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Nous sommes
arrivés

à Châlons ;-)

L’équipe de l’office de tourisme
de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

vous souhaite la bienvenue
L’Office de Tourisme est
heureux de vous accueillir à
Châlons-en-Champagne.
Ce guide sera votre partenaire avant, pendant et
après votre séjour. Vous y
trouverez des informations
pratiques, touristiques, événementielles et culturelles…

Bon séjour parmi nous !
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3, quai des arts
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Téléphone : +33 (0)3 26 65 17 89
E-mail : accueil@chalons-tourisme.com
Site internet : www.chalons-tourisme.com

Horaires d’ouverture :
Mai à mi-septembre :
Lundi au samedi :
9h30-12h30
et 13h30-18h30

Mai à septembre :
Dimanches
et jours fériés :
10h30-12h30
et 14h-18h

Mi-septembre à avril :
Lundi au samedi :
9h30-12h
et 13h30-18h

L’Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne a
obtenu la Marque Qualité Tourisme en 2016 laquelle a
été renouvelée en 2019.

S’informer :

Notre site internet :

www.chalons-tourisme.com
Découvrez nos offres,
notre actualité,
nos partenaires,
nos immanquables et
organisez votre séjour à
Châlons-en-Champagne.

Sur les réseaux sociaux :

Toutes les actualités de l’Office de
Tourisme et de ses partenaires, les
bons plans, les jeux-concours.

chalonstourisme

#verychalons
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Parkings :

r POUR LES AUTOCARS : rue du Général Jansen (gratuit)
r POUR LES VOITURES :
Gratuit : avenue du Maréchal Leclerc - entre les deux Jards
Grande Capacité : - Parking souterrain de la Galerie de l’Hôtel de Ville (1ère heure gratuite)
- Place de la comédie (583 places)
		
- Parking des Viviers-rue des Viviers (96 places)

Bornes charge voitures électriques :
PARKING SOUTERRAIN
Place de la Comédie,
51000 Châlons-en-Champagne

PARKING VAUBÉCOURT
Boulevard Vaubécourt
51000 Châlons-en-Champagne

Transports urbains :
Réseau SITAC-BUS
Place Monseigneur Tissier - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Horaires et plans disponibles sur notre site internet : www.sitac.net
t 03 26 69 59 00

Taxis :
Taxis SAINTE-CROIX
127-129 av. de Paris – BP 80156 – 51008 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Cedex
La force d’un groupement - 12 taxis : berline, break et monospace. Le groupement de Taxis
Sainte-Croix est à votre disposition pour un transport seul ou en groupe vers la destination
de votre choix. Un central d’appel est à votre écoute 24h/24 et 7j/7 et vous propose les services de transport suivants : course taxis, transferts vers les gares et aéroports, transports
d’enfants et transports de malades assis professionnalisés.
w www.taxis-chalons-51.com
t 03 26 65 95 95
@ TAXI51000@gmail.com

TAXI
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CAPITALE CHAMPAGNE
132 Rue Georges Charpak - 51430 BEZANNES
Déplacements d’affaires et touristique Premium : 25 ans
déjà que Capitale Champagne arpente les routes de Champagne et de Paris. Pour tous vos déplacements d’affaires
dans le confort et le luxe le plus complet. Flotte de plus de
40 véhicules, composée de VTC à la ligne superbe ou d’autocars VIP. Les chauffeurs répondent à vos besoins 24h/24
et 7j/7, 365 jours par an pour vous faire bénéficier des dernières technologies en matière de sécurité et de confort.
w www.capitalechampagne.fr

RESPIREZ...

Envie de prendre l’air ?
Envie de verdure,
de sérénité ?

Partez à la découverte de

l’agglomération châlonnaise
et ses 46 communes
Pour vous accompagner dans votre voyage itinérant, l’Office
de Tourisme met à votre disposition une carte touristique de
l’agglomération : vous y trouverez des circuits vélo, des informations
sur le patrimoine, les villages fleuris...

CHAMPAGNE
Emeline Closquinet
13, rue du Moulin - 51530 VINAY
03 26 57 94 38 ou 06 47 33 37 30
champagne.e.closquinet@orange.fr
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Voyage au fil de l’eau
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Châlons-en-Champagne mérite bien son surnom de Venise pétillante
avec ses cours d’eau qui traversent le cœur de ville. L’Office de Tourisme vous propose d’embarquer pour une balade sur le Mau et le Nau.
Vous serez surpris et émerveillé par la diversité des paysages : nature
et patrimoine se mêlent harmonieusement pour un spectacle magnifique. On se laisse séduire par le charme des ponts, des bâtiments qui
montrent leur façade habituellement cachée, l’ambiance mystérieuse
des galeries (avec projections d’images sur les voûtes).
Durée de la promenade : 45 min.
Départs les après-midis

€

Adulte : 11 € - Enfant de 4 à 10 ans : 5 €
Moins de 4 ans : gratuit
Groupes : 100€/barque de 12 passagers
Billetterie : Office de Tourisme
accueil, téléphone ou en ligne sur :
www.chalons-tourisme.com/preparer/billetterie
(réservation conseillée)
Embarcadère : Office de Tourisme
3 quai des Arts
Mars, avril, octobre et décembre : les samedis
Mai à septembre : 7j/7
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Spectacle de lumières
itinérant
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Lorsque la nuit tombe, les balades en barques deviennent magiques.
Les monuments se parent de lumières. Une sortie nocturne inoubliable au
concept unique. Une autre façon de découvrir Châlons-en-Champagne,
sublimée par la lumière.
Durée de la promenade : 1 h
Horaires : dès la tombée de la nuit
(nous consulter )

