La Champagne,
s
ces sejours inoubliable
onheurs
qui font les grands b

La
les différents
Champagne et
moyens d’accès

FISMES
REIMS
SAINTEMÉNEHOULD
DORMANS

AY-CHAMPAGNE
HAUTVILLERS

ÉPERNAY
CHÂTILLONSUR-MARNE
MONTMIRAIL

SÉZANNE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

VITRY-LEFRANÇOIS
AÉROPORT
PARIS-VATRY

ESTERNAY
GIFFAUMONTCHAMPAUBERT
NOGENT-SUR-SEINE
LA MOTTE-TILLY

BRIENNELE-CHÂTEAU
DOSCHES
TROYES

DOLANCOURT
BAR-SUR-AUBE
VILLE-SOUSLA-FERTÉ
ESSOYES

L’accès aux villes importantes
de la Champagne se fait en toute
facilité :

Il existe 12 liaisons quotidiennes
Paris – Reims (45 min par TGV).
Reims dispose de 2 gares TGV :

De Paris : Autoroute A4 - sorties
Dormans, Reims, Châlons-enChampagne, Sainte-Ménehould.

Gare Reims Ville au croisement des lignes
Lille - Dijon - Méditerranée et Paris Charleville Sedan.

Autoroute A5 - sorties Aix en Othe,
Troyes, Bar sur Seine, Bar sur Aube

Gare Champagne-Ardenne TGV, à
Bezannes (à 10 min de Reims).

Il existe 15 liaisons quotidiennes
Paris – Troyes (1h30) sur la ligne
Paris-Belfort/Mulhouse.

Reims est à 1h30 et Troyes à 2h,
en voiture, des aéroports internationaux de Paris Roissy Charles de
Gaulle et Paris Orly.
Reims est à 30 min, en TGV (de la gare
Champagne-Ardenne TGV à Bezannes) de
l’Aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle.

BIENVENUE
EN CHAMPAGNE
La Champagne a cette capacité d’offrir des séjours aux scénarios bien écrits,
dont les touristes deviennent les acteurs principaux. Ils ont à leur disposition
un patchwork de paysages, de décors, de scènes de vie, mais aussi de couleurs,
d’odeurs et de saveurs. Découvrir l’immensité sauvage des grands lacs de
Champagne et l’architecture à pans de bois des villages proches, arpenter
l’Argonne sous son vaste toit de verdure et marcher sur les traces de l’Histoire,
entrer dans l’intimité du champagne et visiter les chefs-d’œuvre de l’art : tous
les rêves sont permis. Le plus dur est de choisir…
Pour plus d’informations : tourisme-en-champagne.com
aube-champagne.com

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO dans la catégorie «paysages culturels» :
- Les coteaux viticoles de la vallée de la Marne entre Hautvillers et Mareuil-sur Aÿ, où sont visibles au cœur des vignes les essors
(cheminées de ventilation des caves), les loges (minuscules maisons servant d’abris aux vignerons)… les bornes gravées indiquant
les limites entre parcelles.
- Les 370 crayères et les 25 kilomètres de caves situées sous la colline Saint-Nicaise à Reims, anciens puits d’extraction de craie où se
bonifient à bonne température des dizaines de millions de bouteilles…
- L’avenue de Champagne à Épernay (sous laquelle se cachent 110 kilomètres de caves). Cette voie séculaire est bordée des plus
beaux hôtels particuliers (châteaux) de Champagne construits par les négociants au XIXe siècle.

