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Reims est une formidable pépite touristique à la convergence des 
grandes influences culturelles et économiques de la région Grand 
Est. La Champagne est une extraordinaire destination composée 
d’ingrédients exceptionnels qui s’harmonisent en un territoire riche 
d’expressions et de savoir-faire inventifs, avec l’humain au cœur du 

patrimoine culturel. 
Nous désirons, avec une volonté d’humilité et de générosité, partager les 
richesses de notre métropole touristique comme autant de portes ouvertes 
pour partir à la découverte d’une ville souriante, au cœur intime des plus 
beaux paysages de France, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Ce Carnet de Voyage à Reims est une invitation à une Parenthèse culturelle, où 
se libèrent en bouche au fil des évasions les saveurs inoubliables d’un grand 
millésime. Champagne !

Excellent Séjour ...

Philippe Verger
Directeur de l’Office de Tourisme  

de l’Agglomération de Reims
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Obtenez vos visas pour découvrir la ville et un tampon à chaque visite ! * 

* Tampon apposé à l’Office de Tourisme uniquement sur présentation de votre ticket 
d’entrée lors d’une visite (Musées, Maisons de Champagne, autres sites touristiques avec 
entrée payante).

Pour plus de détails : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

PASSEPORT 
DÉCOUVERTE

GAGNEZ 
un magnifique cadeau

en collectionnant
les 18 visas !
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d’entrée lors d’une visite (Musées, Maisons de Champagne, autres sites touristiques avec 
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Il existe maintes manières de décrire notre ville, vibrante, européenne, ouverte à 
la curiosité et aux échanges. Reims, la Rayonnante, l’Effervescente, l’Inventive, la 
Mystérieuse, la Souriante, la beauté fascinante d’une cité royale, autant d’atouts 
additionnés pour vous révéler ses monuments d’exception inscrits au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, ses lieux incontournables…

Les premières pages de ce Carnet de Voyage à Reims livrent une occasion de poser 
un regard décalé sur la ville en réinventant un patrimoine en toute liberté, d’être 
à l’écoute de vos désirs pour vous arrêter aux détours des lieux quand bon vous 
semble et au gré de votre sensibilité. Chaque ruelle est une invitation inattendue aux 
découvertes personnelles et aux coups de cœur.

Prenez le temps de vivre cette expérience unique qui est la vôtre et d’inventer la 
relation magique qui vous attachera définitivement à la ville…

REIMS EN LIBERTÉ
Quartier libre sur votre patrimoine . . .
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Obtenez vos visas pour découvrir la ville et un tampon à chaque visite ! * 

* Tampon apposé à l’Office de Tourisme uniquement sur présentation de votre ticket 
d’entrée lors d’une visite (Musées, Maisons de Champagne, autres sites touristiques avec 
entrée payante).

Pour plus de détails : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com
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Le Patrimoine Mondial  
de l’unesco

REIMS ÉCRIT DEPUIS LE VÈME SIÈCLE SON FABULEUX DESTIN DE CITÉ DES SACRES. 
LE COURONNEMENT DES TRENTE-TROIS ROIS DE FRANCE A SCELLÉ SON HISTOIRE 
DANS LES LETTRES DE NOBLESSE ET LA TRADITION MONARCHIQUE, OÙ LE PASSÉ 
ET LE PRÉSENT S’ENCHEVÊTRENT AU PLUS ÉTROIT POUR LUI CONFÉRER UNE PLACE 
PRESTIGIEUSE PARMI LES VILLES DE FRANCE ET LES PLUS BEAUX PATRIMOINES 
MONDIAUX DE L’UNESCO.

Laissez-vous émerveiller par la splendeur  
d’une des plus belles cathédrales d’Europe.  
Majestueux Joyau de l’Art gothique du  
13ème siècle, Notre-Dame de Reims est une  
merveille architecturale dont la beauté  
vous submerge au premier regard.

Ses 38 mètres vertigineux de hauteur de nef  
couronnent admirablement le jeu chatoyant  
de lumières et coloré des vitraux, pour offrir  
un spectacle féerique. Ce moment suspendu  
entre ciel et terre se prolonge par l’ingéniosité  
architecturale des arcs-boutants et la richesse  
des façades ornées d’une statuaire  
spectaculaire de 2303 statues et d’un bestiaire  
de gargouilles surprenantes.

   Une merveille à découvrir : les lumineux  
vitraux teintés d’un bleu puissant de l ’artiste  
russe Chagall et d ’illustres Maîtres Verriers  
  qui perpétuent l ’Art du Vitrail à travers  
un savoir-faire traditionnel transmis au fil  
  des siècles avec un regard de modernité.

Notre-Dame de Reims, Cathédrale Lumière

2016 : 25ème anniversaire de  
l’inscription de Notre-Dame de  
Reims et du Palais du Tau au  
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

du 5  mai  au  11  septembre 
et  du  18  novembre 
au  8  janvier  2017
« RÊVE DE COULEURS »  
À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Sublime spectacle de polychromie 
Son et Lumières de la Cathédrale 
de Reims à la tombée de la nuit.
www.reims-tourisme.com

D but  juin  
LES FÊTES JOHANNIQUES  
Plus de 800 figurants retracent  
l’épopée du Sacre de Charles VII  
par Jeanne d’Arc. Les ruelles  
explosent de liesse à l’occasion  
de ces Fêtes médiévales avec  
des artisans et marchands revêtus 
de costumes d’époque.
Parvis de la Cathédrale 
www.reims-fetes.com

Admirez les monumentales statues de la  
Galerie des Rois et la série d ’Anges aux ailes 

déployées dont le célèbre Ange au Sourire.

11    
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Parcourez des pages fascinantes 
d’architecture avec la Basilique 
Saint-Remi et l’exceptionnelle 
Abbaye bénédictine, inscrite 
au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO

Prolongez la parenthèse culturelle  
avec un lieu riche d’histoire.

Symbole intemporel inscrit dans la 
modernité de la cité, la Basilique est 
l’une des plus illustres réalisations de 
l’Art Roman du Nord de la France. 
Ravissement et spectacle enchantés 
avec la « Couronne de lumière » suspendue à la croisée du transept, symbole de 

la Jérusalem céleste et dont les quatre-vingt-seize bougies symbolisent les années de la vie de 
saint Remi. Admirez la vertigineuse nef et le chœur, sans oublier l’imposant orgue aux 43 jeux 

musicaux, exceptionnel par la hauteur de ses tuyaux. Bâtie au XIème siècle pour protéger 
la Sainte Ampoule, elle abrite le Tombeau de l’évêque saint Remi qui baptisa Clovis, 

le premier Roi des Francs, initiant une tradition de sacrement célébrée des siècles 
plus tard en 1996 lors de la fête des 1 500 ans du baptême.

L’ancienne Abbaye bénédictine 
royale abrite le Musée d’Histoire 
et d’Archéologie Saint-Remi. Un 
émerveillement architectural vous 
attend avec la salle capitulaire, le 
somptueux escalier d’honneur, la 
façade de la cour intérieure, le cloître 
et l’ancien parloir médiéval. Le Musée 
présente d’importantes collections 
relatives à l’histoire rémoise, de  
la Préhistoire à la Seconde Guerre 
mondiale en passant par l’archéologie 
gallo-romaine.

L’Abbaye Saint-Remi

Les Joyaux de la Couronne  
vous feront vivre la magnificence  
des Sacres des Rois de France  
et des somptueuses cérémonies  
de couronnement, de Louis  
le Pieux à Charles X.

La visite de cet admirable palais  
des Archevêques, autrefois lieu  
de séjour et des festins du Roi,  
propose une belle continuité dans  
la découverte de la Cathédrale.  
Il conserve au sein du Musée de 
l’Œuvre de Notre-Dame les riches  
trésors de la Cathédrale et les  
authentiques statues qui ornaient 
anciennement les façades.

Le Palais du Tau

du  25  juin  au  1er  octobre
ÉVOCATION MUSIQUE  
ET LUMIÈRE À LA BASILIQUE  
SAINT-REMI 
Tous les samedis à 21h30, la Basilique 
vous convie à un spectacle féerique  
pour illustrer son histoire.
www.infoculture-reims.fr

Sacre des Rois de France

 Saint-Remi, 
      La Basilique
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Chef-d ’oeuvre des Frères Le Nain,
Vénus dans la forge de Vulcain.

Huile sur toile - 170,5 x 136,8  cm - Inv. 922.21.1 
©MBA Reims 2016 /photo : Christian Devleeschauwer

Le Musée des Beaux-Arts s’honore d’être 
l’un des principaux espaces muséaux 
de France en raison de la richesse de ses 
collections, héritées en majeure partie du 
legs d’Henry Vasnier, grand collectionneur 
d’art rémois et négociant en vins d’une 
Maison de Champagne.

Entrez dans ce beau Palais Abbatial du 18ème siècle pour avoir  
l’immense privilège de côtoyer les œuvres des plus grands artistes  
tels que Boucher, Monet, Pissarro, Renoir, Gauguin, Vuillard, Matisse…

Au travers d’une admirable muséographie où sont exposés de façon contemporaine,  
peintures, sculptures ainsi que mobiliers et objets d’art de la Renaissance au 21ème siècle,  
le Musée des Beaux-Arts de Reims conserve vingt-six paysages célèbres du peintre Corot,  
des œuvres emblématiques de l’artiste Foujita et dans sa collection inestimable de peintures,  
la singulière série de portraits énigmatiques du peintre Cranach.

Musée des Beaux-Arts

     Célèbre réplique du tableau de  
Jacques-Louis David, La Mort de Marat,
    retrouvée dans l ’atelier du Maî tre.

Les Hôtels Particuliers vibrent toujours  
d’une mémoire singulière. Le splendide  
hôtel particulier Le Vergeur du riche mécène  
rémois Hugues Krafft témoigne de cette  
émotion.

Les pièces se succèdent avec différentes atmosphères 
feutrées, préservées de l’agitation extérieure.  
La scénographie intime des collections de meubles, 
œuvres et objets d’art dévoile les anciennes pièces  
de vie de la maison de cet homme amoureux des  
Arts et des Voyages, fils de négociants allemands  
en vins de Champagne. Vous serez charmé par  
ce moment superbe, un voyage culturel hors du  
temps. Inscrit au titre des Monuments Historiques.

   Le Musée Le Vergeur possède une  
collection prestigieuse des célèbres gravures  
 de l ’Apocalypse et de La Grande  
Passion du Maître allemand Dürer.

Musée-Hôtel Le Vergeur

17  et  18  Septembre  2016 : 
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Moment privilégié et éphémère  
pour pénétrer dans les lieux  
patrimoniaux habituellement  
inaccessibles. 
http://journeesdupatrimoine. 
culturecommunication.gouv.fr

Novembre 
LA NUIT DES MUSÉES  
Version spéciale Étudiants.

Les demeures prestigieuses

FRUITS D’UNE LONGUE TRADITION DE MÉCÉNAT HONORÉE PAR DES HOMMES  
ÉPRIS DE CULTURE ET AMOUREUX DES ARTS, LES ANCIENS HÔTELS PARTICULIERS 
OU BÂTISSES RELIGIEUSES SONT DEVENUS DES ÉCRINS D’ÉCLAT POUR LES 
INESTIMABLES COLLECTIONS D’ART ET D’HISTOIRE QUE LA VILLE A PRÉSERVÉES 
AU FIL DU TEMPS. ILS RESTITUENT AU TRAVERS DE SES MUSÉES UN PATRIMOINE 
EXCEPTIONNEL ET PRÉCIEUX.

15    

Huile sur toile - 141,1 x  115,7 cm - Inv. 879.8.1
©MBA Reims 2016 /photo : Christian Devleeschauwer
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Vous serez doublement admiratif devant l’histoire de ce ravissant  
édifice et la vocation de ce lieu hautement humaniste, alcôve blottie  
discrètement dans les ruelles de la ville moderne.
 
Une pause contemplative vous attend dans cette ancienne demeure bourgeoise qui dévoile sous 
vos yeux les détails raffinés d’un travail architectural et ornemental de la période Renaissance.  
Les deux cariatides Adam et Eve vous accueillent à l’entrée. Dans la cour intérieure, les tourelles  
et l’escalier à vis couronnés d’un élégant clocheton rappellent, par leur style, le château de Blois.

Un itinéraire scénographique met en lumière la vie et l’œuvre de saint Jean-Baptiste de La Salle  
au sein de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes encore présentes dans 80 pays du  
monde. Chanoine de la Cathédrale de Reims, fils de famille de nobles magistrats, il abandonna 
sa fortune pour se consacrer à l’apostolat scolaire pour les plus défavorisés.

Pénétrez dans l’antre du Savoir avec 
la visite d’un édifice étonnant de 
charme, enfermant jadis les trésors 
de la connaissance. Il émane toujours 
des anciennes demeures religieuses 
une ambiance singulière, propice à la 
quiétude et à la pause ressourçante.

Vous serez conquis par la beauté des lieux et la 
richesse des décors intérieurs : l’exceptionnelle 
bibliothèque en bois sculpté ornée de 
médaillons au plafond, de volutes, d’angelots, 
véritable chef d’œuvre de l’art baroque, ainsi 
que le réfectoire, la cuisine, l’escalier, sans 
oublier le jardin et la cour qui abritent des ceps 
de vignes âgés de plus de 300 ans, inscrits  
au titre des Monuments Historiques.

Posez un regard avant-gardiste  
sur ce lieu dont l’atmosphère  
entremêle les époques avec  
une âme particulière.

