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EDITO

Président de
l’Office de Tourisme

"Le tourisme permet de s’évader au quotidien.
La crise sanitaire a chamboulé notre vie mais concernant le tourisme, c’est
une crise qui ne remet pas en cause son activité. Notre temps de loisirs
prend une part toujours plus importante dans notre société, ce qui valorise
l’importance des loisirs, des sorties... Le temps disponible pour découvrir
est donc existant et grandissant. Pour se libérer du quotidien, notre territoire propose de nombreuses activités : des randonnées, des visites, des
spectacles, …
Bonne lecture et profitez pleinement des richesses de notre patrimoine."

L'Office de tourisme vous accueille
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

©Benjamin Vautrelle

Du lundi au samedi :
9h30 - 13h00 & 13h30 - 17h30
Dimanches et jours fériés :
10h00 - 16h00

Tourisme Hautvillers

Du lundi au samedi :
10h00 - 13h00 & 13h30 - 17h00
Fermé les dimanches et jours fériés.
Fermé du 24 décembre au 1er janvier inclus.

Une équipe à votre service
Directrice
de l’Office
de Tourisme
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NATURE
RANDONNEE PEDESTRE
ENVIE DE GRAND AIR ET DE NATURE, DE SE VIDER LA TÊTE OU D'UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

CIRCUIT DE LA DIABLOTINE
CHAMPILLON
Départ : Place Pol Baudet

Niveau
3.5 km

(devant la salle des fêtes)

1h30

De l’Office de Tourisme

Une balade à faire en famille

CIRCUITS DE RANDONNEES EN TELECHARGEMENT SUR
WWW.TOURISME-HAUTVILLERS.COM
WWW.RANDONNEE-EN-CHAMPAGNE.COM
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LA GRANDE TRAVERSÉE
DIMANCHE 22 MAI 2022
Quelles sont les communes concernées par cette
traversée ?
Chargée de mission tourisme durable
PNR de la Montagne de Reims
Accompagnée de Laurie Richard, en service civique

En quoi consiste La Grande Traversée ?
La Grande Traversée est une randonnée de 22km à travers
le Parc de la Montagne de Reims, c’est un événement sportif
et festif inédit auquel on peut accéder en train si on le souhaite. Les randonneurs se verront remettre un roadbook,
marcheront en autonomie sur un sentier balisé, et pourront
profiter de plusieurs haltes festives installées sur l’itinéraire
(animations, petites restaurations, artisans et producteurs…).
La randonnée sera aussi accessible en train, puisque le TER
de la « Ligne des Bulles » permettra aux participants qui le
souhaitent d’arriver en gares de
Rilly-la-Montagne,
Germaine ou Aÿ,
avec un billet
de train à
petit
prix.

En plus de proposer une immersion à travers le vignoble et la forêt,
la Grande Traversée passera par les communes de Rilly-laMontagne (point de départ), Germaine, Mutigny et Aÿ-Champagne
(arrivée). Pour les personnes qui feront cette Grande Traversée
(dont il est possible de ne faire qu’une moitié pour en réduire la
distance), il est important de noter que cet itinéraire n’est pas une
boucle, d’où l’intérêt du train qui permettra aux randonneurs de
revenir à leur point de départ.

A quel type de public est destiné cet évènement ?
C’est un événement tout public et
totalement gratuit ! Bien sûr,
mieux vaut être en forme et
habitué à randonner. Nous
aurons d’autres possibilités
pour les personnes souhaitant
marcher moins longtemps et
faire un circuit sous forme de
boucle (boucles de 7 km à Rilly,
2 km à Germaine, et 10 km à Aÿ).
Enfin, il sera aussi possible de
participer à cet événement
simplement en venant flâner sur les
haltes festives, où des animations mettront

en

lumière différentes facettes et talents du
territoire !
Crédits photos © Cyrille Beudot – PNRMR

Quels sont les partenaires qui vous ont
accompagnés dans ce projet ?
Cet événement est une idée du Parc naturel régional de la Montagne de Reims et du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de la Marne, soutenue par le Département de la Marne
et la Région Grand-Est. Outre les collectivités et communes qui
aident à l’organisation de cet événement, on compte des associations (telle que le Cerf à Trois Pattes ou encore Les Créateurs du
Vignoble), des Offices de Tourisme (notamment l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers), l’ONF – Forêt d’Exception®
Montagne de Reims, la Mission Unesco, ou encore la SNCF – TER.
Nous sommes ravis de la mobilisation autour de ce projet !