Crédit photographique : Couverture (V. Sazonov, G. Vallée, A. Bathazard_ Fotolia.com, P. Maille, JM.
Lecomte, JK. Graeber, G. Paté, X. Lavictoire, B. Sivade, C. Manquillet, AS. Flament, P. Stritt, R. Kiezer-ADT
Marne, M. Jolyot – coll. ADT Marne/CDT de l’Aube/Pierre Garraud/OT Brienne le Château/Nigloland/Maison
Fossier - Le cadre blanc Polaroid est une marque de la PLR IP Holdings, LLC, utilisé avec autorisation).
P2-3 : Vignoble Marne@Michael Boudot ; Vignoble Aube@Didier Guy. P4-5 : Cathédrale de Reims, Palais
du Tau, Villa Demoiselle, Abbaye d’Hautvillers@Christophe Manquillet ; Champagne Veuve Clicquot@Xavier
Lavictoire ; Foudre - Champagne Mercier Epernay ; Lac du Der - Pascal Bourguignon ; balade en barqueChâlons en Champagne@OT Châlons ; Ballon captif@Erell Digital ; Musée du vin de Champagne@E. Vidal
ADT Marne ; Pressoria@Michael Boudot P6-7 : Troyes-Hôtel du Lion Noir@Nicolas Dohr ; Les Grands Lacs@
CDT de l’Aube ; Tableau Renoir-Essoyes@Atelier Renoir, Musée Napoléon-Brienne le Château@OT Brienne

le Château ; Vitraux église Sainte-Madeleine@BC Image ; Rencontre vigneron@Champagne Chassenay
d’Arce ; Templiers@Olivier Douard ; Moulin de Dosches@Pierre Garaud ; Château de la Motte Tilly@Philippe
Berth ; Clairvaux@Sylvain Bordier ; Kayak sur la Seine@Filip Mroz ; Maison Pascal Caffet@Pascal Caffet. P8-9 :
Épernay@Michael Boudot ; Champagne Day@E. Vidal - ADT Marne ; La Champagne en fête@Olivier Douard ;
La route du Champagne@Michael Boudot ; Vendangeur d’un jour@CDT Aube ; Fêtes Johanniques Reims@
Philippe Maille ; Flâneries musicales-Reims@Axel Coeuret ; Regalia-cathédrale Reims@Moment Factory ;
Habits de Lumière-Epernay@Elisabet Vidal-ADT Marne. P10-11 : Furies « Cubitus du Manchot »@P. Cibille :
Compagnie Cubitus du Manchot «Ballet Manchot», Métamorph’eau’ses Châlons en Champagne@Christophe
Manquillet ; Grues cendrées@PNRFO-Christine Tomasson ; MacArthurGlen-Troyes@CDT Aube ; Marathon du
Patrimoine@CJEE ; Festival Nuits de Champagne@Clément Gardiennet ; Nigloland@Nigloland ;
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Les

incontournables

de La Champagne

CATHÉDRALE
DE REIMS
Comment imaginer se rendre en
Champagne sans faire un détour par la
Cathédrale de Reims ? Véritable chefd’œuvre de l’art gothique du XIIIe siècle
et berceau du sacre des rois de France,
Notre-Dame de Reims est sans aucun
doute la plus illustre des Rémoises.
Célèbre pour sa statuaire et son fameux
Ange au Sourire, elle abrite également une
remarquable collection de vitraux, parmi
lesquels des créations de Marc Chagall
et plus récemment d’Imi Knobel. Un lieu
imprégné de l’Histoire de France qui vous
laissera un souvenir impérissable.
reims.tourisme.com

CHAMPAGNE
POMMERY
ET VILLA
DEMOISELLE
La visite du singulier château bleu du
Domaine Pommery vous fera vivre un
véritable conte de fées où la magie opère
dans un dédale de 18 kilomètres de caves
creusées dans la craie à l’époque galloromaine et classées au patrimoine mondial
de l’UNESCO (patrimoine protégé de la
Colline Saint-Nicaise). Outre son pétillant
exceptionnel, le Champagne Vranken
Pommery tire également sa renommée de
ses activités de mécénat en faveur d’artistes
contemporains qui viennent de temps à
autre exposer leurs œuvres à différents
endroits de la propriété. Comment faire de
votre visite une expérience inoubliable ?
Grâce à un guide qui vous invite également
à découvrir la Villa Demoiselle, symbole
architectural de la ville de Reims et fleuron
de l’Art Nouveau et de l’Art Déco.
champagnepommery.com