Demeure prestigieuse des plus célèbres 
Maisons de Champagne qui s’y sont 
succédé depuis le 19ème siècle, Le Cellier 
incarne aujourd’hui un espace d’échanges 
culturels et d’expressions artistiques en 
harmonie avec les origines de ce bâtiment 
édifié par la Maison G.H. Mumm. Vous 
serez transportés par la beauté d’un tableau 
imposant et remarquable sur la façade, 
inscrite au titre  
des Monuments Historiques, avec deux 
œuvres artistiques magistralement 
exécutées. Une porte d’entrée aux 
dimensions monumentales évoque un 
gigantesque foudre de vin. Une frise 
entièrement réalisée en mosaïques  
d’émail illustre avec détail toutes les 
étapes d’élaboration du Champagne.

Hôtel Saint Jean-Baptiste de La Salle L ’ancien Collège des Jésuites

Maison natale de Jean-Baptiste de  
  La Salle, l ’Hôtel Particulier fut bâti  
en 1545 par le riche négociant en drap 
  Henri Choilly, commanditaire de cette  
magnifique demeure privée et cédée à  
  différents propriétaires, dont le Directeur  
de la Maison Fossier pour devenir le siège   
social et l ’atelier de fabrication de ses  
biscuits.  Classée au titre des Monuments
  Historiques.

Lieu de conservation des bouteilles de Champagne avant expédition dans une ère de développement  de   l ’industrie du Champagne, Le Cellier fut la  propriété de la Famille Mumm, puis celle de la Maison Veuve Cliquot-Ponsardin, du Syndicat  du Commerce et des vins de Champagne, de la Maison Fournier et du Champagne  Jacquard. Classé au titre des Monuments Historiques.

   Propriété des Frères Jésuites au  
17ème siècle, cet ancien prieuré accueille 
aujourd ’hui dans ses locaux le Frac 
   (Fonds Régional d ’Art Contemporain)  
et le Campus universitaire de Sciences  
 Po. Classé au titre des Monuments  
  Historiques.

Le Cellier
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Participez aux manifestations 

culturelles du Cellier toute  

l’année : Le Cellier abrite les  

Ateliers de la Culture et du  

Patrimoine, une salle de création

une salle de diffusion et des  

espaces d’exposition.
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Les maisons de champagne

LE CHAMPAGNE INCARNE UN SAVOIR-VIVRE À LA FRANÇAISE ET UN SAVOIR-FAIRE 
EMBLÉMATIQUE PERPÉTUÉS DEPUIS PLUSIEURS GÉNÉRATIONS. LES MAISONS DE 
CHAMPAGNE VOUS OUVRENT LES PORTES D’UN UNIVERS PRESTIGIEUX AU FIRMAMENT 
DE L’EXCELLENCE, FONDÉ SUR DES SECRETS DE FABRICATION D’UN VIN CÔTOYANT  
LES EXIGENCES DU LUXE. ÉLEVÉ PAR LES HOMMES ET LA NATURE AU RYTHME DES 
SAISONS, LE CHAMPAGNE EST ÉLABORÉ AVEC LA PASSION DE VIGNERONS AMOUREUX 
DE LEURS TERROIRS, À LA MESURE D’UNE 
LÉGENDE INITIÉE PAR DOM PÉRIGNON.

Les Maisons de Champagne rémoises vous dévoileront les secrets d ’élaboration 
de ce grand vin pétillant mondialement distingué, symbole des célébrations 

et des fêtes inoubliables. La visite des caves souterraines 
remarquablement creusées dans la craie, souvent à  

l ’ancien emplacement des crayères gallo-romaines, 
vous plongera dans l ’extraordinaire histoire  

du champagne où la patience des années 
confère à chacune des Maisons leurs plus 

précieux millésimes. 

18 

CHAMPAGNE G.H. MARTEL
Crayères inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Tout en préservant son côté familial et intime, la Maison G.H. Martel  
vous ouvre ses belles crayères médiévales creusées entre le IVe et le  
XVe siècle, son musée du champagne et ses bâtiments du XVIIIe siècle. 
17 rue des Créneaux - Tél. 03 26 82 70 67
boutique@champagnemartel.com - www.champagnemartel.com
Boutique ouverte de 10h à 13h et de 14h à 19h. Visites guidées payantes  
tous les jours sauf les 1er janvier et 25 décembre, en français et anglais.  
3 dégustations comparatives en fin de visite.

CHAMPAGNE LANSON 
La Maison Lanson vous propose son tout nouveau circuit de visite,  
véritable parcours initiatique qui vous emmène de la vigne à la flûte  
en plein cœur de Reims. 
66 rue de Courlancy - Tél. 03 26 78 50 17
visites@champagnelanson.com - www.lanson.fr
Ouvert du lundi au vendredi. Visites payantes avec dégustation  
sur rendez-vous, en français, anglais, allemand et espagnol. 
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LA ROUTE TOURISTIQUE 
DU CHAMPAGNE
Cet itinéraire balisé dévoile un paysage de 
vallons et coteaux abritant de traditionnels 
villages champenois. Les nombreuses  
Maisons de Champagne et 15000 
vignerons récoltants vous invitent à une 
rencontre exceptionnelle, au cœur du 
Massif de Saint-Thierry et de la Vallée de 
l’Ardre à l’ouest, du Mont de Berru à l’est 
et de la Montagne de Reims au sud. 

COTEAUX, MAISONS ET 
CAVES DE CHAMPAGNE 
INSCRITS AU PATRIMOINE 
MONDIAL PAR L’UNESCO
Plongez au cœur d’un panorama 
à couper le souffle en partant à la 
découverte de l’un des plus beaux 
patrimoines viticoles d’Europe et 
prenez le temps d’admirer ce haut lieu 
touristique en vous laissant séduire 
par les riches détails et facettes de 
la culture du 
Champagne.

Pour poursuivre votre découverte 

hors des murs de la ville :
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Aisne

Marne

Reims

Côte des Blancs

Vallée de la Marne

Montagne de Reims

CHAMPAGNE CHARLES DE CAZANOVE 
Située au cœur de la ville de Reims, à deux pas de la gare de Reims, 
la Maison Charles de Cazanove vous invite à découvrir les secrets de 
l’élaboration du Champagne à travers une visite passionnante de sa 
cuverie et de ses caves. 
8 place de la République - Tél. 03 26 88 53 86 
boutique@decazanove.com - www.champagnedecazanove.com
Boutique ouverte de 10h à 13h et de 14h à 19h. Visites guidées payantes tous 
les jours sauf les 1er janvier et 25 décembre, en français et anglais.  
3 dégustations comparatives en fin de visite.

CHAMPAGNE POMMERY 
Crayères inscrites au Mondial de l’Unesco
Ce Domaine de style élisabéthain fut entièrement conçu par Madame 
Pommery au XIXe siècle. Au cours d’une visite guidée des caves,  
découvrez le charme des crayères gallo-romaines. Ce site dédié aussi  
à l’art contemporain est un espace unique en Champagne.
5 place Général Gouraud - Tél. 03 26 61 62 55/56
domaine@vrankenpommery.fr
pommery.tickeasy.com
Ouvert tous les jours de 10h à 18h entre le 
14 mars et le 11 décembre. Ouvert du 
mercredi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h entre le 12 décembre et le 
13 mars. Fermé le 25 décembre 
et du 1er au 3 janvier. Visites payantes sur 
réservation, en français, anglais, allemand, 
espagnol, italien et portugais. Boutique ouverte

toute la semaine de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

CHAMPAGNE TAITTINGER
Crayères inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Taittinger est l’une des dernières grandes maisons de Champagne à 
avoir conservé son indépendance et à porter le nom de ses propriétaires 
et dirigeants, gage d’un savoir-faire intact et d’un style caractérisé par 
une forte proportion de cépage Chardonnay, synonyme de finesse et 
d’élégance en terroir champenois. 
9 place Saint-Nicaise - Tél. 03 26 85 84 33 - www.taittinger.fr
Visites payantes en français et anglais. Tous les jours, de Pâques à mi-novembre 
(départs en cave de 9h45 à 16h15). Fermé samedi, dimanche et jours fériés de mi-
novembre à Pâques (départs en cave de 9h45  
à 11h50 et de 14h à 16h15).

CHAMPAGNE RUINART 
Crayères inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco
Plongez au cœur d’une cathédrale de craie avec la Maison de 
Champagne Ruinart. Le spectacle débute par un somptueux escalier 
qui vous emmène trente mètres sous terre jusqu’à un réseau de galeries 
ouvrant sur d’anciennes crayères classées. La visite se termine par  
la dégustation en salon privé de deux cuvées au choix, dont la cuvée  
de prestige millésimée Dom Ruinart.
4 rue des Crayères - Tél. 03 26 77 51 51 - www.ruinart.com
Visite uniquement sur rendez-vous, du mardi au samedi, en français et anglais.  
Réservation exclusivement sur le site www.ruinart.com.

CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT
Crayères inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco 
La Maison Veuve Clicquot vous propose de découvrir ses magnifiques 
crayères, anciennes carrières, témoignage de l’histoire de la Champagne. 
1 place des Droits de l’Homme - Tél. 03 26 89 53 90 
visitscenter@veuve-clicquot.fr - www.veuve-clicquot.com
Visites exclusivement sur rendez-vous.

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES,  
UN LABEL POUR LA CHAMPAGNE
Cette marque, accordée par le Ministère de l’Agriculture et du Tourisme, garantit des 
prestations répondant aux exigences de qualité du monde des vignobles et du champagne : 
domaines viticoles, hébergements au cœur des vignes ou dans un environnement de 
charme, caveaux de dégustation, activités œnologiques... Le Label Vignobles & Découvertes 
vous permet de sélectionner les partenaires qui partagent une sensibilité toute particulière 
à l’univers du vin et qui sont désireux de transmettre un patrimoine authentique, culturel et 
humain.  http://www.tourisme-en-champagne.com/vignobles-et-decouvertes

CHAMPAGNE G.H. MUMM  
La visite des caves de la Maison G.H. Mumm vous explique avec soin les 
principales étapes de l’élaboration du Champagne. Ce site exceptionnel 
abrite l’un des musées les plus complets sur les métiers du Champagne. 
34 rue du Champ de Mars - Tél. 03 26 49 59 70
guides@mumm.com - www.mumm.com
Ouvert tous les jours sur rendez-vous du 1er mars au 31 octobre de 9h30 à 13h 
(dernier départ 11h30) et de 14h à 18h (dernier départ 16h30). Hors saison,  
ouvert sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.  
Visites payantes en français et anglais. Boutique accessible pendant les heures 
d’ouverture. 

LOGOTYPE COULEUR
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Les arts décoratifs

REIMS A LE CHARME DE CES VILLES QUI EXERCENT UNE ATTIRANCE TOUTE 
PARTICULIÈRE PAR SA BEAUTÉ SUBJUGUANTE CAR NON OSTENTATOIRE. LA 
RECONSTRUCTION APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, PRENANT SA 
SOURCE D’INSPIRATION DANS LES ARTS DÉCORATIFS, A HISSÉ LA CITÉ AU RANG 
DE CAPITALE DE L’ART DÉCO.

La Bibliothèque Carnegie incarne le mariage  
de la création et des métiers d’art réunis  
dans une réalisation éblouissante.

Admirez le raffinement de cette belle  
demeure privée du couple Marthe et  
André Douce. Cet Hôtel Particulier révèle  
un étonnant équilibre entre sobriété  
et luxe inspiré du style Art Déco. 

Lever de rideau sur l’un des plus splendides 
théâtres de France pour un spectacle fascinant 
dans un lieu dédié aux arts de l’opéra. Découvrez 
l’élégance d’un lieu que les passionnés d’art  
lyrique affectionnent autant pour son décor 
éblouissant que son rayonnement artistique.

Pénétrez dans cette demeure mémorable pour une découverte rythmée par des 
émotions fortes et poétiques. Maison de Champagne de la Famille Vranken où 
patientent dans la vinothèque les plus beaux millésimes, la Villa Demoiselle, 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,  mêle au décor d’un 
raffinement extrême, l’univers contemporain et prestigieux du Champagne.

L’extrême richesse de ce lieu naît du décor réalisé 
par des artisans d’art virtuoses : le sublime lustre  
du Maître Verrier rémois Jacques Simon, les 
magnifiques œuvres en fer forgé de la célèbre 
Ferronnerie d’art Schwartz-Hautmont, le  
remarquable plafond de la salle de lecture de  
l’illustre Maître Verrier Jacques Gruber. Cette 
excellence artistique est soulignée par des  
savoir-faire mêlant à la créativité, la noblesse  
des matériaux avec le recours à du marbre onyx  
vert, aux dorures à la feuille d’or, aux essences 
de bois rares…

La Villa Douce déploie un univers décoratif 
marqué par un remarquable jeu de volumes et 
d’espaces : le grand escalier central aux courbes 
soulignées par une rampe stylisée en fer forgé,  
la salle de concert en forme demi-circulaire, 
les miroirs ouvrant la perspective à l’infini.

Architecture représentative des Théâtres à l’italienne  
par sa scène d’illusion en perspective et ses plusieurs 
étages de loges disposées en U autour d’un parterre 
semi-circulaire, l’Opéra de Reims possède une 
atmosphère intemporelle et raffinée, un somptueux 
plafond et une frise circulaire ayant pour thème les arts 
du théâtre. Le travail minutieux des décors souligne 
dans les moindres détails le style Art Déco.