€

Adulte : 16 € - Enfant de 4 à 10 ans : 7,50 €
Moins de 4 ans : gratuit
Groupes : 170 €/barque de 12 passagers
Billetterie : Office de Tourisme
accueil, téléphone ou en ligne sur :
www.chalons-tourisme.com/preparer/billetterie
Réservation indispensable
Embarcadère : Office de Tourisme
3 quai des Arts
Avril : les samedis
En mai, juin et septembre : du jeudi au dimanche
En juillet et août : 7j/7

13

S
D
R
A
J
S
E
L

e
u
q
i
l
o
c
bu

14

Les Jards
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Châlons-en-Champagne comprend trois jardins au centre-ville : le petit
Jard, le grand Jard et le Jard anglais ouverts à tous.
Très fréquentés, ils sont un lieu incontournable de la vie chalonnaise,
chacun a son charme et son public.
Châlons au bord de l’eau, c’est aussi durant les
mois d’été « Châlons Plage ». Dans le grand
jard, au bord du canal.
De nombreuses activités sont proposées : des
activités nautiques, comme du pédalo (pour
enfants et adultes) ou du canoë. Pour les
plus sportifs, il est possible de s’adonner au
beach-volley, football, basket et pour ceux
qui veulent tout simplement se délasser, des
chaises longues sont installées au bord de
l’eau.
Un bibliobus est à disposition des amateurs
de lecture. Ambiance vacances garantie.
En juillet et août

de 1.500
SKATEPARK
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Visite audioguidée

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux
Harmonieusement mêlés, les arts roman et gothique marquent l’élégance de cette collégiale qui remplaça au milieu du XIIe s., un édifice
plus ancien. L’église, inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité au titre des chemins de St Jacques de Compostelle, possède
d’admirables verrières du XVIe s, ainsi qu’un carillon de 56 cloches, commandé en 1858, considéré comme l’un des plus importants d’Europe.
Parcours audioguidé disponible sur www.chalons-tourisme.com. Ouverte
tous les jours de 7h30 à 19h, le dimanche à partir de 9h30 jusqu’à 19h.

Visite audioguidée

Basilique Notre-Dame de l’Épine
Construite de 1405 à 1527 sur le plan d’une cathédrale, c’est un chef
d’oeuvre de l’art gothique flamboyant. Les gargouilles sont très remarquables, surtout autour du chevet. Le jubé est le seul qui subsiste
dans le département. Une clôture en pierre, ajourée et décorée, isole le
choeur. Tabernacle-reliquaire ; buffets d’orgues sur une tribune en bois
(XVIe siècle) ; mise au tombeau (XVe siècle) ; statue miraculeuse de la
Vierge (XIVe siècle). Inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de
l’humanité au titre des chemins de St Jacques de Compostelle.
Lieu de pèlerinage ouvert tous les jours de l’année. A 8 km de Châlonsen-Champagne.
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Cathédrale Saint-Etienne
De l’édifice roman dont la construction débuta dans les premières
années du XIIe s., il ne reste aujourd’hui que la crypte et la tour nord dans
sa totalité. L’élévation de la tour sud commença au tout début du XIIIe s.
A la suite de l’incendie de 1230, la cathédrale fut progressivement
reconstruite d’est en ouest. Les travaux s’achèveront par la façade
occidentale en 1634. La nef, très ajourée, dont les travées ont été élevées du XIIIe au XVIIe s., est un chef-d’oeuvre de l’art gothique rayonnant.
Dans la salle dite du trésor, on peut admirer un ensemble magnifique de
verrières du XIIe s. (uniquement dans le cadre de visites guidées).
Ouverture : tous les jours

Église Saint-Alpin
Édifiée à la fin du XIIe s., remaniée et agrandie au XVIe s., elle a été l’église
de Châlons la plus marquée par le style de la Renaissance. Elle présente
la particularité d’être accolée, au nord et à l’est, aux demeures environnantes. Les verrières en grisaille (XVIe s.) du transept et du bas-côté sud
constituent de véritables tableaux transparents.
Ouverte le samedi en mai, juin et septembre et du mardi au dimanche
10h-12h/14h-18h en juillet et août
18

ARCHITECTURE

Hôtel des Intendants de Champagne

La majeure partie des bâtiments et
de la cour d’honneur fut construite au
XVIIIe siècle. Le 22 juin 1791, au retour de
Varennes, Louis XVI et la famille royale y
passèrent la nuit avant de regagner Paris.
Le premier Préfet de la Marne, Bourgeois
de Jessaint, succédant à l’Intendant après
la Révolution, y a occupé sa fonction
de 1800 à 1838. Le bâtiment abrite
aujourd’hui la Préfecture de la Marne.
Site accessible uniquement dans le cadre
de visites guidées

Porte Sainte-Croix
Édifiée en 1769 dans les anciens remparts
de la ville, elle fut dédiée à la princesse
Marie-Antoinette d’Autriche, future reine
de France, lors de son passage triomphal à
Châlons les 11 et 12 mai 1770, et prit le nom
de Porte Dauphine.
Montez dans la porte Sainte-Croix et
découvrez Châlons telle que vous ne l’avez
jamais vue. Site accessible uniquement
dans le cadre de visites guidées

Caves médiévales
Ces caves, d’une superficie de
200 m2, témoignent de la richesse
de la ville à l’époque médiévale.
Les spécialistes datent la première
cave du XIIIe s. et la seconde du
XVe siècle. Ces caves devaient
appartenir à des marchands de vin.
Site accessible uniquement dans
le cadre de visites guidées et
de dégustations œnologiques
organisées
par
l’Office
de
Tourisme
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ARCHITECTURE

Le Pan de bois
Acheminé par voie d’eau, le bois est le matériau de construction le plus
utilisé jusqu’au XXe siècle.
Observez les différents assemblages de bois : simples comme rue du
Four ou boulevard Justin Grandthille (XVe), plus complexes et décoratifs comme l’Office de Tourisme et la Maison Clémangis (XVIe et première moitié du XVIIe).