LE VILLAGE
D’HAUTVILLERS
Ce n’est pas pour rien que le village
d’Hautvillers a été classé Monument
Historique « Berceau du Champagne » !
Entouré de vignes et de forêts, Hautvillers
doit sa célébrité au moine cellérier Dom
Pérignon, initiateur du vin de Champagne.
Avec ses altières maisons aux façades
ornées d’enseignes en fer forgé, ses ruelles
tortueuses, son église et son abbaye, sans
oublier son passé inestimable, Hautvillers
ne manquera pas de vous charmer…
hautvillers.fr

PALAIS DU TAU
Cette ancienne demeure des archevêques
de Reims accueillait autrefois le roi et
sa suite lors des sacres, ainsi que le
banquet qui venait clôturer la cérémonie.
Aujourd’hui reconverti en musée, le Palais
du Tau abrite le trésor de la Cathédrale,
comprenant notamment le calice du
Sacre et le talisman de Charlemagne. Au
fil des salles, on y découvre également
de riches collections lapidaires ainsi
que d’impressionnantes tapisseries et
bien d’autres objets d’art qui évoquent
l’histoire de Reims.
Sans hésitation l’un des plus beaux trésors
de la Cité des Sacres !
palais-du-tau.fr

CHAMPAGNE
VEUVECLICQUOT
Venez visiter les caves du Champagne
Veuve-Clicquot et découvrez l’héritage
de la première femme à la tête d’une
maison de champagne. Vous apprendrez
notamment comment Barbe Nicole
Ponsardin a créé son premier millésime
en 1810 et a innové peu de temps après
en inventant « la table de remuage », une
planche en bois sur tréteaux, destinée
à accueillir des bouteilles la tête en
bas afin de les remuer à la main : un
outil fondamental du processus actuel
d’élaboration du champagne. Réservez
une visite guidée et explorez les
24 kilomètres de galeries souterraines
inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
veuveclicquot.com

CHAMPAGNE
MERCIER

BALADE EN
BARQUE

Partez à la découverte de la formidable
histoire de la Maison de Champagne
Mercier et de ses caves !
Fondée en 1858 par Eugène Mercier, la
Maison est l’une des toutes premières
maisons de champagne en France.
Les caves, conçues sur un seul niveau,
vous accueillent pour une visite hors du
commun. Vous découvrirez le Foudre, ce
gigantesque tonneau d’une contenance
de 213 000 bouteilles, puis embarquerez
pour un voyage en train dans les
profondeurs à bord d’un ascenseur
panoramique, avant d’admirer la beauté
des caves sculptées dans la craie.

Optez pour la version insolite de Châlonsen-Champagne ! A bord d’une barque,
vous sillonnerez lentement le Mau et
le Nau, les deux rivières qui traversent
la ville, et partirez à la conquête de ses
plus beaux trésors. Chaque soir de juin à
septembre et les samedis de décembre,
embarquez et laissez-vous emporter par
Métamorph’eau’ses, spectacle unique
et itinérant sur l’eau qui sublime le
patrimoine architectural et naturel de la
Venise pétillante. Découvrez la ville et ses
trésors la nuit entre sons et lumières !
chalons-tourisme.com

champagnemercier.fr

BALLON
CAPTIF
Prenez de la hauteur en Champagne en
montant à bord du Ballon captif ! Cette
attraction spectaculaire, implantée en
plein cœur d’Épernay, offre une vue
panoramique à 360° sur les prestigieux
coteaux du vignoble champenois et la
très célèbre Avenue de Champagne. À
bord de la nacelle de l’aéronef, envolezvous jusqu’à 150 mètres dans les airs pour
une expérience unique. Respectueux de
l’environnement, le ballon s’élève en
douceur et en silence. Chaque vol dure
environ 12 minutes et peut accueillir
29 passagers. Une véritable invitation
à ressentir le territoire champenois
autrement !
ballon-epernay.com

