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Ville d’eﬀervescences

Comme chaque année à Reims, la période des fêtes rime avec Marché de Noël, l’occasion pour
tous, petits et grands, de profiter de la magie et de l’esprit de Noël.
Du mercredi 21 novembre au vendredi 28 décembre, ce sont des milliers de Rémois et de touristes
qui vont pouvoir découvrir les animations de notre ville à cette occasion.
Pour la 3e année consécutive, c’est autour de la Cathédrale que les Vitrines de Reims vous donnent
rendez-vous. Disséminés sur le parvis et dans la cour du Palais du Tau, 145 chalets accueillent les
visiteurs pour retrouver les produits phares de Noël.
Toujours dans la cour du palais du Tau, au-delà du village des artisans, le Royaume des enfants
offrira aux plus petits la possibilité de s’amuser en toute sécurité, notamment sur la patinoire.
Place d’Erlon, c’est confortablement installé dans une des cabines de la Grande Roue, culminant à
50 mètres de haut, que vous pourrez découvrir Reims vue du ciel.
Nouveauté 2018, un parcours lumineux sera proposé chaque soir dans toute la ville pour permettre
aux visiteurs de la cité des sacres de découvrir notre patrimoine dans une ambiance festive et
féerique. De même des animations son et lumière égayeront cinq sites : place d’Erlon, l’arrière du
palais du Tau, le Cryptoportique, les halles du Boulingrin ou encore sur la place Jules Lobet.
En attendant le spectacle « sons et lumières » de la Cathédrale totalement revisité l’année prochaine,
la façade de Notre Dame se pare elle aussi de ses habits de lumières spécialement pour l’occasion
dans un dispositif inédit que je vous invite à venir admirer.
Cette année encore, à travers de nombreuses animations et sous le regard des statues de la
Cathédrale, l’ambiance promet d’être magique à Reims.
Ce Marché de Noël est possible grâce au travail des Vitrines de Reims, l’association de commerçants
qui fait vivre le marché depuis une vingtaine d’années, mais aussi avec l’appui et la mobilisation
des agents de la Ville. Que tous soient remerciés de leur implication qui offre à chaque visiteur un
peu de cette féérie de Noël.
À toutes et tous qui venez découvrir ou redécouvrir les splendeurs du Marché de Noël, je vous
souhaite de très belles fêtes de fin d’année à Reims.
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•

Constitué de 145 chalets,
situés sur le parvis de la Cathédrale et dans la cour du palais du Tau, le marché
accueille des chalets proposant une multitude de produits gastronomiques, artisanaux
ou festifs.

•

Une ambiance musicale animera ce marché
le mercredi après-midi, du vendredi après-midi au dimanche et le lundi 24 décembre.

•

Le Marché de Noël de Reims
vous accueille tous les jours de 10 h 30 à 20 h et les lundis de 14 h à 20 h,
vendredi et samedi nocturnes jusqu’à 21 h.

•

Place d’Erlon, une Grande Roue de 50 m
installée du 21 novembre 2018 au 6 janvier 2019. Ouverte tous les jours de
10 h à 22 h y compris le 25 décembre et le 1er janvier. L’ambiance de fête est
également assurée grâce à la présence de groupes musicaux les week-ends,
les samedis et dimanches de 14 h à 18 h.
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un univers féerique
fait de lumières
Pour la 1re fois, un parcours lumineux conduira les visiteurs de la gare jusqu’aux halles
du Boulingrin. En suivant cet itinéraire, les promeneurs traverseront des « boules de
lumières » qui les conduiront sur tous les sites du Marché de Noël : le parvis de la gare,
l’Opéra, la bibliothèque Carnegie, la place du Forum et rue de Mars.
De même, des animations son et lumière égayeront cinq sites à
travers la ville : la place d’Erlon (façade du crédit mutuel),
l’arrière du palais du Tau, le Cryptoportique, les halles
du Boulingrin ou encore la place Jules Lobet. Les
visiteurs découvriront tour à tour les symboles de
la campagne je suis #rémois-e parés de leurs
habits de fête ! Le top départ est donné tous
les soirs à la tombée de la nuit pour une
balade d’environ une heure !
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		 Dans la cour
		 du palais du Tau
Le village des artisans et ses 18 chalets avec la crèche Italienne.
Retrouvez les créations originales d’artisans bijoutiers, verriers, céramistes, brodeurs…
Le Royaume des enfants - animations gratuites