Le site internet de la Grande Traversée
sera accessible courant mars sur :
www.lagrandetraverseeduparc.fr
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LES FETES HENRI IV
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

Chargée de communication
Mairie d’Aÿ-Champagne
Comme tous les 2 ans depuis plus de 20 ans, Aÿ-Champagne
célèbrera le roi Henri IV pendant deux jours de fête !

Quelles animations sont mises en place cette année ?
Les incontournables seront la grande parade, le feu d’artifice et les cours ouvertes bien entendu ! D’autres surprises
et animations seront à découvrir partout dans Aÿ, comme
des jeux anciens pour enfants, des spectacles vivants, des
concerts, ... Les fêtes Henri IV, c’est aussi une ambiance
joyeuse et festive, une tradition champenoise à perpétuer.

Combien de visiteurs attendez-vous pour cette édition ?
D’ordinaire, nous comptabilisons 20 000 visiteurs sur le
week-end. Nous espérons autant pour 2022, avec l’envie de
célébrer le champagne et le retour à une vie sociale et festive
revenue.
Crédits photos : ©Vincent Zénon Rigaud - ©Mairie Aÿ-Champagne
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LES RENDEZ-VOUS
EN CHAMPAGNE DE L’OFFICE DE TOURISME
APÉRITIFS CHAMPENOIS DU SAMEDI

CAVES OUVERTES LE WEEK-END

DE MAI A OCTOBRE—TOUS LES SAMEDIS A 18H00

D’AVRIL A OCTOBRE
LES WEEK-ENDS & JOURS FÉRIÉS

DIFFÉRENTES COMMUNES

DIFFÉRENTES COMMUNES

Vous souhaitez prolonger votre journée et passer un
agréable moment en couple, en famille ou entre amis ?
L'apéritif champenois du samedi est le rendez incontournable de cette saison. Cette pause gourmande et conviviale prend place chez des vignerons différents chaque
semaine. Avec la promesse d'une vraie rencontre, ce
moment de plaisir vous permettra à vous ou à vos hôtes
d'échanger avec le vigneron, de déguster 3 de ses cuvées
et 3 produits locaux. Sur réservation.
TARIFS : 16€ /adulte - 10€ / adulte sans alcool
7€ / enfant de 3 à 7 ans.

Notre agenda des caves ouvertes le week-end vous
invite à partir à la rencontre d’un vigneron. Du domaine
familial aux maisons de champagne, chaque producteur aura le plaisir de partager avec vous son histoire,
d’évoquer son terroir, et de vous guider au travers de
ses caves, de son vignoble et de son pressoir. Lors de la
dégustation, de précieux conseils vous seront délivrés
pour trouver votre cuvée coup de cœur. Disponible sur
demande auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers ou le site internet.

Réservation sur www.tourisme-hautvillers.com

Réservation sur www.tourisme-hautvillers.com

VISITE DE LA DISTILLERIE GOYARD

VISITE DE LA MIELLERIE HATIER & FILS

VENDREDI 24 JUIN A 10H30
SAMEDI 2 JUILLET A 10H30 ET 14H30

SAMEDI 9 JUILLET A 09H30 ET 14H30

AY-CHAMPAGNE

HAUTVILLERS

La Distillerie Goyard vous ouvre ses portes pour visiter
l’atelier de distillation, sa chaudière biomasse et ses
chais à Aÿ-Champagne suivie d’une dégustation de ratafia et marc de champagne.
TARIFS : 10€/adulte - Enfant à partir de 14 ans : gratuit
Durée : 1h30

Habillage et visite du rucher à Hautvillers, présentation
de l'abeille et de l'apiculture, extraction du miel, mise
en pot et dégustation. Vous serez équipés de combinaisons & bottes adaptées lors de la visite du rucher.
TARIFS : 20 €/ adulte - 10€/enfant (de 4 à 12 ans)
Durée : 2h30