PRESSORIA

LAC DU
DER
La mer en Champagne ! Plus grand lac
artificiel d’Europe, le lac du Der est le
lieu idéal pour tous ceux qui souhaitent
allier sport et nature dans un cadre
enchanteur. L’architecture à pans de
bois y est particulièrement présente,
tant sur les façades des habitations
ou des musées que dans les édifices
religieux. Le lac du Der est aussi un
site ornithologique de renommée
internationale : 300 espèces d’oiseaux
dont la grue cendrée, investissent les
eaux du lac et sont observées par des
amateurs ou des passionnés en été
comme en hiver.
lacduder.com

MUSÉE DU VIN DE
CHAMPAGNE ET
D’ARCHÉOLOGIE
RÉGIONALE
Incontournable sur l’Avenue de
Champagne, le musée du vin de
Champagne et d’Archéologie régionale
a rouvert ses portes en mai 2021, après
plus de 20 ans de fermeture et 2 ans de
travaux d’envergure.
Ambitieux, le projet muséographique
met en valeur des collections d’une très
grande diversité, grâce à des dispositifs
de médiation ludiques et interactifs, ainsi
qu’une demeure et un parc d’exception.
Le parcours de visite s’articule autour
de quatre sections distinctes (Géologie,
Archéologie, Vin de Champagne et
Collectionneurs), accessibles à tous les
curieux, petits et grands !
archeochampagne.epernay.fr

Observez, touchez, sentez, écoutez…
Bienvenue à Pressoria ! Le Centre
d’interprétation sensorielle des vins de
Champagne vous invite à faire voyager
vos sens autour du champagne. Situé
à Aÿ-Champagne, au pied des coteaux
historiques inscrits au patrimoine de
l’UNESCO, ce nouveau lieu culturel
emblématique donne une seconde vie
à un ancien centre de pressurage de
la Maison Pommery. Au programme ?
Un parcours immersif et interactif, suivi
d’une expérience de dégustation de
deux champagnes ou de jus de raisin. De
quoi percer les mystères du vin des rois,
en famille ou entre amis !
pressoria.com
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TROYES,
CITÉ
MÉDIÉVALE
Troyes, ville médiévale, capitale historique
de la Champagne, vous séduira par
ses maisons à pans de bois, ses hôtels
particuliers et ses petites rues pavées.
Avec son dédale de rues, sa myriade
d’églises gothiques renfermant la plus
belle collection de vitraux de France,
Troyes surprend les visiteurs qui s’y
aventurent. Surnommée autrefois la
“petite Venise”, Troyes a souhaité se
réapproprier ses cours d’eau, ses fontaines
et ses puits. Les quais de l’ancien canal de
la Seine qui traverse la ville sont devenus
la promenade préférée des touristes et
des habitants. Vous tomberez alors nez-ànez avec le nouvel emblème de la ville : le
Cœur de Troyes une sculpture en dentelle
d’inox conçue par un couple d’artistes
locaux.
troyeslachampagne.com

LES
ARTISTES ET
PERSONNAGES
DE LA
CHAMPAGNE
La Champagne a vu grandir de nombreux
artistes et personnages historiques.
A l’image du peintre Pierre-Auguste Renoir,
grand maître de l’impressionnisme, qui
a vécu les plus belles saisons de sa vie à
Essoyes où vous pourrez visiter sa maison
familiale et son atelier. A Nogent-surSeine, un musée est dédié à l’œuvre de
la sculptrice Camille Claudel, qui y passa
une partie de son enfance et y rencontra
Alfred Boucher. Napoléon consacra
cinq années à forger sa rigueur à l’école
militaire de Brienne le Château où un
musée lui est dédié. La Maison Rachi,
située en plein cœur de Troyes, propose
au travers d’un espace scénographié
de mieux comprendre la culture juive
et le rôle majeur qu’a joué Rachi, grand
commentateur de la Bible et du Talmud.
renoir-essoyes.fr / musee-napoleonbrienne.fr / museecamilleclaudel.fr /
rachi-troyes.com

