fils

557, avenue du Général Leclerc
51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 67 18 17 89
Port. : +33 (0)6 33 93 14 53
contact@champagne-adcoutelas.com
www.champagne-adcoutelas.com

Maison de Champagne familiale au cœur de la Vallée
de la Marne. Nous aimons faire découvrir notre
production et notre philosophie.

Family own Champagne House located in the heart of
the Marne valley. It is always a pleasure to present our
production and philosophy.

15

Champagne R. BOURDELOIS

679 route de Reims
51530 DIZY
Tél. : + 33 (0)3 26 32 31 09
scea.charbonnier.pf@hotmail.fr
www.champagnecharbonnier.com

The new generation has not only been able to extend the
ownership of Champagne R. Bourdelois over these decades,
but also in six generations, acquire with mastery the knowhow essential to the creation of a prestigious wine.
8

88, rue des Buttes
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 59 40 44
Port. : +33 (0)6 58 78 75 59
champagne-lemaire@wanadoo.fr
www.champagne-fernand-lemaire.com

Créée en 1903 par Fernand Lemaire, la maison familiale
a conservé depuis 4 générations le respect des traditions
champenoises et la qualité de sa production.

For 4 generations, the David-Heucq family have been
cultivating their vineyards and passionately crafting
wines on site, creating unique vintages bursting with
finesse and elegance.

Created in 1903, by Fernand Lemaire, the 4 successive
generations of this family house have kept the
respect for Champagne-making traditions and for the
exceptional quality of its production.

40

Champagne Joseph DESRUETS

Le Bio chic est la marque de fabrique de cette Maison
singulière. L’élégante Maison Leclerc Briant s’illustre par
des cuvées hors normes, peu dosées et peu sulfitées.

Bio chic is the hallmark of this unique house. The
elegant Leclerc Briant House is distinguished by
exceptional wines, low dosage and little sulfite.

63, rue des Côtes de l’Héry
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 42 17
info@champagne-lopez-martin.com
www.champagne-lopez-martin.com

Matthias et Thomas perpétuent la tradition, ils pressent
toujours leurs raisins de manière artisanale dans le
pressoir en bois utilisé par leurs aïeuls. Chaque cuvée
porte ainsi en elle les 125 ans d’histoire de la Maison.

La Maison familiale, située en plein cœur du vignoble
historique d’Hautvillers, saura vous accueillir de
manière privilégiée et conviviale afin de vous faire
découvrir ses différentes cuvées.

Matthias and Thomas always press their grapes wth the
wooden oak press used by their ancestors. Each cuvee
carries with them over 125 years of passion of the house.

The family House, located in the heart of Hautvillers,
will welcome you in a privileged and friendly way so you
can discover their different cuvees.
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Champagne Pierre GOBILLARD
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Champagne G. TRIBAUT

341, rue des Côtes de l’Héry
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 59 45 66
Port. : +33 (0)6 07 89 19 45
info@champagne-gobillard-pierre.com
www.champagne-gobillard-pierre.com

88, rue d’Eguisheim
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 40 57
contact@champagne-tribaut-hautvillers.com
www.champagne-tribaut-hautvillers.com

C’est à Hautvillers que la Famille Gobillard exerce
sa passion de la vigne et du vin. Les générations se
succèdent et apportent leurs touches personnelles,
toutes unies dans la pérennité du savoir-faire familial.

La famille Tribaut vous accueille pour vous faire
découvrir son métier et ses champagnes dans un
espace bénéficiant d’un point de vue exceptionnel sur
la Champagne et particulièrement la Vallée de la Marne.

It is in Hautvillers that the Gobillard Family exerts its
passion. Generations succeed each other and have each
brought their personal touches.

The Tribaut family welcomes you to discover its craft
and champagnes in a tasting room with an exceptional
view on the vineyards of the Marne Valley.
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Champagne LOPEZ MARTIN

85, rue de Bacchus
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)3 26 59 40 13
commercial@champagnejd.fr
www.champagnejosephdesruets.fr

67 chemin de la Chaude Ruelle
51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 26 54 45 33
visites@leclercbriant.com
www.leclercbriant.fr

La nouvelle génération a su non seulement étendre la
propriété du Champagne R. Bourdelois mais également
en six générations, acquérir avec maîtrise le savoirfaire indispensable à la création d’un vin prestigieux.

Champagne Fernand LEMAIRE

Depuis 4 générations, la famille David-Heucq cultive la
vigne et vinifie à la propriété pour élaborer avec passion
des cuvées uniques toute en finesse et élégance.

50

Champagne LECLERC BRIANT

737 avenue du Général Leclerc
51530 DIZY
Port. : +33 (0)6 73 60 82 39
champagnebourdelois@hotmail.fr
www.champagnebourdelois.com

Champagne Henri DAVID HEUCQ
3, route de Romery
51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Tél. : + 33 (0)3 26 58 47 19
contact@davidheucq.com
www.davidheucq.fr

Nos cuvées ont fait l’objet de tous nos soins, le
travail aux vignes, le travail au cellier et les années
de vieillissement dans des caves leur ont conféré la
plénitude de leurs qualités.
Our wines have been the object of all our care, the work
in the vineyards, the work in the cellar and the years of
ageing in cellars have given them the fullness of their
qualities.
Accès caveau
uniquement

Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble
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Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble
Champagne BANETTE

Dans l’intimité d’une cave, au cœur du vignoble
Champagne Guy MEA

Champagne Roger-Constant LEMAIRE

9 / 11 av. du G. de Gaulle - TAUXIÈRES-MUTRY
51150 VAL-DE-LIVRE
Tél. : +33 (0)3 26 57 04 74
champagne.banette@wanadoo.fr
www.champagne-banette.com

8, allée des Dames de France - Louvois
51150 VAL DE LIVRE
Tél. : +33 (0)3 26 57 03 42
Port. : +33 (0)6 87 77 72 45
champagne.guy.mea@orange.fr
www.champagne-guy-mea.com

Depuis 4 générations la famille Banette s’investit dans
la culture de la vigne et l’élaboration du champagne.
Elle sera heureuse de vous accueillir pour vous faire
connaître et partager sa passion.

La famille Méa est productrice de champagne depuis
plus de cinquante ans. Lieu chaleureux et familial pour
déguster une flûte de Champagne en toute simplicité.

For 4 generations, the Banette family has grown
vines and produced champagne. They are delighted to
welcome and share their passion with you.

The Méa family has produced Champagne for over fitty
years. It’s a warm and homely place to taste a flute of
champagne with ease.
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Champagne BRIAUX-LENIQUE

Champagne du REDEMPTEUR

22, rue de la Liberté
51530 MARDEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 51 55 76
Port. : +33 (0)6 08 91 96 01
contact@champagne-briaux-lenique.com
www.champagne-briaux-lenique.com

Nathalie et Stéphanie seront très heureuses de vous faire
visiter le domaine familial et de vous faire déguster leur cinq
Cuvées de caractère, chacune exprimant majoritairement
un des trois cépages du terroir champenois.

Pendant la révolte de 1911, leur ancêtre E. Dubois défend
avec ardeur la profession Champenoise. On le nomme
« le Rédempteur de la Champagne ». Aujourd’hui, Cédric,
Claudy et Vincent poursuivent cette passion familiale.

Nathalie and Stéphanie will be very happy to show you
the family estate and to make you taste their five Cuvées
of character, each expressing mostly one of the three
grape varieties of the Champagne terroir.

During the 1911 revolts, their ancestor E. Dubois, defended
ardently Champagne’s grape growing. His peers therefore
called him “the Redeemer of Champagne”. Today, Cédric,
Claudy et Vincent continue this family passion.

Champagne CUGNET

Our House specializes in the production of rare
champagne, without use of malo lactic fermentation
methods, without filtration, and without fining-method.
30
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88, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0) 3 26 58 05 78
info@jcharpentier.fr
www.jcharpentier.com

Remontez le temps dans ce domaine familial à travers
les foudres, les vieux fûts de chêne et les pressoirs.
Vous vous attacherez à cette famille passionnée par la
vigne dont l’histoire est peu commune.
Go back in time in this family estate through casks,
old oak barrels and presses. You will become attached
to this family passionate about the vine and whose
history is unusual.
100

Champagne Guy DE CHASSEY

5, route de Germaine
51160 MUTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 34 25
Port. : +33 (0)6 88 46 45 75
champagnecugnet@gmail.com
www.champagne-cugnet.fr

1, place de la Demi-Lune – LOUVOIS
51150 VAL-DE-LIVRE
Tél. : + 33 (0)3 26 57 04 45
info@champagne-guy-de-chassey.com
www.champagne-guy-de-chassey.com

Le vignoble du champagne Cugnet est situé au cœur
des Grands Crus de la Grande Montagne de Reims. Le
pinot noir y règne en maître, même si le chardonnay y
a ponctuellement droit de cité.

Maison familiale depuis 7 générations, située au
cœur de la Montagne de Reims. La famille se fera un
plaisir de vous faire découvrir ses champagnes et son
exploitation de manière simple et conviviale.

Pinot noir absolutely reigns on this vast plateau
between Reims and Epernay, even though Chardonnay
occasionally also has a rightful place here.

Our family estate is in the heart of the Montagne
de Reims. It’s our pleasure to help you discover our
champagnes and production site.
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Notre maison est spécialisée dans la production de
champagnes rares sans fermentation malo-lactique, sans
filtration, sans utilisation du collage. Grande fraîcheur en
bouche, marqués par l’authenticité et la minéralité.

Champagne J. CHARPENTIER

30, Route d’Arty – « Les Almanachs »
51480 VENTEUIL
Tél. : +33 (0)3 26 58 48 37
contact@redempteur.com
www.redempteur.com
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50, rue de la Glacière
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél. : +33 (0)3 26 58 36 79
Port. : + 33 (0)6 74 19 66 80
contact@champagne-lemaire.fr
www.champagne-lemaire.fr
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Expérience œnologique et gustative
Champagne GABRIEL-PAGIN Fils

Champagne Alain DAVID et Fils

4, rue des Remparts
51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : + 33 (0)3 26 52 31 03
gabriel.pagin@wanadoo.fr
www.champagne-gabriel-pagin-fils.com

2, rue de Boursois
51480 BOURSAULT
Tél. : + 33 (0)3 26 58 41 76
Port. : + 33 (0)6 89 27 03 00
champagne.a.david@orange.fr

Récoltants-manipulants depuis 3 générations, nous
élaborons des Champagnes 1er cru authentiques et de
caractère, reflétant la typicité du terroir. De la vigne au
vin, nous laissons la nature s’exprimer.

Le Champagne Alain David est une exploitation
familiale de viticulteurs située à Boursault, dans la
Vallée de la Marne. La surface exploitée est de 4,70
hectares travaillés en viticulture dite raisonnée.

Grower-winemakers for 3 generations, we elaborate
authentic and characterful premier cru champagnes,
reflecting the typicity of the terroir.

Champagne Alain David is a family-owned business of
wine growers located in Boursault. They work 4.70 hectares
according to the sustainable winemaking principles.
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Champagne COLLERY

A shared moment during an oenological experience

Dégustation
Tasting

Visite de cave
Cellar visit

Visite vignoble
Vineyard tour

Accord mets et vins
Food and wine pairing

Champagne LE GALLAIS

7 rue Jules Lobet
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)3 26 56 86 68
info@champagne-collery.com
www.champagne-collery.com

Moment de partage lors d’une expérience œnologique ou gustative

Atelier œnologique
Oenological workshop

2, rue Maurice Gilbert
51480 BOURSAULT
Port. : + 33 (0)7 66 15 56 81
visit@champagnelegallais.com
www.champagnelegallais.com

La Maison Collery trouve ses racines à Aÿ en 1893.
Jules Anatole Collery est l’un des tous 1ers vignerons
à champagniser sa production et remporte sa 1ère
médaille d’or à Paris en 1904. Les générations suivantes
ont perpétué la tradition qualitative de la maison.
The Maison Collery has its roots in Aÿ in 1893. Jules Anatole
Collery was one of the very first winegrowers to produce
champagne and won his first gold medal in Paris in 1904.
16

Champagne Claude BEAUFORT

Champagne H. BILLIOT et Fils

2, rue Saint-Vincent
51150 AMBONNAY
Tél. : +33 (0)3 26 57 08 35
Port. : +33 (0)6 81 31 27 56
beaufort.arnaud@wanadoo.fr
www.champagneclaudebeaufort.fr

Profitez d’une expérience pétillante et conviviale.
Visitez cette exploitation et appréciez les différentes
cuvées au cours d’une dégustation. Un petit creux ?
Essayez le casse-croûte champenois (sur réservation).

Enjoy a bubbly and friendly experience. Visit this farm
and enjoy their different vintages in a tasting. Hungry?
Try the traditional champagne snacks (by reservation).
40
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Le champagne Le Gallais accueille sur rendez-vous au
sein du clos de Boursault, propriété viticole familiale.
Une dégustation commentée aura lieu à la Terrasse des
Abbayes, verrière offrant une vue à 180° sur le vignoble.

Upon reservation, Champagne Le Gallais welcomes you
into their family property the Clos de Boursault. The
tasting room has a 180° view on the vineyards.
50

Champagne Henri GIRAUD

1, place de la Fontaine
51150 AMBONNAY
Tél. : +33 (0)3 26 57 00 14
Port. : + 33 (0)6 11 31 51 51
contact@champagnebilliot.fr
www.champagnebilliot.fr

71, boulevard Charles de Gaulle
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)3 26 55 18 55
boutique@champagne-giraud.com
www.champagne-giraud.com

Situé au cœur d’un village médiéval, à Ambonnay,
le Champagne H. Billiot vous attend. Découvrez les
5 hectares de vignes d’où est issue la totalité des
différentes cuvées.

Located in the heart of a medieval village, in Ambonnay,
Champagne H. Billiot is waiting for you. Discover the 5
hectares of vineyards from which all different vintages.
15

Un grand terroir, Aÿ Grand Cru. Une grande Forêt,
Argonne. Une origine, le Pinot Noir. Ce savoir-faire
unique, nos valeurs et notre philosophie ont un Goût,
un Nom : l’Expérience Henri Giraud.

A Great Terroir, Aÿ Grand Cru. A great Forest, Argonne.
This unique expertise, our values and our philosophy
have a Flavour, a Name: the Henri Giraud Experience.
12
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Expérience œnologique et gustative
Champagne Alfred TRITANT

Champagne Nicolas FEUILLATTE

23, rue de Tours
51150 BOUZY
Tél. : + 33 (0)3 26 57 01 16
Port. : + 33 (0)6 33 77 40 83
accueil@champagne-tritant.fr
www.champagne-tritant.fr

Champagne MOËT et CHANDON

Since 1930, the Alfred Tritant family has been an
independent winegrower in the Grand Crus of Bouzy and
Ambonnay. Now, Jean-Luc works on 2,5 ha.

Nous vous proposons une visite originale, dès votre
arrivée à l’Espace Nicolas Feuillatte, à la découverte de
toutes les étapes de l’élaboration depuis le processus
de la vinification jusqu’à l’habillage des bouteilles.
We offer an exclusive tour since your arrival at the visitor’s
center Nicolas Feuillatte, where every magical step of the
Champagne process is revealed, from vinification right
through to labelling.
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Champagne Charles MIGNON

20, avenue de Champagne
51200 EPERNAY
Tél. : + 33 (0)3 26 51 20 20
visites@moet.fr
www.moet.com

CD 40A – Plumecoq
51530 CHOUILLY
Tél. : +33 (0)3 26 59 64 61
service-visites@feuillatte.com
www.nicolas-feuillatte.com

Depuis 1930, la famille Alfred Tritant s’inscrit dans la
tradition de vigneron indépendant dans les grands crus
de Bouzy et d’Ambonnay. Aujourd’hui Jean-Luc est à la
tête de l’exploitation (2,5 ha).

Expérience œnologique et gustative

6-7, rue Irène Joliot Curie
51200 EPERNAY
Tél. : + 33 (0)3 26 58 33 33
cm@champagne-mignon.fr
www.champagne-mignon.fr

La visite commentée vous permettra de découvrir
l’élaboration de nos Champagnes, le talent de nos
œnologues et l’héritage d’un savoir-faire transmis de
génération en génération par nos chefs de caves.

Le champagne Charles Mignon, situé au cœur
d’Epernay, vous propose une visite conviviale et
commentée. Découverte de notre cuverie et de nos
caves suivie d’un film sur les secrets de l’élaboration.

The guided tours will introduce you to the methods used
to produce champagne at Moët & Chandon, the talent
of our wine experts and the legacy of our know-how.

Champagne Charles Mignon offers you a friendly and detailed
guided tour. Discover our winery and cellars as well as a movie
about the secrets of the Champagne production method.
Visite
adaptée à tous

30

60
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Champagne Edouard MARTIN

Champagne Gabriel BOUTET

3, rue Aristide Briant
51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 53 97 74
Port. : +33 (0)6 32 65 43 86
champageedouardmartin@yahoo.fr
www.champagne-martin.com

Venez découvrir le savoir-faire, les caves voutées, le
vignoble et la loge de vigne du Champagne Edouard
Martin situé à Bouzy. Dégustation et expositions
régulières dans le caveau « La Cave d’Edouard ».

Come and discover the know-how, the vaulted cellars, the
vineyard and the vineyard lodge of Champagne Edouard
Martin. Tasting and regular exhibitions in the vault.

40, rue Paul-Louis Lucas
51480 CUMIÈRES
Port. : +33 (0)6 83 00 10 44
Port. : +33 (0)6 72 73 67 46
lucmillet.champagne@orange.fr
www.champagne-gabriel-boutet.fr

Si vous souhaitez découvrir un produit d’exception fait
par un paysan amoureux de sa terre et de produits de
qualité, venez à sa rencontre.

Luc and Patricia Millet have the pleasure to welcome
you all year round, depending on weather and their
availabilities. They propose a comparative champagne
tasting and invite you to discover the work in the cellars.

20

46, avenue de Champagne
51200 EPERNAY
Tél. : + 33 (0)3 26 55 91 49
visites@boizel.fr
www.boizel.com

Entre ateliers dégustation à l’Atelier 1834, espace
dédié à la découverte de l’histoire de la famille et
de ses champagnes, et la visite des caves, vivez une
expérience sensorielle sur-mesure.

Through tasting at the Atelier 1834, space dedicated to the
discovery of the family history and its champagnes, the visit
of the cellars, come live a tailor-made sensory experience.

15
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Champagne TELMONT

Champagne Michel TESTULAT
1, rue d’Epernay
51530 BRUGNY-VAUDANCOURT
Tél. : + 33 (0)3 26 51 42 79
Port. : +33 (0)6 87 70 83 30
champagne.michel.testulat@orange.fr
www.champagne-michel-testulat.com

Maison de Champagne située au cœur du village viticole
de Brugny, Michel Testulat, viticulteur passionné, en
est le fondateur. Dans son centre de pressurage récent,
il allie parfaitement modernité et tradition.

Our Champagne House was founded by Michel Testulat,
a passionate winegrower constantly searching for the
highest quality in his grapes and his wine.
50
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Champagne BOIZEL • Atelier 1834

1, avenue de Champagne
51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 33
commercial@champagne-telmont.com
www.champagne-telmont.com

Une maison riche d’un savoir-faire ancestral. Depuis 1912,
4 générations de vignerons ont transmis une vision, une
passion et un savoir-faire qui reposent sur un engagement
de terroir et la maîtrise de l’art de la vinification.
A house rich in ancestral know-how. Since 1912, four generations
of winemakers have passed on a vision, a passion and a knowhow based on a commitment to the terroir and the mastery of
the art of wine making.

83 Bd Charles de Gaulle, 51160 Aÿ
contact@manoirhenrigiraud.com
03 26 55 75 85
www.manoir-henri-giraud.com
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Expérience œnologique et gustative
Champagne Dominique BLIARD-LABESTE
167 rue des Buttes
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)9 71 24 86 82
Port : + 33 (0)6 16 19 95 15
dominique.bliard@wanadoo.fr
www.champagne-bliard-labeste.fr

Champagne J.M GOBILLARD et Fils

We have been a family of winegrowers for many
generations. We look forward to welcoming you here
and to share our passion for wine and winegrowing
with you.

Le champagne J.M Gobillard est situé au cœur du vignoble.
Passion et compétence définissent bien l’entreprise
familiale où chaque étape est soigneusement
contrôlée, dans le respect des traditions champenoises.

Located in the heart of the champagne, the house
exploit 30 ha of vines. Passion, and expertise define the
family business.

12

Champagne Jean-Philippe BOSSER

Champagne Jean-Philippe BOSSER works his vineyard with
passion and know-how and produces his own champagne
on his property. This way he perpetuates the family tradition.

Through a guided tour of the cellars, discover some
of our Gallo-Roman chalk pits and our exhibition of
contemporary art.

70

8 rue d’Avenay – Tauxières-Mutry
51150 VAL DE LIVRE
Tél. : +33 (0)3 26 57 04 62
Port. : +33 (0)6 79 95 73 78
champagne.leblanccollard@gmail.com
www.champagne-leblanc-collard.com

Issue d’une vieille famille de viticulteurs depuis 1751, les
vignes ont suivi toutes les générations. Le Champagne
Leblanc-Collard a toujours été soucieux de sa biodiversité
et de la richesse de ses sols.