Sur le parvis
de la cathédrale

•

Le chalet des associations accueille
rue des Fuseliers, près de l’entrée de la médiathèque :

Du 21 au 23 nov. :

L’Arche de Reims

Du 24 au 25 nov. :

Le Secours Populaire

Du 26 au 29 nov. :

Les Chats de la Rue

Du 30 nov. au 2 déc. :

Inner Wheel Reims

Du 3 au 5 déc. :

SOS Amitié

Du 6 au 9 déc. :

Le Téléthon

Du 10 au 12 déc. :

Singuila

Du 13 au 16 déc. :

L’UNICEF

Du 17 au 20 déc. :

Les Amis des Bêtes - Refuge de Reims

Du 21 au 24 déc. :

Viiivre

Du 26 au 28 déc. :

•

•

Le petit train
Horaires : 16 h et 19 h lundi, mardi, jeudi, vendredi
10 h 30 - 12 h - 14 h - 19 h mercredi, samedi, dimanche
et pendant les vacances scolaires

•

La patinoire de Noël
réservée aux enfants jusqu’à 12 ans, présence des parents obligatoire
(possibilité pour les parents d’accompagner les enfants).
Horaires : de 14 h à 19 h du lundi au vendredi
samedi, dimanche et pendant les vacances scolaires de 10 h 30 à 13 h
et de 14 h à 19 h

L’École du Chat
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Le chalet du Père Noël
jusqu’au 24 décembre
Horaires : 14 h - 19 h du lundi au vendredi,
10 h 30 -12 h 30 et de 14 h à 19 h samedi, dimanche
et pendant les vacances scolaires.
Le Père Noël laissera sa place à Saint-Nicolas le mercredi 5 décembre.

•
6

« À la Découverte du Grand Nord »
spectacle d’automates interactif dans le Palais Enchanté, vous pourrez y découvrir un
univers magique et féerique pour petits et grands
Horaires : 14 h - 19 h lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
10 h 30 - 19 h mercredi, samedi, dimanche
et pendant les vacances scolaires.

Le 24 décembre : fermeture à 17 h.
programme marché de noël 2018
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Le chalet des animations
S 24 nov.

Atelier lecture de 10 h 30 à 12 h
et maquillage enfants de 14 h 30 à 18 h 30

D 25 nov. Mascotte la Pat’patrouille
Mer 28 nov. Atelier lecture et conte enfants de 14 h 30 à 17 h
S 1er déc. Funy et ses sculptures de ballons de 14 h 30 à 18 h 30
D 2 déc.

Spectacle musical pour enfants à 15 h « le Noël de Toto »
Saint-Nicolas et distribution de pain d’épices et atelier lecture et
comptines de 14 h 30 à 17 h

S 24 nov. « 97° » Martinique

S 8 déc.

Orgue de barbarie et chansons de 14 h 30 à 18 h 30

D 25 nov. « Tropic Carolo Combo »

D 9 déc.

Les mascottes Folies en déambulation dans la cour du palais
du Tau de 14 h 30 à 18 h 30

S 1er déc. Royal « Fasam Orchestra », musiciens de parade

Mer 5 déc.

D 2 déc.

« Band’As », Basques

S 8 déc.

« Showband Calypso », musiciens Color-Guard

S 15 déc. Silhouettiste, découpe de silhouette sur place de 15 h à 18 h

D 9 déc.

« Les Gilles de Tourcoing »

Spectacle tout public, les aventures de Zoé et son papy à 15 h 30 et
D 16 déc.
atelier lecture de 10 h à 12 h

Bagad « Keriz », Bretons
S 15 déc. 15 h devant la Cathédrale :
Les Cuivres de Noël, 6e édition.

Mer 12 déc. Atelier pour enfants, thème surprise de 14 h 30 à 18 h 30

Mer 19 déc. Atelier lecture pour enfants de 14 h 30 à 17 h
S 22 déc. Marionnette géante de Pinocchio
D 23 déc. Orgue de barbarie de 14 h 30 à 18 h 30
L 24 déc. Atelier les sablés de Noël de 14 h à 17 h
Mer 26 déc. Animation famille, quizz familial de 14 h 30 à 18 h
J 27 déc. Jack et ses arbalètes de 14 h 30 à 18 h 30
Denys et Jojo - ventriloque deux à trois passages entre 14 h 30 et
V 28 déc.
18 h 30
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sur le Marché de Noël,
place du Forum et place 		
d’Erlon de 14 h à 18 h
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« La Band’Heure », musiciens festifs, 16 h « le chœur d’arts et
D 16 déc. compagnie », chants de Noëls traditionnels et christmas carols
anglais
Mer 19 déc. Dédicaces des joueurs du Stade de Reims
S 22 déc. Royal « Emulation Stavelot »
Kon. Scoutharmonie « Sint-Leo », musiciens « police montée »,
D 23 déc. 16 h « le chœur d’arts et compagnie », chants de Noëls
traditionnels et christmas carols anglais