LES GRANDS
LACS
C’est au cœur du Parc Naturel Régional de
la Forêt d’Orient que se situent les 3 grands
lacs de l’Aube. Destinés à réguler le cours
de la Seine et de l’Aube, ils sont devenus
des espaces propices à de nombreuses
activités et invitent à la découverte de la
faune et de la flore. Chaque lac a sa propre
identité : Le lac d’Orient est le paradis des
dériveurs et planches à voile. Vous pourrez
y découvrir en kayak sa surprenante forêt
immergée. Il peut être également le point
de départ de vos randonnées ou balades
à vélo. Le Lac du Temple est le paradis des
pêcheurs et des amoureux de la nature
avec l’observation ornithologique. Le lac
d’Amance est le paradis des sensations
fortes et du motonautisme (bateau, jetski, ski nautique).

LE VITRAIL
DANS L’AUBE
La Cité du Vitrail qui vient d’être rénovée,
propose sur 3000 m² une immersion dans
l’art du vitrail.
L’approche scénographique offre aux
visiteurs une immersion au plus proche
des œuvres. Témoignage vivant d’un
savoir-faire qui a le don d’évoluer dans
le temps, accompagnant les goûts et les
époques, l’art du vitrail exposé ici suscite
l’envie de partir à la découverte des
vitraux in situ, dans l’Aube.
Ainsi, aidé par la web-application dédiée,
le visiteur se laisse charmer par la beauté
de nombreux prismes de lumière qui
composent les 64 édifices sélectionnés
dans la Route du vitrail... Avec plus de 300
églises et 9 000 m² de verrières anciennes
classées, l’Aube en Champagne offre un
panorama complet de l’art du vitrail du
XIIe au XXIe siècle !
cite-vitrail.aube.fr

À LA
RENCONTRE
DES
VIGNERONS DE
CHAMPAGNE
La Champagne donne naissance à
un vin rare, un vin doré et pétillant
dont le nom est synonyme de fête :
le champagne. Au sud de Troyes, la
Côte des Bar vous offre des panoramas
étonnants de forêts, rivières et coteaux
couverts de vignes que les vignerons
ont travaillés pour produire les vins de
champagne.
Parcourez la Route Touristique du
Champagne sur plus de 220 kilomètres
pour un voyage sensoriel et culturel.
Nos vignerons labellisés “Vignobles &
Découvertes” vous ouvriront volontiers
la porte menant à leur cave pour une
visite guidée et une dégustation de
champagne.
aube-champagne.com

grandslacsdechampagne.fr

AVALLEUR,
UN TRÉSOR
TEMPLIERS

DÉCOUVERTE
DU MOULIN DE
DOSCHES

Cette commanderie du XIIe siècle est
située au fond du hameau d’Avalleur,
sur un plateau dominant la vallée de
la Seine, à deux kilomètres de Barsur-Seine. Ce site remarquable se
visite pendant la période estivale ou
toute l’année sur réservation. L’intérêt
architectural de la commanderie
d’Avalleur est indéniable. La chapelle,
très bien conservée, avec ses décors
peints et sa belle charpente, est un
exemple type des nefs templières de
l’Est de la France. Quant au corps de
logis, l’examen de ses murs a révélé
qu’ils datent, pour l’essentiel, de son
origine, ce qui fait de la commanderie
d’Avalleur l’un des rares ensembles
français conservés d’époque templière.

L’objectif du site était de reconstruire
un moulin à vent sur pivot semblable
aux 140 moulins de ce type qui se
dressaient au XVIIIe siècle dans l’Aube
et situé à la frange de deux entités
naturelles, la champagne crayeuse
et la champagne humide. Grégory et
Gaëlle vous accueillent pour vous faire
visiter leur moulin en bois sur pivot, un
moulin tractable inédit et une grange à
Dîmes du XVème siècle. Grâce à un jardin
aux milles plantes et un jardin potager
en permaculture, vous découvrirez
les différentes actions engagées pour
préserver l’environnement. Petits et
grands se régaleront de diverses activités :
fabrication de farine, jeux en bois d’antan,
mais aussi labyrinthe en palettes !