From an old family of wine growers, the vines have
followed all the generations. Champagne Leblanc-Collard
has always been concerned about its biodiversity and the
richness of its soils.

80

7, rue des Berceaux - Bouquigny
51700 TROISSY
Tél. : +33 (0)3 26 52 73 59
Port. : +33 (0)6 26 15 19 66
contact@champagne-xavier-leconte.com
www.champagne-xavier-leconte.com

La Maison Canard-Duchêne vous invite à découvrir une partie
de ses six kilomètres de caves et les principales étapes de
l’élaboration de ses champagnes. Nos caves s’enrichissent
d’expositions illustrant la maison à travers de superbes
reconstitutions.
Maison Canard-Duchêne invites you to discover part of its six
kilometers of cellars and the main stages in the production
of its champagnes. Our cellars are enriched with exhibitions
illustrating the house through superb reconstructions.

12

Champagne DAGONET et Fils

Au travers la visite guidée des caves, découvrez quelquesunes de nos crayères gallo-romaines et notre exposition
d’art contemporain.

Champagne Xavier LECONTE

1 rue Edmond Canard
51500 LUDES
Tél. : +33 (0)3 26 61 11 60
visites@canard-duchene.fr
www.canard-duchene.fr

Le champagne Jean-Philippe BOSSER exploite son
vignoble avec passion et savoir-faire et élabore le
champagne au sein même de sa propriété. Ainsi, il
perpétue la tradition familiale.

Champagne LEBLANC-COLLARD

5 Place Général Gouraud
51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3 26 61 62 56
visitesprivees@vrankenpommery.fr
www.vrankenpommery.com/visites/

70

Champagne CANARD-DUCHENE

109 rue de Bacchus
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)6 13 57 93 30
champagne-jp-bosser@orange.fr
www.champagne-bosser.fr
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Rendez-vous chez les vignerons

Vignerons passionnés depuis cinq générations, nous
exerçons notre métier en apportant à la vigne, le plus
grand soin. Nous disposons d’une large palette de goûts
à travers chacune des qualités de nos champagnes.

We practice our profession by tending to the vine with
the greatest care. We have a wide range of flavours in
each of the qualities of the Xavier Leconte’s champagnes.
15

Flashez ce QR Code et découvrez
les rendez-vous chez les vignerons,
apéritifs, visites de cave...

Champagne Julien CHOPIN

210, route de Fismes
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 52 69 60
Port : +33 (0)6 89 57 63 64
jerome@champagne-dagonet.fr
www.champagne-dagonet.fr

3 rue Gaston Poittevin
51530 MONTHELON
Tél : +33 (0)3 10 15 36 41
info@champagnejulienchopin.com
www.champagnejulienchopin.com

Famille de vignerons depuis 1822, le champagne
Dagonet cultive avec passion les richesses naturelles
de son vignoble. Venez découvrir ses champagnes au
cellier de dégustation, véritable espace de convivialité.

Family winemakers since 1822, we grow the natural
wealth of our vineyard with passion. Discover the
diversity of our champagnes in our tasting cellar.
25
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Domaine POMMERY

38, rue de l’Église
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 00 24
caveau@champagne-gobillard.com
www.champagne-gobillard.com

Famille de vignerons depuis plusieurs générations,
nous serons heureux de vous recevoir pour vous faire
connaître et partager notre passion de la vigne et du vin.

Expérience œnologique et gustative

Le Champagne Julien Chopin, situé à Monthelon, propose
une découverte du champagne et du ratafia champenois
de façon ludique et conviviale : ateliers oenologiques,
cave à manger, visite de cave ou de vignes, escape game...
Champagne Julien Chopin offers a fun and convivial
introduction in champagne and ratafia champenois
universe : oenological workshops, dining cellar, vines or
cellar tour and escape game...
30

41

Ecoutez vos envies !
Hyperactif ou contemplatif ? Curieux d’expériences nouvelles ou sensible à
la beauté des paysages ? Amoureux de la nature ou intéressé par l’histoire
et le patrimoine ? Prêt pour une promenade dans les vignes ou impatient de
déguster les cuvées de champagne ? La diversité des activités proposées sur
notre territoire vous laisse le choix !

© M. Boudot

Listen to your wishes
Hyperactive or contemplative? Curious about new experiences or sensitive
to the beauty of landscapes? In love with nature or interested in history and
heritage? Ready for an educational walk among the vines or cannot wait to
sample the different champagne cuvees? The diversity of activities in our
area leave you plenty of choice!
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Oenotourisme

Découverte du Champagne
Ecole des vins de Champagne, Villa Bissinger

• Découverte du Champagne
• Rendez-vous autour du Champagne
• Découverte insolite du vignoble
• Tours privés excursions
• Bars à Champagne

• Découverte des Vins de champagne :
Initiation à la dégustation, ouverte à tous,
novices, amateurs, curieux et passionnés….
• Programme : Présentation de la Champagne, le
terroir, les cépages, l’élaboration et dégustation
commentée de 4 champagnes différents.
• Discovery of Champagne wines: Initiation to
tasting, open to all, novices, amateurs, curious...
• Programme : Presentation of the Champagne
vineyard, the elaboration and commented
tasting of 4 differents champagnes.
Autres prestations à la carte.
PRIX - PRICES

L’Ecole des Vins de Champagne vous invite à la découverte des
vins de Champagne. Du touriste jusqu’au professionnel, des
modules sont organisés autour de la connaissance et de la
dégustation des vins de Champagne.

The Wine School of Champagne invites you to discover the wines
of Champagne. Throughout the year, specific tasting packages
are available to cater to all levels of knowledge, ranging from a
simple tasting initiation to a more in-depth journey, combining
tasting, gastronomy and vineyard visits.

Découverte des vins de champagne : 2 heures :
- 2 pers. : 100,00 €/pers.
- 4 pers. : 65,00 €/pers.
- 6 pers. : 45,00 €/pers.
- 8 pers. et plus : 35,00 €.
HORAIRES - TIMES

L M M J V S D 9h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés sur réservation.
Saturday, Sunday, Public holidays on reservation.

15, rue Jeanson - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 78 78 • infos@villabissinger.com
www.villabissinger.com

Pressoria Voyage sensoriel au coeur du champagne

PRIX - PRICES

Adulte : 16,00 €
Enfant : 8,50 € (6 à 17 ans inclus)
Famille (2 adultes & 2 enfants) : 38,50 €
Groupe (à partir de 20 pers.) : 14,00 €
Adult: € 16,00
Child : €8,50 (6 to 17 years old )
Family (2 adults & 2 children): €38,50
Group (20 people or more) : €14,00

© M. Boudot

HORAIRES - TIMES

Pressoria propose une expérience unique, ludique et sensorielle
pour découvrir les secrets du champagne. Explorez un parcours
permanent scénographié composé de 10 salles à la technologie
innovante où vous pourrez découvrir le champagne à travers vos
5 sens ! Vous terminerez cette expérience par une dégustation
de vins de Champagne dans un espace au pied du vignoble
champenois et pourrez profiter des animations ponctuelles.

Pressoria offers a unique, fun and sensory experience to discover
the secrets of Champagne. Explore a permanent scenographic
tour composed of 10 rooms with innovative technology where
you can discover Champagne through the 5 senses!

Du lundi au dimanche (excepté jeudi)
Du 1er novembre au 31 mars : 10:00-18:00
dernière admission à 16:30
Du 1er avril au 31 octobre : 09:30-18:30 | dernière
admission à 17:00 Fermé la 2ème quinzaine de
janvier.
Monday to Sunday (except Thursday)
November 1 to March 31:
10:00-18:00 | last admission at 16:30
April 1 to October 31 :
09:30-18:30 | last admission at 17:00

L M M J V S D

11 boulevard Pierre Cheval - 51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)3 26 77 98 77
contact@pressoria.com • www.pressoria.com
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Découverte du Champagne

Champagne Telmont

PRIX - PRICES
Sur demande

HORAIRES - TIMES

Rendez-vous autour du Champagne

Caves ouvertes le week-end
Cellars open at the week-ends

HORAIRES - TIMES

Du lundi au samedi : sur réservation.
Fermé le dimanche et jours fériés.

Tous les samedis, dimanches et jours fériés
De mai à fin octobre.
Every Saturday, Sunday and public holidays
From Easter to the end of october.

From Monday to Saturday: on reservation.
Closed on Sunday and bank holidays.
Saisissez toutes les subtilités de l’élaboration d’un vin
d’exception en explorant les caves de Champagne.
Notre calendrier est consultable sur notre site internet : www.
tourisme-hautvillers.com ou sur simple demande par téléphone
ou mail à l’office de Tourisme. Il vous permettra de trouver en
un clin d’oeil un vigneron ouvert le week-end pour la visite de
ses caves ou de son vignoble. Instant qui se terminera par la
très attendue dégustation.

La Maison Telmont vous accueille en hôte privilégié. Pour
quelques heures, venez partager notre passion et vivre une
expérience unique à travers des ateliers privatisés, véritables
moments d’échanges et de découvertes.

The House Telmont welcomes you as a special guest. For a few
hours, share our passion and live a unique experience throughout
our privatized workshops and discover our Champagne and
philosophy.

Discover all the subtleties of wine making by exploring the
Champagne cellars.
Our diary, available on our website www.tourisme-hautvillers.
com, will help you to find, in the blink of an eye, a champagne
producer open on weekends to visit his cellars or his vineyard.
This moment will end with the long awaited tasting.
Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35 • info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

1, avenue de Champagne - 51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 33 • commercial@champagne-telmont.com
www.champagne-telmont.com

HORAIRES - TIMES.

Du 19 mai au 30 juin 2022
fermeture : Jeudi, Mercredi de 11h à 18h.

L M M J V S D

Les apéritifs champenois du samedi
Champagne aperitif on saturday

Tous les samedis – de juin à octobre de 18h00
à 20h00.
Every saturday – From june to octobre at 6.00 pm
to 8.00 pm.

Du 12 août au 1er septembre 2022
ouvert tous les jours de 11h à 18h et 17h le
dimanche.

Réservation sur le site de l’Office de Tourisme
d’Hautvillers.

L M M J V S D

Au 36... will help you discover the diversity of Champagne wines.
You can accompany your tastings with cocottes or a plate of
regional specialities, the «Champard’ises».

36, rue Dom Pérignon - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 58 37 • contact@au36.net
www.au36.net
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Du 1er septembre au 24 octobre 2022
de 11h à 18h.
Du 26 octobre au 20 décembre 2022
fermeture : Mardi, Mercredi de 11h à 17h.

L M M J V S D

Fermeture annuelle :
Samedi 30/07 inclus au mardi 09/08 inclus,
du 24/12/22 au 02/03/23.

16,00 € par adulte – 7,00 € par enfant – Sur
réservation

HORAIRES - TIMES

L M M J V S D

L M M J V S D

PRIX - PRICES

On reservation €16,00 per adult – €7,00 per child

Du 1er juillet au 3 août 2022
fermeture : Mardi de 11h à 18h.

Au 36... vous fera découvrir la diversité des vins de Champagne.
Vous pourrez accompagner vos dégustations de cocottes ou
d’une assiette de spécialités régionales, Les «Champard’ises».

Tarifs et informations auprès de l’Office de
Tourisme intercommunal d’Hautvillers.
Prices and information - Hautvillers Tourist
Office

L M M J V S D

Au 36...

PRIX - PRICES

Dégustation de 3 champagnes accompagnée de 3 produits du
terroir. En couple, en famille ou entre amis, offrez-vous une
pause gourmande et conviviale chez des vignerons champenois.
Avec la promesse d’une vraie rencontre, ce moment de plaisir
vous permettra d’échanger avec le vigneron.

Reservation on the website of the tourist office
of Hautvillers.

Tasting of 3 champagnes and 3 local products at the champagne
producer. As a couple, with family or friends, treat yourself to a
gourmet and friendly break at a champagne producer.
With the promise of a real meeting, this moment of pleasure
will allow you to exchange with the winemaker.
Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35 • info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com
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Découverte insolite du vignoble

Go Champagne - L’Evasion Pétillante

L’évasion pétillante, embarquez à bord de notre combi pour
visiter le coeur du vignoble champenois. En effet, Florian,
vigneron, vous emmènera sillonner les chemins de vigne
du village d’Hautvillers, berceau du Champagne, pour vous
montrer les différents points de vue, vous expliquer le travail
de la vigne, les vinifications et répondre à toutes vos questions.

Board our combi to visit the heart of the Champagne vineyard.
Indeed, Florian, winemaker, will take you along the vineyard
paths of the village of Hautvillers, cradle of Champagne, to show
you the different points of view, to explain you the work of the
vineyard, the vinifications and to answer all your questions.

PRIX - PRICES

Formule 2:00
Visite du vignoble, dégustation : 40,00 €/ pers.
Formule 3:00
Visite du vignoble, dégustation et visite de
cave : 60,00 €/ pers.
Option repas pique-nique :
30,00 €/pers.
Package 2:00
Visit of the vineyard, tasting :
40,00 €/ pers.
Package 3:00
Visit of the vineyard, tasting and cellar visit:
60,00 €/ pers.
Picnic lunch option : 30,00 €/pers.
HORAIRES - TIMES

Tous les jours, 10:00-18:00
Réservation de préférence 48h avant.
Every day, 10:00-18:00
Reservation preferably 48h before.

L M M J V S D

167 rue des Buttes - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)6 16 19 95 15 ou +33 (0)9 71 24 86 82
dominique.bliard@wanadoo.fr • www.champagne-bliard-labeste.fr

Calèche Evasion

Découverte insolite du vignoble

Sentier du Vigneron

HORAIRES - TIMES

• Du 02/01 au 28/02 et du 02/11 au 31/12 :

L M M J V S D 9h30 / 17h00
• Du 01/03 au 31/10
Pendant 1h30, à Mutigny-en-Champagne venez découvrir le
terroir champenois au cours d’une visite guidée à travers les
vignes (visite de caves ou repas sur réservation). Le Sentier du
Vigneron vous offre des points de vue exceptionnels sur les
coteaux historiques, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Département 601 – 51480 REUIL
Tél. : + 33 (0)3 26 53 87 08
caleche.evasion@gmail.com • www.caleche-evasion.fr
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L M M J V S D 9h30 / 17h00
Visites guidées : toute l’année sur réservation.
Guided tours: open all year long, booking
recommended.

Come and meet us in Mutigny-en-Champagne, a village with an
exceptional panoramic view! Our beautiful guided trail will allow
you to discover the historical UNESCO classified Champagne
vineyards. During 1h30, dive into the winegrower’s life and taste
our local cuvees!
1, place Garitan - 51160 MUTIGNY
Tel : +33 (0)3 26 52 39 08 +33 (0)6 84 98 50 54
sentierduvigneron@orange.fr - www.sentierduvigneron.fr

PRIX - PRICES

Journée Chic & Chapeau ou Gourmande : 50,00 €
Journée Terroir ou Marché de noël : 48,00 €
Apéritif dinatoire : 58,00 €
Journée Champenoise ou Prestige ou Sparnacienne : 62,00 €

Balades à Vélo Électrique en Champagne

Du 15/04/2022 au 29/12/2022
Tous les jours
From 15/4/2022 au 29/12/2022
Every day

L M M J V S D

• Formule l’essentielle : balade dans le vignoble,
visite de l’église d’Hautvillers et dégustation.
Bike ride in the vineyard, guided tour of the
church of Hautvillers and tasting.
• Formule l’immersive : balade dans le vignoble
et le long de la vélo route, visite de caves avec
dégustation et visite de l’église d’Hautvillers.
Bike ride in the vineyard and along the road
bike, cellar visit with tasting, guided tour of the
church of Hautvillers and tasting.
PRIX - PRICES

Formule essentielle : 38 €
Formule immersive : 62 €

HORAIRES - TIMES

Calèche évasion offers you an exquisite and sparkling immersion:
become an inhabitant of the Champagne region during a stopover.
Cultural walks, small tourist train in the valley of the Marne, lunch
at the water’s edge, discovery of regional specialities... Adjust your
boat, let Calèche Evasion guide you. Welcome to Champagne !

• Adulte : 12 à 20 € • Enfant (12-18 ans) : 5 €
• Enfant (jusqu’à 12 ans) : Gratuit
• Groupes : (+ 10 pers.) : de 11 à 19€
• Adult: €12 to €20 • Children (from 12 to 18) : €5
• Children: free (under 12s)
• Group price: (+10 pers.) : €11 to €19

Chic & Hat day or Gourmet : €50,00
Terroir or Christmas Market : € 48,00
Aperitif dinner : €58,00
Champagne or Prestige or a day in Epernay :
€62,00

Calèche évasion vous propose une immersion exquise et
pétillante : devenez champenois le temps d’une escale.
Balades culturelles, petit train touristique dans la vallée de la
marne, déjeuner au bord de l’eau, découverte des spécialités
régionales... Ajustez votre canotier, laissez-vous guider par
Caléche évasion. Bienvenue en Champagne !

PRIX - PRICES

CAPACITÉS
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte du vignoble
champenois classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous visiterez
le village d’Hautvillers, les coteaux historiques de Champagne et
vous suivrez la véloroute qui sillonne entre les villages viticoles de
Dizy, Aÿ-Champagne et Mareuil-sur-Aÿ. Une halte chez un vigneron
vous attend pour découvrir les secrets de fabrication du champagne.

Take a guided tour to discover the Champagne vineyards. You
will visit the village of Hautvillers and will bike on the cycling
trail visiting several winegrowing villages. A well-earned stopoff at a winegrower will allow you to discover the secrets of the
champagne making process.
Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35 • info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Formule essentielle : min 2 pers / max 8 pers
Formule immersive : min 4 pers / max 8 pers
HORAIRES - TIMES

Formule essentielle : 2h15
Formule immersive : 3h45
• Du 01/04 au 31/10

L M M J V S D

• De avril à octobre tous les jours sauf le
mercredi et le dimanche.
Sur réservation, 8 jours à l’avance minimum.
• From april to october every day except
wednesday and sunday.
Reservation required, at least 8 days in advance.
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Découverte insolite du vignoble

Découverte insolite du vignoble

Aÿ Eco Visite by Champagne Richard-Fliniaux

Partez en voiture 100% électrique pour une visite guidée du
vignoble d’Aÿ-Champagne et de son village. James RichardFliniaux, votre guide, chauffeur et vigneron, vous fera découvrir
les paysages de la Vallée de la Marne, son métier et ses
champagnes le temps d’une dégustation. 2 excursions au choix
(maximum 3 pers.).

Discover the Aÿ-Champagne vineyard and village through a guided
ecological tour in an electrical car. James Richard-Fliniaux, your
guide, driver and winemaker, will point out the sights of the
beautiful Montagne de Reims, his craft and his finest champagnes.
Choose from one of two nature trails. Maximum 3 people.

PRIX - PRICES

Formule Dégustation (2h) :
Découverte du vignoble d’Aÿ et dégustation de
champagne.
• Adulte : 45 € • Enfant : 25 €
Formule Pique-nique (2h) :
Pique-nique au Champagne dans les vignes.
• Adulte : 75 € • Enfant : 50 €
Atelier champagne et chocolat : 30 €
Tasting (2h):
Tour of the Aÿ vineyard and tasting of
champagnes.
• Adult: €45 • Child: €25
• Picnic (2h):
Picnic with champagne in the vineyard.
• Adult: €75 • Child: €50
Workshop champagne and chocolat: €30
HORAIRES - TIMES

du 01/04 au 31/08 :

L M M J V S D 10h-12h / 14h-16h
Sur réservation, par beau temps.
On reservation, in good weather.

12, rue Roulot - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 14 97 - Port. : +33 (0)6 13 49 09 45
contact@richard-fliniaux.com • www.richard-fliniaux.com

My Vintage Tour Company

Embarquez pour un voyage dans le temps à bord de nos véhicules
de collection français, notamment la mythique Estafette Alouette
Renault. Nos chauffeurs/guides locaux passionnés vous feront
découvrir le vignoble champenois lors d’une expérience insolite
en petit groupe ou privée : dégustations dans les vignes, sabrage,
visite de caves, accords mets & Champagnes, tour au coucher du
soleil ou pique-nique dans les vignes. A vous de choisir !

Embark on a journey back in time in our vintage French vehicles,
including the legendary Estafette Alouette Renault. Our passionate
local drivers/guides will take you on an unusual experience in small
groups or privately: tastings in the vineyards, sabrage, cellar visits,
food & Champagne pairings, sunset tours or picnics in the vineyards.
48 rue Jean-Jacques Rousseau - 51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)6 64 33 93 84 • contact@myvintagetourcompany.com
www.myvintagetourcompany.com
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Audio-guide

PRIX - PRICES

• L’Essentiel Tour (2h) : 42€ par personne
• Sunset Champagne Tour (2h) : 45€ par
personne
• Le coeur de la Champagne (3h): 70€ par
personne
• Journée complète avec déjeuner ou piquenique l’été : à partir de 150€/pers
• Enfant (- 12 ans) : gratuit
• L’Essentiel Tour (2h): €42 per person
• Sunset Champagne Tour (2h): €45 per person
• The Heart of Champagne (3h): €70 per person
• Full day tour with lunch or picnic in summer:
from €150/person
• Children (- 12 years old): free
HORAIRES - TIMES

• Toute l’année / All year
Sur réservation / On request

L M M J V S D

Bullet 1927

PRIX - PRICES

• Pour 2 personnes : 100 €/heure
• De 3 à 6 personnes : 120 €/heure
• Assiette terroir : 30 €
• For 2 people: €100/hour
• From 3 to 6 people: €120/hour
• Terroir plate: €30
HORAIRES - TIMES

Toute l’année / All the year:

L M M J V S D De 10h à 22h
From 10 a.m. to 10 p.m.
La Marne en croisière privée. Un pilote pour vous emmener où
la plus grande rivière de France rencontre son plus grand vin.
A bord d’un bateau historique, venez découvrir les paysages
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une bouteille de
Champagne vous sera proposée pendant la navigation.