L’Appareillage champenois
C’est l’assemblage de deux matériaux que sont la craie, fragile et la
brique, solide. L’utilisation de ces matériaux en alternance date du début du XVIe s.
Admirez les plus belles réalisations au 2 de la rue de Chastillon,
au Musée Garinet, 13 rue Pasteur et au Couvent Sainte-Marie, rue de
Jessaint.

La Pierre
Au XVIIe siècle, construire sa façade (sur rue) en maçonnerie est signe
de richesse. Les principales pierres utilisées proviennent de Savonnières-en-Perthois, de Chevillon ou du Barrois.
A voir : Hôtel Dubois de Crancé, 1 rue d’Orfeuil,
et les immeubles situés 7 rue du Lycée et 30 rue Jean-Jacques Rousseau
20

Art nouveau - Art déco
Levez les yeux et vous découvrirez de très beaux exemples de ce style
architectural du début du XXe s. :
Art nouveau : 2 rue Croix des Teinturiers, rue Carnot, rue du Port de Marne
Art déco : Rue Edmond Michelet

Architecture du spectacle
Châlons-en-Champagne, capitale du
cirque, fait partie des quelques villes
de France à posséder un cirque en dur :
en effet, il n’en reste plus que sept !
Construit en 1898-1899 d’après les plans
de Louis Gillet, ce polygone à 12 faces en
béton armé possède un portail sculpté
remarquable. Châlons-en-Champagne,
c’est la capitale du cirque.
Saviez-vous que ce bâtiment abrite
depuis 1985 le Centre National des
Arts du Cirque, une école supérieure
unique en France, berceau du cirque
contemporain ?

Les halles du marché
Le recouvrement du Mau dans le
prolongement de la place Godart
permit, en 1882, d’élever la «Halle
aux comestibles» caractéristique
des constructions métalliques de
la fin du XIXe siècle. Objet d’un
vaste projet de rénovation dans
le respect de l’architecture d’origine, elle a retrouvé sa vocation
de marché couvert, alliant esthétisme et modernisation de ses installations.
Jours de marché : mercredi,
samedi, dimanche matin
21

POUR MIEUX COMPRENDRE LE PATRIMOINE
Circuits sur smartphone

AVEC L’APPLICATION ID VIZIT à télécharger gratuitement, plusieurs
circuits disponibles : visite éclair pour visiter les principaux monuments
et sites incontournables la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, la
Cathédrale Saint-Etienne, la Basilique Notre-Dame-de l’Epine
et l’Eglise Saint-Alpin.
PARCOURS AUDIOGUIDÉS : Deux circuits audio disponibles
en français et anglais : le centre historique de Châlons et la
collégiale Notre-Dame-en-Vaux.
Notre-Dame-en-Vaux

Centre Historique

Basilique de l’Épine

Espace « Châlons, ville d’Art et d’Histoire »
Ce bel espace moderne, au cœur d’un
hôtel particulier du XIXe siècle, vous
présente Châlons, son architecture et
son histoire : film à double projection,
écrans tactiles, matériauthèque et
espace ludique avec jeux interactifs
pour une découverte qui passionnera
petits et grands.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h
68 rue Léon Bourgeois
Tél : 03 26 69 98 21

Visites guidées du patrimoine
VISITES GUIDÉES : Apprendre, comprendre,
admirer. Le service Animation du Patrimoine
de la Ville propose un programme annuel de
visites guidées par des guides-conférenciers
qui ne manqueront pas d’ajouter quelques
anecdotes savoureuses à leurs commentaires
passionnants.
Programme sur : www.chalons-tourisme.com/profiter/agenda
(www.chalonsenchampagne.fr)
22

Petit train
Un petit train pour les jeunes et les moins jeunes qui permet, en quarante
minutes, de découvrir la ville. Cette visite commentée vous permettra
de découvrir les plus belles rues de la ville, ses demeures anciennes et
ses magnifiques bâtiments construits aux XVIIIe et XIXe siècles tels que
l’Hôtel de Région (ancien grand séminaire), l’Hôtel de la Préfecture de
Région (ancien Hôtel des Intendants de Champagne), la Porte SainteCroix, la Halle du marché…
Un commentaire adapté aux enfants est proposé pour les scolaires.
En partenariat avec l’UCIA.

€

Adulte : 6 €
Enfant de 4 à 10 ans : 3 €
Moins de 4 ans : gratuit
Groupes : 110€/groupe d’adultes,
70€/groupe d’enfants
Billetterie : Office de Tourisme
accueil, téléphone ou en ligne sur :
www.chalons-tourisme.com/preparer/billetterie
Départ : Office de Tourisme
3 quai des Arts
Avril et octobre : les samedis
Mai, juin, et septembre : les weekends et jours fériés à 16h30.
Juillet et août 7j/7
à 15 h 30 et 16 h 30
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HISTOIRE / MÉMOIRE

Musée du terrain d’aviation de Condé-Vraux 39/45

28 rue basse - 51150 VRAUX (à 18 km)
Histoire du terrain d’aviation de CondéVraux et des opérations aériennes 19391945, musée de la petite histoire locale dans
la grande histoire. Avion MH 1521 Broussard,
cabine d’avion Jaguar, atelier Pou du Ciel,
6 salles sur 350m².
Ouvert début juin à fin septembre : samedi
et dimanche de 14h a 18h30. En mai sur
RDV. Fermeture d’octobre à avril.
Tél. : 03.26.66.12.10 - Site : www.amrvraux.com - E-mail : gerard.faux0285@orange.fr