templars-route.eu/fr

moulinaventchampenois.fr

LE CHÂTEAU DE
LA MOTTE TILLY
Remontez le temps à l’époque où l’abbé
Terray, ministre de Louis XV, fit s’élever
sa résidence de campagne selon les
influences du siècle des Lumières :
grandes perspectives rectilignes, tracés
réguliers, symétrie, tant dans
l’architecture et l’ordonnancement des
bâtiments que dans celui des abords et
des jardins. Le château de la Motte-Tilly
est une élégante demeure de brique
et de grès dans un parc de 60 hectares
avec jardins à la française et à l’anglaise
ainsi qu’un miroir d’eau qui magnifie le
domaine.
La visite intérieure permettra de saisir
l’organisation des appartements, l’escalier
d’honneur, les salons face aux jardins ou
les chambres des maîtres de maison et
permettra aussi d’apprécier la qualité du
mobilier et des éléments de décor.
chateau-la-motte-tilly.fr

L’ABBAYE
CISTERCIENNE
DE CLAIRVAUX

BALADE EN
KAYAK SUR
LA SEINE
La Seine traverse la Champagne avant de
rejoindre Paris. Elle est encore un court
d’eau calme parcourant des territoires de
pleine nature. A l’arrivée des beaux jours,
il est très agréable de profiter entre amis
ou en famille des différents parcours de
randonnée adaptés à tous les niveaux.
D’une demi-journée à une journée,
venez vous balader d’une manière
originale sur ce fleuve mythique. Le
Champagne Devaux peut vous organiser
une dégustation de Champagne avec
l’arrivée de votre randonnée au pied de
leur manoir du XVIII siècle.
canoe-troyes-aube.fr

LES CHOCOLATS
ET LE PRALINÉ
DE LA MAISON
CAFFET
La Maison Caffet est guidée par la
recherche de l’excellence en pâtisserie
et chocolaterie et a fait du praliné,
cette matière première d’exception,
sa spécialité. Pascal Caffet, Meilleur
Ouvrier de France Pâtissier et Champion
du Monde des Métiers du Dessert, se
passionne très tôt pour ce produit unique
avec cette envie de « sortir des sentiers
battus » et la volonté de retrouver ces
délicieuses sensations enfouies dans sa
mémoire d’enfant. Toutes les dégustations
à l’aveugle le confirment : les pralinés
à l’ancienne de la Maison Caffet sont
« SANS DOUTE LES MEILLEURS PRALINES
DU MONDE® », marque déposée et
savoir-faire souligné par le label Entreprise
du Patrimoine Vivant.
A déguster dans les 2 boutiques du centreville de Troyes.
maison-caffet.com

Fondée au XIIe siècle par Bernard de
Clairvaux dans ce lieu reculé, isolé (riche
en ressources) de l’Aube dans le but
d’adopter un mode de vie autarcique afin
de pouvoir se dédier à la prière.
Malgré la Révolution Française, de par
sa localisation et sa grandeur, l’abbaye
de Clairvaux n’est pas détruite et à
partir de 1808, Napoléon en fera un
institut pénitentiaire. C’est finalement
en 1979 que l’abbaye de Clairvaux
incarne sa dimension culturelle offrant
ses principaux bâtiments historiques à la
visite de nombreux visiteurs : l’hostellerie
des Dames, la chapelle de la prison des
enfants, le bâtiment des Convers, le
réfectoire et la chapelle, le grand Cloître,
la détention des hommes et la grange des
Convers (carte d’identité nécessaire).
abbayedeclairvaux.com
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Les

manifestations

à ne pas manquer

Au cours de votre séjour en Champagne, profitez des diverses festivités culturelles, musicales et
sportives. Retrouvez toutes les manifestations en Champagne sur :
champagneenfete.com et aube-champagne.com