• Lieu d’embarquement / Boarding:
Halte Nautique Mareuil-sur-Aÿ

Enjoy a private guided cruise on the Marne river, where the
longest river of France meets its greatest wine. Meander from a
village to village and discover the secret valley, the wild Marne
and its plunging hillsides. While cruising, you will be offered a
bottle of Champagne.
Place Charles de Gaulle - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)6 74 85 56 68 • contact@bullet1927.com
www.bullet1927.com

Le Petit Train des Vignobles

PRIX - PRICES

Individuels :
• Adulte : à partir de 7 €/pers
Groupes :
• Adulte : à partir de 6 €/pers
Individual price: on request
• Adult: from €7
Group price:
• Adult: from €6
Forfait 1/2 journée groupes de 30 à 140 pers.
Visite du vignoble en train, visite de cave et
dégustation du Brut 1er Cru et repas servi en
costume folklorique : à partir de 37,80 €

Départ pour une balade insolite commentée sur la route
touristique, à travers les vignes. Vous découvrirez le travail des
vignerons, leur savoir-faire, le village de Chamery, ainsi que la
vue imprenable sur les coteaux du vignoble de la Montagne de
Reims. Après la balade en petit train, vous avez le choix entre :
visite de cave, déjeuner champenois, casse-croûte, après-midi
dansant.

Leave on an original guided tour along the tourist trail through
the vines. You will get to see the work and know-how of the
winegrowers, the village of Chamery and an unspoiled view of
the vineyards in Montagne de Reims.

Flat 1/2 day rate for groups from 30 to 140
people. Vineyard visit by small train, cellar visit,
tasting of the Brut Premier Cru and a meal served
in traditional costume: from €37.80
HORAIRES - TIMES

• Individuels/Individual : du 20/04 au 20/10
• Fermeture/Closing : une semaine mi-août

L M M J V S D Départ à 10h30 et 15h30
Sur réservation / on reservation.

29, rue de l’Eglise - 51500 CHAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 97 66 00 • contact@caveauchampagnelallement.com
www.caveauchampagnelallement.com
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Découverte insolite du vignoble

© M. Jolyot

Aÿ-Champagne Experience

Vivez autrement en compagnie d’Isabelle, guide locale reconnue
en Champagne, une expérience exceptionnelle privative en
E-Mehari 100% électrique, en véhicule Premium ou encore à
pied, à la découverte des vignobles Grand Cru et 1er Cru classés
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, des vignerons et des plus
beaux villages de la Champagne autour de Reims et d’Epernay.

Live differently with Isabelle, your local guide with transport, an
exceptional private experience in a 100% electric E-Mehari, in a Premium
vehicle or on foot, to discover the Grand Cru and 1rst Cru vineyards
classified UNESCO World Heritage Site, independent producers and
the most beautiful villages of Champagne.

PRIX - PRICES

DEMI-JOURNÉES EN PRIVÉ :
• Aÿ vignoble & vigneron (2h) : 80 €/pers.
• Aÿ vignoble, vigneron & Hautvillers (3h) : 110 €/pers.
• Aÿ vignoble, vigneron, coteaux historiques &
Hautvillers (3h30) : 140 €/pers.
• Côte des Blancs, Hautvillers et 2 vignerons (3h30) :
155 €/pers.
• En marchant, Aÿ Escapade œnotouristique(2h) : 40 €/pers.
• Expériences Team Building et EVJF/EVGs sur devis
JOURNÉES EN PRIVÉ :
• UNESCO Expérience en Champagne, Hautvillers : 295€/pers.
• L’Expérience prestige en Champagne, Aÿ : 295 €/pers.
• « Tours à la carte » avec Maisons de Champagne : 275€/pers.
HALF DAY IN PRIVATE :
• Aÿ vineyard & winegrower (2h) : €780/pers.
• Aÿ vineyard, winegrower & Hautvillers (3h) : €110/pers.
• Aÿ vineyard, winegrower, historical vineyard &
Hautvillers (3h30) : €140/pers.
• Côte des Blancs, Hautvillers and 2 winegrowers (3h30) :
€155/pers.
FULL DAY IN PRIVATE :
• UNESCO Experience in Champagne, Hautvillers : €295/pers.
• Gold Champagne Expérience, Aÿ : €295/pers
• « Tours à la carte » with Champagne Houses

HORAIRES - TIMES

L M M J V S D 9h / 19h
Sur réservation / On reservation

75 rue René Lalique - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)6 20 33 21 44 • contact@aychampagneexperience.com
www.aychampagneexperience.com

L’Impériale de Marie-Antoinette

Découverte insolite du vignoble

Bateau Champagne Vallée

PRIX - PRICES

Croisière promenade / Sightseeing cruise
• Adulte : 13,50€ - Enfant : 10,00€
Croisière déjeuner / Lunchtime sightseeing
cruise
• Adulte : de 55,00€ à 70,00€
• Enfant: de 36,00€ à 48,20€
Croisière diner / Dinner sightseeing cruise
• Adulte : 75,00€
Groupes : sur demande
HORAIRES - TIMES

• du 15 mars au 15 décembre
• From March 15th to December 15th
Vous sillonnerez sur la Marne vers Epernay au gré des édifices
emblématiques du coin comme le Château de Boursault
ou la Tour De Castellane avec passages d’écluse. Croisière
promenade commentée d’une heure trente, croisière déjeuner/
dîner, scolaire, séminaire, mariage, anniversaire…

L M M J V S D
Départ possible à 9h30, 15h30 ou 17h
Departures at 9:30 am, 3:30 pm and 5 pm
Sur réservation / On reservation

You will meander along the Marne towards Epernay along the
local emblematic buildings such as the Castle of Boursault or
the Tower De Castellane with the crossing of locks. A one and
a half hour commented cruise, lunch / dinner cruises, seminars,
weddings, birthdays...
245 Quai de Marne - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 54 49 51 • croisi.champagne@wanadoo.fr
www.champagne-et-croisiere.com

PRIX - PRICES

Particuliers :
• Adulte : de 60 à 121 €
• Enfant : 30 € jusqu’à 18 ans
Groupes de 2 à 24 personnes :
• Adulte : de 1 000 à 1 200 € pour 3h
Individuals:
• Adult: From € 60 to € 121
• Child: € 30 up to 18 years
Groups: (2 to 24 people)
• Adult : from €1 000 to €1200 for 3h
HORAIRES - TIMES

Unique par sa hauteur, le salon de l’impériale de Marie
Antoinette, panoramique, convivial, confortable et à ciel ouvert
(suivant le temps) vous séduira lors de croisières dégustations
à travers les coteaux inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Organisation de simples escapades à des journées
plus thématiques pour vous faire découvrir la Champagne.
Possibilité de privatiser le bus.

• Toute l’année à la demande
• All the year on demand

L M M J V S D
Durée minimum d’une prestation : 2h
Minimum duration of a service: 2h

The Marie Antoinette double decker bus offers a comfortable,
open-air, panoramic lounge in which you can enjoy a champagne
tasting cruise through the champagne vineyards, now listed as
a World Heritage site. The bus can be hired for private use.
25, rue Dom Pérignon - 51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)6 98 70 38 88 • bus@imperiale-ma.fr
www.imperiale-marie-antoinette.fr
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sur demande
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Tours privés excursions

Champagne Tour Company

Tours privés excursions

PRIX - PRICES

• Demi-journée : à partir de 400 €
• Journée complète : à partir de 695 €
Groupes à partir de 9 personnes : nous contacter

À la Française

• Half day : From €400
• Full day : From €695
Groups from 9 persons: contact us
HORAIRES - TIMES

L M M J V S D
Sur réservation / on reservation.
Champagne Tour Company vous propose des offres sur mesure
de visites privées chez des producteurs cultivateurs, des
grandes caves de prestige et l’accès exclusif aux caves non
ouvertes au grand public partout dans la région de Champagne.
Avec une formation d’affaires dans le luxe, l’art et le voyage,
le propriétaire Larry Davis planifie personnellement tous vos
tours privés.

Située en plein cœur du vignoble champenois, À la Française
Champagne est spécialisée dans la création de circuits
touristiques sur mesure. Une escapade œnologique qui vous
emmènera à la découverte de vignerons et de paysages
étonnants. Devenez un expert du monde du champagne en
participant à l’atelier aromatique dans une ancienne maison de
Champagne en plein cœur du vignoble.

The Champagne Tour Company offers custom made private visits
to small family producers as well as famous cellars throughout
the Champagne region. Tour guides speak English and have in
depth local knowledge of the vineyards and cellars.

À la Française Champagne specializes in Champagne wine tours.
In the holidays or during the week end, come and discover our
region. An excursion that allows you to discover boutique wineries,
enjoy genuine Champagne houses, and charming landscapes.

2, rue Olivier Metra - 51100 REIMS
Port. : +33 (0)6 14 29 52 74 • contact@champagne-tour.com
www.champagne-tour.com

PRIX - PRICES

• Découverte du Champagne (3h) : 75,00 €
• Journée vignoble accompagnée : 188,00 €
• Séjour en Champagne (2j/1n) : 149,00 €

Sparkling Tour

Du 06/01 au 19/12
Tous les jours de 9h00 à 20h00
Every day from 9h to 20h
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Horaires : Toute l’année
All the year
Fermé du 23/12 au 05/01 et le 14/07
Closed from 23/12 to 05/01 and 14/07

L M M J V S D 9h - 18h

PRIX - PRICES

• Visite privée en demi-journée : dès 90 € par
personne.
• Visite privée en journée : dès 195 € par
personne.
De 2 à 8 personnes
• Half day (4h): €90 / pers.
• Full day (8h30): €195 / pers.
From 2 to 8 people

HORAIRES - TIMES

45, rue Jeanne d’Arc – 51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3 26 57 60 37 • s.higonet@vinotilus.fr
www.vinotilus.fr

HORAIRES - TIMES

12, rue Corbier - Mareuil-sur-Aÿ - 51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 53 30 41
bonjour.champagne@alafrancaise.fr • www.alafrancaise.fr/champagne/

• Discovery of the Champagne (3h) : €75
• Vineyard day accompanied : €188
• Stay in Champagne (2d/1n) : €149

Vinotilus vous propose des visites guidées dans le vignoble
champenois (groupes ou individuels, accompagnées ou en
autotour) et des animations œnotouristiques lors d’un repas ou
d’une activité team-building (œno-tournois). En tant qu’agence de
voyages, nous organisons tous types de séjours en Champagne,
dans le vignoble ou sur le Lac du Der : activité Voile proposée en
complément des dégustations ou visites d’exploitations.
Vinotilus offers guided tours in the Champagne vineyard (groups or
individuals, accompanied or by self-tour) and wine tourism events
during a meal or a team-building activity (oeno-tournois). As a
travel agency, we organize all types of stays in Champagne, in the
vineyard or on the Lac du Der, where a sailing activity is offered in
addition to tastings or farm visits.

• Journée Moët & Chandon, vigneron et déjeuner :
185,00 €
• Vélo électrique journée, champagne et
déjeuner : 160 €
• Journée privée dans la région de Reims ou
d’Epernay : 130 € à 330 €
• Après-midi Epernay et producteurs : 95 €
• Moët & Chandon, family grower day tour &
lunch : €185
• E-Bike Champagne day tour & lunch : €160
• Champagne Private Discovery Day : €130 à
€330
• Afternoon to Epernay and family grower : €95

• Toute l’année / All the year

Vinotilus

PRIX - PRICES

HORAIRES - TIMES

• Du 03/01 au 22/12

L M M J V S D

L M M J V S D 9h / 19h

Sur réservation / on reservation.

Au départ de Reims, Épernay ou Chalons-en-Champagne,
Sparkling Tour vous offre la possibilité de découvrir la région
champenoise, son vignoble, et ses vignerons. Choisissez la
formule privée qui vous correspond le mieux (demi-journée ou
journée) avec prise en charge devant votre hôtel ou devant la
Gare de Reims.

Sur réservation / on reservation.
Fermeture du 23/12 au 02/01 inclus.
Closing from 23/12 to 02/01 included.

From Reims, Épernay or Chalons en Champagne, Sparkling Tour
gives you the possibility to discover the Champagne Region,
its vineyard, and its producers in an authentic way. Choose the
private tour which suits you best, knowing that the transport
from your hotel or the train station is included.
autres langues
sur demande

Port. : + 33 (0)6 49 05 47 52 • contact@sparkling-tour.com
www.sparkling-tour.com
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Patrimoine

Musées et sites

Le Phare de Verzenay

• Musées et sites
• Visites guidées et parcours ludiques
• Découvertes Gustatives et Gourmandes

PRIX - PRICES

Accès Phare et Musée / Admission to
lighthouse and museum:
• Adulte : 9 € • Enfants de 6 à 16 ans : 5 €
• Tarif réduit et Groupes (dès 10 pers) : 7,50 €
Accès au Musée uniquement / Admission to
Musée de la Vigne (Vine Museum):
• Adulte : 8 € • Enfants de 6 à 16 ans : 4 €
• Tarif réduit et Groupes (dès 10 pers) : 6,50 €
Accès au Phare uniquement) / Admission to
lighthouse:
• Adulte : 3 € • Enfant de 6 à 16 ans : 2 €
• Tarif réduit et Groupes (dès 10 pers) : 2,50 €
Gratuit enfant de moins de 6 ans

Situé au cœur de la Montagne de Reims, le Phare de Verzenay et
son Musée de la Vigne vous plongent dans le monde fascinant du
vignoble de Champagne. En fin de visite, un espace dégustation
permet de savourer les champagnes des vignerons. Nouveau : le
jardin du Phare.

Surrounding one of the most prestigious slopes of the Montagne
de Reims, the lighthouse and its Vine Museum engulf you in the
fascinating world of the champagne vineyards. At the end of the
visit, you can taste winegrowers’ champagnes. New : the the
lighthouse garden.
Rue du Phare - 51360 VERZENAY
Tél. : +33 (0)3 26 07 87 87 - +33 (0)6 70 67 03 88
lepharedeverzenay@grandreims.fr
www.phare-verzenay.com

Ecomusée Champenois

HORAIRES - TIMES

• Du 1/04 au 30/09

L M M J V S D 10h - 18h30
• Du 8/02 au 31/03 et du 1/10 au 31/12

L M M J V S D 10h30 - 17h
Fermé en janvier / Closed on january

• Groupes : toute l’année sur réservation.
• Groups: welcome all year by appointment.

PRIX - PRICES

Particuliers / Individual price:
• Adulte : 7 € / Adult: €7
• Enfant (de 5 à 12 ans) : 4 € / Children aged 4 to 12: €5
Groupes (à partir de 20 pers) / Groups (from 20 pers.)
• Adulte : de 6,50 € à 10,50 € / Adult: from € 6.50
to € 10.50

HORAIRES - TIMES
3 créneaux de visite: 10h00 - 14h30 et 16h00
• Mars :

L M M J V S D

Découvrez la région autrement en vous laissant guider le temps
d’une visite hors du temps. Nous vous présentons la vie en 1900,
en Champagne, à travers 3 lieux : l’école communale d’antan de
ce village viticole, la Maison Champenoise construite en 1642,
entièrement meublée à l’heure 1900 puis l’ancien atelier public
de distillation.

Take a guided tour back in time to discover the region differently.
Discover life in Champagne in the year 1900, by visiting three
different places with a past: a school of yesteryear, a traditional
Champagne house built in 1642 and furnished in the style of
1900 and a distillation workshop.
Cour des Maillets - 51480 OEUILLY
Tél. : +33 (0)3 26 57 10 30 • ecomusee-oeuilly@netcourrier.com
www.ecomusee-oeuilly.fr
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9h00-12h00 et 13h30-17h00
Fermeture: Samedi et dimanche
Closed on saturday and sunday
• Du 1er avril jusqu’au 16 décembre 2022 :

L M M J V S D

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h0012h00 / 14h00-18h00
Dimanche : 14h00-18h00
Fermeture le mardi, dimanche matin et jours fériés
Closed on tuesday, sunday morning and bank
holidays.
Fermeture pendant les vacances de Noël
Closed on Christmas holidays
De préférence sur réservation
Preferably by reservation
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Musées et sites

La Cave aux Coquillages

Musées et sites

PRIX - PRICES

Individuels :
• Adulte : 15 €/pers • Enfant - de 16 ans : 10 €/
pers
Groupes (à partir de 15 pers.) :
• Adulte : de 13 à 23€/pers
Services : Boutique souvenirs, Bar Champagne.

Château de Pierry

HORAIRES - TIMES

• Toute l’année
• Fermé les dimanches et jours fériés. Les après-midis.
• Closed on Sundays and bank holidays.

HORAIRES - TIMES
Participez à l’histoire d’une ancienne mer tropicale recouvrant la
Champagne il y a 45 millions d’années. Présentation, dans des
galeries souterraines, de toute une plage de coquillages tels qu’ils
ont été découverts dont le fameux Campanile giganteum, escargot
géant. Visite guidée, ludique et pédagogique : ateliers et stages
d’initiation en paléontologie, approche géo-oenologique du vin.

Discover the fabulous history of the old tropical sea which
covered the Champagne wine region 45 million years ago. A
presentation of the periods of the shells discovered on the
site including the famous Campanile giganteum takes place in
underground tunnels.
41, rue du Bourg de Vesle - 51480 FLEURY-LA-RIVIÈRE
Tél : +33 (0)3 26 58 36 43
info@geologie-oenologie.fr • www.geologie-oenologie.fr

L M M J V S D
Départ des visites guidées / Departure at:
10h00, 14h30, 16h00, 17h30.
• Groupes : sur réservation.
• Groups : by reservation.

sur papier uniquement

Individuels : Visite libre avec livret explicatif
• Adulte : 10 €/pers
• Enfant : 5 €/pers
• Enfant (moins de 8 ans) : gratuit
Individual:
Self-guided tour with information folder
• Adult: €10/pers
• Children : €5/pers
• Children under 8 years old: free

Individual:
• Adult: €15/pers • Children under 16: €10/pers
Groups (15 people and more):
• Adult: from €13 to €23
Ouvert toute l’année sur réservation
Réservations possibles en ligne

PRIX - PRICES

Venez découvrir le plus bel ensemble patrimonial du 18ème
siècle, au cœur de la Champagne. Visite du château édifié en
1734, des appartements privatifs, des salons de réception, du
jardin anglais, du musée-pressoir et des caveaux. Dégustations
d’exception commentées (sabrage par le maître des lieux).
Location de la propriété pour toutes cérémonies et séminaires.

L M M J V S D

10h00 - 12h le matin / morning
Sur réservation.
By reservation.

Visit the castle, the private apartments, reception rooms, the
English-style garden, the museum and winepress and the cellars
from 18th century. Wine Tasting (Opening of champagne bottles
by sabrage by the owner). Rent the property for your events or
seminars.
45, rue Léon Bourgeois - 51530 PIERRY
Tél : + 33 (0)3 26 54 02 87 • contact@chateau-de-pierry.fr
http://p4528.phpnet.org/2018_Pierry/

Distillerie Guillon

Plan et dépliant explicatif

PRIX - PRICES

• Individuels : 5 € avec dégustation
• Groupes : 5 € avec dégustation
• Individual : €5 with tasting
• Groups : €5 with tasting
HORAIRES - TIMES

Toute l’année / All year

L M M J V S D
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Nichée au sein d’une forêt domaniale en plein cœur du Parc
Naturel Régional de la Montagne de Reims, la Distillerie
Guillon, créée en 1997, produit l’Esprit du Malt de la Montagne
de Reims®, une boisson spiritueuse à base de Malt au goût
unique et incomparable.

Nestled in the bosom of a national forest in the heart of the
Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, the Guillon
Distillery, created in 1997, produces the unique and incomparable
flavoured Malt Spirit of the Montagne de Reims.

Flashez ce QR Code
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Route de Verzy - Hameau de Vertuelle - Louvois - 51150 VAL DE LIVRE
Tél. : +33 (0)3 26 51 87 50
contact@distillerie-guillon.com • www.distillerie-guillon.com

Visites toutes les heures
Fermé le 25/12 et 01/01
Individuels sans rdv
Groupes sur rdv
Departure every hours
Closed on 25/12 and 01/01
Individuals without appointment
Groups on appointment

sur papier uniquement :
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Visites guidées et parcours ludiques

Curiocity

Quoi de mieux que d’apprendre tout en s’amusant ? Pour visiter
notre belle région, CAP Orientation vous propose des parcours
originaux qui vous permettront de découvrir des paysages
inoubliables ! Des parcours en ville et dans le vignoble ont été
conçus pour que petits et grands puissent explorer tout en
s’amusant. Vous êtes un groupe ? Des formules animées surmesure vous sont proposées : chasse au trésor familiale, team
building pour entreprises, enterrement de vie de célibataire,
intégration pour les écoles…
Faites ressortir votre âme d’enfant et amusez-vous !