Après cinq années de rénovation par la Maison Vranken, la Villa Demoiselle 
dévoile un lieu de référence des courants stylistiques Art Nouveau et 
Arts Décoratifs harmonieusement accordés. Le prodigieux travail de 
restauration en respect avec les éléments d’époque témoigne des 
talents et savoir-faire des maîtres artisans qui ont rendu à cette 
demeure de Maître son âme exubérante. Des artistes de renom 
tels que Louis Majorelle, la Cristallerie Saint-Louis, 
Serrurier-Bovy, Emile Gallé s’y côtoient pour restituer  
la mémoire du lieu.
Visites sur rendez-vous. pommery.tickeasy.com

 La Bibliothèque Carnegie

 La Villa Douce

 L ’ Opéra de Reims

La Villa Demoiselle 

La scène de l ’ Opéra de Reims reflète  
l ’agencement à l ’italienne : la cage et les  

machineries permettent sur plusieurs niveaux  
invisibles de produire les effets spéciaux ou  

décoratifs d ’une représentation. La façade  
du bâtiment s ’inspire du style néo-classique.

    Siège de l ’Université de Reims Champagne- 
Ardenne, la Villa Douce encourage les expressions 
artistiques et l ’émergence de jeunes talents.
  Classée au titre des Monuments Historiques.

La Villa Demoiselle fut commanditée en 
1890 par le collectionneur éclairé Henry 
Vasnier, légataire de la Maison de 
Champagne Pommery.
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mai  
TOUS À L’OPÉRA !
Dans le cadre des Journées 
européennes de l’Opéra, 25 
établissements ouvrent gratuitement 
leurs portes le temps d’un week-end 
pour inviter le public à franchir les 
portes des Opéras de France.
www.infoculture-reims.fr

Bibliothèque publique d ’étude et du patrimoine, 
   le fonds Carnegie conserve des livres datés  
de l ’époque médiévale et des collections  
spécifiques à la Champagne. Elle fut bâtie  
   en 1921 grâce au mécénat du magnat  
américain Andrew Carnegie, en hommage  
à la solidarité franco-américaine durant  
    la Première Guerre mondiale.



Les espaces urbains

LA DÉCOUVERTE DES ESPACES URBAINS EST UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE 
ET CAPTIVANTE CAR ELLE OFFRE UNE MANIÈRE CONTEMPORAINE DE PORTER 
UN REGARD SUR LA CITÉ. LIEUX DE VIE OÙ SE CONCENTRE L’EFFERVESCENCE 
NATURELLE DE LA VILLE COMME AUTANT DE PLATEFORMES D’EXPRESSION :  
MUSIQUES, SPECTACLES, FESTIVALS, CINÉMAS EN PLEIN AIR… TOUT EST  
PRÉTEXTE À OUVERTURE VERS LE MONDE ET AUX DÉCOUVERTES INOUBLIABLES.
IMPÉTUEUSE, AVANT-GARDISTE, REIMS RAYONNE PAR SA JEUNESSE CITADINE. 

Echangez des moments de curiosité avec des habitants et des commerçants qui vous 
reçoivent dans leur ville pour des rencontres chaleureuses et des histoires d’amitié.

Partagez l’atmosphère vivante de cette 
place située sur les traces de l’ancien  
forum romain longtemps lieu de marché et 
toujours ouverte aux multiples échanges.

Retour historique et arrêt dans le présent  
sur une place incontournable servant jadis  
à la gloire du Roi et témoin privilégié de  
l’activité économique et sociale de la ville. 

Le quartier du Boulingrin fait partie intégrante de la vie rémoise avec son marché et ses étals  
qu’il accueille chaque semaine pour le plaisir de ses habitants. Vivants, accueillants, les commerces 
des métiers de bouche et les vitrines de brocanteurs insufflent au lieu une âme attachante. Vous 
succomberez à chaque ruelle aux délicieuses spécialités régionales concoctées par les meilleurs 
Ouvriers de France honorant la renommée mondiale de la gastronomie française. 

Idéalement placée au cœur de la ville, la Place du 
Forum est un lieu où l’image du bien vivre  
« à la française » renoue avec la tradition des  
anciens cafés et des petites brasseries dans 
lesquels vous pourrez profiter d’une atmosphère 
détendue. On y savoure autant une cuisine à la 
fois traditionnelle et simple, orchestrée avec des 
produits de terroir, que les conversations de bistrots. 
Dans une ambiance chaleureuse et festive,  
de nombreux concerts et spectacles animent  
toute l’année cette place qui vibre tous les jours  
à l’heure des déjeuners et dîners tel un cœur 
palpitant dans la cité.

Présent dans le paysage citadin des rémois, la Place Royale  
fut dédiée au Roi Louis XV pour célébrer son royaume et  
sa grandeur. En son centre est érigée une sculpture 
monumentale magnifiant le souverain en empereur romain 
couronné de lauriers. Il faut prendre le temps d’admirer les  
deux statues allégoriques symbolisant les vertus du pouvoir  
et du peuple. Elle jouit d’un environnement sans équivalent  

avec un magnifique ensemble 
architectural faisant l’objet  
d’une inscription au titre des  
Monuments Historiques pour  
la Sous-Préfecture, les arcades, 
 les toits à balustres et le sol à pavés.

 Le Quartier du Boulingrin

La P lace du Forum

 La P lace Royale

Laissez-vous séduire par la visite des Halles  
      du Boulingrin édifiées en 1927. Un bâtiment   
de l ’architecture de l ’entre-deux-guerres distingué  
pour sa créativité audacieuse et sa voûte exceptionnelle  
                      de 19, 85 mètres de hauteur.

Classées au titre des  
Monuments Historiques.

Découvrez le Cryptoportique et sa longue
     galerie souterraine où étaient entreposés 
grains, huile d ’olive, vin et autres denrées à        
     l ’époque de la Rome antique.

Au pied de la statue de Louis XV, portez le regard au 
loin vers l ’édifice de l ’Hôtel de Ville, mêlant les styles 

du 17ème siècle à la Renaissance française et classé au 
titre des Monuments Historiques. Faites un détour pour 

admirer la porte du salon et de l ’escalier d ’honneur.

Du  17  juin  au  3  sept  2016
UN ÉTÉ À REIMS
Des manifestations culturelles  
gratuites investissent l’espace  
urbain et l’ensemble des quartiers  
de la ville durant les 3 mois d’été.
www.reims.fr

Du  18  au  22  juin  2016
LES SACRES DU FOLKLORE 
Festival de danses et musiques,  
Les Sacres du Folklore habillent  
les espaces du centre-ville de  
couleurs pétillantes et  
d’animations vivantes.
www.sacresdufolklore.fr
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Consultez les horaires  
des marchés page 48.
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L’ultime lieu dans le centre de la ville où flâner sans se soucier 
de l’heure est un pur ravissement.

Parcourez à pied cette Cité d’Ouvriers hors  
du temps, mémoire des premières habitations  
indissociables de l’évolution économique et  
humaine de la ville.

Pour les amoureux d’espaces verts et de  
balades ressourçantes, quittez l’espace d’un  
instant les territoires urbains pour faire un  
détour vers la nature. 

Boutiques tendance, mode, librairies, restaurants, terrasses de café, 
hôtels, cinémas, la Place Drouet-d’Erlon foisonne de mille propositions 
pour céder aux plaisirs multiples et grisants. La journée affiche une 
activité presque populaire ponctuée par l’heure délicieuse du déjeuner 
où s’activent cuisiniers et hommes d’affaires. Le soir, la place s’anime à 
la lueur des bars pour offrir une ambiance festive et propice à la détente 
réjouissante. 

Modèle référent de l’urbanisme d’après-guerre,  
la Cité-Jardin du Chemin Vert est étonnante par le  
charme et le style alsacien de ses petites maisons,  
réservées à cette époque aux familles ouvrières.  
Cette visite vous emmènera aux portes de l’Église  
Saint-Nicaise, inscrite au Patrimoine Mondial de  
l’UNESCO et riche d’œuvres d’artistes de renom  
comme René Lalique, Maurice Denis, Gustave Jaulmes...

Contraste saisissant en bordure du centre-ville 
effervescent et du Centre des Congrès avec  
3,7 hectares de verdure discrètement cachée sous  
le feuillage d’arbres centenaires. Le Parc de la Patte 
d’Oie dévoile un véritable jardin de bonheurs aux 
détours des allées avec sa mise en scène maîtrisée 
de la nature : plan d’eau, rivières, cascades, essences 
variées d’arbres et de végétaux… Avec ses aires  
de jeux, son kiosque à musique qui s’anime lors  
de concerts, le parc demeure un lieu prisé pour  
les personnes en quête d’une pause bienfaisante  
et pour les Rémois qui aiment y déambuler dès  
l’arrivée du printemps. 

La P lace d ’Erlon

La Cité-Jardin du Chemin Vert 
                       et l’ Eglise Saint-Nicaise

Le Parc de la Patte d ’ Oie

  Faites une pause culturelle 
en admirant la Fontaine Subé 
  qui dresse à son sommet une 
  Victoire ailée tenant dans sa main
      une couronne de lauriers
   et dominant d ’une force irréelle
     le centre de la P lace d ’Erlon.

     Le Centre des Congrès de Reims, gigantesque espace moderne 
conçu pour accueillir congrès et conventions, jouit d ’un cadre idéal 
avec l ’étendue boisée du Parc de la Patte d ‘Oie et la proximité 

du canal traversant la ville.

du  18  novembre 
au  31  d cembre  2016 
LE VILLAGE DE NOËL  
SCINTILLE À REIMS  
La Place d’Erlon revêt ses habits  
de fêtes avec décors scintillants, 
guirlandes lumineuses, chalets  
traditionnels en bois dans une  
ambiance chaleureuse et familiale 
pour recevoir Le Village de Noël,  
3ème Marché de Noël en France.

www.vitrinesdereims.com
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Les Chemins de mémoire

LA MARNE FUT L’UN DES DÉPARTEMENTS DU FRONT OCCIDENTAL LES PLUS 
SINISTRÉS DURANT 1914-1918. LA VISITE DES LIEUX DE MÉMOIRE DES GRANDES 
GUERRES EST UN HOMMAGE AUX HOMMES DE COURAGE QUI ONT BÂTI LA 
PAIX GRÂCE À LEUR HÉROÏSME ET UNE MANIÈRE D’ACCOMPLIR UN DEVOIR DE 
SOUVENIR.

Entrez dans une page de l’histoire de la  
Seconde Guerre mondiale pour comprendre 
les contextes d’une signature pour la paix. 

Ranimez la flamme du souvenir  
pour un message de paix  
adressé aux générations futures.

Se souvenir et rendre hommage  
aux héros de Guerre dans un lieu  
emblématique marqué par l’empreinte  
des conflits européens.

C’est dans cet ancien collège devenu le QG du 
Général Eisenhower que fut signé, le 7 mai 1945, 
l’acte de capitulation des forces armées du IIIe 
Reich mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. 
Ce Musée qui conserve en l’état la Salle des cartes 
rebaptisée Salle de la Reddition, permet de revenir à travers ses archives sur une journée historique 
majeure, symbole d’un engagement pour la paix future. Classé au titre des Monuments Historiques.

Réalisation magistrale inspirée des grands 
monuments à péristyle de l’Antiquité, sa 

force tient de la puissance allégorique 
de ses hauts-reliefs et d’une sculpture 

centrale symbolisant la Résurrection, 
le Sacrifice, la Leçon du Passé et le 
Souvenir. Le Monument aux Morts 
érigé en mémoire des victimes 
rémoises militaires et civiles de  
1914-1918 est aussi un lieu de 
commémoration de la Seconde 
Guerre mondiale.

Grâce à une exposition enrichie de documents 
d’époque, d’objets de la vie quotidienne 
dans les tranchées, de pièces d’uniformes 
et d’artillerie, le Musée met en évidence les 
évènements humains marquant la période 
des guerres franco-allemandes. Haut lieu de 
résistance resté aux mains des Alliés pendant 
la guerre 1914-1918, le Musée du Fort de la 
Pompelle possède une étonnante collection 
de 560 coiffures et casques de l’armée 
impériale allemande. Classé au titre des 
Monuments Historiques.Le Musée de la Reddition

Le Monument aux Morts

Le Musée du Fort 
de la Pompelle

LA PREMIÈRE  GUERRE MONDIALE ET  

LE CHEMIN DES DAMES : 

Retour sur les sites emblématiques de la Première Guerre 

mondiale. Le Chemin des Dames, à une demi-heure de  

Reims en direction de Laon, est dominé par l’imposante  

Tour-Observatoire du Plateau de Californie. Du sommet  

à une hauteur de 20 mètres, vous pourrez admirer un 

impressionnant panorama sur cette route de crêtes que  

les troupes franco-britanniques et allemandes se  

disputèrent âprement 

en 1917. À proximité, 

la Caverne du Dragon, 

véritable caserne 

souterraine, restitue de 

manière poignante la vie  

quotidienne des hommes 

dans ces galeries.
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DÉCOUVREZ REIMS  
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

L’Office de Tourisme vous propose un éventail de circuits adaptés 
à toutes vos envies, à pied ou en car, accompagnés d’un guide 

conférencier ou animés par l’un de ses partenaires. 