Marne 14-18 / Centre d’interprétation de Suippes
4 ruelle Bayard (accès pl. Hôtel de Ville)
51600 SUIPPES (à 26 km)
Venez découvrir Marne 14-18, le Centre
d’Interprétation interactif de la Grande
Guerre. Une riche collection de photos
et de films inédits vous attend à travers
7 espaces scénographiques pour vous
proposer un voyage sans pareil dans ce
passé qui nous tient à cœur.
Fermé le lundi. Fermeture annuelle de début décembre à fin janvier.
Horaires d’ouverture : février à juin : 13h-18h / juillet - août : 10h-18h /
septembre à novembre : 13h-18h
Tél. : 03.26.68.24.09 - Site : www.marne14-18.fr - E-mail : contact@marne14-18.fr

Centre historique Valmy 1792
24 rue Kellermann - 51800 VALMY (à 35 km)
Les technologies de l’image et du son vous
accompagnent pour une visite au cœur de
la tourmente révolutionnaire. Aux côtés du
Général Kellermann, revivez les moments
forts de la bataille et découvrez les enjeux de
cet affrontement historique.
Site : www.valmy1792.com		
E-mail : contact@valmy1792.com

Tél. : 03 26 60 36 57
24

HISTOIRE / MÉMOIRE

La cave aux coquillages

41 rue du Bourg de Vesle
51480 FLEURY LA RIVIÈRE (à 44 km)
Dans un parcours souterrain de 200 m de
long, découvrez l’histoire fabuleuse de cette
ancienne mer tropicale et de ses habitants,
dont le prestigieux Campanile Giganteum
(un coquillage de 40 à 60 cm de long).
Ouvert du 15/04 au 15/11 : du jeudi après-midi au dimanche. Visites à 10h,
14h30, 16h et 17h30. Ouvert du 16/11 au 14/04 : sur réservation.
Site : www.geologie-oenologie.fr 			
Tél. : 03.26.58.36.43
E-mail : info@geologie-oenologie.fr

La Main de Massiges
51800 MASSIGES (à 46 km)
Après la Bataille de la Marne en septembre
1914, les Allemands reculent et s’ancrent sur
une ligne de crêtes de Souain vers l’Argonne
dont Massiges. Sa situation géographique
en fait un point d’appui précieux pour la
liaison des deux fronts, de l’Argonne à l’est
et de la Champagne de l’ouest.
Tél. : 03 26 60 85 83
Site : lamaindemassiges.com
E-mail : maindemassiges@hotmail.fr

L’écomusée champenois
Cour des maillets - 51480 OEUILLY
(à 47 km)
Visite guidée de 3 lieux historiques au
début du XXème siècle. Souvenirs et
nostalgie garantis ! Visite guidée - lieux
d’origine - vignoble.
Du 01/03 au 30/09 : départs visite à
10h30, 14h30 et 16h00
Du 01/10 au 29/02 : départ visite à 10h30, 14h30 et 16h00.
Visites ouvertes aux particuliers sur réservation. Fermé dimanches
matin, mardis et jours fériés. Fermeture annuelle : fêtes de fin d’année
Site : www.ecomusee-oeuilly.fr 		
Tél. : 03.26.57.10.30
E-mail : ecomusee-oeuilly@netcourrier.com
25

MUSÉE / EXPOSITIONS
La Duduchothèque

68 rue Léon Bourgeois
Ouverte depuis le 1er décembre 2018
la Duduchothèque est un lieu dédié
aux dessins de jeunesse de Cabu,
né le 13 janvier 1938 à Châlons-surMarne. Espace d’exposition, de lecture, de recherche, d’animation,
d’apprentissage,cet espace permet
de découvrir comment K-Bu est devenu Cabu.
À Châlons qu’il considère comme son « laboratoire », le jeune dessinateur de presse
“apprend son métier” et deviendra très vite l’un des piliers de Hara-Kiri, Pilote, Charlie
Hebdo et Le Canard enchaîné… Mais jamais il n’oubliera Châlons.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h

Musée Garinet
13 rue Pasteur
Véritable “cabinet de curiosités du XIXe
siècle”, ce musée est l’une des plus
anciennes maisons de Châlons. Elle abrita
le vidame et fut l’appartement d’un riche
collectionneur châlonnais. Présentation de
peintures et d’objets d’arts.
Ouvert le premier dimanche du mois ou sur rendez-vous.
Email : musee.mairie@chalonsenchampagne.fr
Tél. : 03 26 69 38 53

Le Capitole en Champagne
Conventions
Événements
Spectacles -

-

- Salons

un site privilégié pour l’organisation
de vos événements...

Concerts

Réunions

Expositions - Séminaires
68, Avenue du Président Roosevelt
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. 03 26 65 50 00 - www.lecapitole-en-champagne.fr
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MUSÉE / EXPOSITIONS
Musée des Beaux Arts

Place Godart
Créé en 1794 sous le nom de muséum départemental, il est l’un des plus
anciens de France. Édifiées entre 1879 et 1906 le long de la place Godart,
ses salles permanentes présentent des collections de peintures (XVeXXe siècles), de sculptures de la Renaissance, des objets d’art (émaux,
ivoires) et un cabinet d’ornithologie de près de 2000 oiseaux naturalisés
provenant du monde entier.
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h ; le samedi et dimanche de 10h
à 12h puis de 14h à 18h. Ouvert les jours fériés sauf : 1er et 11 novembre,
25 décembre, 1er janvier, 1er mai. Fermé le mardi.
Tél. : 03 26 69 38 53

Cloître de Notre-Dame-en-Vaux
Rue Nicolas Durand
Démoli au XVIIIe siècle, ce monument médiéval
a été découvert en 1963. Comme il était
impossible de le remonter à son emplacement
initial, un musée a été créé à proximité :
statues-colonnes, chapiteaux historiés et
piliers ornaient cet ensemble unique.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h puis de
14h à 18h. Fermé le mardi. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
11 novembre et 25 décembre.
Tél. : 03 26 69 99 61