PRIX - PRICES

Particuliers :
• Adulte : 5 €
• Enfant : 3 €
Groupes :
• Nous consulter
En vente à l’Office de Tourisme d’Hautvillers.

© Vincent Zenon

Parcours Lalique

Un parcours dédié à Lalique au cœur du vignoble champenois !
René Lalique, inventeur du bijou moderne et maître-verrier
d’exception connu dans le monde entier, est né à Aÿ-Champagne
en 1860. La commune a souhaité rendre hommage à l’enfant du
pays par la création du Parcours d’interprétation au travers de
douze mobiliers urbains qui retracent ainsi l’homme, son époque,
son inspiration, ses œuvres. Une application numérique à réalité
augmentée ESPRIT LALIQUE permet une approche ludique.
A route dedicated to Lalique in the heart of the Champagne
vineyards! René Lalique, inventor of modern jewelry and
exceptional master glassmaker known throughout the world,
born in Aÿ-Champagne in 1860. The town wished to pay homage
to the child of the country by creating the Interpretation trail
through of twelve urban furniture which thus retraces the man,
his time, his inspiration, his works. A digital augmented reality
app “ESPRIT LALIQUE” allows a playful approach.
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 56 92 10 - www.ay-champagne.fr
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Visites guidées d’Aÿ-Champagne

HORAIRES - TIMES

Toute l’année / All the year:

L M M J V S D

Autres langues sur demande

3 modes de découverte :
- Mode « découverte » : laissez-vous guider
par le jalonnement au sol et retrouvez les dix
totems
- Mode « audio-guide » : avec l’application
numérique vous pourrez écouter les contenus
des totems
- Mode « Ludique » : avec l’application mobile,
vous pourrez écouter les commentaires, charger
l’encyclopédie Lalique, jouer en ville, etc.
Three options :
- Mode « discovery » : follow the marks on the
ground and find the ten totems.
- Mode “Audio-guide” : with the digital app,
you can listen to the texts on the totems in your
own language.
- Mode “playful” : with the digital app, you
can listen to the comments, look your Lalique
encyclopedia, play games in town and more.

L’Office de Tourisme vous propose de partir à la
découverte de cette ville un peu secrète, dont le
vin fut très apprécié par le roi Henri IV.
The Tourist Office invites you to discover this
somewhat secret town, whose wine was much
appreciated by King Henri IV.

Visite guidée de la ville • Durée 1h15.
PRIX - PRICES

Individuals:
• Adult: €5
• Child: €3
Groups:
• Consult us
On sale at the Tourist Office of Hautvillers.

What could be better than learning while having fun?
To visit our beautiful region, CAP Orientation offers original
routes that will allow you to discover unforgettable landscapes!
Are you a group ? Animated tailor-made formulas are available.
Tél. : + 33 (0)3 26 08 54 71 - + 33 (0)6 24 38 26 55
contact@cap-orientation.com - www.cap-orientation.com

Visites guidées et parcours ludiques

• Toute l’année sur réservation sauf le dimanche.

La petite ville d’Aÿ-Champagne est située au cœur du vignoble de
Champagne dont les coteaux historiques sont inscrits au Patrimoine
Mondiale de l’UNESCO. Elle possède un patrimoine naturel mais aussi
culturel ; une église gothique, de grands hôtels particuliers, des maisons
de champagne célèbres (Ayala, Bollinger, Deutz…), de nombreux
vignerons, une architecture champenoise, des venelles... Aÿ est aussi le
berceau d’un maitre verrier, bijoutier et joaillier : René Lalique.
The small town of Aÿ-Champagne is located in the heart of the Champagne
vineyards, whose historic hillsides are listed as a UNESCO World Heritage
Site. It has a natural heritage, but also a cultural one; a gothic church, large
private mansions, famous champagne houses (Ayala, Bollinger, Deutz...),
numerous winegrowers, Champagne architecture... Aÿ is also the birthplace
of a master glassmaker, jeweller and jeweller: René Lalique.

Individuels : • De 1 à 5 pers. : 40,00 €
• De 6 à 16 pers. : 7,00 € / pers
Groupes :
• De 17 à 25 pers. : 115€
• All year by reservation except Sundays.
Individuals: • From 1 to 5 people. : € 40
• From 6 to 16 people. : €7.00 / pers
Groups:
• From 17 to 25 people. : € 115
HORAIRES - TIMES

• Toute l’année sur réservation
• All year long on reservation

Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Tél : +33 (0)3 26 57 06 35 • info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Visites guidées d’Hautvillers

N’hésitez plus, venez flâner dans les ruelles
d’Hautvillers accompagné d’un guide !
Don’t hesitate any longer, come and stroll through
the narrow streets of Hautvillers with a guide!

PRIX - PRICES

• Visite privée (de 1 à 5 personnes) : 40,00 €
• Dès 6 personnes :
Adulte : 7,00 €/personne
Gratuit pour les moins de 16 ans
Groupe (de 17 à 25 personnes) :
semaine : 115,00 €
Dimanche et jours fériés : 150,00 €

Ce village typiquement champenois garde en mémoire de précieux
moments d’histoire que les guides de l’Office de Tourisme et
les guides Ambassadeurs d’Hautvillers vous feront revivre avec
passion : la fondation de l’abbaye, la légende de Dom Pérignon, la
tradition des enseignes en fer forgé, l’inscription de ses coteaux au
Patrimoine Mondial de l’Unesco…

This Champagne village keeps in memory precious moments of history
that the guides of the Tourist Office and the guides Ambassadors of
Hautvillers will make you relive with passion: the foundation of the
abbey, the legend of Dom Pérignon, the tradition of the wrought iron
signs, the inscription of its hillsides in the Unesco World Heritage...

• Private tour (from 1 to 5 people) : €40
• From 6 people :
Adult : €7/person
Free for children under 16
• Group (from 17 to 25 people):
Week : €115
Sundays and bank holidays : €150
HORAIRES - TIMES

• Toute l’année sur réservation
• All year long on reservation

Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
Tél. : +33(0)3 26 57 06 35 • info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com
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Découverte gustative et gourmande

Chocolaterie Thibaut

PRIX - PRICES

• Individuels (visite de 20 min.) : 2,50 €
• Groupes (+ de 10 pers) : 4 €
sur réservation (45 min.)

Découverte gustative et gourmande

Au cœur des sens

• Individual (20 min.) : €2,50
• Groups (+ 10 pers) : €4 on reservation (45 min)
HORAIRES - TIMES

L M M J V S D

Passez la porte de la chocolaterie. Vous serez agréablement
surpris par l’odeur qui vous enveloppe et vous fait entrer dans
le monde merveilleux du chocolat. Une visite guidée vous fera
évoluer depuis le cacaoyer jusqu’aux succulents bouchons de
chocolat que nous fabriquerons devant vous.

Step into the world of the chocolate maker and you are sure to
be pleasantly surprised by the smell that greets you and leads
into the marvelous world of chocolate. A guided tour will take
you on a journey from the cacao tree to the succulent mouthfuls
of chocolate we produce before your eyes.

• Magasin du lundi au samedi :
9h - 12h / 14h - 19h
• Visites du lundi après-midi au samedi :
9h - 11h / 14h - 18h
• Pas de visite les jours fériés et les 15 jours
précédant Pâques.
• Shop from monday to saturday :
9 am to 12 pm & 2 pm to 7 pm.
• Guided tours from Monday afternoon to Saturday:
9 am to 11 am & 2 pm to 6 pm
No visits on public holidays and the fortnight
preceding Easter.

ZA St Julien – 14 allée Maxenu - 51530 PIERRY
Tél.: +33 (0)3 26 51 58 04 • info@chocolaterie-thibaut.com
www.chocolaterie-thibaut.com

Visites gourmandes au cœur de la Champagne

Au départ de Cumières, près d’Hautvillers ou d’Oger, dans la
Côte des Blancs, nous vous proposons une balade pédestre au
cœur des vignes ponctuée de pauses gourmandes et ludiques.
Dégustation de 3 champagnes associés à des produits locaux,
découverte des paysages inscrits au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO et du vignoble.

Staring from Cumières, close to Hautvillers, or from Oger, in
the Côte des Blancs, we offer you guided walks in the heart
of the vineyard, broken up by playful snack breaks. Tasting
of 3 champagnes paired with local products, discovery of the
vineyards and UNESCO World Heritage landscape.

Discover Aÿ-Champagne, birthplace of René Lalique, by making gourmet
stops, at a winegrower’s and in boutiques to taste local products
(champagne, pink cookies, ratafia...)
A great opportunity to talk with a producer, a craftsman.

Infos et réservation : Office de Tourisme d’Hautvillers
Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35 • info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com
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• Balade Gourmande : découverte de la
Champagne et du Vignoble avec dégustation
de 3 champagnes et 3 produits locaux.
Durée : 2h30 – Départ de Cumières ou d’Oger.
Prix : 55 €/pers (2 pers. : 75 €/pers)
• Dégustation Gourmande au cœur des vignes,
dégustation de 3 champagnes et 3 produits
locaux dans une loge de vignes.
Durée : 2h – Cumières, Tours-sur-Marne, Champillon
Prix : 45 €/pers (2 pers. : 68 €/pers)
• Walking tour (2h30) : discover the
Champagne area and work of the vine. Tasting
of 3 champagnes with local products. Start :
Cumières or Oger.
Price : €55/pers (2 people : €75/pers)
• Walking tour (2h) : discover the vineyards.
Tasting of 3 champagnes with local products
in a vine lodge.
Start : Cumières, Tours-sur-Marne or Champillon.
Price : €45/pers (2 people : €68/pers).
HORAIRES - TIMES

• Fermeture du 11 novembre au 1er avril.
• Closed from 11 November to 1 April.
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Kiosque de Cumières - Rue du Jard – 51480 CUMIERES
Tél. : +33 (0)6 43 63 53 06
contact@confidencesdepicure.fr • www.atelier-aucoeurdessens.fr
Un guide de l’Office de Tourisme vous emmènera
flâner dans les vignes et rues de ce bourg
viticole où sont installées de célèbres maisons
de Champagne comme Bollinger, Deutz... Une
visite guidée passionnante qui allie histoire et
gastronomie.
A guide from the Tourist Office will take you for
a stroll through the vineyards and streets of this
winegrowing town where famous Champagne
houses such as Bollinger, Deutz... A fascinating
guided tour that combines history and gastronomy.

Visite de la Biscuiterie Fossier

• De 4 à 10 personnes :
Adulte : 20,00 €/personne
Enfant de moins de 16 ans : 7,00 €/enfant
Groupe sur demande.
• From 4 to 10 people
Adult : €20/pers
Children under 16: €7/child
Groups on demand
Visite toute l’année sauf dimanche sur
réservation.
Visit all year long except sundays on reservation.
Durée : 2h00

PRIX - PRICES

Individuels : 5,50 €
Enfants : 3,50 €
Groupes : 4,50 €
Individuals: € 5.50
Children: € 3.50
Groups: € 4.50
HORAIRES - TIMES
Du 31/01 au 31/12

PRIX - PRICES

Partez à la découverte d’Aÿ-Champagne, ville natale de René
Lalique, en faisant des haltes gourmandes, chez un vigneron et
dans des boutiques pour y déguster des produits de la région
(champagne, biscuits roses, ratafia…). Une belle occasion
d’échanger avec un producteur, un artisan.

PRIX - PRICES

L M M J V S D De 9h à 14h
Durée / Duration: 1h00
La Maison Fossier vous accueille tous les jours sur réservation,
du lundi au vendredi, de 9h à 14h.
Au cours de la visite, nous vous faisons découvrir une facette
de l’histoire gourmande de la ville des Sacres et vous offrons
une visite passionnante au cœur de la gourmandise...

Visite sur rendez-vous.
Visit by appointment.

Maison Fossier receives you every day by reservation, from
Monday to Friday , from 09 :00 to 14 :00. During the visit, we let
you discover one facet of the gourmet history of the Coronation
city and offer you a passionate visit into the heart of gourmet
delights...
20, rue Maurice Prévoteau - CS 40033 - 51100 Reims
Tél. : +33 (0)3 26 40 67 67
fossier@fossier.fr • www.fossier.fr

Film sous-titré
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Loisirs

Loisirs

Ballon d’Epernay

Vivez une expérience hors du commun à 150 m au-dessus du sol. A
bord du ballon d’Epernay, envolez-vous vers de nouvelles émotions
et découvrez une vue à 360°, sur le vignoble et la Ville d’Epernay.
Vous aurez la possibilité de déguster une flûte de Champagne
pendant votre ascension. Le Ballon volant sous réserve de
conditions météorologiques favorables, nous vous rappelons qu’il
est préférable de nous appeler avant votre venue : 03.26.57.89.24
ou de consulter notre site : www.ballon-epernay.com.
Live an extraordinary experience 150 m above the ground. Discover
a breathtaking 360 ° view of the vineyards and the City of Epernay.
You will have the opportunity to taste a flute of Champagne during
your ascent. The Flying Balloon is subject to favourable weather
conditions. We remind visitors that it is best to call us before
coming to check flight conditions: 03.26.57.89.24 or visit our website.
Esplanade Charles de Gaulle – 51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 26 57 89 24 - accueil@ballon-epernay.com
www.ballon-epernay.com

Mobilboard Reims

Votre agence MOBILBOARD vous accueille à deux pas de la
cathédrale pour vous faire vivre de purs moments de plaisir
à gyropode Segway en plein cœur de Reims et du vignoble
champenois : initiations, balade découverte de la ville, des
incitations, des opérations de street marketing avec gyropodes
Segway. Avec les gyropodes Segway, vivez l’expérience avec votre
agence MOBILBOARD Reims et créer vos plus beaux souvenirs !
Your MOBILBOARD agency welcomes you just a stone’s throw
from the cathedral to give you pure moments of pleasure on
a Segway gyropod in the heart of Reims and the champagne
vineyard: initiations, discovery rides around the city, incentives,
street marketing operations with Segway gyropods. With Segway
gyropods, live the experience with your agency MOBILBOARD Reims
and create your most beautiful memories!

PRIX - PRICES

Adulte : de 12 € à 20 €
Groupe : de 10,80 € à 18 € (remise de 10% à
partir de 20 personnes)
Enfants : 6 € (jusqu’à 11 ans)
Enfants : gratuit (jusqu’à 3 ans)
Vol en réalité virtuelle : 3 € / personne
Adult : from €12 to €20
Groups : from €10.80 to €18 (10% discount from
20 people)
Child : €6 (up to 11 years)
Child : free (up to 3 years)
Virtual reality flight: €3/ person
HORAIRES - TIMES Ouvert du 05/02 au 31/12
• 05/02 au 15/04 et du 31/10 au 31/12 :

L M M J V S D 10h - 13h / 14h - 18h

• 16/04 au 29/05 :

L M M J V S D 10h / 18h
Fermeture à 19h vendredi et samedi
• 30/05 au 18/09 :

L M M J V S D 10h / 19h
Fermeture à 20h vendredi et samedi
• 19/09 au 30/10 :

L M M J V S D 10h - 13h / 14h - 18h

PRIX - PRICES

Reims Cathédrale city tour : à partir de 35,00 €
Balade dans les vignes Hautvillers : à partir de
75,00 €
Fun dans la ville : à partir de 40,00 €
Chasse au trésor : à partir de 50,00 €
Balade agréable le long de la coulée verte : à
partir de 45,00 €
Reims Cathedral city tour: from € 35.00
Hautvillers vineyard tour: from € 75.00
Fun in the city : from € 40,00
Treasure hunt: from € 50.00
Pleasant walk along the green corridor: from €
45.00
HORAIRES - TIMES

L M M J V S D

Sur réservation
On reservation

2 Rue Robert De Coucy 51100 REIMS
Tél. : +33 (0)6 79 95 66 35 - reims@mobilboard.com
www.mobilboard.com/fr/agence/segway/reims
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Loisirs
Edenya Sport

Découvrez en exclusivité les e-Trott’Rando, randonnées
encadrées par un professionnel du sport. (Re)découvrez
le vignoble champenois classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO en toute sécurité. Vous n’aurez pas à vous soucier du
parcours et pourrez ainsi profiter pleinement des paysages et
des sensations qu’offrent mes e-Trott. Laissez vous guider….
Discover the exclusive e-Trott’Rando, hikes supervised by a
sports professional. (Re)discover the Champagne vineyard listed
as a UNESCO World Heritage in complete safety. You won’t have
to worry about the route and you will be able to fully enjoy the
landscape and sensations that mu e-Trott offers.
Tél. : + 33 (0)6 99 07 17 29
edenyasportbydim@gmail.com • www.edenyasport.fr

Loisirs
PRIX - PRICES

Découverte (1:15) :
20,00 €/pers - dès 2 pers
Classique (2:00) : le plein de sensations 30,00 €/pers
dès 2 pers.
Expérience (3:00) : savoir-faire, authenticité et
sensations 40,00 €/pers (2:15 de e-trott et 0:45 min
de dégustation)
Discovery (1h15) :
€ 20,00 pers - from 2 pers
Classic (2h00) : full of sensations
€ 30,00/pers - from 2 pers.
Experience: know-how, authenticity and sensations
€ 40,00/pers (2:15 of e-trott and 0:45 min of
tasting)
HORAIRES - TIMES

Toute l’année sur réservation.
All year round by reservation.

L M M J V S D

AccroPaint Adventure

AccroPaint Adventure c’est du paintball et de l’accrobranches à
Romery en plein coeur du parc naturel régional de la Montagne
de Reims ! Installé sur le même site que le Footgolf Parc en
Champagne, Accro & Paint propose différentes activités de plein
air : paintball et accrobranche, jeux de piste, etc. AccroPaint est
partenaire du FootGolf Parc en Champagne ! Avec les offres
DUO profitez à du site et de toutes les activités proposées :
Footgolf, Paintball et Accrospider !
AccroPaint Adventure is both paintball and accrobranches in Romery
in the heart of the Montagne de Reims regional nature park!
Located on the same site as Footgolf Parc en Champagne, Accro &
Paint offers various outdoor activities: paintball and tree climbing,
treasure hunts, etc. So with the DUO offers, make the most of the
site and all the activities on offer: Footgolf, Paintball and Accrospider

PRIX - PRICES

Paint ball :
Enfant (de 8 à 12 ans) : 15,00 €
Ado (de 13 à 18 ans) : 20,00 €
Adulte : 23,00 €
Accro spider : 10,00 €
Trampo perché : 5,00 €
Escape game : 60,00 € (de 2 à 6 joueurs)
Paint ball :
Children (from 8 to 12 years old): €15.00
Teenager (13 to 18 years old): €20.00
Adult: €23,00.
Accro spider: €10,00.
Trampo perché: €5.00
Escape game : €60,00 (from 2 to 6 players)
HORAIRES - TIMES

Ouvert toute l’année
Open all year long

L M M J V S D

6 rue de l’Oluze - 51480 ROMERY
Tél : +33 (0)3 56 62 01 23 - +33 (0)6 12 64 31 41
innovteam51@gmail.com • www.accropaint-adventure.fr

Les Greeters

Les greeters, « hôtes » en anglais, sont des habitants passionnés
par leur territoire.
Ils souhaitent le faire découvrir bénévolement aux touristes, en
partageant avec eux leurs endroits préférés, leurs coups de cœur
et leurs anecdotes lors de rencontres conviviales et gratuites...
Les balades des greeters : comment ça marche ?
Les greeters en Champagne ne sont pas des guides professionnels,
mais accueillent les visiteurs comme des amis, le temps d’une
balade à pied pour une découverte de leur ville ou village « hors
des sentiers battus ».

Pour découvrir les greeters en Champagne
et faire une demande de balade avec un greeter :
http://www.greeters-en-champagne.com
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Marie-Pierre Deplaine
Passionné(e) de... : Histoire et patrimoine - Vignoble
de Champagne
Portrait : Agéenne depuis toujours, MariePierre accueille les touristes sur les traces des «
Musardises », parcours découverte créé par cette
passionnée d’histoire et de patrimoine.
« On a à Aÿ des trésors : de belles maisons, une
imposante église,…

Corinne Mongeard
Passionné(e) de... : Anedoctes et légendes - Histoire
et patrimoine - Vignoble de Champagne
Portrait : C’est dans sa ville, Aÿ, à côté d’Epernay,
que Corinne a l’habitude de recevoir des visiteurs
et de les accompagner le temps d’une balade.
Elle commence par faire remarquer, au bout de sa
rue, les vieilles vignes françaises cultivées en foule.
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Nature

Nature
La champagne à vos pieds – Botanic’

PRIX - PRICES

De 15 à 25 €
Gratuit pour les moins de 8 ans
From 15 to 25 €
Free for children under 8 years old
HORAIRES - TIMES

Ouvert d’avril à octobre sur rendez-vous.
Open from april to october by reservation.
Départs : 10h – 11h – 14h30 – 16h30
Departures : 10h – 11h – 14h30 – 16h30
Initiez-vous aux secrets du monde végétal avec un botaniste
guide nature diplômé. Découvrez dans un paysage de Champagne
classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO des plantes bioindicatrices du sol, des plantes médicinales et culinaires que
hier encore on pourchassait entre rivière et vignes.