Réservation sur www.tourisme-hautvillers.com

Réservation sur www.tourisme-hautvillers.com
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LES RENDEZ-VOUS
EN CHAMPAGNE DE L’OFFICE DE TOURISME
LA FACE CACHÉE DE PRESSORIA

ESCAPE GAME NATURE
AVEC EDENYA SPORT

SAMEDI 16 JUILLET DE 09H30 A 17H00

SAMEDI 23 JUILLET A 09H30, 11H00, 14H00 et 15H30

AY-CHAMPAGNE
En couple, entre amis, en famille, en groupe, venez vivre
un voyage sensoriel au cœur du Champagne. Pressoria
vous ouvre ses portes pour un rallye-énigme exceptionnel, avec à la clef un diplôme à remporter. Venez percer
les mystères de Pressoria au travers de nombreuses
énigmes, accessibles pour les adultes et les enfants accompagnés.
TARIFS : 16 €/adulte - 8.50€/enfant à partir de 6 ans
Réservation sur www.tourisme-hautvillers.com

HAUTVILLERS
Après un voyage dans le temps qui vous ramène juste
avant l’explosion du réchauffement climatique qui a
détruit la faune et la flore locale, vous partez à bord de
machines tout terrain 100 % électriques, le e-Trott,
explorer l’environnement pour retrouver une clé qui
vous permettra de récupérer l’un des éléments produit
depuis des années en Champagne, le ramener à votre
époque pour le reproduire et le consommer.
TARIFS : 29€ en Trott- 25€ avec son vélo ou à pied
Réservation sur www.tourisme-hautvillers.com

VISITES GOURMANDES AU COEUR
DE LA CHAMPAGNE
TOUTE L’ANNÉE

AY-CHAMPAGNE
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. Une belle occasion d'échanger avec un
producteur, un artisan. 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, ...
TARIFS : 20€/adulte - 7€ enfant de moins de 16 ans
Réservation sur www.tourisme-hautvillers.com
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LES EVENEMENTS
MARS

DU 11 AU 13 MARS

MARCHÉ AUX VINS

AVRIL
LES 2 ET 3 AVRIL

DU 6 MARS AU11 NOVEMBRE

FESTIVAL BD

SCÊNES DE VIE 14-18

Le vendredi de 16h à 21h -Le samedi
de 10h à 20h -Le dimanche de 10h à
19h. Restauration sur place. Animations tout au long du week-end.
Parking gratuit - Arrêt-Minute pour
le chargement des cartons.
Verre payant 2€.

Musée / Exposition "Scènes de la Grande
Guerre 1914-1918" organisée par
l'Association de Recherches et d’Études
Historiques.
Venez découvrir le parcours souterrain,
de nombreuses scènes reconstituées,
des véhicules Américains de la 1ère
Guerre Mondiale et de nombreuses
pièces d'époque sur 600 m² d'exposition. SALLE HENRI LAGAUCHE
Visite guidée sur RDV à partir de 6 51160 CHAMPILLON
adultes minimum.
+33 (0) 03 26 59 54 44
i n f o @ c h a m p i l l o n . c o m
www.champillon.com
AREH—13 rue de Chalons
51160 MAREUIL-SUR-AY
+ 3 3 ( 0 ) 0 9 5 2 6 4 0 1 5 1 DU 21 MARS AU 3 AVRIL
contact.areh@gmail.com | www.areh.site

Dédicaces, expositions, bouquinistes, restauration sur place. Pass
sanitaire obligatoire.
BD BULLES
Salle des fêtes - 51160 HAUTVILLERS
www.bd-bulles.com

DIMANCHE 3 AVRIL

RANDONNÉE PÉDESTRE
UN BOL D’AIR

EXPOSITION JULIE M

Départ libre de 8h30 à 11h30.
Parcours de 6km, 13km ou 19 km. 5€
(Gratuit pour les moins de 12 ans).
Diplômée de l’École des Beaux-Arts
d’Angoulême, Julie M a travaillé
avec le scénariste Jean-Louis Fonteneau chez Delcourt et publie régulièrement dans « Choco-Creed »
avec le Doudou rêveur, ou Gingko,
au sein du collectif Café Creed.