programme marché de noël 2018
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place Drouet d’Erlon
parvis de la Cathédrale
Comme une promesse éphémère, la lumière vient habiller la Cathédrale. Elle met en
valeur des détails architecturaux de l’édifice plus de 8 fois centenaire à travers
une combinaison de mouvements lumineux et de lumières statiques.
La Cathédrale prend vie en s’illuminant progressivement, entre sobriété
et élégance. Elle dévoile ainsi toute sa splendeur avant de s’immerger
à nouveau dans une ambiance plus intimiste.

Un cadeau lumineux qui fait battre
le cœur historique de Reims.

Du 21 novembre 2018 au 6 janvier 2019
> Tarif : 8 € adulte, 6 € enfant moins de 10 ans
			
•
			
•

Tous les jours de 10 h à 22 h, minuit les vendredis,
samedis et veilles de jours fériés
Ouvert le 25 décembre et le 1er janvier

La Grande Roue et ses 36 cabines fermées, chauffées et sonorisées
proposera une halte féerique. Ses 50 mètres de haut offriront de
jour une vue imprenable sur la ville et le vignoble tout proche.
La nuit, ce sont les lumières de la ville et les illuminations qui
enchanteront petits et grands.

Du 24 novembre au 28 décembre :
• De 17 h à 20 h du lundi au jeudi.
• De 17 h à 21 h les vendredi et samedi.
• De 16 h 30 à 18 h le 24 décembre.
Pas de projection le 25 décembre, jour de fermeture
du Marché de Noël.
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• Contrôle des entrées avec présence
d’équipes de sécurité
• Contrôle des sacs et bagages à main
à l’entrée
• Se présenter avec les vêtements
amples ouverts
EN CAS DE REFUS DE CONTRÔLE,
L’ACCÈS SERA REFUSÉ ET LES
FORCES DE L’ORDRE ALERTÉES

er

hab
aud

12

programme marché de noël 2018

R

H
ue

inc

ma

r

programme marché de noël 2018

13

halles du boulingrin
Dimanche 18 novembre de 10 h à 18 h

Chaussée bocquaine
face au parc
Léo-Lagrange
Du 1er décembre au 6 janvier 2019
tous les jours À partir de 14 h 30
Des manèges pour les petits et grands. Plus de 100 attractions, manèges à sensations et
nouveautés à découvrir !
Tous les mercredis tarif réduit sur les manèges.
La navette de Noël : tous les week-ends du 24 novembre au 23 décembre ainsi que les
24, 26, 27 et 28 décembre dès 11 h avec un passage toutes les 20 minutes, cette navette
vous conduira au Marché de Noël et à la Foire de Noël et des Rois depuis le parking situé
au parc de Champagne.

Un rendez-vous magique et inédit, avec près de 50 exposants, dans un écrin concocté pour
les petits et les grands. Outre les animations et démonstrations d’artisans d’art, cet évènement
bénéficiera d’une scénographie et d’une mise en lumière exceptionnelles.
Bijoutier, ébéniste, relieur, lunetier, potier, maroquinier, sculpteur sur bois, coutelier, mosaïste,
ferronnier d’art, brodeuse, fabricant de luminaires… près de 50 métiers d’art sont représentés
à l’occasion de ce nouveau rendez-vous pour illustrer une filière qui porte en elle le patrimoine
de la région Grand Est. À la veille des fêtes de Noël, cet événement propose des idées cadeaux,
originales, uniques, alliant créativité et savoir-faire.

• Des ateliers pour les grands et les petits
Apprécier ces savoir-faire, c’est aussi pouvoir s’y initier. Glissez-vous un instant dans les habits
d’un artisan et partagez en famille ou entre amis, un atelier de peinture, mosaïque, ou photographie
sur smartphone.
Retrouvez le catalogue des artisans présents et des animations sur
www.cm-marne.fr ou www.reims.fr

• Des invités d’honneur
Venez découvrir en avant-première l’exposition « Les Noëls de l’Art », concours de professionnels
métiers d’art organisé par la ville de Reims.
À cette occasion, votez pour votre œuvre préférée et tentez de gagner l’un des trois paniers garnis
d’une valeur de 100 € ou une invitation pour 2 personnes à un spectacle à l’Opéra de Reims. Tirage
au sort le 18 novembre à 17 h. Les gagnants qui ne seront pas présents lors du tirage au sort seront
recontactés pour récupérer leur lot.