L M M J V S D

Learn the secrets of the plant world with a qualified botanist
and nature guide. In a Champagne landscape classified as a
UNESCO World Heritage Site, discover bio-indicator plants of
the soil, medicinal and culinary plants that only yesterday were
hunted down between the river and the vineyards.
40, rue Paul Louis Lucas – 51480 CUMIERES
Tél. : +33 (0)6 83 00 10 44
lachampagneavospieds@gmail.com
www.champagne-gabriel-boutet.fr

Le Moulin Carré

PRIX - PRICES

• 1/2 journée : de 20 à 24 €
• Journée complète : de 37 à 45 €
• Etang privatif : 660 €
• Half day: from €20 to €24
• Full day: from €37 to €45
• Private pond: € 660
HORAIRES - TIMES

• Du 12/03 au 17/04 - 12/09 au 06/11

L M M J V S D 8h / 18h
Tous les jours (sauf le mardi)
Every day (except Tuesdays)
Le Moulin Carré vous propose une expérience ludique de la
pêche à la truite. Trois étangs sont disponibles : étang à petites
truites, étang à grosses truites (1 à 6 kg), étangs de groupe
spécial et CE. Convient à tous les âges.

The Moulin Carré offers a fun trout fishing experience. Three
ponds are available: small trout pond, large trout pond (1 to 6
kg), special group and CE ponds. Suitable for all ages.

• Du 18/04 au 11/09

L M M J V S D 7h / 19h
Tous les jours (sauf le mardi)
Every day (except Tuesdays)

2, rue du Moulin Carré - 51700 CHÂTILLON-SUR-MARNE
Tél. : + 33 (0)3 26 58 34 03
contact@lemoulincarre.com • www.lemoulincarre.com
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Accès internet
Internet access

Ascenseur
Lift

Accès personne à mobilité réduite
Facilities for disabled guests

Salle de réception
Reception room

Climatisation
Air conditioning

Salle de réunion
Meeting room

Parking

Chien admis
Dog allowed

Restauration

Carte bancaire
Credit card

Vue sur les vignes
Vineyard view

Chez le vigneron
At the winegrower

Jardin
Garden

Accueil motards
Bikers welcome

Cour intérieure
Courtyard

Vignobles
et découvertes

Garage
Garage

Gîtes de France

Piscine
Swimming pool

Accueil vélo
Bike welcome

Spa
Spa

Qualité tourisme

Location ou prêt de vélos
Bike rental

CléVacances

Équipement bébé
Baby equipment

Les Collectionneurs
Collector

Terrasse
Terrace

Ouvert déjeuner
Open for lunch

Télévision
TV

Ouvert dîner
Open for dinner

Hammam

Ouvert déjeuner/dîner
Open for lunch/dinner

Sauna

Fermé déjeuner/dîner
Close lunch/dinner

Jacuzzi
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Hôtels

Hôtels
HÔTEL AKENA

CASTEL JEANSON
à partir de

71 €

à partir de

79 rue Alfred Kastler
51430 BEZANNES
Tél. : +33 (0)3 26 89 87 20
reims51@hotels-akena.com
www.hotel-akena-reims.fr
65-5 suites

140

129 €

24 rue Jeanson
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 54 21 75
info@casteljeanson.fr
www.casteljeanson.fr
12-5 suites

10,30 €

Implanté dans le parc d’affaires de Reims-Bezannes, cet hôtel
vous propose des hébergements dotés d’une connexion Wi- Fi
gratuite, une réception ouverte 24h/24... Il vous accueille à
seulement 10 minutes en voiture du centre-ville de Reims.
Set up in the business park of Reims-Bezannes, this hotel
offers rooms equipped with free Wi-Fi and a 24 hour reception
hall. The city center of Reims is 10 minutes away by car.

38

16 €

Ancienne demeure de grandes dynasties champenoises, le Castel
Jeanson vous accueille dans l’authenticité d’un hôtel particulier
style Art Nouveau dans une ambiance élégante et raffinée.
Located in an old house which belonged to famous Champagne
and families, Hotel Castel Jeanson welcomes visitors in a refinedelegant frame. Guests will appreciate the hospitality of the
Champagne region’s inhabitants.

10€
suppl.

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE

HÔTELLERIE DES JARDINIERS
à partir de

37 €

à partir de

204

4

5,90 €

Le Première Classe d’Epernay-Champagne classé 1 étoile,
nouvelle construction, dispose d’un emplacement unique à
10 mn à pied du centre-ville d’Epernay. Il se trouve à proximité
de nombreuses et prestigieuses Maisons de Champagne.
The 1-star Première Classe Hotel Epernay – Champagne is a new
hotel located just 10 minutes by foot from the center of Epernay
and close to the famous Champagne houses.

14

60 €

à partir de

Venez profiter d’un séjour d’une ou plusieurs nuits au calme de la
campagne champenoise au sein de notre hôtel écoresponsable.
Dans l’une de nos chambres spacieuses et pleines de charme,
reposez-vous au sein de la belle bâtisse rénovée.
Come and enjoy a stay of one or more nights in the calm of the
Champagne countryside. In one of our 5 spacious and charming
rooms, relax in the beautiful renovated building.

71 €

à partir de

108

47 suites

9,50 €

Au coeur de la Champagne, à 5 minutes du centre-ville d’Epernay,
près de l’Abbaye de Dom Pérignon, le Prim’Hôtel Bagatelle
sera pour vous, vos hôtes ou vos collaborateurs, une étape
chaleureuse.
In the heart of the Champagne area, 5 minutes away from the
town center of Epernay, near the Dom Pérignon Abbey, the Prim’
Hôtel Bagatelle will be for you, your guests or your co-workers, a
warm stop-over.

435 €

9 rue de la République
51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 52 87 11
reservation@royalchampagne.com
www.royalchampagne.com

214 ZAC des Bas Jardins
51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 51 00 13
contact@hotel-bagatelle.com
www.hotel-bagatelle.com
48

12 €

ROYAL CHAMPAGNE HOTEL & SPA

PRIM’HÔTEL BAGATELLE

9 route de Provins- 51210 MORSAINS
Tél. : +33 (0)6 61 20 38 16
hotelleriejardiniersgourmands@gmail.com
www.hotelleriedesjardiniersgourmands.e-monsite.com

Avenue du Maréchal Joffre
51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 26 55 15 10
epernay@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com
79

GOURMANDS

110

à partir de 39 €

Surplombant les vignes qui s’étendent sur la région champenoise,
le Royal Champagne Hotel & Spa réinterprète l’art de vivre au
coeur des vignobles.
Overlooking the vineyards who stretch out over the Champagne
region, the Royal Champagne Hotel & Spa reinterprets the art of
living well in the heart of the wine region.

5€
/nuit

Hôtel B&B Epernay
à partir de

59 €

à partir de

2 Allée Général Alberico Albricci
51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 10 15 80 82
bb_4654@hotelbb.com
www.hotel-bb.com/fr/hotel/epernay
68

170

6,85 €

Toutes équipées, nos chambres vous assureront de passer une
nuit réparatrice dans un cadre idéal, à quelques minutes du
centre-ville et des plus grandes maisons de champagne tout en
étant proche de la gare.
Our fully-equipped rooms will ensure you spend a restful night in
an ideal setting, just a few minutes from the city centre and the
most famous champagne houses, while being close to the train
station.
4€
/nuit

72

LES GRAINS D’ARGENT

CAMPANILE
65 €

à partir de

1, allée du Petit Bois
51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 55 76 28
reservation@lesgrainsdargent.fr
www.lesgrainsdargent.fr

Lieu-dit «Les Terres Rouges»
51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 55 33 66
epernay.dizy@campanile.fr
www.campanile-epernay-dizy.fr
58

130

9,90 €

L’hôtel Campanile Epernay-Dizy bénéficie d’un environnement
très agréable grâce à une implantation au pied du vignoble
champenois.
Located at just 3km from the centre of Epernay and 26km south
of Reims, the 3-star Campanile Epernay – Dizy Hotelis one of the
finest places to stay to explore the world-famous French region
of Champagne.

119 €

22-7 suites

58

18 €

Idéalement situé à 1 km du centre d’Epernay, sur la route du
Champagne, au pied du village de Dom Pérignon & des coteaux
de la Montagne de Reims, l’Hôtel a élu domicile au coeur même
du vignoble champenois.
Ideally situated less than a kilometer from Epernay town center,
along the Champagne Route and at the border of the former
village of Dom Pérignon, the hotel has taken up residence in the
very heart of Champagne’s winegrowing country.

5€
/nuit

73

Chambres d’hôtes
AU QUAI DE MARNE

Chambres d’hôtes

LE CHÊNE PLAT

LA VILLA VALENTINE
70 €

60 €
177 rue de Dizy
51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 51 66 46
Port. : +33 (0)6 72 92 36 02
renaud.pate@wanadoo.fr
www.lecheneplat.fr

10 quai de Marne
51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 54 62 16
Port. : +33 (0)6 80 84 95 47
contact-pettinari@wanadoo.fr
3

6

inclus / included

Dans un charmant village champenois situé en bordure de
Marne, vous disposerez de trois chambres dotées d’un accès
indépendant tout confort et vue sur la Marne.
In a charming village set on the banks of the Marne, you will have
three bedrooms, each with a separate entrance, all comfortably
furnished and with views of the river.

4

14

CHAMPAGNE GUY CHARBAUT
à partir de

88 €

79 €

6 allée des Dames de France
Louvois - 51150 VAL DE LIVRE
Tél. : +33 (0)3 26 57 81 36
Port. : +33 (0)6 33 74 09 77
champagne.hilbert@wanadoo.fr

inclus / included

Au cœur des vignes de Champagne, dans un village bordant la
Marne, au pied d’Hautvillers, Berceau du Champagne où vécut
Dom Pérignon, 4 chambres avec entrée indépendante.
Located in the heart of the Champagne winegrowing area, in
a village bordering the Marne, at the edge of Hautvillers, the
birthplace of Champagne and former home of Dom Pérignon, this
guesthouse offers four rooms with a separate entrance.

2

10

inclus / included

La Villa Valentine vous accueille au coeur du village de Louvois,
village classé Grand Cru. Deux chambres d’hôtes de grand confort
et de haute qualité vous attendent pour un séjour placé sous le
signe du repos et de la détente.
La Villa Valentine welcomes you in the heart of the village of
Louvois, a Grand Cru wine village. Two comfortable and high
quality guest houses await you for a restful and relaxed stay.

12 rue du Pont - Mareuil-sur-Aÿ
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 60 59

contact@champagne-guy-charbaut.com

www.champagne-guy-charbaut.com
5

12

inclus / included

Notre demeure typiquement champenoise et le jardin paysagé
vous laisseront la possibilité de vous détendre en famille, entre
amis et de déguster notre production. Sur réservation, vous
pourrez prendre un dîner gourmand.
Our typical and genuine house « à la champenoise » built in 1837
offers you a peaceful space to relax with your family and friends
and to try our Champagne cuvees. You may also want to book a
gourmet diner.
3 épis

LES LOGES PETILLANTES

O’CÉPAGES
65 €

à partir de

5

14

inclus / included

Maison indépendante du 18ème siècle située au coeur du
vignoble champenois comportant 3 chambres et deux suites
parentales.
3 bedrooms and 2 parental suites in an Independent house of the
18th century, located in the heart of the Champagne vineyards.

75 €

à partir de

1 rue Saint Vincent
51150 AMBONNAY
Tél. : +33 (0)6 01 13 68 50
chambres-ocepages@gmail.com

1 rue Emmanuel Lemaître
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)6 14 99 56 96
leslogespetillantes@orange.fr
5

VILLA LOUIS VICTOR

LES TILLEULS

15

inclus / included

Chambres d’hôtes situées au cœur du vignoble entre Reims,
Châlons-en-Champagne et Epernay au-dessus du restaurant
L’Ardoise Gourmande. Vous pourrez découvrir des produits
régionaux au sein de la boutique.
Bed and breakfast located in the heart of the vineyards between
Reims, Châlons-en-Champagne and Eepernay above the restaurant
L’Ardoise Gourmande. You can discover regional products in the shop.

83 €

3 rue des Moncetz
51160 FONTAINE-SUR-AŸ
Tél. : +33 (0)6 87 43 23 66
les.tilleuls@yahoo.fr
www.lestilleulsfontaine-sur-ay.com
1

5

inclus / included

A 25 mn de Reims (ville du Sacre des Rois de France), et à 15
mn d’Epernay (Capitale du Champagne), la maison d’hôtes «Les
Tilleuls» se situe au coeur d’un charmant petit village calme, au
pied du GR14.
Located in the heart of a charming and quiet village at the edge of
walking trails (GR14), the guesthouse «Les Tilleuls» is 15 minutes
from Epernay and 25 minutes from Reims.

89 €

à partir de

557 avenue du Général Leclerc
51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 67 18 17 89
Port. : +33 (0)6 33 93 14 53
contact@villa-louisvictor.com
www.villa-louisvictor.com
3-2 suites

14

inclus / included

Située au coeur de la champagne, la Villa Louis Victor vous offre
une situation géographique idéale pour découvrir la région. Elle
vous promet un séjour dans un confort optimal avec la possibilité
de savourer un petit-déjeuner en terrasse.
Located in the heart of historical Champagne, the Villa Louis
Victor is the perfect location to discover the region. It promises
you an optimum comfort in the fully renovated guest house.

3 épis

CHEZ MARIE

LES OLIVANIES

BIENVENUE DANS NOTRE VENDANGEOIR

70 €
2, rue Saint Vincent
51150 AMBONNAY
Tél. : +33 (0)3 26 57 08 35
Port. : +33 (0)6 81 31 27 56
beaufort.arnaud@wanadoo.fr
www.champagneclaudebeaufort.fr
4

12

inclus / included

Dans une bâtisse de 1820, nous serons très heureux de vous
accueillir lors de votre passage en Champagne. A votre disposition
4 chambres pouvant accueillir jusqu’à 11 personnes.
In an old house of 1820, we will be delighted to welcome you
during your stay in the Champagne area. Our guesthouse
offers four rooms with a family room for 4 people.

à partir de

78 €

12

inclus / included

Stéphanie et Olivier vous proposent 3 chambres situées
à l’étage d’une ancienne bâtisse, indépendante et
entièrement privatisable. Literie grand confort et lits
king size, salle de bain et toilettes dans chaque chambre.
Stéphanie and Olivier offer you 3 rooms located on the
first floor of an former house and fully privatizable.
Comfortable bedding , bathroom and toilet in each room.

92 €

87 €
2, rue de l’Ascension
51480 BOURSAULT
Tél. : +33 (0)3 26 58 63 71
Port. : +33 (0)6 87 83 53 19
fdcuchet@aol.com
www.les-imperiales.fr

2 rue de Boursois
51480 BOURSAULT
Tél. : +33 (0)3 26 58 41 76
Port. : +33 (0)6 89 27 03 00
champagne.a.david@orange.fr

1 rue Henri Martin
51530 MONTHELON
Tél. : + 33 (0)6 78 97 53 40
lesolivanies@gmail.com
www.lesolivanies.fr
3

LES IMPÉRIALES

3

6

inclus / included

Petite escapade en Champagne, Vallée de la Marne. Alain,
Nadine DAVID et fils, viticulteurs à Boursault seront heureux de
vous accueillir sur leur domaine viticole et chambres d’hôtes : le
Marais, la Cuterie et la Romance.
Alain, Nadine DAVID and son, winemakers in Boursault in the
Marne Valley are happy to welcome you in their winery and bed
and breakfast: the Marais, Cuterie and Romance.

5

12

inclus / included

En plein cœur de la Champagne, sur les coteaux de la vallée de
la Marne, vous serez accueillis dans une maison de vignerons où
vous trouverez la convivialité, le confort et le calme en bordure
de forêt.
In the heart of the Champagne region, on the slopes of the Marne
valley, you will be welcomed by a champagne producer where you
will find conviviality, comfort and calm on the edge of the forest.
3 épis

74

75

Chambres d’hôtes
TERRES JAUNES

Chambres d’hôtes

CHAMPAGNE DANIEL ETIENNE
95 €

4

8

champagne.etiennedaniel@wanadoo.fr
www.champagneetienne.com

inclus / included

LA MONGEARDIÈRE

2-1 suite

8

inclus / included

Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir dans l’une de nos 3
chambres de grand confort (chambres climatisées, salle de bain
avec WC séparés et espace de convivialité), idéales pour passer
un moment de détente.
We are pleased to welcome you in one of our 3 confortable guest
rooms (air-conditioned rooms, bathroom with separate toilets and
common space), ideal to spend a moment of relaxation.

95 €

5

En plein cœur du vignoble champenois, cette demeure historique
de charme joliment décorée et très spacieuse est située dans un
quartier calme à proximité des maisons de champagne.
Located in the heart of the wine region in a peaceful area close to
the Champagne Houses, this historic property boasts real charm
and is spacious and beautifully decorated.

12

inclus / included

11

inclus / included

Ancien domaine d’un maître vigneron du 18ème siècle au charme
rustique dans un village vinicole 1er cru, au point de rencontre
des trois grandes régions viticoles de la champagne.
The former estate of a master winegrower from the 18th century,
with the rustic charm of a premier cru village, at the crossroads of
three major champagne production regions.

3

10

inclus / included

La Demeure d’Aclémée, havre de paix située en plein coeur du
vignoble marnais vous souhaite la bienvenue. Chambres d’hôtes
de grand confort, nous vous accueillons avec bonheur et nous
ferons en sorte que votre séjour soit des plus agréables.
La Demeure d’Aclémée welcomes you to a haven of peace in the
heart of the Marne vineyards. Comfortable rooms and friendly
hospitality will ensure your stay is a pleasant one.

€

114,40 €

3 rue Jules Lobet
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 69 08
Port. : +33 (0)6 45 31 00 15
chambre-d-hotes@wanadoo.fr
champagneMG@gmx.com

19 rue Duval - Mareuil-sur-Aÿ
51160 AY-CHAMPAGNE
Port. : +33 (0)6 22 95 64 39
marie@clos-la-chapelle.com
www.clos-la-chapelle.com
5

7

LA GENTILHOMMIÈRE
à partir de 105

99 €

4

14 quai du Moulin - Mareuil-sur-Aÿ
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 53 89 51
Port. : +33 (0)6 08 78 84 78
abiven.charbaut@wanadoo.fr
www.la-demeure-daclemee.com

Ancien moulin du 13ème siècle transformé en maison d’hôtes, au
milieu du vignoble champenois. Le jardin d’un hectare, la piscine et
la cour fermée sont des agréments supplémentaires qui ajouteront
à votre confort.
A former mill from the 13th century converted into a guest house
located in the heart of the Champagne wine region. Additional features
for your comfort include over two acres of grounds, a swimming pool
and an enclosed courtyard.

11 rue Carnot - Mareuil-sur-Aÿ
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 11 00
Port. : +33 (0)6 16 30 37 37
lamarotiere@wanadoo.fr
www.lamarotiere.com

inclus / included

110 €

105 €

CLOS LA CHAPELLE

LA MAROTIÈRE

19 rue Jules Lobet
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 22 19
Port. : +33 (0)6 88 09 70 13
la.mongeardiere@wanadoo.fr
www.la-mongeardiere.com
8

à partir de

1 chemin du Moncetz
51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : +33 (0)3 26 53 96 30
Port. : +33 (0)6 81 80 41 89
ledomainedumoulin@orange.fr
www.le-domaine-du-moulin.fr

166 rue de Dizy
51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 55 14 33
Port. : +33 (0)6 38 67 89 16

Valérie et Philippe vous accueilleront chaleureusement dans leur maison de caractère, entièrement
rénovée, avec terrasse et jardin, au coeur des vignes
de Champagne.
Valérie and Philippe will welcome you warmly in their
house of charm, entirely renovated, with ter-race and
garden, in the heart of the Champagne vineyards.

4

97 €

à partir de

1 bis Avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY-VAL-D’OR
Tél. : +33 (0)7 67 36 65 08
contact@terresjaunes.com
www.terresjaunes.com

LA DEMEURE D’ACLÉMÉE

LE DOMAINE DU MOULIN

inclus / included

La maison construite sur un parc d’un hectare vous
permettra aux beaux jours de profiter largement des
espaces extérieurs. Le Clos la Chapelle allie à la fois
tradition et modernité.
The house, built on a one hectare park, will allow you to
take advantage of the outdoor spaces in fine weather.
Le Clos la Chapelle combines both tradition and modernity.

2

5

inclus / included

La Gentilhommière est une ancienne maison typique du XVIIIème
siècle à pans de bois avec porche en anse de panier restaurée
avec des matériaux nobles, respectueux de l’environnement.
La Gentilhommière is a traditional house dating from the 18th
century featuring a wooden roof and basket-arch porch, lovingly
restored using the finest, environmentally-friendly materials.