L'ŒIL DU CURIEUX

LES FLÂNERIES HISTORIQUES

LE NOUVEAU VISAGE DU XXe SIÈCLE

REIMS RELAX

REIMS CITY TOUR 
CHAMPAGNE WINE TOUR

LES IMMANQUABLES
• Laissez-vous conter la Cathédrale
• Saint-Remi : un lieu, un destin
•  Reims au fil de la nuit
• De place en place

• Notre-Dame Cathédrale de Lumière
• Marchés d’hier, gourmandises d’aujourd’hui
•  Les Noms des rues racontent
• L’Histoire des Grands Magasins
• Au temps des Chevaliers

• Balade Shopping Art Déco Gourmande
• L’Architecture des Années Folles
• Reims et l’Oncle Sam
• L’audace architecturale de l’entre-deux-guerres

• Sur les pas des Rois de France
• Reims au siècle des Lumières
• Reims la Médiévale
• Une capitale gallo-romaine

• Balade Sucrée Salée
• Reims à vélo
• Reims Running Tour
• Curiocity, a kid explorer

Laissez-nous faire et détendez-vous en vous laissant guider par nos itinéraires 
personnalisés. Chacun possède sa propre manière d’aborder un séjour touristique 
sans avoir pour autant le loisir de tout organiser.

Que vous soyez pressés, contemplatifs, passionnés ou épicuriens, au travers de 
propositions plurielles pour tous les goûts et concoctées avec un zeste de parti pris 
avoué, nous espérons créer une approche originale dans la découverte d’une ville.

Le regard porté sur ce qui nous entoure se nourrit aussi, au-delà des trésors du 
patrimoine, de la richesse humaine cultivée par l’âme chaleureuse de ses habitants.
Reims est une cité merveilleuse qu’il faut apprendre à connaître avec la naïveté 
d’un esprit curieux à toutes choses pour ouvrir une parenthèse culturelle, créative 
et festive.

REIMS CLÉS EN MAIN
Votre patrimoine sans panne d ‘inspiration

C’est l’occasion de vous  
retrouver dans un moment  

de convivialité et de plaisir. 
L’Office de Tourisme édite  
un programme trimestriel  
de visites guidées qui sont  

autant de cartes à jouer pour  
faire de Reims un territoire  

de jeux grandeur nature  
pour découvrir, partager,  

vous émerveiller…

À partir de  
9 €* / pers.* Informations : 03 26 77 45 00

accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com
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 1 journée  
  à saut de puce

32 

Le Champagne Charles  
de Cazanove
Dans l’atmosphère des cuves et des 
caves de cette Maison prestigieuse, la 
tentation de goûter un champagne de 
renommée mondiale et d’approcher les 
plus beaux millésimes est irrésistible. 
Les secrets d’alcôve entourant ce vin 
vous sont dévoilés avec une attention 
particulière.

Le Champagne G.H. Mumm
Ce site exceptionnel de la marque emblématique de Champagne au ruban 
rouge synonyme de luxe, vous retrace de façon admirable l’histoire du  
Champagne en évoquant de manière complète les beaux métiers du Vignoble.

La Chapelle Foujita
Faites un petit détour pour terminer votre journée en Asie. Située à proximité 
de la Maison Mumm, la Chapelle propose un voyage japonisant, immortalisé 
dans un décor pensé par l’artiste japonais Foujita, où des scènes bibliques 
témoignent dans un esprit d’humilité de sa reconversion fulgurante de foi  
dans la Basilique Saint-Remi.

Itinéraires pour les pressés

VOUS DÉVOREZ LA VIE AVEC INTENSITÉ ? VOUS NE SEREZ PAS ÉPARGNÉS PAR LES  
BONNES SURPRISES NI PAR L’ÉTONNEMENT PRÉVU AU RENDEZ-VOUS DE CETTE 
EXCURSION À L’IMAGE D’UNE VILLE IMPÉTUEUSE. LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE, TEL 
UN POULS DANS LA VILLE, EST UN MAGNIFIQUE POINT DE DÉPART POUR VIVRE UNE 
JOURNÉE SOUS LE SIGNE DU PLAISIR. REIMS A L’AVANTAGE D’OFFRIR À PORTÉE DE 
RUE DE MULTIPLES PRÉTEXTES À LA GOURMANDISE CULTURELLE, HISTORIQUE ET 
GASTRONOMIQUE.

 1 journée au pas de course

La Place du Forum
Cette place vivante est prisée par les Rémois 
pour ses petits cafés en terrasse et ses 
brasseries à « la mode française ». A l’heure des 
déjeuners, une cuisine simple et traditionnelle 
émoustillera vos papilles… Au menu, une 
carte savoureuse décline des plats de terroir 
dans la pure tradition des bistrots.

à table !

VOUS RESTEZ  
DORMIR À REIMS ?
Le Manège, l’Opéra, la Cartonnerie, la 
Comédie de Reims,… C’est le moment  
de profiter d’une soirée de divertissement 
hors de ses habitudes, d’aller voir la 
dernière pièce de théâtre dont on parle, 
de découvrir d’autres cultures… et tout 
simplement d’ouvrir ses chakras ! 
Informations auprès  
de l’Office de Tourisme * Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com

La vie, ce n’est  
pas seulement respirer,
c’est aussi avoir 
le souffle coupé !

Alfred Hitchcock

Le Musée des Beaux-Arts
Des tableaux de maîtres vous attendent 
dans cette ancienne abbaye du XVIIIe 
siècle. Une inestimable collection 
d’œuvres du XVe au XXe siècle 
représentées par les plus grands peintres 
tels que Monet, Renoir, Gauguin, 
Matisse, Corot, Foujita… constitue 
l’héritage de ce bel espace muséal.

Le Champagne Taittinger
L’évocation de la marque Taittinger,  
symbole d’une élégance et d’une 
tradition familiale intactes, suffit à exalter 
l’émotion. La beauté sans égale des 
caves nichées dans d’anciennes crayères 
gallo-romaines du IVe siècle confirme 
le ravissement d’un lieu unique inscrit 
sur la liste du Patrimoine mondial par 
l’UNESCO.

à table !
La Place d’Erlon
Cette place qui s’anime toute la journée 
au rythme du shopping s’agite à l’heure 
du déjeuner pour offrir une ambiance 
réjouissante et chaleureuse. Les terrasses 
de cafés bouillonnent dès le premier 
rayon de soleil. Vous pourrez céder à 
toutes les envies gastronomiques avec 
des restaurants aux ambiances multiples 
et des menus variés allant de la cuisine 
fast food aux tables des Grands Chefs.

La Basilique Saint-Remi
Feuilletez quelques pages d’histoire  
sur la Tradition des Sacres avec la  
resplendissante Basilique Saint-Remi  
qui contient les reliques de Clovis, le  
premier Roi des Francs, sans oublier 
l’émerveillement qui vous attend avec 
de somptueuses réalisations des XVIIe 
et XVIIIe siècles dans l’ancienne Abbaye 
bénédictine royale, inscrite au  
Patrimoine Mondial par l’UNESCO.

La Montagne de Reims
En route pour démarrer une escapade 
dans le Vignoble à la conquête de la 
Montagne de Reims et jouir pleinement 
du spectacle, un panorama grandiose 
de vignobles bercés par les nuances des 
saisons au cœur de la Route Touristique 
du Champagne. Ce haut lieu touristique 
et viticole abrite de charmants villages 
champenois qui vous invitent à une 
dégustation de champagne chez les 
vignerons récoltants indépendants,  
que vous ne pourrez oublier tant ils  
sont attachants.

Le Phare de Verzenay
Aussi surprenant que magnifique,  
il n’existe nulle part ailleurs un tableau 
semblable à celui-ci. Dans un cadre 
idyllique se dresse le Phare de  
Verzenay, offrant une vue panoramique 
d’exception à 360° sur la beauté des 
vignobles. Le Musée présente les 
métiers de la Vigne dans une ambiance 
musicale pétillante aux sons festifs  
des « bouchons de champagne qui  
sautent » dans l’allégresse !
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La Cathédrale Notre-Dame
La magie commence ici. Premier 
voyage dans le temps à travers huit 
siècles d’histoire et d’architecture avec 
ce chef-d’œuvre du XIIIème siècle. L’une 
des plus belles cathédrales gothiques 
d’Europe brille de toute sa splendeur et 
en majesté, couronnée par des vitraux 
sublimes et le célèbre Ange au Sourire.

Le Palais du Tau
La rêverie continue. Revivez la  
luxuriance des traditions royales  
dans cet ancien palais épiscopal et lieu  
de séjour des monarques de France,  
en admirant avec convoitise les riches  
trésors et les scintillants joyaux des  
Sacres sous le regard impassible  
de statues monumentales, jadis  
gardiennes de la Cathédrale.

Le Musée-Hôtel Le Vergeur
Amoureux des arts et des voyages, ce 
splendide Hôtel Particulier ravivera 
votre amour des anciennes demeures 
bourgeoises. Une scénographie intime 
de meubles, œuvres et objets d’art met 
en lumière la vie de ce riche mécène 
rémois, Hugues Krafft, fils de négociants 
allemands en vins de Champagne.

Pour les personnes qui  
arrivent à Reims sans voiture,  
Champagne Wine Tour  
est pour vous !
A bord d’un Bus Panoramique, embarquement  
immédiat pour une découverte du vignoble  
champenois avec un point d’orgue à la visite :  
la dégustation d’un champagne avec un vigneron !

35 €*/ pers.
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Itinéraires pour les contemplatifs

POUR VOUS, TOUT PREND UNE ESTHÉTIQUE PARTICULIÈRE ET VOUS ÊTES SENSIBLES 
À CE QUI VOUS ENTOURE. TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EST SOUS VOS YEUX 
POUR CRÉER UN MAGNIFIQUE POÈME VISUEL. OUBLIEZ LE RESTE ET NE GARDEZ QUE 
L’ÉMOTION PURE. VOUS ÊTES ICI POUR EXPLORER, VIVRE, PRENDRE VOTRE TEMPS SANS 
PASSER À CÔTÉ DE L’ESSENTIEL. EN ROUTE POUR UN PLAN D’ÉVASION !

 1 journée en savourant chaque instant  

 1 journée en prenant son temps  

VOUS RESTEZ  
DORMIR À REIMS ?

Rêve de Couleurs... Sublime spectacle  
de polychromie Son et Lumière de la  
Cathédrale de Reims à la tombée de la nuit. 

> De mai à septembre et pendant le 
Village de Noël. 

Informations auprès de l’Office de Tourisme

Le Musée des Beaux-Arts
Eloge de la lenteur dans un musée où se 
perdre aux caprices des cimaises est un 
moment de délice. Le temps n’a plus de 
prise sur vous et vous respirez pour vivre 
pleinement vos émotions. Fugue au pays 
des couleurs intenses de Monet, Renoir, 
Gauguin, Matisse et interlude dans la 
musicalité de Corot et Foujita, au cœur de 
cette ancienne abbaye du XVIIIe siècle.

La Cathédrale Notre-Dame
Vous aurez assurément le vertige en 
contemplant la Cathédrale Notre-Dame.
Prenez le temps de rester dans ce lieu 
bercé par la lumière douce et colorée  
des vitraux en admirant chaque détail.  
A l’extérieur, la flamboyante bâtisse 
révèle sa majesté par l’ampleur des 
arcs-boutants, la richesse d’un bestiaire 
de gargouilles et une statuaire de 2303 
personnages dont le célèbre Ange au 
Sourire.

La Bibliothèque Carnegie
Vous serez éblouis par cette œuvre 
magistrale symbolisant les Arts  
Décoratifs et sa parure ornementale 
sublimée par des matériaux précieux. 
Cette bibliothèque d’étude éveille la 
nostalgie à la manière d’une madeleine 
de Proust, par l’odeur de cire d’abeille  
et de vieux livres qui évoque les  
souvenirs des bancs d’école.

La Place Royale - 
L’Hôtel de Ville
Admirez sur votre parcours la sculpture 
monumentale du Roi Louis XV magnifié 
en empereur romain et le splendide 
ensemble architectural de la Place Royale 
qui ouvre en miroir à la Sous-Préfecture, 
une belle perspective sur l’Hôtel de Ville.

La Maison des Musiciens
Pour déjeuner dans le Quartier de  
l’Hôtel de Ville, empruntez la rue de  
Tambour. C’est une ruelle pavée 
empreinte de charme : fleuriste, 
décorateur d’intérieur, antiquaire, salon 
de thé… Située au n°22, la Demeure  
des Comtes de Champagne fut une 
résidence réservée aux nobles lors des  
Sacres des Rois de France. Cette bâtisse, 
située aux n°18 et 20 de la rue, préfigure  
la richesse architecturale de la Maison des 
Musiciens, bâtie au XIIIe siècle,  
dont il ne reste que la façade  
reconstituée dans le Musée Saint-Remi.

Le Cellier
Vous serez transportés par la singularité 
d’une œuvre remarquable sur la façade 
de l’espace culturel du Cellier. Une porte 
d’entrée aux dimensions monumentales 
évoque un gigantesque foudre de vin. 
Une frise entièrement réalisée en  
mosaïques d’émail illustre toutes les 
étapes d’élaboration du champagne. 

à table !
Le Quartier de  
l’Hôtel de Ville
Ici la vie s’écoule paisiblement comme 
dans un village. Souriants, charmeurs,  
les restaurateurs du Quartier de l’Hôtel  
de Ville sauront vous accueillir comme  
un invité attendu à leurs bonnes tables, 
dans une ambiance veloutée où la 
créativité s’exprime aux fourneaux…

Le Champagne Taittinger 
Inscrit  au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Quoi de plus doux que de  
s’évader dans un labyrinthe souterrain  
où la scénographie entre Champagne  
et Lumière vous plonge dans une  
infinie émotion. Orchestrée par  
la Maison Taittinger, la visite des  
crayères du IIIe siècle confère au lieu 
une magie inoubliable.

Le Champagne Pommery 
Inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Le Domaine Pommery  
domine le paysage avec cette demeure  
de style élisabéthain sur une superficie 
de 50 hectares. Cette réplique d’un  
château anglais avec donjon, tours  
et briques rouges est aussi un espace 
d’Art unique en Champagne.