CHAMPAGNE BOURCIER PÈRE ET FILS
9 chemin des Imblines—51300 COUVROT

www.champagnebourcier.com - Tél : 06.80.24.88.12
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MUSÉE / EXPOSITIONS
Micro-folie
Cirque Historique - Avenue du Maréchal Leclerc
La Micro-Folie Châlons-en-Champagne vous
propose un Musée numérique réunissant plus
de 1 000 chefs-d’oeuvre de douze institutions
et musées nationaux à découvrir sous forme
numérique. Cette galerie d’art virtuelle mêlant
arts plastiques, spectacle vivant, design,
architecture, etc, est une offre culturelle
unique et ludique. À visiter seul, en famille, ou
entre amis, le Musée numérique vous donnera
accès à une multitude de trésors.
Toucher, zoomer, retourner des chefs d’oeuvre
n’est plus qu’à portée de doigt !
Ouverture : Hors vacances scolaires : les mercredis de 14h à 17h et
les samedis de 14h à 18 h. Vacances scolaires : du mardi au samedi
de 14 h à 18 h. Fermé les jours fériés

Musée rural et artisanal La Bertauge
RD 3 complexe du lycée agricole
51460 SOMME VESLE (à 20 km)
3000 objets et outils de la vie rurale des années
1700 à 1960 sont présentés; un intérieur champenois,
l’atelier du maréchal-ferrant, la mairie école, le café
épicerie du village. Une exposition sur les moyens
de transport, matériels animés, questionnaire
adapté aux enfants...
Fête prévue en automne sur le site du musée
Ouvert tous les dimanches et jours fériés
et tous les mercredis et vendredis, de
14h30 à 18h, du 1er mai au 31 octobre. Et sur
rendez vous. 					
Tél.: 03 26 66 64 97
Site : www.musee-rural.com
E-mail : musee.labertauge@gmail.com
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MUSÉE / EXPOSITIONS
Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould
15 place Général Leclerc
51800 STE-MENEHOULD (à 47 km)
Collection de tableaux, de sculptures, d’objets
d’art et de sciences naturelles présentée dans
l’hôtel de la Subdélégation de Champagne
(XVIIIème siècle), qui permet de retracer
l’histoire de la ville depuis sa fondation
jusqu’à sa reconstruction au XVIIIème siècle.
Tél. : 03 26 60 62 97
Site : www.ste-menehould.fr
E-mail : mah@alleedescouleurs.com

Village Musée du Der
Les Grandes Côtes - 51290 SAINTE-MARIE-DULAC-NUISEMENT (à 59 km)
Replongez dans la vie authentique du bocage Champenois
et découvrez la vie d’autrefois durant une visite hors du
temps. Découvrez l’histoire émouvante de la création
du Lac du Der, des 3 villages disparus, des bâtiments à
pan de bois (église, école, mairie, poste d’antan), de la
biodiversité typique à la région et des métiers d’autrefois.
Tél.: 03 26 41 01 02
Site : www.villagemuseeduder.com E-mail : villagemuseeduder@orange.fr

ART / ARTISANAT
Atelier Galerie de sculpture Juan Carlos Carrillo
8 bis place de Verdun
Atelier Galerie de Sculpture Juan Carlos Carrillo,
le créateur des statues de Jean Talon et des
4 saisons du Petit Jard vous reçoit dans son
atelier pour une visite privée et démonstration
de modelage.
Fermeture en août
Tél. : 03 26 64 25 25 - 06 04 43 20 79
Site : www.juancarloscarrillo.com
Email : sculpteur.carrillo@gmail.com
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ART / ARTISANAT

Ecomusée atelier de la Main de Massiges

11 rue de Virginy - 51800 MASSIGES (à 46 km)
Un lieu d’exception commencé en 1998. La vie d’un meilleur
ouvrier de France, exposition d’oeuvres de meilleurs
ouvriers de France, coqs de clocher, métiers anciens,
horloges, cloches d’édifices et outils d’arts populaires
anciens.
Ouvert week-end, jours fériés et toutes vacances scolaires.
Tarifs : à partir de 3 € au-dessus de 12 ans.
Groupes sur rendez-vous
Tél. : 09 77 92 34 65 - Site : http://lesgirouettes.fr
E mail : raymond.kneip@wanadoo.fr

Atelier d’Art J.P. Surugue - Les sculptures du Der
1 rue d’Enfer - 51290 Larzicourt (à 53 km)
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres
et Finaliste des Meilleurs Ouvriers de France.
Sculptures sur bois, pierre, œufs d’autruche
ou encore os de bœufs. mais également des
peintures artistiques, de la dorure à la feuille.
Tél. : 03 26 73 18 64
Site : www.atelierdart-jpsurugue.com
Email : sculpturesduder@gmail.com

ARTISTE PEINTRE Lydie Godbillon
24 rue du Vieux Four - 51370 CHAMPIGNY (à 58 km)
Lydie Godbillon, artiste peintre, crée des oeuvres originales
à l’huile et aquarelle. Ses créations sont issues de nouvelles
découvertes dans la bioénergie. Elle réalise des tableaux
personnels, thérapeutiques et vibratoires en rapport avec les
énergies propres des personnes ( couleurs, sujets ). C’est dans
son atelier, transformé en galerie d’Art que commencent toutes
ses créations inspirées de légendes ou de lectures de poèmes,
ou de la simple observation d’un objet, d’un personnage ou
d’un animal. Des expositions régulières vous permettent de
découvrir l’ensemble de ses oeuvres.
Tél. : 06 83 49 77 38 - Site : www.godbillon-lydie.com
Email : lydie.godbillon@orange.fr
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DU 28 AOÛT
AU 7 SEPTEMBRE