Crédit photo ©OTI Hautvillers

OFFICE DE TOURISME D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
www.bd-bulles.com

COMMUNE DE FONTAINE-SUR-AY
Organisée par l’association Yenega
+33 (0) 03 26 54 56 71
www.yenega.org

Flashez le QR code pour
retrouver notre agenda !
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LES EVENEMENTS
MAI

SAMEDI 21 MAI

FËTE DES GLACES

DU 22 MAI AU 12 JUIN

MAI MUSICAL D’AY

DU 15 MAI AU 15 SEPTEMBRE

VIGN’ART

Vign’Art est une manifestation mêlant champagne et art contemporain dans le cadre du vignoble de
Champagne. Cette année, de nombreuses communes telles qu’Hautvillers, Nanteuil-la-Forêt et Dizy
accueilleront une œuvre.
21 avenue de Champagne-51200 EPERNAY
+33 (0)6 45 03 57 23
contact@bulles-millesimes.com
w w w . v i g n a r t . f r

DIMANCHE 15 MAI

8h45 - 17h30 : Zumba - Zumba Kids,
Marche nordique, Pieds Poings,
Kuduro'Fit, Tabata, Tournoi de foot,
Danse de société, Dance Modern
Jazz. 14h30 - 16h30 : Initiation aux
arts du cirque.18H : Lâcher de lanternes volantes (vente au profit du
Téléthon).19h30 - 21h30 : Concert Pop
Rock avec La Dent Rose.
Entrée gratuite - Pass sanitaire
obligatoire - Buvette et restauration
rapide.
COMPLEXE SPORTIF ANDRE
CHARBONNIER - 51150 DIZY
+33 (0) 03 26 55 99 60
mairie-dizy@wanadoo.fr

DIMANCHE 22 MAI

Un film, deux conférences, et quatre
concerts à l’Eglise Saint-Brice d’Aÿ :
le dimanche 22 mai à 17h Concert
Orgue + Hautbois, le vendredi 3 juin
à 20h30 Concert Orgue et Trompette,
le vendredi 10 juin à 20h30 Concert
de Daniel Isoir, le dimanche 12 juin à
16h Concert de Jean-Philippe Collard. Programme complet sur
www.tourisme-hautvillers.com
ASSOCIATION AY FESTIV’
51160 AY-CHAMPAGNE
ayfestiv@gmail.com

JUIN
DIMANCHE 5 JUIN

LA GERMINOISE VTT

LA GRANDE TRAVERSÉE RANDONNÉE VTT
LA VAL D’OR

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.

De 8h30 à 17h30, un parcours de
22km et des haltes festives dans les
communes de Rilly-la-Montagne, Les 3 parcours proposés : 35, 50 et
Germaine et Aÿ-Champagne. Gratuit. 70 kms sont tracés à 90 % en forêt
de la Montagne de Reims avec les
dénivelés positifs respectifs
PNR DE LA MONTAGNE DE REIMS
d’environ 500, 800 et 1100 m.
51160 GERMAINE
+33 (0)3 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
Rando Club VTT d’Avenay Val d’Or
www.parc-montagnedereims.fr
51160 AVENAY VAL D’OR
www.rcvo-vtt.fr

COMITÉ DES FETES DE GERMAINE
51160 GERMAINE
cdfgermaine@gmail.com
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LES EVENEMENTS
DIMANCHE 19 JUIN

TRAIL DE BOUZY

JUILLET
LES 2 ET 3 JUILLET

FETES HENRI IV

4 distances adaptées à toutes et à
tous (8km-11km-17km et 31km).
1€ par participant sera reversé à
l’association « COURIR POUR UN
Deux jours de Fête vous attendent :
AVENIR ».
cours vigneronnes ouvertes, feux «
grégeois » le samedi soir et Grande
Parade le dimanche après midi. Que la
RELAIS SPORT SANTÉ NATURE
fête commence !
Rue Félix Faure - 51150 BOUZY
COMMUNE D’AY-CHAMPAGNE
traildebouzy@gmail.com
+33 (0)3 26 56 92 10
www.relaisbouzy.com/trail
adm i n i s t r at i on @ ay - c h a m p ag n e. f r
www.ay-champagne.com

OCTOBRE
DIMANCHE 16 OCTOBRE

BALADE CONTÉE

L’Office de Tourisme Intercommunall
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.
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
+33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D’HAUTVILLERS
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com | www.tourisme-hautvillers.com