La Villa Demoiselle 
Dans le bien inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco. Face au Château 
Pommery s’élève une propriété toute 
aussi somptueuse. La Villa Demoiselle,  
propriété de la Maison Vranken,  
symbolise une époque où la sensibilité  
à l’Art était promue au cœur de  
l’existence. Lieu de ravissement 
esthétique pour les amoureux des 
mouvements artistiques Art Nouveau  
et Art Déco.

La Place du Forum - 
Le Cryptoportique -
L’Hôtel Le Vergeur
En gardant le sourire… « Garçon, un 
café s’il vous plaît ! ». Vous avez mérité 
une pause pour vous remettre de vos 
émotions. Les Rémois convoitent ce lieu 
pour le charme de ses terrasses convi-
viales, ses brasseries familiales et  
le sourire amical des garçons de café.
De cette place, vous apercevrez en 
contre-bas la longue galerie souterraine 
du Cryptoportique datant de la Rome 
antique, qui s’éveille au rythme des 
festivités en saison estivale.
Sur votre gauche, le Musée-Hôtel Le 
Vergeur se distingue facilement par sa 
façade à colombages. Ce splendide Hôtel 
Particulier est l’une des plus anciennes 
demeures privées de Reims appartenant 
jadis à un riche mécène rémois, fils de 
négociants en vins de Champagne.

à table !
Au pied de la  
Cathédrale
Cette place est le pouls culturel  
de la ville qui vibre à l’unisson  
des échanges européens. A deux  
pas de l’Office de Tourisme, vous  
avez le luxe de déjeuner au pied  
de la Cathédrale sans la quitter  
des yeux. Les brasseries situées 
sur le Parvis proposent une carte 
variée pour un plaisir émouvant, 
aussi dans l’assiette !
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Le Point de Vue à Hautvillers
Surnommé la Perle du Champagne, le village pittoresque  
de Hautvillers bénéficie d’un cadre bucolique offrant un point  
de vue panoramique incomparable sur la beauté des vignobles 
de la Vallée de la Marne. La balade dans les ruelles typiquement 
champenoises vous emmènera jusqu’à l’ancienne abbaye  
bénédictine sur les traces de Dom Pérignon où demeure  
sa mémoire et où commence l’histoire du Champagne…

5

Visite en Bus Panoramique  
Reims City Tour
Levez le pied avec notre Bus Panoramique qui vous convie à la rencontre  
des plus beaux monuments de Reims avec le survol des sites  
incontournables, pour jouir uniquement du spectacle et rien d’autre,  
excepté un horizon à 360° sur la ville et ses lieux riches d’histoire.

12 €*/ pers.

2

4 Les Caves,  
Maisons et Coteaux  
de Champagne
Sautez à bord d’un bus panoramique 
avec CHAMPAGNE WINE TOUR* ou  
de votre voiture pour une enivrante 
balade sur la Route Touristique du  
Champagne. Rien que pour votre  
bonheur, les plus beaux paysages 
défileront sous vos yeux et vous feront 
découvrir la raison pour laquelle vous 
êtes venus dans notre région :  
respirer, souffler, prendre le large…

35 €*/ pers.

Notre équipe de guides  
conférenciers peut vous  
accompagner sur une partie  
de vos itinéraires ! Pensez-y !

Pour les personnes qui  
arrivent à Reims sans  
limousine, nos partenaires  
seront ravis de vous louer  
des vélos ou des voitures  
avec chauffeur !

À partir de 9 €*/ pers.
Billets et informations auprès  
de l’Office de Tourisme.

Ne demeure pas 
dans le passé, ne rêve 
pas du futur,concentre 
ton esprit sur le  
moment présent.

Bouddha

* Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com
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Itinéraires pour les passionnés

VOUS AIMEZ DÉCELER LA BEAUTÉ EN TOUTE CHOSE, VOUS AIMEZ VOYAGER DANS LE 
TEMPS ET AVEZ ENVIE DE REVIVRE LES GRANDS MOMENTS DE L’HISTOIRE. EMPORTEZ 
UNE PART DE RÊVE EN TRAVERSANT L’HISTOIRE MÉDIÉVALE DE LA CITÉ DES SACRES 
JUSQU’AUX GRANDS ÉVÈNEMENTS DE NOTRE TEMPS QUI PROJETTENT LA VILLE SUR  
LA SCÈNE MONDIALE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE.

 1 journée pour réviser son histoire

 1 journée pour approfondir
  sa connaissance des arts  

Le Monument aux Martyrs  
de la Résistance - Le Square  
des Victimes de la Gestapo
Devoir de mémoire avec deux monuments qui 
saluent l’action des hommes de la Résistance 
et honorent la mémoire des victimes rémoises 
de la répression nazie durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Visitez Reims en illimité ! 
Optez au choix pour le CITY PASS 1, 2 ou 3 jours et profitez d’entrées gratuites dans 
plus de 10 sites incontournables, de l’accès illimité au réseau de bus et tramway de la 
métropole rémoise et de réductions exclusives chez plus de 50 partenaires !

À partir de 22 €*/ pers.

Le Palais du Tau
Retour à l’époque médiévale dans  
cet ancien palais épiscopal, autrefois  
lieu de séjours et des festins royaux,  
pour revivre la tradition des Sacres  
des Rois de France et des cérémonies  
de couronnement, de Louis le Pieux  
 à Charles X. Le Musée de l’Œuvre de  
Notre-Dame conserve les Joyaux  
de la Couronne et autres trésors de  
la Royauté.

1

Le Cellier
Ce lieu incarne aujourd’hui un espace 
de manifestations culturelles où subsiste 
l’âme originale d’une ancienne demeure 
dans laquelle se sont succédé les plus 
prestigieuses Maisons de Champagne 
depuis la Maison Mumm jusqu’à la 
Maison Jacquart. Deux compositions sont 
superbement exécutées sur la façade. 
Une colossale porte d’entrée évoque un 
foudre de vin et une frise entièrement 
décorée de mosaïques d’émail illustre 
avec détail toutes les étapes d’élaboration 
du Champagne.

Le Musée-Hôtel Le Vergeur 
Les inestimables xylographies de 
 « L’Apocalypse » et de « La Grande  
Passion » du Maître allemand Dürer, 
considéré comme le premier éditeur  
privé de la Renaissance, continuent à 
s’animer au fil des siècles par leur force 
picturale. Vous serez charmés par ce 
voyage culturel hors du temps dans  
cet Hôtel Particulier et par la biographie 
de Hugues Krafft, riche mécène rémois 
amoureux des Arts et des Voyages.

L’Hôtel de Bezannes -
L’Hôtel de la Mutualité 
Surprise inattendue avec deux anciens 
édifices enclavés dans le cœur de la ville 
moderne, classés au titre des Monuments 
Historiques. L’Hôtel de Bezannes, 
demeure seigneuriale de style gothique 
flamboyant du XVe siècle, jouxte l’hôtel  
de la Mutualité dont la décoration 
extérieure sur les thèmes de l’Art, de 

la Musique et l’élégance des escaliers 
ornementaux, en font une œuvre  
majeure du style Art Déco.

à table !
Le Quartier - Les Halles 
du Boulingrin
Dans le Quartier du Boulingrin, vous 
ne pourrez résister aux délicieuses 
spécialités régionales des Grands Chefs 
qui jouent à la perfection de leur piano 
une partition culinaire autant appréciée 
des Rémois que des touristes. Dans 
un imposant immeuble de style Art 
Déco, La Brasserie du Boulingrin 
propose, face à un Monument inscrit 
au Patrimoine Historique, de savourer 
une cuisine française dans un 
décor sublimé par un mobilier Arts 
Décoratifs. Les Halles du Boulingrin 
sont un bâtiment de l’entre-deux-
guerres gravé dans la mémoire 
collective rémoise, se distinguent par 
leur créativité avant-gardiste et leur 
voûte d’une légereté exceptionnelle 
au vu de leur hauteur.

Le Musée des Beaux-Arts
Entrez dans cet intime Palais Abbatial 
du 18ème siècle pour avoir l’immense 
privilège de dialoguer avec les plus 
grands artistes tels que Boucher, 
Monet, Pissarro, Renoir, Gauguin, 
Vuillard, Matisse, Foujita… Voyage 
artistique dans les toiles du peintre 
Corot, la réplique du tableau de 
Jacques-Louis David « La Mort de  
Marat » retrouvée dans l’atelier du 
maître, ainsi que « Vénus dans la forge 
de Vulcain », chef-d’œuvre des Frères 
Le Nain.

La Villa Douce
Laissez-vous ravir par le raffinement  
épuré de cette belle demeure privée  
de style Art Déco. Le couple Marthe  
et André Douce, qui dédia son  
existence aux Arts, a façonné un  
univers décoratif paré de détails 
superbes. Les volumes et les espaces 
s’épousent à merveille dans un jeu  
de courbes, de lignes et de  
perspectives à l’infini.

La Villa Demoiselle
La beauté absolue se décline en  
nuances avec la Villa Demoiselle  
qui exalte de façon ultime les  
courants stylistiques Art Nouveau  
et Art Déco. La Villa Demoiselle est  
un hymne à l’excellence des maîtres 
artisans qui ont rendu à cette  
demeure son âme féminine,  
voluptueuse et sensuelle. Voyage  
dans un écrin de beauté avec  
des artistes de renom tels que  
Louis Majorelle, la Cristallerie  
Saint-Louis, Emile Gallé…

à table !
L’Esplanade 
Fléchambault  
Vous aurez le double privilège de 
déjeuner dans un environnement 
d’exception face à la rayonnante  
Basilique Saint-Remi et de revenir  
sur un moment fort de la Libération. 
L’Esplanade ouvre une perspective 
visuelle et historique sur le Pont 
Fléchambault qui permit aux troupes 
américaines de délivrer Reims durant 
la Seconde Guerre mondiale. Grâce  
à un groupe réduit de résistants,  
ce passage fut le seul à ne pas être  
détruit par les troupes allemandes.

3

Le Musée de la Reddition
Vous serez en première ligne dans cet 
ancien QG de guerre au cœur de la War 
Room où fut signé le 7 mai 1945 avec 
Eisenhower et le Général allemand Jodl, 
l’acte de capitulation des forces armées  
du IIIe  Reich mettant fin à la Seconde 
Guerre mondiale. La salle de signature 
conservée dans son état avec les cartes  
des opérations du 7 mai 1945, permet  
de revenir sur un moment fort de la 
guerre 1939-1945.

5

Le Monument aux Morts
La puissance allégorique symbolisant la 
Résurrection, le Sacrifice, la Leçon du Passé et 
le Souvenir donne à cette réalisation magistrale 
toute sa force. Le Monument aux Morts érigé 
en mémoire des victimes rémoises militaires et 
civiles de la guerre 1914-1918 est aussi un lieu de 
commémoration de la Seconde Guerre mondiale.
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Le Musée Saint-Remi
L’ancienne Abbaye bénédictine royale 
abrite en son sein le prestigieux  
Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Saint-Remi, qui présente de manière  
savamment dosée d’importantes  
collections relatives à l’histoire  
rémoise de la Préhistoire à la Seconde 
Guerre mondiale, en passant par  
l’archéologie gallo-romaine. 

2

Le Musée-Fort de la Pompelle
Ce haut lieu de résistance resté aux 
mains des Alliés durant la guerre 
1914-1918 permet de rendre hommage 
aux soldats de courage sous l’angle 
de chaque pays. Le Musée du Fort de 
la Pompelle présente une collection 
aussi insolite par le nombre des 560 
coiffures et casques de l’armée impériale 
allemande exposés, qu’impressionnante 
par l’ensemble conservé d’objets 
militaires.

4

Demandez notre  
programme de Flâneries 
historiques et artistiques !

L’Office de Tourisme propose 
tous les 3 mois de nouvelles  
visites guidées thématiques 
pour éveiller votre intérêt  
et susciter toujours plus de 
plaisir… Pensez-y !

À partir de 9 €*/ pers.

Tout ce qui peut être imaginé est réel. 

Pablo Picasso

VOUS RESTEZ  
DORMIR À REIMS ?

REIMS NOCTURNE : Pour les amateurs de 

soirées longues, découvrez Reims en visite 

nocturne en déambulant dans une ville qui 

se pare à la tombée de la nuit de mille détails 

romantiques…. 

Informations auprès de l’Office de Tourisme
* Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com

www.reims-tourisme.com
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 1 journée pour être incollable en culture générale  

La Cathédrale
L’histoire des Sacres des Rois de France  
et l’épopée de Jeanne d’Arc marchant  
vers Reims pour couronner Charles VII 
dans la Cathédrale Notre-Dame ont 
conféré à la ville une place de prestige 
parmi les plus belles villes de France. 
Vous serez submergés d’admiration au 
premier regard par ce majestueux Joyau 
de l’art gothique, tant par sa prestigieuse 
histoire que ses trésors architecturaux 
dont l’emblématique Ange au Sourire.

2

1

à table !
La Place 
Drouet d’Erlon 
Cette place dédiée au shopping  
pour laquelle on vient spécialement 
pour savourer un café en terrasse 
et s’offrir un bain de foule, cache 
au regard pressé un établissement 
empreint de nostalgie, la Boulangerie 
Waïda, dont la famille officie depuis 
trois générations. Le salon de thé 
permet de déjeuner dans un décor 
magnifique de pur style Art Déco,  
au milieu des viennoiseries et 
pâtisseries à la crème.