© Champagne Création - Reims

www.foiredechalons.com

Vous aimez les Surprises et l’authenticité ? Vous allez adorer les VISITBOX SURPRISE de City in my Bag !
Partagez un moment à Châlons-en-Champagne en famille, entre amis ou entre collègues.
Une VISITBOX SURPRISE contient pour 2 à 4 participants : Un plan + 12 lieux à retrouver grâce à des indices + Des
surprises à partager tout au long du parcours + Des anecdotes & des secrets d’histoire + De la bonne humeur !!
UCIA20_Presse
Foire
1
15/01/2020
17:42
Activité
réalisable tous
les74-130x180mm.indd
jours, même le dimanche
et les jours fériés ! En vente à l’office de Tourisme ou en vente
sur
www.cityinmybag.com. City in my Bag a remporté le Trophée de l’innovation du Tourisme.
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2 roues
LOCATION DE VÉLOS
Si vous souhaitez découvrir Châlons et
ses alentours à vélo, l’Office de Tourisme
tient à votre disposition gratuitement
des suggestions d’itinéraires.
Une signalétique spécifique jalonne les
différents circuits.
Vélos en location à l’Office de tourisme.
5 € /h, 12 €/6h, 20 €/24h (10 € la journée
supplémentaire) 400 € de caution

LOCATION DE GYROPODES
Pas besoin de pédaler ni de marcher avec
le gyropode : le gyropode est un engin à
moteur électrique original qui vous permet
de vous déplacer dans la ville de manière
ludique et écologique. L’essayer, c’est
l’adopter. Les mineurs (45 kg mini) doivent
être accompagnés d’un adulte.
Location toute l’année à l’Office de Tourisme
1 heure : 14 € - caution : 500 €

LOCATION DE TROTTINETTES
En version électrique, c’est le moyen de
locomotion à la mode pour se déplacer en
ville. Les mineurs (à partir de 14 ans) doivent
être accompagnés par un adulte. Visite
commentée : le Châlons Trot’tour. Dates et horaires
à consulter sur site internet

Collard Véloland
2 rue Leprince Ringuet
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Vente et réparation de vélos et accessoires,
vélos route, VTC, VTT, vélos loisirs, vélos
enfants, vélos pliants, vélos électriques.
Tél. : 03 26 65 64 80
Site : www.velo-collard.com
Email : cycles@collardetfils.fr
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Centres aquatiques
PISCINE OLYMPIQUE
45 bd Justin Grandthille
Avec son bassin de 50m, la Piscine
Olympique est plus particulièrement
dédiée aux nageurs, et à ceux qui
souhaitent se maintenir en forme.
Envie de changer d’air ? Venez profiter
des nombreuses soirées à thèmes et
des diverses animations qui y sont
régulièrement organisées (Disco, Latino,
soirée Aqua Gym, Aqua Zen,…) en tenue
de bain.
Horaires d’ouverture sur : www.chalons-agglo.fr

Tél. : 03 26 68 22 70

AQUACITÉ
Rue d’Argensols –51510 FAGNIÈRES
L’Aquacité vous ouvre ses portes
pour vous faire profiter d’un moment
de détente seul ou en famille grâce à
ses multiples bassins et à son espace
bien-être (Sauna, Hammam et bain
bouillonnant,...).
Horaires d’ouverture sur :
www.chalons-agglo.fr

PISCINE RÉGIS FERMIER
Avenue le Corbusier - 51470 ST-MEMMIE
La piscine Régis Fermier de SaintMemmie, ouverte en période estivale,
attire les fans de la natation de plein air
et les adeptes du bronzage avec ses
2 bassins extérieurs et sa pataugeoire
ombragée.
Horaires d’ouverture sur :
www.chalons-agglo.fr
Tél. : 03 26 64 40 57
Sitac bus ligne 2, arrêt Saint-MemmieVauban
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Parc de jeux pour enfants KidOOm
4 rue Michel Ménard
Parc de jeux indoor de 1400m2 entièrement
sécurisé, chauffé l’hiver et climatisé l’été.
Toboggans géants, Power Tour, terrain de
foot, motos et structures gonflables. Des
animations toute l’année.
Ouvert mercredi 10h-20h, vendredi 17h-22h,
samedi 10h-21h, dimanche 10h-19h, vacances
scolaires tous les jours 10h-21h
Tél. 03 26 65 51 40 - Site : www. kidoom.fr - Email : chalons@kidoom.fr

Activ’Jump
4 rue Michel Ménard
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Choisissez votre zone de trampoline et
venez-vous amuser, seul, en famille ou entre
amis, c’est aussi simple que ça ! Activ’ Jump
est un espace de loisirs sportifs de plus de
500 m2 de zones Trampo ! Des zones plus
dingues les unes que les autres : Battle Beam,
Ninja Course, Tumbling, Trampo Fitness,
Dunk Slam, Jump Zone, Foam Pit, Free Zone,
Trampo Interactif.
Ouvert mercredi 10h-20h, vendredi 17h-22h,
samedi 10h-21h, dimanche 10h-19h, vacances
scolaires tous les jours 10h-21h - Tél. : 03 26 65 51 40 - Site : www.activjump.fr
E-mail : chalons@activjump.fr

Mini croisière et descente en canoë
Descente de la Marne en Canoë, Kayak
ou Paddle : de 2 à 6 heures de balades,
Mini-Croisière en canoë 12 places : Balade
au coeur de la ville, passage de l’écluse
Sur rendez-vous au 03 26 64 46 37
ou sur contact@avironcanoekayak.fr
www.avironcanoekayak.fr
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Géocaching - La chasse aux trésors des temps modernes
Le géocaching est un jeu mondial alliant randonnée douce et découverte
touristique. Gratuit et ouvert à tous, il se pratique (après la création d’un
profil) à partir de www.geocaching.com et sur le terrain à l’aide d’un GPS de
randonnée ou d’un smartphone. Grâce à ce nouveau concept, en résolvant des
énigmes le plus souvent très simples, vous découvrirez des lieux inattendus,
insolites qui méritent le coup d’œil. C’est une chasse au trésor… sans trésor.
L’Office de Tourisme a posé de nombreuses caches sur le territoire de
l’agglomération châlonnaise qui compte 46 communes. Le géocaching :
l’activité idéale pour vivre une expérience passionnante et inattendue en
partenariat avec l’association des Géocacheurs de Champagne.
Quelques chiffres : 6 millions de géocacheurs et 2 300 000 caches dans le
monde; Près de 116 215 caches en France et 1983 dans la Marne.