Retrouvez l’exposition Les Noëls de l’Art du 20 novembre 2018
au 5 janvier 2019 à l’Opéra de Reims (entrée libre).
14
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les noëls de l’art
Exposition du 20 novembre 2018 au 5 janvier 2019
En avant-première, l’exposition est présentée lors du marché des artisans d’art le dimanche
18 novembre aux halles du Boulingrin.

• Du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30
• Fermée le 25 décembre et le 1er janvier
• Entrée gratuite

programme

Ce concours est destiné aux professionnels des Métiers d’Art de toute la région qui présentent des
œuvres originales sur le thème : « 100 ans après, les métiers d’art se souviennent ».
Ce concours permet au grand public de découvrir des métiers d’art méconnus ou oubliés et
pourquoi pas de susciter des vocations ?
En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Marne.
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18e Randonnée
des Sacres
organisée par l’ASM

POÉSIE AU RYTHME
DES SAISONS
HIVER

>

>

Association sportive municipale

SAMEDI 1er DéCEMBRE 2018
de 13 h à 15 h
• Départ et arrivée : stade Auguste 		
•
•
•

•

Delaune. Parking gratuit.
À cette occasion, vous pourrez découvrir 		
Reims, ses monuments et son Marché
de Noël.
Parcourez à votre rythme, en famille
ou entre amis, 9 ou 12 kms en ville.
Blida de champagne offert
aux randonneurs jusqu’à 19 h
(l’abus d’acool est dangeureux pour la santé.
À consommer avec modération).
Possibilité de repas froid. Inscription
sur le site : www.asmreims.fr.

Renseignements : www.asmreims.fr
Tél. : 06 78 20 55 23 ou 06 71 84 43 72
Courriel : randonneedessacres@reims.fr
Participation : 4 € si règlement avant
le 20 novembre
5 € sur place
Inscription en ligne sur le site :
www.asmreims.fr
(rubrique randonnée des sacres)

Maison de la vie associative
9 rue Eugène Wiet

Mercredi 19 décembre
de 15 h à 16 h
Lecture de poésies, suivie d’un petit goûter.
« Pour faire de la poésie, il faut un poète mais
il faut surtout des mots… des bons mots, des
mots à mots, des mots jolis, des mots doux,
des jeux de mots car il faut s’amuser, des gros
mots pour les fortiches, des mots rue pour
les poissonniers… Nous nous amuserons
donc avec les mots de Queneau, Besnier,
Verheregen, Friot, Lapointe et bien d’autres
pour un mot-ment poétique, ludique et le tout
en musique ! »

programme marché de noël 2018
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LE PLANÉTARIUM 49 avenue du général De Gaulle

Sept séances
sont proposées du
19 novembre
au 6 janvier 2019

•
•
•
•
•
•
•

Cette nuit sous les étoiles
Mais où est passée l’Étoile du berger ?
À la recherche de la 9e planète
L’énigme de l’étoile de Noël
Les trésors cachés du ciel d’hiver
Légendes du ciel d’hiver
Histoires à chuchoter la nuit

Infos pratiques :
Réservation fortement conseillée au 03 26 35 34 70.
Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas acceptés sous la coupole
du Planétarium sauf pour la séance 3-5 ans « Histoire à chuchoter la nuit ».

Le cellier 4 bis rue de Mars
MYTHO !
Exposition
Jusqu’au 2 décembre / Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
jeune public
Entrée libre
« SEUL(S) » de Jean-Christophe Hanché.
Exposition
Jusqu’au 24 février 2019 / Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
photographique
Entrée libre
« L’histoire de Momotaro » par le collectif IO (à partir de 5 ans).
Spectacle Du 22 au 24 novembre à 19 h 30
9 € / 5 € - infos et résa
résas: :collectif
collectifIOIO- -09098383737347478282- -collectif.io@gmail.com
collectif.io@gmail.com

« Othello et les anglais » de W. Shakespeare par O’Brother Compagny
et la Cie des Animaux en Paradis.
Théâtre Du 27 novembre au 1er décembre à 19 h 30
15 € / 10 € - infos et résa
résas: :O’Brother
O’BrotherCompany
CompanyetetlalaCie
Ciedes
desAnimaux
Animaux
en Paradis 06 70 78 05 98 - contact@obrothercompany.com