5

L’ancien Collège  
des Jésuites - Le FRAC
Vous serez conquis par le charme de 
cet édifice dont la richesse des décors 
intérieurs est égale aux trésors de 
connaissance jadis conservés dans son 
exceptionnelle bibliothèque jésuite.  
La cour abrite six ceps de vignes âgés  
de plus de 300 ans qui firent jusqu’en 
1999 l’objet de vendanges donnant lieu à 
l’élaboration d’un vin blanc. 

Pour les amateurs d’art, le Fonds Régional 
d’Art Contemporain propose un espace 
d’expositions temporaires, parfois 
étonnantes, toujours surprenantes.

L’ancienne Abbaye bénédictine  
La Basilique Saint-Remi
L’ancienne Abbaye bénédictine perpétue une histoire captivante autour  
de la légende de la Sainte Ampoule et l’Ordre des Quatre Chevaliers  
qui en furent les gardiens. Un ange sous l’apparence d’une colombe  
aurait apporté à l’évêque Remi une fiole, encore conservée aujourd’hui,  
contenant une huile sacrée pour le baptême du Roi Clovis.

La Basilique Saint-Remi prolonge l’émerveillement avec sa nef vertigineuse 
logeant sous ses voûtes gothiques la spectaculaire « Couronne de lumière »  
et un exceptionnel orgue de 43 jeux musicaux. 

Le Cryptoportique
Avé César ! Revivez de manière  
vivante les riches heures de la Rome 
antique ! La visite souterraine de  
cette longue galerie semi-enterrée  
où étaient entreposés grains, huile 
d’olive, vin et autres denrées,   
vous plongera dans le quotidien  
de la civilisation romaine au cœur  
de la province impériale de  
Gaule Belgique. 

3 Le Musée de la Reddition
L’évènement historique demeure  
intact dans cet ancien collège devenu  
le QG du Général Eisenhower où fut  
signé le 7 mai 1945, l’acte de capitulation 
des forces armées du IIIe Reich mettant fin 
à la Seconde Guerre mondiale.  
Ce Musée, qui conserve en l’état la Salle 
des opérations du Grand Etat-Major  
des Alliés en Europe, permet de revenir 
sur une journée historique majeure.

4
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Visite en Bus Panoramique  
Reims City Tour
Levez le pied avec notre Bus Panoramique qui vous convie à la rencontre  
des plus beaux monuments de Reims avec le survol des sites  
incontournables pour jouir uniquement du spectacle et rien d’autre, 
excepté un horizon à 360° sur la ville et ses lieux riches d’histoire.

12 €*/ pers.

Nos guides-conférenciers sont  
incollables, posez toutes vos questions  
pendant les visites guidées !

À partir de 9 €*/ pers.

La culture, c’est 
comme le parachute : si 
on ne veut pas s’écraser, 
il faut l’ouvrir.

Didier Hallépée

* Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com

Panoramas en 
360° avec Reims
City Tour* !
Embarquement immédiat à 
bord d’un Bus Panoramique 
pour une découverte cheveux 
au vent et 100% plaisir même 
lorsqu’il pleut (bus couvert)… 
Existe aussi en version  
Champagne Wine Tour* !

À partir de 12 €*/ pers.



40 

Itinéraires pour les épicuriens

VOUS AVEZ L’ESPRIT GOURMAND, L’APPÉTIT VOYAGEUR ET LES PAPILLES CURIEUSES. 
VOUS APPRÉCIEZ LA VIE AVEC VOLUPTÉ CAR VOUS PRENEZ VOTRE TEMPS. VOTRE 
UNIVERS EST UN MONDE POÉTIQUE QUI S’OFFRE EN PARTAGE. IL VOUS SUFFIT D’UN 
PAS POUR ATTEINDRE LE NIRVANA, VOICI NOTRE POSOLOGIE DU BONHEUR EN TROIS 
ORDONNANCES…

 1 journée en goûtant à tout . . .  

 1 journée pour céder à toutes les envies . . .  

Le Biscuit Rose de Reims
La Biscuiterie Fossier est une histoire 
de gourmandise qui dure depuis trois 
siècles. Invité d’honneur au Sacre de 
Louis XVI, la Maison devint fournisseur 
officiel de biscuits à la cour du Roi  
Charles X. Plaisirs au paroxysme avec  
la visite des ateliers de fabrication et  
une dégustation incontournable 
du célèbre Biscuit Rose de Reims, 
mondialement apprécié.

La Distillerie Guillon 
Original et unique, un whisky made  
in France élaboré en plein cœur de  
la Montagne de Reims ! Visite du lieu  
de production et dégustation de  
l’Esprit du Malt dans une odeur d’orge 
champenois et des volutes d’alcool  
ambré délicieusement parfumées.  
Plaisir voluptueux pour une expérience 
olfactive et gustative fabuleuse…

à table !
La Route Touristique  
du Champagne 
Régal des yeux et des papilles sur la 
Route du Champagne ! Cet itinéraire 
touristique abrite de charmants villages 
où il est aisé de trouver à l’heure du 
déjeuner, une adresse prisée par les 
vignerons pour apprécier une cuisine 
traditionnelle champenoise maison.
Plaisir en bouche avec les bonnes 
adresses labellisées Vignobles & 
Découvertes.

Le Champagne G.H. Martel
Inscrit au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO
A 22 mètres de profondeur, oubliez 
le temps dans la fraîcheur des caves 
médiévales creusées à main d’homme. 
L’écomusée de la Maison familiale  
G.H. Martel propose un voyage instructif  
grâce à une collection importante de 
machines et d’outils champenois, allant  
de la plantation à la récolte, jusqu’à la 
dégustation d’une coupe de champagne.

Le Champagne Ruinart
Crayères inscrites au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO
La dégustation en salon privé de 
deux cuvées au choix, dont la cuvée 
de prestige millésimée Dom Ruinart, 
est un moment de béatitude qui 
vient clore la visite somptueuse d’une 
cathédrale de craie magnifiée par 
d’anciennes crayères.

Le Shopping
Le centre-ville est le cœur populaire de la cité où mille promesses 
comblent les connaisseurs et séduisent les curieux en tout genre : 
Galeries Lafayette, boutiques glamour, librairies, épiceries fines, 
cavistes… le plaisir du shopping se décline selon vos caprices  
dans une ambiance effervescente et communicative ! Laissez filer  
les heures avec délectation et savourez la vie comme une friandise.

1

7

6

8

9

10

Le Champagne Lanson
Le voyage œnologique continue  
avec l’une des plus anciennes  
Maisons de Champagne… La célèbre 
Maison Lanson, distinguée par ses 
prestigieuses bouteilles estampillées  
de la Croix de Malte, vous propose  
une expérience sensorielle unique  
« de la Vigne à la Flûte » avec une 
explosion de bulles en bouche pour 
atteindre l’apothéose gustative. 

4
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La Chocolaterie Deléans
La gourmandise est un péché  
délicieux. En avant-goût, savourez  
les odeurs qui se dégagent de cette 
chocolaterie artisanale créée en 1842.  
La visite de la Maison Deléans sera 
l’occasion de découvrir auprès d’un 
Maître-Chocolatier un savoir-faire  
jalousé des gourmands. La visite se 
termine par la dégustation de  
chocolats champenois au goût inédit.

2

à table !
Le Quartier du 
Boulingrin
Ici, votre palais curieux sera contenté 
au- delà de ses espérances. Vous 
succomberez à chaque pas aux spécialités 
régionales revisitées par les meilleurs 
artisans de France qui font la part belle 
à une cuisine française inventive. Les 
Grands Chefs cuisiniers du Quartier 
du Boulingrin, en bons vivants, vous 
réserveront un accueil généreux. L’appétit 
vient facilement quand la tentation de 
se délecter de saveurs empruntées à la 
bistronomie succombe sans remords...

3

VOUS RESTEZ  
DORMIR À REIMS ?

Kabaret Champagne Music Hall 
Entrez dans les fêtes enchantées du Music 

Hall et du Champagne ! Strass, costumes  
de lumières, rivières de perles et parures  
de pierres précieuses. 

Informations auprès de l’Office de Tourisme

Balade Sucrée Salée
Participation à une déambulation guidée, ludique et gastronomique avec 
dégustations de produits locaux et rencontres avec des commerçants qui 
feront partager leur savoir-faire.

À partir de 29 €*/ pers.

Mettez en tout  
un grain d’audace.

Baltasar Gracián

Notre équipe motivée par la  
gourmandise, vous a sélectionné 
des offres touristiques sur l’unique 
thème du Régal ! Cours de 
cuisine dans le vignoble, ateliers 
œnologiques… Faites-vous plaisir 
sans concession !

La boutique de l’Office de Tourisme  
regorge de produits gastronomiques locaux  
et d’idées cadeau « kawaï* » ! 

Cartes postales, porte-clés, stylos, tout y est ! 
Même les maillots de l’équipe de football du  
Stade de Reims !                     (*mignon en japonais)

* Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com 41    
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 1 journée pour savourer le grand air en famille  
1 2

La Balade urbaine en vélo
Pause récréative originale à partager entre amis ou en famille à l’allure  
d’un deux roues pour admirer la ville et la diversité de ses quartiers.  
Pour les adeptes du moindre effort, nous avons aussi pensé à vous :  
des vélos à assistance électrique pour vous concentrer uniquement sur  
le paysage qui défile sous vos yeux !

À partir de 9 €*/ pers.

Curiocity,  
Kid Explorer
Suspens, résolutions d’énigmes,  
jeux de piste, parcours ludiques  
au cœur de la ville pour trouver  
les joyaux du Roi et connaître  
l’histoire de la Cité des Sacres sur  
le bout des doigts de façon ludique.  
Réveillez votre âme d’aventurier  
et celle de vos enfants avec une  
chasse au Trésor !

10 €*/ pers.

Nos visites  
accompagnées
Programme et horaires à  
l’Office de Tourisme et sur  : 
www.reims-tourisme.com 

À partir de 9 €*/ pers.

à table !
La Coulée Verte
Inspirez, expirez… Ouvrez grands vos 
poumons pour jouir d’un espace de 
verdure étendu sur 650 hectares blottis 
dans la cité urbaine. Une piste verdoyante 
de 12 kms aux abords du canal, réservée 
aux piétons, rollers, sportifs et cyclistes, 
permet de céder à une détente complète. 
Cet immense parc naturel offre un beau 
programme de promenades écologiques 
en famille et un cadre idyllique pour un 
pique-nique en toute simplicité.

3
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Le Planétarium
Vous allez revisiter La Guerre des 
Etoiles version rémoise ! Explorez 
la galaxie sous le dôme géant du 
Planétarium avec un réalisme 
surprenant grâce à un dispositif de 
projection innovant muni de 7000 
fibres optiques. Lieu réservé aux rêves 
pour ceux qui souhaitent se laisser 
bercer par la poésie d’un ciel étoilé 
et découvrir les images de planètes 
réalisées par les sondes spatiales 
ou comprendre notre place dans 
l’univers…

Le Parc de la Montagne de Reims 
… Soufflez au grand air ! Bordé par les paysages  
luxuriants de la Route Touristique du Champagne, 
le Parc naturel régional de la Montagne de Reims  
propose 53 000 hectares d’espaces verts et autant  
d’occasions pour savourer la vie. Jardin d’Eden pour  
les amoureux de forêts, de cours d’eau, de faune  
et de flore préservées, le Parc révèle des surprises  
de charme : lavoirs traditionnels, églises romanes,  
villages de caractère, circuits de randonnées  
pédestres, parcours VTT, sentiers de découverte  
du patrimoine… 

4

Les Faux de Verzy
Inspirez un grand bol d’air ! C’est  
le bonheur pur… La mystérieuse 
Forêt de Verzy attire curieux et 
botanistes, amoureux de végétation 
et attentifs à la survie des arbres. Les 
surprenants Faux de Verzy sont des 
hêtres à la forme de bonsaïs géants 
dont l’origine reste énigmatique. Un 
chemin forestier permet d’admirer ces 
étranges spécimens dans un décor 
naturel presque inspiré des contes 
d’Andersen.

6

* Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com * Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com

À quoi bon soulever 
des montagnes quand  
il est si simple de passer 
par-dessus. 

Boris Vian

La Boutique de l’Office de Tourisme  
a sélectionné des livres pour enfants et adultes… 
histoire médiévale, contes au temps des chevaliers, 
curiosités locales, recettes de cuisine…

Vous souhaitez dormir au grand air, survoler  
Reims en montgolfière, louer un vélo ou une 2CV  
pour des escapades fantastiques…  
nous connaissons les bonnes adresses !

Nous proposons un vaste choix de visites organisées pour une courte durée ou un séjour prolongé. 
Nos conseillers spécialisés ont une expérience inégalée pour sélectionner les parcours qui vous 
conviennent le mieux dans notre belle cité ou au-delà…

VISITER REIMS

 Nous sommes à votre service !

Visite de la 
Cathédrale 
Notre-Dame
Grâce à notre guide- 
conférencier, la 
Cathédrale de Reims  
n’aura plus aucun  
secret.

Reims Art déco
Reims est la ville la 
plus représentative 
du style Art Déco en 
France. Les plus belles 
façades vous seront 
dévoilées par notre 
guide. 

Reims au  
fil de la nuit
Une visite guidée 
originale de Reims qui 
permet de découvrir la 
belle mise en lumière 
des monuments du 
centre-ville.