3 épis

LA LOGE DE VIGNE

CHAMPAGNE LAVAL LOUIS
95 €

à partir de

8

inclus / included

A Cumières, un petit village champenois niché au creux d’un
vallon entre la Marne et les vignes à 3 km d’Epernay & 20 km
de Reims, le Champagne LAVAL-LOUIS vous propose de vous
accueillir sur son exploitation.
In Cumières, a small champenois village hidden away in the
hollow of a valley between the Marne and the vineyards, at 3 km
away from Epernay, Champagne LAVAL-LOUIS welcomes you on
their production site.

100 €

3

8

inclus / included

Trois belles chambres d’hôtes, agréables et calmes, créées dans
un ancien pressoir, avec entrée indépendante. Cadre raffiné,
prestations haut de gamme. Accueil chaleureux par la Maîtresse
de Maison.
Three beautiful guestrooms - comfortable and calm – located in
a former press house - can be accessed via a separate entrance.
Refined setting, first-rate services.

CLOS DU MONT ROUGE
à partir de

106 €

à partir de

7 rue Chefossez
51110 LAVANNES
Tél. : +33 (0)3 26 02 05 05
Port. : +33 (0)6 84 05 45 44
contact@closerie-des-sacres.com
www.closerie-des-sacres.com

21 rue des Vignes
51700 VILLERS-SOUS-CHÂTILLON
Tél. : +33 (0)6 83 05 78 10
aliette.lemaire@gmail.com
www.loge-de-vigne.fr

309 rue du Bois des Jots
51480 CUMIÈRES
Tél. : +33 (0)3 26 51 72 98
champagnelavallouis@orange.fr
www.champagne-laval-louis.fr
3

LA CLOSERIE DES SACRES

3

10

inclus / included

A quelques pas de Reims et du vignoble champenois, ces
anciennes écuries sauront vous séduire par leur confort, leur
charme et le raffinement de la décoration.
Moments away from Reims and the Champagne vineyards, these
former stables will seduce you with their comfortable, delightful
and tasteful interior.

117 €

25 rue Félix Faure
51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 57 83 18
Port. : +33 (0)6 70 74 41 12
contact@closdumontrouge.fr
www.closdumontrouge.fr
4

8

inclus / included

Le Clos du Mont Rouge offre une vue imprenable sur le vignoble
de Bouzy et l’atmosphère y est pleine de douceur, calme et
sérénité. Les chambres sont décorées avec soin et un goût très
sûr. Jacuzzi.
Clos du Mont Rouge offers a breathtaking view of the vineyard of
Bouzy and the atmosphere is full of sweetness, calm and serenity.
The rooms are decorated with meticulous attention to detail in
very good taste.

4 épis

76

77

Chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes

CHAMPAGNE PHILIPPE MARTIN
à partir de

AU CHAMBELLAN
140 €

145 €

355, rue du Bois des Jots
51480 CUMIERES
Tél. : + 33 (0)3 26 55 30 37
Port. : +33 (0)6 64 94 43 78
contact@champagne-philippe-martin.com
www.champagne-philippe-martin.com
4

8

inclus / included

Deux suites de charme dans une maison de maître construite en
1892. Demeure familiale située sur le domaine viticole Philippe
Martin au coeur du vignoble.
Two charming suites in a mansion built in 1892. Family home
located on the domaine of Philippe Martin, in the heart of the
vineyward.

LA CHEVALÉE

LES BARBOTINES
à partir de

138 €

à partir de

5

11

inclus / included

Cette ancienne maison de maître vigneron de la fin du 19ème
siècle met à votre disposition 5 chambres confortables, équipées
et personnalisées avec goût.
This former home of master winegrowers, dating from the
late 19th century, offers five comfortable, fully-equipped
rooms all individually and tastefully decorated.

4

8

2

4

inclus / included

Demeure du 16ème siècle, faisant partie de l’histoire d’AY, rénovée
récemment avec tout le confort que vous méritez, actuellement
2 chambres d’hôtes sont disponibles, bientôt 3.
16th century house, part of the history of AY, recently renovated
with all the comfort you deserve, currently 2 guest rooms are
available, soon 3.

140 €

inclus / included

La Chevalée est un lieu unique au coeur de la Champagne. Située
à Hautvillers, célèbre village de Dom Pérignon, la Chevalée vous
propose des suites de charme raffinées et spacieuses vous
offrant un splendide panorama sur le vignoble champenois.
La Chevalée is a unique place in the heart of the Champagne region.
It is located in Hautvillers, famous for being Dom Pérignon’s village.
In our guest house, you will have the opportunity to appreciate
the comfort of our rooms, their attractive views of the vineywards.

à partir de

2

4

inclus / included

Laure et Eric vous accueillent dans leur maison d’hôtes du XIXe
siècle située au coeur d’Épernay. Les suites sont spacieuses et
décorées dans des tons pastel. Vous bénéficierez de l’entrée libre
au hammam.
Laure et Eric welcome you in their 19th century guest house at the
heart of Epernay. The suites are spacious and decorated in pastel
tones. You have free access to the steam room.

VILLA ELIZABETH
152 €

à partir de

51160 MUTIGNY
Tél. : +33 (0)3 26 52 33 21
contact@manoirdemontflambert.fr
www.manoirdemontflambert.fr

17 rue Gambetta
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél : + 33 (0)3 26 54 27 23
Port. : + 33 (0)6 14 25 43 51
contact@villa-elizabeth.com
www.villa-elizabeth.com

à partir de

5

13

170 €

9 rue Jean Thévenin
51200 EPERNAY
Tél. : +33 (0)3 26 51 26 30
Port. : +33(0)6 59 44 06 95
contact@les-epicuriens-epernay.com
www.les-epicuriens-epernay.com

1 rue du Docteur Louis
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Port. : +33 (0)6 79 78 24 58
boucquemont.herve@gmail.com

MANOIR DE MONTFLAMBERT
53 rue Henri Martin - 51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 52 24
Port. : +33 (0)6 18 15 63 65
contact.lachevalee@orange.fr
https://champagne-fedyk-chambreshotes-hautvillers.com/

1 Place André Tritant
51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 53 97 58
+33 (0)3 26 51 70 70
contact@lesbarbotines.com
www.lesbarbotines.com

LES EPICURIENS

inclus / included

À 7 km d’Epernay, Manoir du 17ème siècle. Vue panoramique sur
le vignoble et la Montagne de Reims. 5 chambres d’hôtes avec
chacune salle d’eau avec baignoire, wc privé, coin salon et minibar.
7 km away from Epernay, Manor of the 17th century. Panoramic
view of the vineyard and the Montagne de Reims. 5 guest rooms
with a bathroom with bath, private toilet, lounge area and mini
bar.

5

10

171 €

inclus / included

A Aÿ-Champagne, au pied des coteaux inscrits sur la Liste du
Patrimoine Mondial de l’Unesco, Elizabeth Vollereaux sera
heureuse de vous recevoir dans sa maison Art Nouveau avec ses
éléments décoratifs de la Belle Epoque.
In Aÿ-Champagne, at the foot of the Champagne Hillsides inscribed
on the UNESCO World Heritage List, Elizabeth VOLLEREAUX will
be happy to welcome you in her house Art Nouveau with its
decorative elements from the Belle Epoque.

4 épis

LE CLOS CORBIER
à partir de

140 €

à partir de

8

inclus / included

Nous seront heureux de vous accueillir au Clos Corbier, au coeur
de la Champagne et de ses vignes. Le Clos Corbier était une
maison de production de Champagne et a conservé toute son
authenticité.
We will be pleased to welcome you at Le Clos Corbier, in the heart
of the Champagne region. It used to be a Champagne House and
has kept all its authenticity.
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145 €

4

8

inclus / included

Le Clos d’Aÿ met à votre disposition quatre chambres récemment
rénovées. Vous disposerez d’un vaste salon avec cheminée pour
vous détendre ainsi que d’un jardin avec terrasse à l’abri des
regards. Le petit déjeuner vous sera servi avec des produits faits
maison.
Le Clos d’Aÿ offers four recently renovated guest rooms. You will have
a large living room with a fireplace to relax in as well as a garden with
a terrace out of sight. Breakfast is served with home-made products.

Ô SPA CHAMPENOIS
155 €

15 rue de la Grande Jabled
51530 BRUGNY-VAUDANCOURT
Tél. : + 33 (0)3 26 59 98 01 ou
Port. : + 33 (0)6 72 76 97 05
contact@champagne-oudart.com
www.champagne-oudart.com

17 rue Jules Lobet
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)6 09 81 88 20
contact@leclosday.com
www.leclosday.com

14 rue Corbier - Mareuil-sur-Aÿ
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 53 03 01
contact@lecloscorbier.fr
www.lecloscorbier.fr
4

MANOIR DES AROMES

LE CLOS D’AŸ

4

8

inclus / included

Le manoir des Arômes est situé sur les hauteurs des
coteaux sud d’Epernay dans un vaste jardin arboré et
aménagé au coeur de la propriété. Cet endroit magnifique
offre calme et tranquillité, un vrai havre de paix.
Located on the heights of the southern slopes of Epernay in a
vast garden planted with trees and landscaped in the heart of
the property, this magnificent place offers a true haven of peace.

à partir de 180

€

7, rue de Chamery
51500 ECUEIL
Tel. : +33 (0)3 26 48 77 69
ospachampenois@gmail.com
www.ospachampenois.com
3

6

inclus / included

L’établissement possède 3 chambres spacieuses et confortables
avec lit double (160 x 200), salle d’eau avec douche italienne,
WC séparés, coin salon, TV grand écran et également des spas
privatifs (jacuzzi, hammam, sauna).
The establishment has 3 spacious and comfortable rooms with
double bed (160 x 200), bathroom with Italian shower, separate
WC, lounge area, large screen TV and also private spas (jacuzzi,
steam room, sauna).

79

Chambres d’hôtes
DEMEURE LARMANDIER

LA DEMEURE DES SACRES
à partir de

185 €

à partir de

15

inclus / included

Au pied de la cathédrale, maison d’hôtes de caractère. Salon Art
déco, 2 chambres et 2 suites d’exception. Spa, sauna et grand
jardin.
Characteristic guest house at the foot of the cathedral. Art Deco
living room, two bedrooms and two exceptional suites. Spa, sauna
and a large garden.

CHAMPAGNE COLLERY

5

€

inclus / included

Les chambres du Champagne Collery offriront aux
visiteurs un écrin de paisibilité pour une nuit ou un
week-end, suivi d’un petit déjeuner à la française, que à
prendre dans le salon ou sur le rooftop aux beaux jours.
The 4 rooms of the Champagne Collery will offer visitors
a peaceful setting for a night or a weekend, followed by
a French breakfast, which will be shared in the lounge or
on the rooftop in fine weather..

CABANES DE LA PRESLE

à partir de 250

5 suites

80

inclus / included

Gîtes de 1 à 4 personnes

€

inclus / included

Découvrez la « Cabane Pinot Noir », une cabane shu sugi ban
(en bois brûlé) construite sur pilotis au coeur d’un saule
pleureur trentenaire. Deux autres cabanes sont en cours d’autoconstruction et pourront vous accueillir en 2022-2023.
Discover the «Cabane Pinot Noir», a shu sugi ban (burnt wood)
hut built on stilts in the heart of a 30 year old weeping willow.
Two other huts are currently being self-built and will be ready to
welcome you in 2022-2023.
Insolite

11

Plongez dans l’univers singulier du Champagne Leclerc Briant qui
a ouvert sa Maison d’hôtes dans une demeure du 18ème siècle
sur l’Avenue de Champagne à Epernay.
Discover the world of Champagne Leclerc Briant which opened
its guest house in a residence of the 18th century, directly on the
Avenue de Champagne in Epernay.

LE CHARDONNERET
à partir de 360

Lieu-dit La Presle
51480 NANTEUIL-LA-FORET
contact@cabanesdelapresle.com
www.cabanesdelapresle.com
2

€

MANOIR HENRI GIRAUD
à partir de 200

1

inclus / included

25 bis avenue de Champagne
51200 EPERNAY
Tel: + 33 (0)3 26 56 40 70
Port. : +33 (0)6 28 12 89 96
reservationle25bis@leclercbriant.com
www.le25bis.com

7 rue Jules Lobet
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 56 86 68
soline@champagne-collery.com
www.les-chambres-collery.com
8

11

Vous découvrirez La Demeure Larmandier dans un cadre
exceptionnel, raffiné, harmonieux et paisible. Cinq belles
chambres élégantes vous y attendent pour vous ressourcer.
You will discover the exceptional setting of the Demeure
Larmandier, refined, harmonious and peaceful. The five beautiful
and elegant rooms are waiting to recharge you.

LE 25 BIS BY LECLERC-BRIANT
à partir de 198

4

240 €

9 rue de Reims
51370 LES MESNEUX
Port. : +33 (0)6 10 15 38 14
hello@demeurelarmandier.fr
www.demeurelarmandier.fr

29 rue Libergier
51100 REIMS
Tél. : +33 (0)6 79 06 80 68
contact@la-demeure-des-sacres.com
www.la-demeure-des-sacres.com
2-2 suites

Gîtes

à partir de

€

83 boulevard Charles de Gaulle
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 75 85
contact@manoirhenrigiraud.com
www.manoir-henri-giraud.com
5

11

inclus / included

Le Manoir Henri Giraud offre l’occasion unique de vous immerger
totalement dans le terroir, l’histoire et la culture de notre
Domaine.
The Manoir Henri Giraud offers the unique opportunity to fully
immerse yourself in the terroir, history and culture of our Estate.

1

LE PETIT PLESSIS

230 € sem (week) - 100 € 2 nuits

235 € sem (week) - 108 € 2 nuits

4 bis rue d’Hautvillers
51160 SAINT-IMOGES
Tél. : +33 (0)3 26 52 87 27
Port. : +33 (0)6 22 65 05 35
andre.laudy@sfr.fr

36 Grande Rue
51160 GERMAINE
Tél. : +33 (0)3 26 52 86 09
Port. : +33 (0)6 84 65 60 03
claude.gamichon@wanadoo.fr
gite-petit-plessis.monsite-orange.fr

4+1 enfant

Cette maison de village, située au coeur de la Montagne de
Reims, à 7 minutes d’Epernay et à 15 minutes de Reims est idéale
pour randonner, visiter le vignoble et les grandes maisons de
champagne.
This country house, situated in the heart of Montagne de Reims,
just 7 minutes from Epernay and 15 minutes from Reims, makes
the ideal base for hiking, visiting the vineyard and the celebrated
Champagne Houses.

1

2

Germaine est un village calme propice à la détente et au repos
situé entre Epernay et Reims. Au coeur de la forêt du Parc Naturel
Régional de la Montagne de Reims, Claire-Marie et Claude vous
accueillent dans un confortable studio.
In the heart of the Regional Natural Park of the Montagne de
Reims, Claire-Marie and Claude offer a comfortable studio
apartment for two, attached to the owner’s property, a traditional
forest house with real character.
3 clés

81

Gîtes de 1 à 4 personnes
ROULOTTE DES CAHOURIAUX

LES BICHOTTES

2

280 € sem (week) - 160 € 2 nuits

385 € sem (week) - 150 € 2 nuits

9 route Nationale - Hameau de
Montchenot - D951
51500 VILLERS-ALLERAND
Tél. : +33 (0)6 30 50 15 65
www.les-bichottes.com
contactlesbichottes@gmail.com

Ruelle des Cahouriaux
51480 NANTEUIL-LA-FORET
Port. : +33 (0)6 62 57 09 76
Port. : +33 (0)6 62 66 26 83
seb_chri@hotmail.com
1

4

Les Bichottes vous accueillent dans un lieu original ;
dans une roulotte avec une cuisine équipée à
disposition. Vous profiterez de la terrasse, du jardin
privatif, de la proximité des vignes, sans vis-à-vis.
Les Bichottes welcome you in an original place; in a caravan
with a fully equipped kitchen at your dispo-sal.You will enjoy
the terrace, the private garden, the proximity of the vineyards.

CHEZ ERIC ET SYLVIE

2

4

A Nanteuil la Forêt, dans un petit village au cœur du Parc Naturel
régional de la Montagne de Reims, venez découvrir cette roulotte
unique en son genre, réalisée par un artisan ébéniste français.
In Nanteuil la Forêt, in a small village in the heart of the Montagne
de Reims Regional Nature Park, come and discover this unique
caravan, made by a French cabinetmaker.

LE CLOS JACQUIN

350 € sem (week) - 180 € 2 nuits

450 € sem (week) - 180 € 2 nuits

189 rue Ferdinant Morët
51530 CRAMANT
Tél. : +33 (0)3 26 57 95 34
Port. : +33 (0)6 12 09 67 79
eric-sylvie@wanadoo.fr
www.ericsylvie.com

18 rue de la Montagne
51190 AVIZE
Tél. : +33 (0)3 26 57 95 34
Port. : +33 (0)6 12 09 67 79
eric-sylvie@wanadoo.fr
www.ericsylvie.com
2

4

Dans la côte des Blancs, à 7 km d’Epernay, profitez de
l’emplacement idéal du gîte pour vivre au rythme d’un petit
village viticole ; découvrez ses paysages de vignes et bien sûr
ses petits vignerons !
In “la Côte des Blancs”, 7 km from Epernay, enjoy the ideal
location of our holiday cottage. March to the beat of a small winemaking village, discover its vineyards landscapes and of course
the independent wine growers !

4

Au milieu des vignes, vivez d’amour et de Champagne ! Le petit
gîte d’Avize a été aménagé pour un couple d’amoureux ou avec
un ou deux enfants !
Live on love and champagne in the land of the grapevine ! This
small Avize holiday cottage is perfectly equipped to accommodate
a couple or family with one or two children.

Gîtes de 1 à 4 personnes
BULLES ET CHARME

LE COCON
à partir

2

4

2

4

2

Cette jolie maison neuve, spacieuse et lumineuse vous accueille
pour un séjour en pleine nature en bord de Marne. Le cadre est
très agréable, avec un étang privatif accessible et une vue sur le
vignoble et l’abbaye du village.
This pretty, brightly-lit, spacious and renovated house welcomes
you for a stay among the grapevines and fields bordering the
Marne. It offers a pleasant setting and has a private pond and
views on the vineyard and the abbey.

500 € sem (week) - 200 € 2 nuits

16 rue René Baudet
51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 59 47 11
Port. : +33 (0)6 80 30 01 52
cricat3@orange.fr
www.cautreauc.com

Lieu-dit «Pont Malo»
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)9 71 24 86 82
Port. : +33 (0)6 13 02 53 17
dominique.bliard@wanadoo.fr
www.champagne-bliard-labeste.fr

20 rue du Prêche
51160 AY-CHAMPAGNE
Port. : +33 (0)6 27 46 96 70
contact@enjoyenchampagne.fr
www.enjoyenchampagne.fr

CLOS CECILES

480 € sem (week) - 174 € 2 nuits

470 € sem (week) - 270 € 2 nuits

370 € sem (week) - 135 € 2 nuits

Idéalement situé le COCON sera le point de départ Idéal pour des
belles découvertes. Proche du centre-ville, des bords de Marne et
du Vignoble, nous aurons le plaisir de vous recevoir.
Ideally located in the heart of the Champagne vineyard, the
COCON will be the ideal starting point for beautiful discoveries.
Close to the town centre, the banks of the Marne and the
vineyards, we will have the pleasure of receiving up to 4 people.

LE LOGIS DU VENDANGEUR

5

Gîte charmant situé au coeur des vignes près d’Epernay, très bien
équipé, très confortable avec des hôtes qui vous proposeront
divers choix de sorties grâce à leurs relations dans le vignoble.
Charming home located in the heart of the vineyard close to
Epernay, very well equipped and very comfortable with hosts
who will propose you several outing options thanks to their wine
relations.

10 rue Bernard
51150 TOURS-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)6 80 63 57 16
info@clos-deslys.com
www.clos-deslys.com
1

4

Au «Clos Céciles», vous trouverez, dans ce grand espace
calme et actuel, le repos nécessaire avec la possibilité
de profiter de son bar-restaurant et de sa piscine.

At the «Clos Céciles», you will find, in this large and calm
space, the necessary rest with the possibility of enjoying
its bar-restaurant and its swimming pool.

3 épis

82

83

Gîtes de 1 à 4 personnes
L’ATELIER DE PERRINE

LES OLIVANIES

635 € sem (week) - 170 € 2 nuits

700 € sem (week) - 200 € 2 nuits

Gîte La Malmaison
L’Atelier de Perrine La Malmaison
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)6 19 75 94 70
gites-lm@outlook.fr
1

3 rue Henri Martin
51530 MONTHELON
Tél. : + 33 (0)6 78 97 53 40
lesolivanies@gmail.com
www.lesolivanies.fr
2

4

Située entre Reims et Epernay vous serez logés dans
un cadre exceptionnelle. La mai-son est au sein d’une
propriété de famille et d’un parc de 6 ha. Petit nid
douillet refait à neuf et parfaitement équipé.
Located between Reims and Epernay you will be in an
exceptional setting. The house is in the heart of a family
property and a park of 6 ha. Small cosy nest redone and perfectly

4

Le gîte est sur la commune de Monthelon, village situé
au coeur du vignoble et à 7 minutes d’Epernay. Petite
par sa taille mais grande par sa douceur de vivre.
The gîte is in Monthelon, a village in the heart of the
vineyards and just 7 minutes from Epernay, the capital
of Champagne. Small by its size but big by its gentle
way of life.