« Les causeries du Cellier »
invité surprise, en partenariat avec la Maison de l’architecture
Conférence
3 décembre à 18 h 30

Entrée libre

« Brel, de l’aube claire jusqu’à la fin du jour »
de Vincent Jacquet par la compagnie ArTborescence.
Théâtre
Du 6 au 8 décembre à 19 h 30
8 € / 14 € / 18 € - infos et résa
résas: :07078282585871717676- -info@asso-ArTborescence.fr
info@asso-ArTborescence.fr

L’hiver redevient hyper, et ça se passe évidemment au Cellier !
Hypernoël #3 Du 14 au 22 décembre
Marché
14/12 de 18 h à 21 h, 15/12 de 10 h à 19 h, 16/12 de 14 h à 19 h, 20/12
de créateurs
rémois.
rémois de 16 h à 20 h, 21/12 de 16 h à 20 h, 22/12 de 10 h à 19 h
Entrée libre
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MAISON COMMUNE DU CHEMIN-VERT
place du 11 novembre

Concert Titi Robin « Alezane », proposé par l’association Jazzus.
de musiques 23 novembre à 20 h 30
arabo andalouses 10 € / 5 € - infos et résa : aux billetteries du Trésor et de l’Opéra de Reims
Chanson française, présenté par Le Bruit qui pense.
Concert
27 novembre à 19 h 30
de Govrache

20 € / 18 € - infos et résa : billetteries Fnac, Francebillet, Digitck, Ticketmaster

Concert « La Nuit des Charanguistes », présenté par l’association Micro.
de musique 28 novembre à 19 h 30
argentine 15 € / 10 € / 5 € - infos et résa : 06 70 60 65 51
« Nous pour Elles », présenté par les Secrètes Boudoirs.
Spectacle 30 novembre à 19 h 30
burlesque Gala 15 € / 18 € les bénéfices iront à l’association Un Combat une renaissance
infos et résa : 07 68 73 78 43 ou secretesboudoir@gmail.com

Concert

Brass Band de Champagne
2 décembre à 14 h 30
6 € / 10 € - infos et résa : sur le site du Brass Band et billetterie Magasin NG
Musique, 32 rue Gambetta

« Casse-noisette » de Tchaïkovsky par l’orchestre symphonique
Concert Euphony - 7 décembre à 19 h 30 et 8 décembre à 15 h
5 €, 10 €, 12 € - infos et résa : 03 26 07 75 94

« Les Gâteaux du Prince Tan », par le collectif IO
Spectacle familial 20 et 21 décembre à 19 h 30
9 €, 12 € - infos et résa : 09 83 73 47 82

programme marché de noël 2018
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

8 rue Chanzy

« Regard sur… Foujita, l’élégance du trait »
Jusqu’au 11 février 2019
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Fermé le mardi
Exposition

De 0 € à 5 € / gratuit tous les 1er dimanches du mois.

Visite guidée 2 et 9 décembre à 14 h 30 (avec audiodescription
uniquement le 9 décembre)
De 0 € à 5 € + 4 € pour la visite guidée - infos et résa : 03 26 35 36 10

Autour de « l’Apocalypse » de Léonard Foujita par Gaëlle Bourges,
en partenariat avec le manège-scène nationale
Visite guidée
27 novembre à 18 h 30
7 € - infos et résa : 03 26 35 36 10

MUSÉE SAINT-REMI
SAINT REMI 5353ruerueSimon
Simon
« Le goût du Japon, voyages et collections à l’ère Meiji »».
Jusqu’au 13 janvier 2019
Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.

programme

Exposition De 0 € à 5 € / gratuit pour tous les 1er dimanches du mois.