À partir de 9 €*/ pers. (Prix par visite)

Tarif avec votre propre vélo.
Possibilité de location en sus.
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•  Les 10 incontournables
•  L’origine des Sacres, la Basilique Saint-Remi
•  2000 ans d’histoire, le Musée Saint-Remi
•  Reims Art Déco, les plus belles façades
•  Les Sacres des Rois de France, la Cathédrale de Reims

  Nos visites guidées sur tablette 
« Reims Découverte »
Disponibles en FR, GB, DE, NL, ES, IT, PT, JP

Reims City Tour
Le Bus Panoramique vous convie à la  
rencontre des plus beaux monuments  
de Reims. Portez un regard émerveillé  
sur la ville et ses lieux riches d’histoire  
avec le survol des sites incontournables.

City Pass
Visitez Reims en illimité  
et faites des économies !
Choisissez le City Pass qui vous plaît pour 
profiter d’entrées gratuites dans plus  
de 10 sites incontournables, de l’accès  
illimité aux transports en bus et tramway  
de la métropole rémoise, et bénéficiez  
de réductions exclusives chez plus de  
50 partenaires !

• 1 jour : 22€*/pers.
• 2 jours : 32€*/pers.
• 3 jours : 42€*/pers.

12 €*/ pers.  -  1h

Champagne Wine Tour
Notre Bus Panoramique vous conduit sur les 
routes du vignoble au cœur d’un panorama  
à couper le souffle avec une découverte des 
vignobles champenois inscrits au titre du 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO.  
Point d’orgue de la visite : la dégustation  
d’un champagne avec un vigneron…

35 €*/ pers.  -   3h

 Patrimoine UNESCO

 Arts Décoratifs

LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Place Cardinal Luçon - www.cathedrale-reims.com
Ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30,  
sauf pendant les offices. Entrée Gratuite. 

 La visite guidée des tours permet de découvrir 
l’impressionnante charpente et la statuaire des parties  
hautes et offre des points de vue uniques sur la ville. 
Tous les week-ends du 15 mars jusqu’au 5 mai et  
du 9 septembre au 31 octobre. Du mardi au dimanche  
du 6 mai au 8 septembre. Accès payant.

 Spectacle Son et Lumière Rêve de Couleurs :  
une mise en lumière exceptionnelle de la façade  
de la Cathédrale. 
À la tombée de la nuit en saison et pendant  
le Village de Noël.

LA BASILIQUE  
ET L’ABBAYE SAINT-REMI 
Place Chanoine Ladame 
Basilique ouverte de 8h à la tombée de la nuit  
(19h au plus tard), sauf pendant les offices.

 Évocation Musique et Lumière à la 
Basilique Saint-Remi. L’histoire de la Basilique  
retracée à travers un spectacle féerique.
Le samedi à 21h30 du 25 juin au 1er octobre 2016.

L’ÉGLISE SAINT-NICAISE
Rue de la Marne
Visite sur demande au 06 72 66 60 72  
(Mme Guillard)

LE PALAIS DU TAU 
Place Cardinal Luçon - Tél. 03 26 47 81 79
www.palais-du-tau.fr
Ouvert du 6 mai au 8 septembre de 9h30 à 18h30,  
du 9 septembre au 5 mai de 9h30 à 12h30 et de  
14h à 17h30. Fermé le lundi et les 1er janvier,  
1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre.
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 La Bibliothèque Carnegie
2 place Carnegie 
Fermée le dimanche, le lundi et le jeudi matin. 

 La Villa Douce
9 boulevard de la Paix - Tél. 03 26 91 34 68
Ouverte tous les jours.

 L’Opéra de Reims
13 rue Chanzy - Tél. 03 26 50 03 92 
www.operadereims.com
Ouvert le mardi et le samedi de 14h30 à 18h30. 

 La Villa Demoiselle
54-56 boulevard Henry Vasnier - Tél. 03 26 35 80 50
pommery.tickeasy.com
villademoiselle@vrankenpommery.fr 
Ouverte du 14 mars au 11 décembre du vendredi au dimanche  
de 10h à 13h et de 14h à 18h. Du 12 décembre au 13 mars,  
le samedi et le dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.  
Fermée le25 décembre et du 1er au 3 janvier.  
Visites payantes sur réservation en français et anglais. * Informations : 03 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com

L’application est également disponible en téléchargement 
sur votre mobile.
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 Le Musée Saint-Remi
53 rue Simon - Tél. 03 26 35 36 90 
Ouvert de 14h à 18h30 (19h le week-end).  
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,  
1er et 11 novembre et 25 décembre.

 Le Musée des Beaux-Arts 
8 rue Chanzy - Tél. 03 26 35 36 00 
Ouvert de 10h à 12h et 14h à 18h.  
Fermé le mardi et les 1er janvier, 1er mai,  
14 juillet, 1er et 11 novembre et 25 décembre.

 Le Musée-Hôtel Le Vergeur
36 place du Forum - Tél. 03 26 47 20 75 
Visites guidées en français, anglais et allemand  
du mardi au dimanche à 14h, 15h 16h et 17h.  
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et  
du 24 décembre au premier lundi de janvier.

 L’Hôtel Saint-Jean-Baptiste de la Salle
6 rue Docteur Jacquin - Tél. 03 26 97 34 79 
Visite du mardi au samedi de 14h à 17h en français, anglais et 
espagnol.  

 Le Cirque et Le Manège de Reims 
Scène nationale
2 boulevard Général Leclerc  
Tél. 03 26 47 30 40 
www.manegedereims.com  

 La Comédie de Reims 
Centre dramatique national
3 chaussée Bocquaine  
Tél. 03 26 48 49 00 
www.lacomediedereims.fr 

 La Cartonnerie 
Salle de musiques actuelles
84 rue Docteur Lemoine 
Tél. 03 26 36 72 40 
www.cartonnerie.fr 

 Le Centre culturel  
numérique Saint-Exupéry
Chaussée Bocquaine,  
Esplanade André Malraux 
Tél. 03 26 77 41 41  
www.saintex-reims.com

 Place Drouet d’Erlon

 Place Saint-Timothée

 Place Godinot

 Place du Chapitre

 Fontaine Subé

 Fontaine Godinot

 Fontaine des Boucheries

 Le Musée de la Reddition
12 rue Franklin Roosevelt - Tél. 03 26 47 84 19 
Ouvert tous les jours sauf mardi de 10h à 12h et de  
14h à 18h. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet,  
1er et 11 novembre et 24, 25 et 31 décembre.

 Le Musée du Fort de la Pompelle 
A 8 kms de Reims, RD 944 vers Châlons-en-Champagne 
Tél. 03 26 49 11 85
Ouvert de 10h à 18h (de 10h à 17h d’octobre à mars).  
Fermé le lundi et les 1er mai, 14 juillet, 1er novembre  
et du 15 décembre au 15 janvier.

 Le Cellier
4 bis rue de Mars - Tél. 03 26 77 75 15 
www.reims.fr

 Le Planétarium
Le Planétarium est un dispositif de systèmes de
projection qui permet de reconstituer la voûte
céleste avec un très grand réalisme sur un dôme
servant d’écran.
49 avenue Général de Gaulle - Tél. 03 26 35 34 70
Séances pour les individuels les mercredis à 14h30,  
les samedis et dimanches à 14h30, 15h30 et 16h45,  
tous les jours pendant les vacances scolaires.  
Réservation conseillée. Séances particulières pour  
les groupes en semaine sur réservation uniquement.

 Le FRAC Champagne-Ardenne
Le Fonds régional d’art contemporain a pour vocation
la constitution et la diffusion d’une collection d’œuvres
contemporaines.
1 place Museux - Tél. 03 26 05 78 32 
Ouvert de 14h à 18h sauf le lundi et le mardi.  
Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet, les  
1er et 11 novembre et le 25 décembre. 

 Le Musée Automobile Reims-Champagne
Près de 230 véhicules, autos et motos de 1908 à
nos jours, 5 000 miniatures et jouets automobiles,
ainsi que des véhicules de la Grande Guerre sont
exposés dans cet espace.
84 avenue Georges Clemenceau - Tél. 03 26 82 83 84
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à18h (de 14h à 17h de  
novembre à mars). Fermé le mardi (sauf jours fériés), le  
25 décembre et du 30 décembre au 10 janvier.

 Le Musée de l’Aéronautique locale 
Décollage vers un siècle d’aviation civile et militaire
avec des collections issues de l’ancienne base aérienne
112 de Reims et de ses environs.
Place de la Mairie - 51450 Bétheny  
Tél. 03 26 07 12 71 
www.ville-betheny.fr
Ouvert les mardis et vendredis de 14h30 à 17h30  
et les 1er et 3e dimanches du mois d’avril à octobre.  
Groupes sur réservation.

 Musées et autres sites

 Témoins du passé

 Espaces culturels

 Places et Fontaines

 Les Halles du Boulingrin
50 rue de Mars   
Ouvert les mercredis de 7h à 13h, les vendredis de 7h à 13h  
et de 16h à 20h, les samedis de 6h à 14h.

 L’Hôtel de Ville 
9 place de l’Hôtel de Ville 
Tél. 03 26 77 78 79 - www.reims.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

 La Chapelle Foujita
33 rue du Champ de Mars - Tél. 03 26 35 36 00 
Ouverte du 2 mai au 31 octobre de 14h à 18h.  
Fermée le mardi et le 14 juillet .

 La Cité-Jardin du Chemin-Vert
Place du 11 novembre 1918
www.cite-jardin-reims.culture.fr

 La Halle des Voyageurs Gare SNCF
Esplanade François Mitterrand

 Les Grands Magasins
Rue de Vesle

 Les Immeubles Talleyrand
Rue de Talleyrand 

 Cinéma Opéra
Rue de Thillois

 Patrimoine du XXe siècle
 Le Cryptoportique

Trois galeries semi-enterrées construites sous le forum 
de la Reims antique vers l’an 200 qui servaient au 
stockage des grains.
Place du Forum 
Ouvert du 1er mai au 30 septembre  
de 14h à 18h. Entrée libre. 

 La Porte Mars 
Dernier vestige des quatre arcs monumentaux  
construits vers l’an 200 situés à l’entrée du Durocortorum, 
la Reims antique.  
Place de la République
En restauration jusque fin 2016. 

 La Butte Saint-Nicaise 
Vestiges des anciens remparts de la ville  
médiévale fortifiée.
Place des Droits-de-l’Homme

 La Porte Bazée
Vestiges d’une porte gallo-romaine monumentale  
marquant l’entrée Sud de la ville dont il ne reste  
que deux piles. Elle faisait miroir à la Porte Mars.
35 rue de l’Université

 Le Couvent des Jacobins
Ancien couvent datant du XIVe siècle des Frères  
Dominicains ou des Frères Prêcheurs, appelés  
alors Jacobins. Les vestiges sont inscrits au titre  
des Monuments Historiques.
Rue des Jacobins

 Le Couvent des Cordeliers
Ancien couvent franciscain dont les vestiges présument  
de la beauté de cette bâtisse médiévale, avant sa  
destruction durant la Première Guerre mondiale.
Rue Voltaire

 La Porte du Chapitre
Construite en 1531, elle ouvrait sur une enceinte canoniale 
où demeuraient les Chanoines du Diocèse de Reims.
Place du Chapitre
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 Lundi
• Place Saint-Thomas 

 Mardi
• Rue Simon 
• Place Jean Moulin 

 Mercredi
• Halles du Boulingrin 
• Avenue Georges Hodin (Les Châtillons) 

 Jeudi
• Boulevard Carteret  
• Place Luton 

 Vendredi
• Boulevard Wilson

 Samedi
• Halles du Boulingrin 
• Rue Pierre Taittinger (Croix-Rouge) 

 Dimanche
• Avenue Jean Jaurès 
• Rue de Louvois (Sainte-Anne)

 Marchés de 5h à 13h 

 Vendredi
• Halles du Boulingrin

 Marché bio 
de 16h à 20h

 Le Parc naturel régional  
de la Montagne de Reims    
Chemin de Nanteuil - 51480 Pourcy 
Tél. : 03 26 59 44 44   
www.parc-montagnedereims.fr 

 Les Faux de Verzy 
51380 Verzy - Tél. 03 26 59 44 44 
www.parc-montagnedereims.fr

 Le Parc de Champagne 
10 avenue Général Giraud - Tél. 03 26 35 52 50

 Le Parc de la Patte d’Oie 
12 boulevard Général Leclerc - Tél. 03 26 77 72 08

 Le Parc Léo Lagrange 
Chaussée Bocquaine - Tél. 03 26 77 72 08

 Le Jardin d’horticulture  
Pierre-Schneiter
Boulevard Louis Roederer - Tél. 03 26 77 72 08

 La Coulée Verte
Du Pont de la Neuvillette (Bétheny) au Pont Saint-Léonard 
(Cormontreuil) - 12 kms

 Le Parc des Buttes Saint-Nicaise
Boulevard Diancourt

 L’Arboretum
Chaussée Bocquaine

 Le Parc de la Cure d’air
Rue François Dor

 Parcs et Jardins

SÉJOURNER À REIMS

6 rue Rockefeller - CS 60013 - 51725 Reims cedex
03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com

www.reims-tourisme.com

L’Office de Tourisme est à votre écoute pour vous guider dans votre aventure en territoire rémois. 
Quelques conseils d’amis pour que votre séjour devienne inoubliable… et bien sûr tous les 
renseignements indispensables pour l’organisation de vos visites !