Patinoire Cité Glace
2 rue Augustin Fresnel - Parc des Escarnotières
Piste olympique de 1 456 m2. Nombreuses
soirées à thème. Ouvert tous les jours
pendant les vacances scolaires : lundi mardi
mercredi jeudi de 10h-12h et 14h-17h30
vendredi 10h-12h – 14h-17h30 et 21h-0h
(karting)
samedi : 14h 17h30 et 21h-0h00
dimanche : 10h à 12h30 et 15h-18h30
Tarifs : à partir de 2,60 €
Fermé 25/12 et 01/01 - Tél. : 03 26 21 87 20
Site : www.cite-glace.fr

Karting sur glace - Patinoire Cité Glace
2 rue Augustin Fresnel - Parc des Escarnotières
Nouveau à Châlons, découvrez les sensations
uniques du karting sur glace. Que vous soyez
un particulier ou une entreprise, nous vous
proposons des sessions tous les vendredis
soirs.

DEVENEZ UN CHAMPION
DU PILOTAGE SUR GLACE !

Renseignements et réservations :
au 03 26 21 87 20 ou sur cite-glace@ucpasl.com
Réservation en ligne sur notre site :
www.cite-glace.fr.
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Châlons Bowling
1 rue Michel Ménard - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Complexe de loisirs équipé de 24 pistes de
bowling avec barrières pour enfants + un
megazone laser game équipé de 24 gilets + jeux
d’arcade (boxeur, jeux de palais, baby foot, jeux
de basket, flipper…) + 4 billards pool anglais.
Tarifs : à partir de 6,50 €
(jeux d’arcade à partir de 1 €)
Tél. : 03 26 22 75 00
Site : www.chalonsbowling.com
E-mail : chalonsbowling@wanadoo.fr

Centre Equestre les Ecuries de Coolus
4 rue des Sources - 51510 COOLUS (à 4 km)
École d’équitation et Pension de chevaux.
Promenades à Poney. Ateliers découverte
et stages pendant les vacances scolaires.
Handisport. Accueil de groupes. Laser game
et anniversaire à Poney.
Fermé 2 semaines en août, 1 semaine entre
noël et jour de l’an.
Tarifs : Réservations et renseignements sur
contact@lesecuriesdecoolus.fr
Tél. : 03 26 65 97 32 ou 06 62 70 71 38
Site : www.lesecuriesdecoolus.fr

Aéroclub Farman-Clément
59 rue de Châlons - 51240 ECURY SUR COOLE
(à 9KM)
Association sportive, école de pilotage,
préparation au BIA et aux brevets LAPL et PPL.
Vols d’initiation, baptêmes de l’air avec
promenades découvertes de Châlons
et de ses alentours (Villages, Châteaux, Vignes)
Tarifs : nous contacter
Tél. : 03 26 67 61 01
Site : www.aeroclub-farman-clement.com
Email : contact@aeroclub-farman-clement.fr
Facebook : @LFQK.ecury
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Ballon captif - Epernay
Esplanade Charles de Gaulle - 51200 ÉPERNAY
(à 32km)
Vivez une expérience unique en Champagne ! Un
panorama à 360° dans un ballon captif à 150 mètres
de haut ! Sensations garanties en plein cœur d’Epernay.
Chaque vol dure entre 12 et 15 minutes. Vols sous
réserve de conditions météorologiques favorables.
Tél. : 03 26 57 89 24
Site : www.ballon-epernay.com
E-mail : accueil@ballon-epernay.com

Trot’in Pierry
Pôle d’activités Saint Julien - 14 Allée Maxenu
51530 PIERRY (à 34km)
Découvrez le vignoble champenois en
trottinette électrique ! Accompagné de
Xavier (ou un de ses collaborateurs), vous
partirez par groupe de dix personnes
maximum pour une balade d’une heure.
Tél. : 03 26 51 58 04
Site : http://trotinpierry.wixsite.com/trot-in-pierry
E-mail : info@chocolaterie-thibaut.com

Quad Balade
16 rue des Templiers - Hameau Soigny
51210 LE GAULT-SOIGNY (à 74 km)
Venez découvrir le sud-ouest marnais aux
commandes d’un quad, en famille ou entre amis,
débutants ou confirmés.
Loïc, guide agréé et Brigitte vous accompagneront
tout au long de la balade. Entre vigne champenoise,
collines et les rivières du grand et petit Morin, les
différents parcours vous amèneront au cœur de la
champagne authentique.
Tarifs : nous contacter - Tél. : 03 26 81 33 92
Site : www.quadbalade.fr - Email : quadbalade@orange.fr
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Parc éco pédagogique du Moulin l’Abbesse
Manoel Pinto - 51350 CORMONTREUIL
(à 42 km)
Un écrin de verdure de 6 hectares situé à
Cormontreuil, une véritable pause nature,
au coeur du Grand Reims. A la ferme
pédagogique, les poules, les lapins, les brebis,
les chèvres, les ânes, le boeuf et bien d’autres
animaux encore vous attendent, pour une
sortie en famille ou en groupe. Profitez aussi de
nombreuses activités, jeux, expositions ludiques
sur l’écologie, les animaux… à découvrir en toute
autonomie.
Tél. : 06 67 46 56 29
Site : www.fermedumoulinlabbesse.fr
E-mail : fermedumoulinlabbesse@yahoo.com
Tarif unique de 6€/pers - gratuit moins de 1 an Pass Saison - Pass tribu