Visite guidée tous les vendredis jusqu’au 13 janvier à 16 h
De 0 € à 5 €

« Le peuple des femmes nuages - Himalaya 1907 », fiction artistique
par Béatrice Meunier-Déry
Meunier-Déry.
Exposition Jusqu’au 31 décembre 2019
Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le lundi.
De 0 € à 5 € / gratuit pour tous les 1er dimanches du mois.
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MÉDIATHÈQUES et bibliothèques
Atelier « Réalisez-vous-mêmes vos décorations de Noël »
15etet22
22décembre
décembredede14
14hh30
30àà18
18hh
Médiathèque Falala Samedis 11,er,8,8,15
BD historique « Reims », T1 de Clovis à Jeanne d’Arc.
Dédicace
Editions Petit à petit / Scénario du rémois Jean-David Morvan
Éditions
Médiathèque Falala
Samedi 15 décembre 15 h 30
« Vive le vent, vive l’Avent » par Jeane Herrington
• Mercredi 28 novembre à 10 h - Médiathèque Laon-Zola
• Mercredi 28 novembre à 17 h - Bibliothèque Holden
Conte de Noël • Samedi 1er décembre à 10 h 30 - Médiathèque Jean Falala
• Samedi 1er décembre à 17 h - Bibliothèque Saint-Remi
• Mercredi 5 décembre à 10 h 30 - Bibliothèque Chemin-Vert
• Mercredi 5 décembre à 14 h 30 - Médiathèque Croix-Rouge

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 20 rue Gambetta
« Chamber Music Day »
Concert par les classes de musique de chambre du Conservatoire
Entrée libre 5 décembre à 20 h
Opéra de Reims place M. Heyrrick

« Histoires de Noël en musique »
Concert
par les classes de théâtre et de saxophone du Conservatoire
Entrée libre
6 décembre
à 18 h et 20à 18
décembre
h et 20 décembre
à 18 h 30 à 18 h 30
« Les voix du conservatoire »
Concert
par les chœurs et les élèves de la classe de chant du Conservatoire
Entrée libre
19 décembre à 20 h

programme marché de noël 2018
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AUTRE STATIONNEMENT
Le parking EFFIA Bezannes + train ou tram
Situé à la gare Champagne-Ardenne TGV. Idéal en venant d’Épernay.
Prendre ensuite le tram ou le TER (7 min de la gare Reims Centre).
Pour vous déplacer en centre-ville et rejoindre les différents sites des festivités
du Marché de Noël de Reims, empruntez le citybus offert par les commerçants
du centre-ville tous les jours pendant le Marché de Noël du 24 novembre au
28 décembre.

Parcours disponible sur www.citura.fr

COMMENT VENIR À REIMS ?

Stationnez malin et profitez des festivités de Noël en toute sérénité !

par l’AUTOROUTE
• Depuis Paris ou Metz, Verdun, Châlons-en-Champagne : A4
• Depuis Charleville-Mézières et la Belgique : A34
Privilégier la sortie Reims Saint-Remi et suivre le parc de Champagne.

			
			
			

Parking à proximité du parc de Champagne
(boulevard Henri Vasnier et général Giraud) et navette GRATUITS
Arrêt : rue du Cloître

• Depuis Paris (A4), Laon, St Quentin, Amiens (A26)
sortir à Reims La Neuvillette et utilisez les parkings Relais Neufchâtel (189 places)
et Belges (97 places) au nord de la ligne et rejoignez le centre-ville en tramway en 10 min !
• Depuis Épernay, utilisez le parking relais Hôpital Debré (152 places) et rejoignez
le centre-ville en 10 min également ! 4 stations de tram en cœur de ville pour accéder aux
animations de Noël : Gare Centre, Langlet, Opéra, Vesle
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EN TRAIn
• Gare TGV Champagne-Ardenne (à Bezannes, à 7 min en TER de la gare Reims Centre).
• Gare TGV Reims Centre
• Gare TER Franchet d’Espérey (la gare se situe face au planétarium, sur la ligne de tram,
à 7 min environ du centre-ville).
Plus d’infos sur www.citura.fr et www.reims.fr

Restez informés !

Venez découvrir notre calendrier de l’avent numérique !
Chaque jour une surprise vous attend sur www.reims.fr et les comptes Facebook / Twitter de la
ville de Reims.
Infos sur les festivités du Marché de Noël de Reims, mais aussi, en fonction des jours, des jeux,
des anecdotes, des dessins à télécharger pour les enfants ou encore des recettes de cuisine pour
les plus grands...
Le programme complet, le calendrier de l’avent numérique et de nombreuses
surprises vous attendent sur :

www.reims.fr/noel

facebook.com/villereims

twitter.com/VilledeReims

Les animations du Marché de Noël de Reims aussi sur :
www.vitrinesdereims.com

Stationnez toute la journée sur 1 des 3 parkings relais P+R
(Belges / Neufchâtel / Hôpital Debré)
Parking Relais offert pour l’achat de tout titre
de transport CITURA.

programme marché de noël 2018
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www.reims.fr

CCI MARNE

EN CHAMPAGNE

Ville d’eﬀervescences