 SERVICE COMMERCIAL
Tél. 03 26 77 45 15 - groupes@reims-tourisme.com 

 SERVICE MARKETING ET COMMUNICATION
 Tél. 03 26 77 45 20 - marketing@reims-tourisme.com 

 SERVICE PRESSE
Tél. 03 26 77 45 26 - presse@reims-tourisme.com 

 BUREAU DES CONGRÈS
Tél. 03 26 77 45 30 - congres@reims-tourisme.com 

 Nous sommes votre guide

SITE CATHÉDRALE
6 rue Rockefeller 
Du 25 mars au 2 octobre 2016 : du lundi au samedi de 9h  
à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 18h. Jusqu’au  
24 mars et à partir du 3 octobre 2016 : du lundi au samedi  
de 10h à 18h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h. Fermée les 25 décembre et 1er janvier. 

SITE GARE 
Esplanade François Mitterrand 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
(19h le vendredi du 25 mars au 2 octobre), les dimanches  
et jours fériés de 10h à 11h30 et de 12h30 à 16h.  
Fermée les dimanches et jours fériés jusqu’au 24 mars et  
à partir du 3 octobre 2016. 
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Vous aimez maîtriser l’imprévu ou la tranquillité d’une organisation millimétrée, rien de plus 
simple avec quelques astuces pour compléter votre GPS ou vos applications mobiles…

En bus, en voiture, en bicyclette ou à pied… vous serez émerveillés de toutes les façons…

 Toutes les routes vous mènent à Reims

 Se déplacer est un jeu d’enfant

ACCÈS EN VOITURE
Accès par les autoroutes :  
A4 (Paris, Strasbourg),  
A26 (Troyes, Lyon),  
A26 (Lille, Calais),  
A34 (Charleville-Mézières, Bruxelles, Liège). 

Avec le tram, pensez parking relais ! 
Pour 3,30 € seulement la journée, garez votre voiture et  
continuez en tram ou en bus vers le centre-ville. Ce prix  
forfaitaire inclut un ticket de transport pour tous les occupants  
du véhicule, jusqu’à 7 personnes voyageant ensemble  
dans la même journée. 

 3 P + R à votre service : 
• NEUFCHÂTEL - 189 places - rue de Neufchâtel
• BELGES - 97 places - avenue de Laon
• HÔPITAL DEBRÉ - 152 places - avenue d’Épernay 
Les P + R sont ouverts et gardiennés de 7h30  
à 20h du lundi au samedi. Accès et sortie  
libres en dehors des horaires d’ouverture. 

www.citura.fr 

STATIONNEMENT
 5 parkings souterrains  

avec la 1ère heure gratuite !
Voir plan de ville pages 54-55

• Cathédrale : 556 places 
Entrée de 7h à 1h (sauf dimanche et jours fériés).  
Sortie 24h/24 et 7j/7. Tél. 03 26 05 40 06

• Buirette : 425 places 
Entrée et sortie 24h/24 et 7j/7. Tél. 03 26 05 40 07.

• Erlon : 643 places
Entrée et sortie 24h/24 et 7j/7. Tél. 03 26 05 40 08.

• Hôtel de Ville : 152 places 
Entrée de 7h à 1h (sauf dimanche et jours fériés).  
Sortie 24h/24 et 7j/7. Tél.  03 26 05 40 08

• Gambetta : 277 places
Entrée de 7h à 1h (sauf dimanche et jours fériés).  
Sortie 24h/24 et 7j/7. Tél.  03 26 05 40 06
www.cpa-champagneparcauto.com

 Parking longue durée

• Gare SNCF Clairmarais : 850 places. 
Entrée et sortie 24h/24 et 7j/7. Tél. 03 26 87 29 03 

• Gare Champagne-Ardenne TGV : 60 places. 
Entrée et sortie du lundi au samedi de 6h à 22h30  
(23h le mercredi) et le dimanche et les jours fériés de  
7h15 à 21h45. Tél. 03 26 85 64 59 

ACCÈS EN TRAIN 
 Gare de Reims, Esplanade François Mitterrand : 

• TGV de/vers Paris (45 min) et Sedan  
•  TER vers Épernay, Châlons-en-Champagne, Fismes, 
Rethel / Charleville- Mézières et Laon. 

 Gare Champagne-Ardenne - 51430 Bezannes : 
• TGV de/vers Paris (40 min), Aéroport Paris-Charles de Gaulle, 
Strasbourg, Lille, Rennes, Nantes et Bordeaux.
• TER de/vers Reims. 

Tél. : 36 35 (0,34 €/mn) 

www.voyages-sncf.com + www.ter-sncf.com

ACCÈS EN AVION
 Aéroport Paris-Charles de Gaulle : 

30 min depuis la Gare Champagne-Ardenne TGV.
1h30 en voiture.

 Aéroport Paris-Vatry :  
45 min en voiture. Navettes en car : www.stdmarne.fr

 Aérodrome Reims-Prunay : 
Avions légers d’affaires et de tourisme. Tél. 03 26 49 10 92 

ACCÈS EN CAR
 TransChampagneArdenne : 

• Ligne Reims - Châlons-en-Champagne – Troyes. 

 Arrêts à :
• Gare SNCF Clairmarais (rue André Pingat)
• Saint-Symphorien (rue Eugène Desteuque)
• Gouraud (boulevard Henry Vasnier)

www.courriersdelaube.fr 

 Liaisons avec Laon + Soissons : 
www.rta02.com/activites.asp 

 Liaisons internationales
www.eurolines.fr, www.flixbus.fr, czech-transport.com 

ACCÈS EN BATEAU
Du 1er mai au 30 septembre

 Le Relais nautique de Reims 
Situé sur les berges du canal de l’Aisne à la Marne,  
le long du boulevard Paul Doumer, à quelques pas 
du centre-ville et de la cathédrale. 

Capitainerie de Reims 

 Le Relais nautique de Sillery
Situé à 10 kms à l’est de Reims, au pied du vignoble  
de la Montagne de Reims. 

Capitainerie de Sillery 

VITICI - DÉPLACEMENTS  
EN CHAMPAGNE-ARDENNE
Pour vous déplacer dans la région Champagne- Ardenne  
en utilisant les transports publics, utilisez le calculateur 
d’itinéraire de Vitici : www.vitici.fr  

BUS OU TRAMWAY
 Citura assure les déplacements en bus et tramway  

dans l’agglomération rémoise. www.citura.fr
6 rue Chanzy - Tél. : 0 800 003 038

TAXI
 AGC TAXI REIMS

Tél. : 07 64 08 82 81 - Mail : taximagali@wanadoo.fr 

LOCATION DE VOITURE
 Sixt Reims TGV - Ouvert jusqu’à 22h30

8 rue André Pingat - Tél. 01 44 38 55 55  
Mail : res-fr@sixt.com 
www.sixt.fr/location-voiture/france/reims 

 Reims Cabs
29 rue Colonel Fabien - Tél. 06 51 49 29 19
Mail : reimscabs@gmail.com - www.reimscabs.com 

 J. Ferraz Limousines
Tél. : 03 26 35 15 67 - Fax : 03 26 36 19 88
Mail : contact@jferraz-limousines.com
www.jferraz-limousines.com 

LOCATION DE VÉLO
 Bike Energy

Place Cardinal Luçon - Tél. 06 71 29 16 69  
Mail : contact@bikeenergy.com - www.bikeenergy.com 

 Manu Loca Vélo
59 bis rue Marie-Clémence Fouriaux  
Tél. 06 51 27 24 10 / 06 51 97 21 33  
Mail : manulocavelo@hotmail.fr
http://loca-velo-reims-51.e-monsite.com 

MOBILITÉ RÉDUITE
L’Office de Tourisme de l’Agglomération de Reims offre  
un accueil et un accompagnement attentionnés pour  
faciliter le séjour à destination des personnes en mobilité  
réduite : offre touristique adaptée, accessible et élargie  
en matière de sites à visiter, transports, hébergement  
et restauration… L’un de nos référents et conseillers en  
séjour pratique la langue des signes (LSF). Les brochures  
dédiées au Tourisme & Handicap (personne individuelle  
ou groupes) sont disponibles dans nos agences et sur 
 www.reims-tourisme.com

Boulevard Paul Doumer - 51100 Reims 
 Tél. : 03 26 88 55 36

Rue Jacques Cartier - 51500 Sillery  
Tél. : 03 26 49 17 86
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A deux pas de la Cathédrale, au cœur du vignoble champenois, dans une roulotte ou encore à la 
belle étoile… posez vos valises dans notre belle région et ne pensez plus au billet retour…

Si vous êtes de nature curieuse et souhaitez créer votre propre itinéraire…

Succombez à l’ivresse du shopping avec les grands magasins, galeries commerciales et aux 
ambiances festives des bars à champagne à la tombée de la nuit… Du côté des papilles, les 
Grands Chefs vous composent un florilège de saveurs pour se régaler les yeux fermés…

 Bien dormir  Pour voir encore plus loin…

 Se faire plaisir

NOS IDÉES SÉJOURS
L’Office de Tourisme propose des formules Séjours de  
2 ou 3 nuits dans la Cité des Sacres. Consultez le descriptif 
détaillé de nos offres sur www.reims-tourisme.com,  
rubrique réserver en ligne. 

 Notre Carnet d’Adresses : 
Il vous propose une sélection d’hébergements pour  
un séjour romantique en duo ou détente entre amis,  
du charme de l’hôtellerie de luxe à l’authenticité  
des chambres d’hôte.

 Pensez à Nos Packs Séjour : 
 (hébergement + visites) à prix doux !  
 
Informations auprès de l’Office de Tourisme  
et sur www.reims-tourisme.com

ADRESSES UTILES
 Association des Logis de la Marne 

Centrale de Réservation nationale 
Tél. 01 45 84 83 84 
www.logis-france-marne.com

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

CAMPING 

 Aire de la chaussée Bocquaine :  
9 emplacements à 10 mn à pied du centre-ville 
Chaussée Bocquaine - Tél. 03 26 40 52 60

 Aire du Bois d’Amour  
Accès réservé aux touristes et aux travailleurs  
4 rue de Tinqueux - Tél. 03 26 35 52 38

 Camping municipal de Val-de-Vesle  
À 19 km au sud-est de Reims - 51360 Val-de-Vesle  
(direction Châlons-en-Champagne)  
Tél. 03 26 03 91 79 
Mail : valdevesle.camping@orange.fr

 Camping municipal de Fismes - 2 Étoiles  
À 26 km à l’ouest de Reims (direction Soissons)  
Allée des Missions, 51170 Fismes  
Tél. 03 26 48 10 26 - Mail : camping.municipal@fismes.fr 

 Agence de développement touristique (ADT)               
de la Marne  
Tél. 03 26 68 37 52 - www.tourisme-en-champagne.com 

 Comité régional du Tourisme de  
Champagne-Ardenne 
Tél. 03 26 21 85 80  
www.tourisme-champagne-ardenne.com 

 Sites inscrits sur la Liste du patrimoine  
Mondial de l’UNESCO 
www.champagne-patrimoinemondial.org

 Sites classés au titre des Monuments Historiques 
www.monuments-nationaux.fr

 Direction Régionale des Affaires  
Culturelles Grand Est 
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/ 
Drac-Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

 Comité Champagne (CIVC) 
Tél. 03 26 51 19 30  - www.champagne.fr 

 « Un Siècle de Mémoire » 
De 2014 à 2018, la France commémore le Centenaire  
de la Première Guerre mondiale.
www.lamarne14-18.com

 Art Déco 
Idées de parcours dédiées au Patrimoine du  
début du XXe siècle. 
www.reimsartdeco.fr

 Greeters en Champagne 
Balades conviviales et gratuites animées par des  
bénévoles passionnés. 
www.greeters-en-champagne.com

 Offres de Séjours et Week-ends 
www.quelquesjoursenchampagne.com

 Éco Tourisme 
www.tourisme-en-champagne.com

 Entreprises du Patrimoine Vivant 
Les entreprises françaises labellisées EPV pour  
l’excellence de leurs savoir-faire artisanaux et industriels. 
www.patrimoine-vivant.com

NOTRE CARNET D’ADRESSES 
Une sélection précieuse d’adresses :
 Bonnes tables pour satisfaire toutes vos envies
  Activités en plein air, circuits ludiques,  

balades en montgolfière…
 Spectacles de cabarets, cinémas…

Disponible dans nos locaux et sur  
www.reims-tourisme.com

A garder sous la main… Infos pratiques
 La Galerie de Culture 

Point info culture, ouvert du mardi au samedi  
de 12h à 19h. Réservations
 Tél. 03 26 77 77 76 - www.infoculture-reims.fr

 Reims Évènements 
Centre des congrès + Parc des expositions 
12 boulevard Général Leclerc - 51100 Reims 
Tél. 03 26 77 44 44 - www.reims-evenements.fr

 Ville de Reims 
Place de l’Hôtel de Ville - 51100 Reims 
Tél. 03 26 77 78 79 - www.ville-reims.fr 

 Sous-Préfecture de Reims 
Place Royale - 51096 Reims Cedex  
Tél. 03 26 86 71 00

BUREAUX DE CHANGE

 Change Or Reims 
44 rue Chanzy  - 51100 Reims 
Tél. 03 26 40 54 37 - www.change-or-reims.fr

 Nova Câmbios 
11 rue Condorcet - 51100 Reims 
Tél. 03 26 36 61 39 - www.novacambios.com 
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Téléchargez  
l’application

REIMS  
CHAMPAGNE TOUR

Pour connaître Reims sur  
le bout des doigts et retrouver  
toute l ’offre touristique sur  
Smartphone et Tablette !



Vivez des expériences  
 conviviales et chaleureuses

6 rue Rockefeller - CS 60013 - 51725 Reims cedex
03 26 77 45 00
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS RÉGIONAUX

Retrouvez le programme complet des animations sur

www.reims-tourisme.com

Les RENDEZ-VOUS de l’Office