Gîtes de 5 à 8 personnes
L’ATELIER DE MITSY
635 € sem (week) - 170 € 2 nuits

L’ÉPOPÉE PANORAMIQUE
à partir de 1285

€ sem (week) - à partir de 350 € 2 nuits

2

4

Située entre Reims et Epernay vous serez logés dans
un cadre exceptionnelle. La mai-son est au sein d’une
propriété de famille et d’un parc de 6 ha. Petit nid
douillet refait à neuf et parfaitement équipé.
Located between Reims and Epernay you will be in an
exceptional setting. The house is in the heart of a family
property and a park of 6 ha. Small cosy nest redone and perfectly

4

Somptueux appartement disposant de 2 chambres en plein cœur
de l’Avenue de Champagne. Il est agrémenté par 2 terrasse (une
ayant vue plongeante sur l’Avenue de Champagne et l’autre, sur
la ville et le vignoble des villages aux alentours).
Sumptuous apartment with 2 bedrooms in the heart of Avenue de
Champagne. It is embellished by 2 terraces (one overlooking the
Avenue de Champagne and the other, overlooking the city and the
vineyards of the surrounding villages).

GÎTE DE L’ABBAYE
616 € sem (week) – à partir de 198 € 2 nuits

480 € sem (week) - 310 € 2 nuits

21 avenue de Champagne
51200 EPERNAY
Port. : +33 (0)6 73 60 82 39
Port. : +33 (0)6 71 60 96 48
contact@epopeechampagne.com
www.epopeechampagne.net

Gîte La Malmaison
L’Atelier de Mitsy La Malmaison
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)6 19 75 94 70
gites-lm@outlook.fr
1

L’ENTRE DEUX RIVES
7 rue de Crouys - Bisseuil
51150 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 96 60
Port. : +33 (0)6 09 81 88 20
dohemard@l2rayc.fr
www.lentre2rives-ayc.fr
3

6

A 10 km d’Epernay, nous vous accueillons dans ce petit village
très calme, traversé par le Canal et la Marne. Vous êtes au pied
du Parc de la Montagne de Reims et proche de célèbres caves
de Champagne.
10 km away from Epernay, we welcome you in this very quiet small
village, crossed by the channel and the Marne river. You are at the
foot of the Regional Natural Park of Montagne de Reims and near
the famous cellars of the Champagne.

1 rue de la croix de Fer
51160 HAUTVILLERS
Port. : +33 (0)6 78 86 63 84
contact@champagnemarionbosser.fr
www.champagnemarionbosser.fr
2

6

Appartement cosy au cœur d’Hautvillers, situé au 1er étage
de la maison Marion-Bosser. Inscrit au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Pour deux nuits ou plus, en famille ou entre amis, se
détendre ou profiter de la région et du Champagne !
Cozy apartment in the heart of Hautvillers, listed as UNESCO
world’s heritage and located on the 1st floor of the house MarionBosser. For two nights or more, with family or friends, relax or
simply enjoy the region and the champagne !

3 épis

L’ÉPOPÉE DES COTEAUX
à partir de 693

€ sem (week) - à partir de 198 € 2 nuits
16 Rue Thiercelin Parrichault
51200 EPERNAY
Port. : +33 (0)6 73 60 82 39
Port. : +33 (0)6 71 60 96 48
contact@epopeechampagne.com
www.epopeechampagne.fr

1

4

Petit cocon douillet en famille ou entre amis, avec 1 lit grand
confort et 1 canapé lit avec un «vrai» matelas. Situé à l’entrée
d’Epernay en arrivant de Reims, proche de la gare et du centre-ville.
Small cozy cocoon with family or friends, with 1 comfortable bed
and 1 sofa bed with a «real» mattress. Located at the entrance of
Epernay arriving from Reims, near the train station and the city
center.

LE CHÂTEAU ROSE
à partir de 600

€ sem (week) - à partir de 200 € 2 nuits

à partir de 994

€ sem (week) - à partir de 560 € 2 nuits
11 rue de Cannes
51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Tél. : + 33 (0)6 16 47 65 40
lapetitemaisondetheo@gmail.com
www.lapetitemaisondetheo.fr

45, Lieu-dit «La Presle»
51480 NANTEUIL-LA-FORÊT
Tél. : +33 (0)3 26 59 41 36
Port. : +33 (0)6 14 79 70 83
fermedepresles@wanadoo.fr
www.fermedepresles.fr
3

6à8

Entièrement indépendante et entourée d’un jardin paysagé, cette
charmante maison champenoise du 19ème siècle vous accueille
dans une atmosphère rustique et confortable : pièces spacieuses
et équipement complet.
Entirely independent and surrounded by a landscaped garden, this
charming 19th century Champagne house welcomes you in a rustic
and comfortable atmosphere; completely equipped spacious rooms.

3 clés

84

LA PETITE MAISON DE THÉO

3

6

La petite maison de Théo est un gîte familial à la décoration
simple et soignée, où rien ne manque. Il se trouve dans
une ancienne grange à foin joliment réaménagée, au pied
des caves familiales du Champagne Xavier Loriot.
La petite maison de Théo is a familly gîte which is ismply
and neathly decorated. The building which used to be a
barn for storing hay was trasformed into a cute little house.
3 épis

85

Gîtes de 5 à 8 personnes
L’ATRE

LE BOUCHON D’OR
770 € sem (week) – 270 € 2 nuits

1210 € sem (week) - 440 € 2 nuits
71 rue de Reims
51530 DIZY
Tél. : + 33 (0)6 31 51 27 96
Port. : +33 (0)6 08 62 53 70
delphineguy.gite@gmail.com

Gîte La Malmaison
L’Atre La Malmaison
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)6 19 75 94 70
gites-lm@outlook.fr
2

6

Située entre Reims et Epernay vous serez logés dans
un cadre exceptionnelle. La mai-son est au sein d’une
propriété de famille et d’un parc de 6 ha. Petit nid
douillet refait à neuf et parfaitement équipé.
Located between Reims and Epernay you will be in an
exceptional setting. The house is in the heart of a family
property and a park of 6 ha. Small cosy nest redone and perfectly

L’ECRIN DE BAIA
1200 € sem (week) – 750 € 2 nuits

3

6

Le Bouchon d’Or s’est installé à 3 kilomètres d’Epernay,
Capitale du Champagne. Delphine et Guy vous accueillent
au sein d’une charmante propriété bordée d’un écrin de
verdure où calme et sérénité vous y attendent.
The Bouchon d’Or is located 3 kilometres from Eper-nay.
Delphine and Guy welcome you to a charming house
surrounded by greenery where calm and serenity await you.

LE GÎTE SAINT-BRICE
de 350

€ à 1150 € sem (week) - de 260 € à 830 € 2 nuits

65 rue du Colonel Fabien
51530 DIZY
Tél. : + 33 (0)6 77 31 15 44
contact@champagnealfredbaulant.com
www.champagnealfredbaulant.com
4

8

Cette maison vous accueille dans une ambiance mêlant
meubles du XIXème siècle et décoration contemporaine.
Tout est réuni pour vous faire bénéficier d’un grand
confort pour que vous puis-siez vous reposer au calme.
This typical house welcomes you in an atmosphere
combining 19th century furniture and contemporary
decoration.
4 épis

2 rue Léon Bourgeois
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Port. : +33 (0)6 87 01 51 01
escargot@equantys.com
www.equantys.com
5

12 (2 gîtes : 4 et 8 pers.)

En plein coeur d’Aÿ, dans un bourg tous commerces classé Grand
Cru, Patricia vous reçoit dans ses deux gîtes de 4 et 11 personnes
parfaitement équipés.
In the heart of Aÿ, a market town classified Grand Cru, Patricia
welcomes you in two perfectly equipped cottages for 4 and 11
people.

2 épis

L’EPOPÉE DE L’AVENUE
à partir de 985

2

€ sem (week) - à partir de 270 € 2 nuits

6

21 avenue de Champagne
51200 EPERNAY
Port. : +33 (0)6 73 60 82 39
Port. : +33 (0)6 71 60 96 48
contact@epopeechampagne.com
www.epopeechampagne.com

Somptueux appartement de 70m² au 2ème étage de la résidence
disposant de 2 chambres. Il est agrémenté par 2 balcons.
Situé sur l’Avenue de Champagne, lieu prisé de la ville d’Epernay
pour, entre autres, ses grandes maisons de champagne…
Sumptuous 70m² apartment on the 2nd floor of the residence with
2 bedrooms. It is embellished by 2 balconies.
Located on Avenue de Champagne, a popular spot in the city of
Epernay for, among other things, its large champagne houses...

86

87

Gîtes de 9 personnes et plus
GÎTE DE JACINTHE

LA MANDELETTE
480 € sem (week) - 250 € 2 nuits
23 rue de Tours
51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)3 26 57 01 16
Port. : +33 (0)6 33 77 40 83
accueil@champagne-tritant.fr
www.champagne-tritant.fr/gite/
3

9

Venez dormir au-dessus de nos caves : au deuxième étage,
dans un appartement entièrement rénové, très confortable et
vraiment calme ! Vue sur le coteau, 1 bouteille au frais, visitedégustation : un vrai séjour en immersion !
Come and sleep on top of our cellars: on the second floor, in a
comfortable and calm recently redecorated apartment. Hillside
views, 1 cold bottle of Champagne, visit and tasting: a real
immersion stay.

à partir de 2065

€ sem (week) - à partir de 1155 € 2 nuits
451 avenue du Général Leclerc
51530 DIZY
Port. : + 33 (0)6 50 57 22 91
legitedejacinthe@gmail.com

6

15

Bienvenue dans cette maison de centre-ville que nous avons
entièrement rénovée entre septembre 2020 et novembre 2021
afin de proposer aux familles et aux groupes d’amis de se
retrouver dans un gîte moderne et confortable !
Welcome to this town centre house which we have completely
renovated between September 2020 and November 2021 to offer
families and groups of friends a modern and comfortable gite!
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4 épis

2 clés

AUX HIRONDELLES DU CHÊNE

LA HALTE EFFERVESCENTE
950 € sem (week) - 600 € 2 nuits

à partir de 5600

4, rue Billecart
51160 AY-CHAMPAGNE
Port : +33 (0)6 80 25 79 24
deborahberdin@gmail.com

4
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4 place du 46e RI - Lieu-dit Le Chêne
la Reine
51700 LEUVRIGNY
Port. : +33 (0)6 45 64 89 90
hirondelles.du.chene@gmail.com
www.auxhirondellesduchene.com
14

9

Situé dans le centre de la ville Aÿ-Champagne à proximité de
notre exploitation viticole, le gîte la Halte effervescente vous
offre un séjour agréable en famille ou entre amis. Aÿ-Champagne
se trouve à 10 minutes d’Epernay et 30 minutes de Reims.
Located in the center of the city Aÿ-Champagne near our vineyard,
the cottage the Halte Effervescente offers a pleasant stay with
family or friends. Aÿ-Champagne is 10 minutes from Epernay and
30 minutes from Reims.

€ sem (week) - à partir de 1800 € 2 nuits

35

M & Mme Guinand vous accueillent « Aux Hirondelles du Chêne »,
gîtes de groupes et réceptions situé à 20 km d’Epernay et 45 km
de Reims dans un village viticole de la Vallée de la Marne.
Mr & Mrs Guinand welcome you «aux hirondelles du chêne», group
and reception lodgings located 20 km from Epernay and 45 km from
Reims in a wine-growing village in the Marne Valley.

3 épis

LA MADELEINE
1500 € sem (week) - 700 € 2 nuits
Chemin de la Tuilerie
51190 AVIZE
Tél. : +33 (0)3 26 57 95 34
Port. : +33 (0)6 28 43 26 87
eric-sylvie@wanadoo.fr
www.ericsylvie.com
5
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A 800 mètres d’Avize, village classé Grand Cru de Champagne,
nous vous proposons un havre de paix et de calme où vous
pourrez vous ressourcer après une promenade au milieu du
vignoble de Champagne.
At 800 meters from Avize, classified Grand Cru village in
Champagne, we offer you a haven of peace where you can relax
after a walk in the middle of the Champagne vineyards.

AVEC UN
GUIDE
WITH A GUIDE

INFORMATIONS P.49

OFFICE DE TOURISME INTER COMMUNAL D ’HAUT VILLERS
+33 (0)3 26 57 06 35
info@tour isme -haut villers.com
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RESTAURANTS

BARS BRASSERIES
L’ARDOISE GOURMANDE
Intérieur : 120
Extérieur : 30
1, rue Saint-Vincent
51150 AMBONNAY
Tél. : +33 (0)9 52 16 38 60
Port. : +33 (0)6 52 59 45 19
restaurant.lardoisegourmande@gmail.com
https://restaurant-lardoisegourmande.eatbu.com

Restaurant situé au cœur du vignoble entre Reims, Chalons en
Champagne et Epernay, l’ équipe de L’Ardoise Gourmande vous
accueille et vous fait découvrir les produits locaux. Dans un
cadre chaleureux et dans une ambiance dynamique.
Restaurant located in the heart of the vineyard between Reims,
Chalons en Champagne and Epernay, the team of L’Ardoise
Gourmande welcomes you and makes you discover the local
products. In a warm setting and in a dynamic atmosphere.

L M M J V S D

LE BISTROT
Intérieur : 50
Extérieur : 24
31, rue Carnot – Mareuil-sur-Aÿ
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 52 95 61
stephane.duviquet@yahoo.fr
Restaurant de type brasserie qui propose une cuisine
traditionnelle. Restaurant près de la Halte Nautique de Mareuilsur-Aÿ et du Canal Latéral à la Marne.

Brasserie-style restaurant offering traditional cuisine. Restaurant
near the nautical quay on the side channel to the Marne in
Mareuil-sur-Aÿ.

L M M J V S D

Fermé les deux premières semaines d’août, entre Noël et Jour de
l’An et pendant les vacances de février.

CAVE À MANGER
Intérieur : 20
Extérieur : 32
7 place Henri Martin
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : + 33 (0)3 26 54 38 68 ou
+ 33 (0)6 74 63 16 33
contact@lafrigousse.fr
www.lafrigousse.fr
La Frigousse est un lieu pour vous faire découvrir la richesse de
la Champagne dans une ambiance confortable ou à emporter.
Vous pourrez découvrir des champagnes et des produits locaux.
La Frigousse is a place where you can discover all the richness of
the Champagne region. You can discover champagnes and a large
choice of local Champagne products.

L M M J V S D

Du mardi au samedi : 10:00-19:00 / Dimanche : 10:00-13:00
From Tuesday to Saturday: 10:00-19:00/ Sunday: 10:00-13:00

AU 36

L’ATELIER BY PATRICK BAILLET
Intérieur : 70
Extérieur : 60
36 rue Dom Pérignon
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 51 58 37
contact@au36.net
www.au36.net

Au 36... est une cave à manger pour découvrir la diversité des
vins de Champagne accompagnés de cocottes ou d’assiettes de
spécialités régionales, Les «Champard’ises». Vous retrouverez
tous les champagnes vendus au prix des producteurs par carton.
Au 36... is a wine cellar where you can discover the diversity of Champagne wines.
You can accompany these tastings with cocottes or a plate of regional specialities,
the «Champard’ises». You will find all the champagnes sold at the producer’s price.
Du 19 MAI au 30 JUIN 2022, fermeture : Jeudi, Mercredi de 11h à 18h.
Du 1 JUILLET au 3 AOÛT 2022, fermeture : Mardi de 11h à 18h.
Du 12 AOÛT au 1 SEPTEMBRE 2022, ouvert tous les jours de 11h à 18h
et 17h le dimanche.
Du 1 SEPTEMBRE au 24 OCTOBRE 2022 de 11h à 18h.
Du 26 OCTOBRE au 20 DÉCEMBRE 2022, fermeture : Mardi, Mercredi
de 11h à 17h.

Intérieur : 18
Extérieur : 24
6, place Henri Martin
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 44 26
bailletpatrick@wanadoo.fr
www.patrickbaillet.com
L’Atelier By Patrick Baillet est une chocolaterie mais aussi
un salon de dégustation et de vente avec des produits faits
«maison». L’originalité de notre établissement est la réalisation
de repas dans des «BoKos», à déguster sur place ou à emporter.
L’Atelier By Patrick Baillet is a chocolate factory but also a tasting
and sales lounge with “homemade” products. The originality of
our establishment is the realization of meals in «BoKos», to taste
on the spot or to take away.

© Pétille Magazine

LA FRIGOUSSE

L M M J V S D

Fermeture la dernière semaine de janvier et première semaine de
février puis les 3 premières semaines d’Août.

LE CAFÉ D’HAUTVILLERS - BAR/BRASSERIE
Intérieur : 50
Extérieur : 100
2 place de la République
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 40 34
cafe.hautvillers@gmail.com
Le Café d’Hautvillers situé au cœur du village vous propose
différents plats ainsi que des produits du terroir. Ouvert de mars
à décembre venez profiter de notre belle terrasse avec une coupe
de Champagne. Terrasse animée l’été concerts les week-ends.
The Café d’Hautvillers offers a variety of dishes as well as local products.
Open from March to December, come and enjoy our beautiful terrace with
a glass of Champagne. Summer concerts on the terrace at weekends.

L M M J V S D Du 02/03 au 20/12
Fermeture du 19/12 au 03/02/22

Fermeture annuelle : du 30/07 inclus au 09/08 inclus, du 24/12/22 au 02/03/23

L’ESPERANCE - BAR/BRASSERIE
Intérieur : 90
33 avenue de Champagne
51150 TOURS-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 92 95
stella.protain1@yahoo.fr
www.bar-restaurant-esperance.fr
L’Espérance vous accueille tout au long de la journée pour une
pause gourmande. L’endroit idéal pour passer un bon moment de
détente en famille ou entre amis.
«L’Espérance» welcomes you all day long to have a gourmet break.
The ideal place to spend a good and relaxed moment in family or
between friends.

L M M J V S D

Fermé 2 semaines en août et entre noël et jour de l’an.
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RESTAURANTS
AVARUM - CUISINE, CAVE ET ÉPICERIE
Intérieur : 35
Extérieur : 20
18 Rue Roger Sondag
51160 AY-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 56 87 91
Port. : +33 (0)6 47 08 12 92
avarum@lacaille-and-co.com
www.lacaille-and-co.com
Romain et Amélie vous proposent des produits rares et de qualité
à déguster dans l’assiette et à acheter en boutique …
Romain et Amélie offers rare and quality products to taste on the
plate and to buy in store...

L M M J V S D

LE P’TIT BOURSAULT - RESTAURANT
Intérieur : 60
Extérieur : 120
7 Rue de la Duchesse d’Uzès
51480 BOURSAULT
Tél. : +33 (0)9 83 07 47 52
contact@leptitboursault.com
www.leptitboursault.com
Notre spécialité est une cuisine authentique créée avec passion.
Nous sommes très fiers d’améliorer vos plats préférés d’une
manière nouvelle et créative.
Our specialty is authentic cuisine created with passion. We are very
proud to enhance your favorite dishes in new and creative ways.

L M M J V S D

Fermé entre noël et jour de l’an.

LE BOUZY ROUGE - RESTAURANT
Intérieur : 70
Chemin de Tauxières
51150 BOUZY
Tél. : +33 (0)6 84 62 94 28
lecaveaubouzyrouge@gmail.com
Restaurant de cuisine traditionnelle, dans un cadre typiquement
champenois avec vue sur la Côte des Noirs de Bouzy. Notre
cuisine est composée de produits locaux et régionaux.
Restaurant with traditional cuisine, within a typically champagne
setting offering a view on the Côte des Noirs vineyards. Our
cuisine is elaborated with local and regional products.

L M M J V S D

Fermé le 24 et 25/12, le 31/12, 1/01

RESTAURANTS

LE ROYAL - RESTAURANT

1 étoile Michelin

Intérieur : 42
Royal Champagne 9 rue de la République
51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 52 41 04
reservation@royalchampagne.com
www.royalchampagne.com
Une interprétation personnelle du terroir champenois par le Chef
Jean-Denis Rieubland, mettant à l’honneur les produits de la région
et insufflant une fraîcheur ensoleillée, signature et identité du chef
depuis ses débuts. A chaque saison, de nouvelles créations.
A personal interpretation of the Champagne terroir by Chef JeanDenis Rieubland, honouring regional products by infusing a sunny
freshness, has been the signature and identity of the chef since
the beginning. Every new season, there are new creations.

L M M J V S D

LE BELLEVUE - RESTAURANT BISTRONOMIQUE
Intérieur : 69
Extérieur : 44
Royal Champagne 9, rue de la
République- 51160 CHAMPILLON
Tél. : +33 (0)3 26 52 41 05
lebellevue@royalchampagne.com
www.royalchampagne.com

AU BATEAU LAVOIR - RESTAURANT
Intérieur : 130
Extérieur : 30
3 rue du Port au Bois
51480 DAMERY
Tél. : +33 (0)3 26 58 40 88
le-bateau-lavoir@hotmail.com
www.le-bateau-lavoir.fr
Plats locaux cuisinés avec des produits de la région. Le
restaurant, situé au bord de la Marne à Damery, près d’Epernay,
vous propose, dans un cadre calme et agréable, une carte
traditionnelle de qualité.
This restaurant located on the side of the river Marne, in Damery
near Epernay, offers you a traditional menu in a quiet and pleasant
setting.