DANS LE VIGNOBLE
La Champagne en fête

Juillet
Un festival d’animations et de spectacles dans le vignoble, célébrant
l’art de vivre champenois.
Bars à champagne, caves ouvertes, expositions et artisanat, concerts
et scènes musicales, gastronomie champenoise et ateliers mets/vins,
activités originales, randonnées apéritives, restauration, spectacles
et arts de rue, travail de la vigne et du vin, visites de villages et du
vignoble.

epernay-agglo.fr

La Route du Champagne en fête

Juillet - août
Cet évènement grand public imaginé par les vignerons propose le
temps d’un week-end de partir à leur rencontre, de découvrir leurs
caves de champagne et de déguster leurs différentes cuvées.
La « flûte passeport » permet d’embarquer pour un voyage pétillant
à la découverte des richesses et du savoir-faire du territoire. Plus
de 20 000 personnes viennent vivre l’expérience d’un week-end en
Champagne, dans une ambiance festive où petits et grands, familles
et amis, parcourent les vignes et les villages de la Côte des Bar.

Vendangeur d’un jour

routeduchampagne.com

En fonction des dates de vendanges
Pendant la récolte du raisin, des vignerons
de la Côte des Bar proposent de vous
faire découvrir leur domaine en pleine
effervescence. Ils vous accueillent dans
leur domaine et proposent de vous initier
au moment magique de la récolte des
raisins destinés au champagne. Vous avez
ainsi l’occasion unique de couper à la main
les fruits gorgés de soleil, de partager
un repas convivial avec le vigneron
et les vendangeurs, de découvrir les
installations techniques avec dégustation
de Champagne.
aube-champagne.com

Champagne Day

Octobre
Champagne Day est un événement mondial
fêtant le champagne et où l’on célèbre le
partage et la fête, le vin et les hommes.
Pour participer, il suffit d’une bouteille de
Champagne, de quelques flûtes et votre
smartphone. Échanges de photos, notes de
dégustations, expériences, découvertes ou
vidéos… partagez vos mots, vos coups de cœur
et vos rencontres Champagne sur n’importe
quel site de médias sociaux, et n’oubliez pas
d’ajouter le hashtag #ChampagneDay.

champagneday.fr

REIMS
Fêtes Johanniques

Regalia, Cathédrale de Reims et
Basilique Saint-Remi

Juin
Reims, “Ville des Sacres” de Clovis à
Charles X, fête son héroïne : Jeanne d’Arc.

De juillet à septembre
Ces spectacles son et lumière subliment les
façades de la Cathédrale Notre-Dame et de la
Basilique Saint-Remi. Grâce à une projection
vidéo réalisée par le leader mondial
« Moment Factory », vous pourrez revivre le
couronnement et les festivités royales.

reims-fetes.com/Fetes-Johanniques-39

reims-tourisme.com

Les Flâneries Musicales

Juin et juillet
Plus de 100 concerts gratuits pour la
plupart organisés dans les hauts lieux du
patrimoine culturel et dans des endroits
insolites.
flaneriesreims.com

ÉPERNAY

Habits de Lumière

Mi décembre
Mises en lumière et installations artistiques, son et lumière,
concerts, spectacles et feu d’artifice, démonstrations et
dégustations culinaires, parade automobile animent la célèbre
Avenue de Champagne, le temps d’un weekend.
habitsdelumiere.epernay.fr
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CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Furies

Juin
Une ville qui accueille le Centre national
des arts du cirque mérite un festival à sa
hauteur. Et celui-ci est arrivé à Châlons
en 1990 avec la première édition du
festival Furies. Chaque année en juin la
ville se transforme en une gigantesque
piste ouverte à un cirque de création
et à un théâtre de rue, qui donnent
à la ville son sens de rencontres et
d’échanges.
furies.fr

Métamorph’eau’ses

Juin à septembre et les samedis de décembre
À la tombée de la nuit, la balade en barque se pare
d’ombres et de lumières. La ville et ses trésors se
révèlent grâce au spectacle de son et lumière itinérant
Métamorph’eau’ses, une façon originale de découvrir
le patrimoine architectural et naturel de Châlons.
Embarquez pour un parcours à la découverte des
endroits emblématiques de la ville tels que le Château
du Marché, la collégiale Notre-Dame en Vaux ou encore
l’école du cirque.
chalons-tourisme.com/decouvrir/chalonsen-10-incontournables/balade-en-barquemetamorpheauses

LACS DE
CHAMPAGNE
La migration des grues
cendrées

Automne et printemps
D’octobre à novembre, puis de février
à mars, des vagues de migrations
plus ou moins importantes vont se
succéder. Ainsi des milliers de grues
cendrées vont s’arrêter en Champagne
humide pour reprendre des forces.
Principalement regroupées autour des
grand lacs, c’est le moment privilégié
pour l’observation ornithologique.
Munissez-vous de longues vues ou de
jumelles et attendez la fin de journée
pour un grand spectacle visuel et
sonore au coucher du soleil.
lacs-champagne.fr

TROYES ET
AGGLOMÉRATION

Profitez des soldes aux Centres de
marques

Janvier/février et juillet/août
Les « Magasins d’usines » sont nés à Troyes
dans les années 60, pour écouler les fins de
séries des industriels locaux. Tout d’abord
réservés au personnel des usines, ils se sont
peu à peu ouverts au grand public.
Aujourd’hui les plus grandes marques
internationales sont présentes dans les 4
centres de magasins d’usines de Troyes. Elles
font de la ville la véritable capitale du Outlet
pour l’équipement de la personne. Des milliers
de visiteurs affluent pour y réaliser d’excellentes
affaires surtout pendant les périodes des
soldes : les réductions offertes varient entre 30
et 70%.
troyeslachampagne.com

Le Marathon du Patrimoine

Juin
Un parcours touristique de 42 195 kms
(distance officielle du marathon) de
routes et de chemins blancs à travers
Troyes et son agglomération agrémenté
de nombreuses visites commentées
de sites originaux et inédits en cours
de route. Le circuit, ponctué d’arrêts,
est dédié à la découverte commentée
d’une quinzaine de sites, avec des
professionnels et des passionnés.

troyeslachampagne.com

Festival Nuits de Champagne
O ctobre

Depuis plus de 34 ans, le festival Nuits
de Champagne anime le centre-ville de
Troyes pendant la première semaine
des vacances de la toussaint en
programmant une trentaine de concerts.
Des bars aux salles de concert, les Nuits
de Champagne invitent à la découverte
de l’univers et des répertoires des artistes
et proposent des ateliers chantant,
avec pour temps fort l’interprétation
des chansons des artistes parrains de
l’édition par plus de 900 choristes
nuitsdechampagne.com

DOLANCOURT

Nigloween

Octobre
Chaque année pour Halloween, Nigloland se transforme
grâce à des décors spectaculaires qui ont fait la notoriété
du parc. Nigloween plonge le public dans une atmosphère
unique pleine de surprises !
Le parc d’attractions Nigloland vous invite à découvrir une
quarantaine d’attractions pour petits et grands dans un cadre
naturel verdoyant.
Le parc a dernièrement été élu lors des European Star Awards
3ème meilleur parc européen dans la catégorie « des parcs
d’attractions qui accueillent moins d’un million de visiteurs ».

nigloland.fr
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Temps de trajet minimum
(voiture)
Temps de trajet minimum
(avion)
Temps de trajet minimum
(TGV)

Amsterdam
Londres

Bruxelles

Lille

2h50
3h

2h15
1h30

Charlesde-Gaulle
0h30

Rennes

Francfort
4h20
4h50

REIMS

Aéroport Paris-Vatry

PARIS TROYES Strasbourg
1h30
45min

Nantes

3h30
1h55

Zurich
Dijon

Lyon
4h45
3h30

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Marseille

Bilbao
1 h40

Nice

Perpignan
Barcelone
6h25
1h40

Madrid

www.graph2.com

2h05

tourisme-en-champagne.com
aube-champagne.com