L M M J V S D

Intérieur : 49
Extérieur : 22
7 rue de Reims
51530 DIZY
Tél. : + 33 (0)3 26 56 48 77
theshamrockcafe.contact@gmail.com
On y déguste des champagnes de vignerons et de la bière Corse
en terrasse ! Et une petite faim vous tenaille, le chef conconcte
un menu quotidien. C’est une braserie traditionnelle (viande
grilée, salades composées, desserts variés...).
And if you arre hungry, the chef concocts a daily menu, it is a
brasserie that offers traditional cuisine (grilled meat, mixed salads,
various desserts...).

L M M J V S D

CAMPANILE - RESTAURANT
Intérieur : 50
Extérieur : 20
Lieu dit «Les Terres Rouges»
51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 55 33 66
epernay.dizy@campanile.fr
www.campanile-epernay-dizy.fr

Logé face à la Vallée de la Marne et au soleil couchant. Un
bistrot vivant à toute heure et ouvert sur ses terrasses. Avec une
carte évoluant selon les saisons, Le Bellevue donne un aperçu de
la richesse du terroir.
Lodged opposite the Vallée de la Marne at sunset. A lively bistro at
all hours and opening on its terraces, with a menu adapted to the
seasons, the Bellevue gives an overview of the richness of the terroir.

Le restaurant, propose une carte traditionnelle qui met en avant
certaines spécialités régionales. Grâce à son buffet d’entrées, de
fromages et de desserts, vous êtes sûr de trouver des plats à
votre goût.
The restaurant offers a traditional menu which highlights certain
regionalspecialities. Thanks to its buffet of starters, cheeses and
desserts, you are sure to finddishes to your taste.

Restaurant : 12h - 13h15 / 19h –20h45
Bar : 11h / minuit

Fermeture annuelle : du 24 décembre au 2 janvier.

L M M J V S D

THE SHAMROCK CAFE

L M M J V S D

LE MOULIN CARRÉ - RESTAURANT
Intérieur : 80
Extérieur : 120
2 rue du Moulin Carré
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : +33 (0)3 26 58 34 03
Port. : +33 (0)6 24 99 58 40
contact@lemoulincarre.com
www.lemoulincarre.com
Le Moulin Carré est un restaurant avec une terrasse au bord de
l’eau au coeur des vignes de Châtillon-sur-Marne, à deux pas du
site historique de la statue du pape Urbain 2.
Le Moulin Carré is a restaurant with a waterside terrace in the
heart of the vineyards of Châtillon-sur-Marne, a stone’s throw
from the historic site of the statue of Pope Urban 2.

L M M J V S D

du 12/03 au 086/11
Vendredi et samedi soir sur réservation

1 Allée du Petit Bois – 51330 Dizy
+33 (0)3 26 55 76 28
reservation@lesgrainsdargent.fr

www.lesgrainsdargent.fr
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RESTAURANTS

TRAITEUR - LOCATION DE SALLES

PRIM’HÔTEL BAGATELLE - RESTAURANT

DEMEURE LARMANDIER

Intérieur : 94
Extérieur : 40
214 ZAC des Bas Jardin
51530 DIZY
Tél. : +33 (0)3 26 51 00 13
contact@hotel-bagatelle.com
www.restaurant-bagatelle-dizy.com

9 rue de Reims
51370 LES MESNEUX
Port. : +33 (0)6 10 15 38 14
hello@demeurelarmandier.fr
www.demeurelarmandier.fr

Nous vous proposons une restauration de tradition et de buffets
à volonté. Cet établissement sera pour vous, vos hôtes ou vos
collaborateurs une étape chaleureuse.
We offer traditional dishes as well as a buffet. This establishment
will be for you, your guests or your employees a warm stop.

Salle de réception

L M M J V S D

Fermé dernière semaine de juillet et 10 premiers jours d’août, du
23/12 au 02/01.

1 cocotte

LE P’TIT CHAMPENOIS
Intérieur : 120
8 Rue Gambetta et 7 Rue Jean Moët
51200 EPERNAY
Port. : +33 (0)6 13 06 75 33
contact@leptitchampenois.com
Le P’tit Champenois est un restaurant traditionnel avec de
belles caves champenoises pouvant accueillir les groupes.

Le P’tit Champenois is a traditional restaurant with beautiful
Champagne cellars that can accommodate groups.

L M M J V S D

LA FERME DE PRESLES - RESTAURANT GROUPE
Intérieur : 180
Ferme de Presles RD22
51480 NANTEUIL-LA-FORÊT
Tél. : +33 (0)3 26 59 41 36
fermedepresles@wanadoo.fr
www.fermedepresles.fr
Restaurant pour réceptions, mariages et groupes à 15 minutes
de Reims et Epernay. Situé dans une ferme du 16ème et 18ème
siècle, cuisine traditionnelle à l’ancienne.
Restaurant for groups, receptions and weddings, 15 minutes from
Reims and Epernay. Located in a 16th and 18th century farm. Genuine
French cuisine.

L M M J V S D

Fermé du 12 au 15 mai 2022 1er au 25 août 2022 24 décembre 2022
au 3 janvier 2023.
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L’EFFERVESCENCE - LOCATION DE SALLE

LE RÉFECTOIRE
Intérieur : 48
Extérieur : 632
5 Place Général Gouraud
51100 REIMS
Tél. : +33 (0)3 26 61 61 61
lerefectoire@vrankenhospitality.fr
www.vrankenpommery.com
Le Réfectoire au cœur du Domaine Vranken-Pommery est un
lieu de partage, d’échange et de convivialité autour d’un repas
préparé chaque jour avec soin par l’équipe de la cuisine.
Le Réfectoire at the heart of the Domaine Vranken-Pommery is
a place for sharing, exchanging and conviviality around a meal
prepared each day with care by the kitchen team.

L M M J V S D

Femeture : 25/12 et le 01/01, 02/01, 03/01

Capacité : 78 personnes
341 rue des Côtes de l’Héry
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 59 47 47
Port. : +33 (0)6 86 42 32 15
info@c-effervescence.com
www.c-effervescence.com
Située au coeur des vignes, l’Effervescence est le cadre idéal
pour vos événements. Venez partager des moments inoubliables
dans un site au coeur de la Champagne et admirer les coteaux
inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Located in the heart of the vineyards, the Effervescence is the ideal
setting for your events. Come share unforgettable moments in a
modern site in the heart of Champagne and admire the UNESCO
World Heritage listed hillsides.

AUX HIRONDELLES DU CHÊNE – LOCATION DE SALLE
Capacité : 150 personnes
4 place du 46e RI
Lieu-dit Le Chêne la Reine.
51700 LEUVRIGNY
Port. : +33 (0)6 45 64 89 90
hirondelles.du.chene@gmail.com
www.auxhirondellesduchene.com
Mr & Mme Guinand vous accueillent « aux hirondelles du chêne
», gîtes de groupes et réceptions situé à 20 km d’Epernay et 45
km de Reims dans un village viticole de la Vallée de la Marne.
Mr & Mrs Guinand welcome you «aux hirondelles du chêne», group
and reception lodgings located 20 km from Epernay and 45 km from
Reims in a wine-growing village in the Marne Valley.

LE BOIS JOLI
Intérieur : 130
Extérieur : 60
2 rue de la Liberté
51160 SAINT-IMOGES
Tél : +33 (0)3 26 52 34 14
direction@newboisjoli.com
www.le-bois-joli.com
Notre équipe propose une cuisine généreuse et soignée,
pleine de bon sens, respectueuse des saisons et des
produits au sein d’un lieu accueillant et chaleureux, dans
un esprit décontracté.
Our team offers a generous and careful cuisine, full of good
sense, respectful of the seasons and of the products within
a welcoming and warm place, in a relaxed spirit.

L M M J V S D
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BOUTIQUES ET COMMERCES

BOUTIQUES ET COMMERCES
ENTRE CAVE ET JARDIN

DISTILLERIE GOYARD

184, rue Henri Martin
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)6 14 48 10 65
jpmchampagne51@gmail.com

Des antiquités du 18ème à nos jours, un large choix d’articles
vintage, des objets de collection sur le champagne
(seaux, vasques, cendriers, publicités). Des champagnes
sélectionnés et de vieux millésimes dans le cadre d’un
pressoir du 18ème siècle, où tout est fait pour déguster
en toute sérenité...

Antiques and collectibles from the 18th century onwards, a
large selection of vintage items, a variety of Champagnes
including rare and old vintages in an old press house
setting, where one can taste peacefully.
HORAIRES - TIMES

• Janvier et février

LE CERF À 3 PATTES
3 rue du Pré Michaux
51160 GERMAINE
cerfa3pattes@gmail.com
www.le-cerf-a-3-pattes.fr
Cette boutique propose uniquement des produits en
circuit court : des pâtes, des terrines, des tisanes, des
bières, des jus de fruits, du pain, des viennoiseries et bien
d’autres articles....
This shop only offers products from short distribu-tion
channels : pasta, terrines, herbal teas, beers, fruit juices,
bread, pastries and many other items...

L M M J V S D

Fermeture du 01/08 au 15/08

HENRY CAPSULE & CHINE PLAISIR
52 rue de Bacchus
51160 HAUTVILLERS
Tél. : + 33 (0)7 80 40 76 74
ou + 33 (0)6 25 52 62 52
henry-capsule@outlook.fr
www.henry-capsule.com
Venez visiter notre dépôt de capsules de champagne
et antiquités. De la belle publicité et de très beaux
obkets mais aussi notre gamme complète de pupitres à
champagne de toutes tailles !
Come and visit our depot of champagne capsules and
antiques. Beautiful champagne advertising and very
beautiful objects but also our complete range of champagne
desks of all sizes!

L M M J V S D 9h-12h / 13h30-19h
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MAISON FOSSIER PIERRY
Avenue du Sacré Coeur
Zone des Forges - 51530 PIERRY
Tél. : + 33 (0)3 26 54 23 88
magasinpierry@fossier.fr
www.fossier.fr

L M M J V S D 11h - 13h / 15h - 17h30

• Mars à Pâques et de mi-octobre à décembre

L M M J V S D

• Pâques à mi-octobre

11h - 13h / 15h - 17h30

L M M J V S D 11h - 13h / 15h - 17h30

52, rue René Lalique
51160 AŸ-CHAMPAGNE
Tél. : +33 (0)3 26 55 19 11
contact@distillerie-goyard.com
www.distillerie-goyard.com
Depuis un siècle, la Distillerie Jean Goyard perpétue le
savoir-faire de son fondateur à travers ses trois métiers,
pour lesquels elle est unanimement reconnue : la
prestation de services pour les vignerons, la production
de spécialités et co-produits du vignoble pour l’industrie,
et l’élaboration de spiritueux destinés au grand public.

For over a century, the Jean Goyard distillery has
perpetuated its known-how in 3 different trades, for
which they have been unanimously recognized: a
service provider for wine growers, production of growers’
specialties and industrial by-products of the vineyard, and
the distillery of spirits for the general public.
PRIX - PRICES
4 € par personne
Durée : 1h

€ 4 per person
Duration: 1h

HORAIRES - TIMES
Du 02/01 au 30/12

L M M J V S D 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

En dehors des heures d’ouverture, sur RDV.

Notre boutique propose de nombreuses spécialités :
biscuits roses, pains d’épices spécial foie gras, biscuits
salés, sablés, feuilleté... Autant d’idées cadeaux
gourmandes : coffrets, paniers garnis.
Our shop also sells many other specialities: pink biscuits, special
foie gras gingerbread, savoury biscuits, shortbread, puff pastries...
A range of gourmet gift ideas: gift boxes, filled hampers etc.

L M M J V S D

LE MIEL DE BACCHUS
Rue de Bacchus
51160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)6 32 75 19 41
hatier.romain@laposte.net
www.miel-champagne-hatieretfils.com

Visite de la miellerie le samedi sur réservation.
Visit the honey house only on Saturdays by reservation.
PRIX - PRICES
Visite de la miellerie et du rucher : 20 € par personne
Visit of the honey house and apiary : €20 per person
HORAIRES DE LA BOUTIQUE - TIMES

Du lundi au dimanche de 10:00-12:00 et de 14:00 à
18:00 (sur rdv). Vendredi de 13:00 à 17:30 (sans rdv).
From Monday to Sunday from 10 am to midday and
from 2pm to 6pm (by appointment). Friday from 1pm
to 5:30 pm (without appointment).

L M M J V S D
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Epernay 6 Km d’Hautvillers

AGENDA 2022

Capitale du Champagne et son impressionnante Avenue de Champagne sous laquelle quelques 100
km de galeries ont été creusées pour abriter plusieurs millions de bouteilles de champagne. Elle
abrite quelques-unes des plus prestigieuses maisons de champagne (Moët & Chandon, Pol Roger,
Perrier-Jouët, Mercier…).
La célèbre Avenue de Champagne

Epernay, the champagne capital, is home to the impressive Avenue de Champagne, under which more
than 100 km of galleries were dug out, housing several million of champagne bottles.

Reims 27 Km d’Hautvillers

La ville du sacre des Rois de France doit sa célébrité à sa cathédrale, lieu des sacres des Rois de
France et au vin de Champagne. La Cathédrale, le Palais du Tau, l’ancienne Abbaye (et la Basilique)
Saint-Remi sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ainsi que six caves de champagne
abritées par une colline.
Reims, the coronation city of the Kings of France, owes its fame to its cathedral, coronation place of the
Kings of France, and to the champagne wine. The cathedral, the Palais de Tau and the old Abbey (and
Basilica) Saint-Remi as well as 6 champagne cellars sheltered by a hill, are UNESCO world heritage.
Cathédrale de Reims

Retrouvez tout l’agenda sur
www.tourisme-hautvillers.com
ou scannez ce QR Code
DIMANCHE 15 MAI

LA GERMINOISE VTT
Germaine

Randonnée VTT dans les bois de la Montagne
de Reims, au départ du terrain de football de
Germaine. Restauration et lavage des vélos
sur place. Casque obligatoire.

Apéritif gourmand et convivial à Hautvillers
de 18h30 à 21h00 organisé par l’office de
tourisme et ses partenaires vignerons.

Elevée en 1887, la statue colossale du Pape Urbain II culmine à 33 mètres.
Le Mémorial

Erected in 1887, the colossal statue of Pope Urbain II is 33 meters high.

Châlons-en-Champagne 45 Km d’Hautvillersers

La Venise pétillante, une balade unique, en barque vous transportera dans le cœur historique

et sous les méandres de la ville au fil du Mau et du Nau de jour comme de nuit grâce au spectacle
de lumière Métamorph’eau’ses.
La Venise pétillante

Le Lac du Der

DIMANCHE 22 MAI

LA GRANDE TRAVERSÉE

De 8h30 à 17h30, un parcours de 22km et des
haltes festives dans les communes de Rillyla-Montagne, Germaine et Aÿ-Champagne.
Gratuit.

OFFICE DE TOURISME D’HAUTVILLERS
+33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com
DU 18

JUIN AU 15 OCTOBRE

APÉRITIFS CHAMPENOIS DU
SAMEDI

Rendez-vous incontournable de la saison.
Cette pause gourmande et conviviale prend
place chez des vignerons différents chaque
semaine. Ce moment de plaisir vous permettra
d’échanger avec le vigneron, de déguster 3 de
ses cuvées et 3 produits locaux.

Le Lac du Der, a leisure paradise, offers multiple activities in different seasons. A variety of water
sports are available at Le Lac du Der : sailing, water skiing, pedal boating, diving as well as fishing.
There are six sandy beaches and swimming is monitored during July and august.

PNR de la Montagne de Reims
+33 (0)3 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr

DIMANCHE 5 JUIN 2022

RANDONNÉE VTT LA VAL D’OR

Petite cité de caractère d’origine médiévale, empreinte de son passée, vous offre de jolies balades.
An authentic medieval city that wears its past on its sleeve, is a wonderful place to explore while walking.

Offices de Tourisme de la Région
Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
7 avenue de Champagne - 51200 Epernay
Tél : +33 (0)3 26 53 33 00
www.ot-epernay.fr - tourisme@ot-epernay.fr

Office de Tourisme de Châlons en Champagne
3 Quai des Arts - 51000 Châlons-en-Champagne
Tel : +33 (0)3 26 65 17 89
accueil@chalons-tourisme.com - www.chalons-tourisme.com

Office de Tourisme du Grand Reims
6 rue Rockefeller - CS 60013 - 51725 Reims Cedex
Tel : +33 (0)3 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com

Office de Tourisme du Lac du Der
Station Nautique - 51290 Giffaumont Champaubert
Tél. : +33 (0)3 26 72 62 80
tourisme@lacduder.com - www.lacduder.com

Office de Tourisme Paysages de Champagne
4 rue de l’Eglise - 51700 Châtillon-sur-Marne
Tél. : +33 (0)3 26 58 32 86 - contact@tourisme-paysageschampagne.com - www.tourisme-paysages-champagne.com

Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
Place de la République - 51 120 Sézanne
Tel : + 33 (0)3 26 80 54 13
contact@sezanne-tourisme.fr - www.sezanne-tourisme.fr

DU 18 AU 24 AOUT 2022

Concerts et animations entre vigne et forêts.
Une nouvelle édition qui mêle escapades
musicales et découverte du patrimoine
champenois dans les communes d’Ambonnay,
Hautvillers, Dizy, Tours-sur-Marne, Bisseuil
et Val de Livre.

OENOFESTIVAL
du 18 au 24 août

concerts
& animations

entre vignes et forêt

Une nouvelle édition qui mêle escapades musicales

et découverte
du patrimoine champenois
Programme
et réservation
:
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

16 OCTOBRE

BALADE CONTÉE
Nanteuil-la-Forêt

Lac du Der 100 Km d’Hautvillers

Sézanne 50 Km d’Hautvillers
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Comité des Fêtes de Germaine
cdfgermaine@gmail.com

The sparkling Venice. A unique boat trip will transport you into the historic heart of the city meandering
along the Mau and Nau. The trip can be taken by day or by night thanks to the Métamorph’eau’ses light show.

Un paradis pour les loisirs, le Lac du Der offre au fil des saisons de multiples activités. Tous les
sports et loisirs nautiques sont praticables au Lac du Der : voile, ski nautique, pédalos, plongée ainsi
que la pêche. Six plages de sable sont également aménagées et les baignades sont surveillées en
juillet et août.

+33 (0)3 26 56 92 10
administration@ay-champagne.fr
www.ay-champagne.com

FESTIVAL MUSIQUES
EN CHAMPAGNE

Le Mémorial des Batailles de la Marne a été construit en 1921, sur un site choisi par le Maréchal
Foch, pour y commémorer les deux Batailles de la Marne.

Châtillon-sur-Marne 18 Km d’Hautvillers

Deux jours de Fête vous attendent : cours
vigneronnes ouvertes, feux « grégeois » le
samedi soir et Grande Parade le dimanche
après-midi. Que la fête commence !

VENDREDI 10 JUIN

APÉRO TIME
Hautvillers

Dormans 25 Km d’Hautvillers

The Battle of the Marne Memorial was built in 1921, on the site chosen by Maréchal Foch, to
commemorate the two Battles of the Marne.

2 ET 3 JUILLET 2022

FETES HENRI IV
Aÿ-Champagne

Avenay-Val-D’Or

Les 3 parcours proposés : 35, 50 et 70 kms
sont tracés à 90 % en forêt de la Montagne de
Reims avec les dénivelés positifs respectifs
d’environ 500, 800 et 1100 m.

Sur réservation
OFFICE DE TOURISME D’HAUTVILLERS
+33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

L’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers
et les Conteurs du Val de Livre vous invitent à
Nanteuil-la-Forêt. Dans une ambiance conviviale,
découvrez l’histoire du village tout en dégustant
des produits régionaux.

DIMANCHE 19 JUIN

TRAIL DE BOUZY

4 distances adaptées à toutes et à tous (8km11km-17km et 31km). 1€ par participant sera
reversé à l’association « COURIR POUR UN
AVENIR ».

OFFICE DE TOURISME D’HAUTVILLERS
+33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

21, 22, ET 23 OCTOBRE

SALONS DES VINS ET DE LA
GASTRONOMIE A AMBONNAY
Rando Club VTT d’Avenay-Val-d’Or
www.rcvo-vtt.fr

RELAIS SPORT SANTÉ NATURE
Rue Félix Faure - 51150 BOUZY
traildebouzy@gmail.com
www.relaisbouzy.com/trail

COCHET CONCEPT - 51200 EPERNAY. Merci à l’ADT de la Marne pour le prêt photos : C. Manquillet G. Charbaut - P. Stritt - E. Vidal - JK. Graeber - P. Bourguignon
Mais également : E. Rodez - M. Boudot - M. Jolyot - Vigneron Magazine - Fotolia - Istock
Rédaction : Catherine Rivière et L’office de Tourisme d’Hautvillers.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Des exposants venus de toute la France vous
font découvrir leur terroir, produits régionaux,
artisanaux, vins et bien sûr Champagnes
seront au rendez-vous.

Mairie d’AMBONNAY
+ 33 (0)3 26 57 01 07
mairie@ambonnay.fr
www.ambonnay.com
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51 160 HAUTVILLERS
Tél. : +33 (0)3 26 57 06 35

info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Tourisme Hautvillers
tourismehautvillers