Arnild Barging: Barge Aslaug
Boulevard Dr. Henri Henrot - 51100 REIMS
(à 45 km)
Arnild Barging vous invite pour une croisière
insolite loin du tourisme de masse sur la
péniche Aslaug, le long de la belle Marne et
de ses canaux, avec passage d’écluses et d’un
souterrain.
Tél. : 06 62 32 78 86
Site internet : www.arnild-barging.com

Excursions à thèmes
STDM
Départ de Châlons-en-Champagne
Envie d’évasion, de voyage et de découverte ?
STDM vous propose tous les mois des excursions
à thèmes à travers la France et au-delà de nos
frontières.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de
08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. : 03.26.65.17.07 - Facebook : @STDMtransport
Site : www.stdm-transport.fr
Email : accueil.stdm@ratpdev.com
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Cinémas

CINÉMA CGR
Parc d’Activité Sud
Les Escarnotières
9 Salles
Tèl. : 0 892 688 588
www.cgrcinemas.fr/cinemajestic

LA COMÈTE
5 rue des Fripiers
150 places
Tél : 03 26 69 50 80
www.la-comete.fr

Théâtres
LA COMÈTE - Scène nationale
5 rue des Fripiers
620 places
Tél : 03 26 69 50 80
www.la-comete.fr

SALLE RIVE-GAUCHE
Gérée par l’ENTRE SORT
15 rue de Fagnières
Tél. : 03 26 65 73 55
www.furies.fr

Fédération de pêche de la Marne
14 rue Clément Ader - 51470 ST Memmie
E-mail : contact@peche51.fr
Site internet : www.peche51.fr
Tél. : 03 26 70 50 52
PÊCHER

APPRENDRE

SURVEILLER

PROTÉGER

GÉRER

PARTAGER
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FANTS

CIALES EN
OFFRES SPÉ

Des visites spécialement conçues pour le
jeune public pour découvrir Châlons-enChampagne
LE RALLYE DU PATRIMOINE :
Suivez les indications pour découvrir les points forts du patrimoine
châlonnais. A chaque étape, une question ou un jeu (tarif : 2 €).
2 niveaux disponibles : 6-10 ans ou 10-14 ans
Les réponses sont confiées à l’adulte accompagnant
LE RALLYE DES JARDS :
Le principe est le même que pour le rallye du patrimoine.
1 seul niveau disponible : 7-13 ans (tarif : 2 €).
LES IMMANQUABLES :
La balade en barques (page 10)
Le petit train touristique (page 23)
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Caves Joseph Perrier
69 avenue de Paris - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Depuis 1825, année de création de la Maison JOSEPH PERRIER par son
fondateur éponyme, les caves sont ancrées dans le paysage châlonnais.
Uniques à Châlons-en-Champagne, ces caves de plain-pied ont été
creusées dans la colline surplombant la Maison et sont protégées
par son parc arboré qui joue le rôle de régulateur climatique naturel.
D’origine gallo-romaine, elles s’étendent sur trois kilomètres et servent
toujours à l’élaboration du Champagne JOSEPH PERRIER. Leurs voûtes
en forme d’ogive culminant à 10 mètres, leurs puits de lumière, leurs
murs témoignant du travail de milliers d’hommes, retracent l’histoire de
ces magnifiques caves où des millions de bouteilles vieillissent. Lors de
votre visite-dégustation, vous découvrirez le secret de la naissance du
Champagne, l’Histoire et la singularité de la Maison familiale.
Site : www.josephperrier.fr		
E-mail : visite@josephperrier.fr

Visite chez les producteurs
Pour parfaire votre connaissance
du
champagne et de la Champagne, vous
pouvez aussi découvrir à quelques kilomètres de Châlons-en-Champagne des
petits producteurs qui vous accueilleront
dans leur maison pour vous expliquer leur
travail tout au long de l’année, parfois vous
emmener dans les vignes et vous faire déguster leur gamme de champagnes (liste
de nos partenaires pages 53 à 63).
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Tél. : 03 26 68 29 51

Pré en bulles
2 rue du stade - 51380 TREPAIL
(à 23 km)
Découvrez le monde magique du
champagne. Spectacle électronique
d’1 heure qui met en scène son
élaboration et son histoire en une
féerie de décors et de lumières.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. (dernière scéance
à 17h) Spectacle diffusé avec un audiocasque en 4 langues
Site : www.pre-en-bulles.com 			
Tél. : 03 26 53 50 00
E-mail : contact@pre-en-bulles.com		
Fax : 03 26 53 18 05

Balades en voiturette électrique – Champagne Bonnevie-Bocart
10 rue du Midi - 51400 BILLY-LE-GRAND (à 24 km)
Découvrez le vignoble d’une façon originale, à bord
d’une voiturette électrique !
Nous vous invitons pour une balade commentée
dans les vignes, à bord de notre voiturette électrique
Galipette. La balade se clôture par une dégustation
de champagne, suivie d’une visite guidée de nos
installations.
Site : champagne-bonnevie-bocart.com		
E-mail : champagne-bocart@orange.fr

Tél. : 03 26 67 95 67

La Cité du Champagne - Champagne Collet
32 bis rue Jeanson
51160 AŸ-CHAMPAGNE (à 32 km)
Au pied des coteaux du vignoble d’Aÿ,
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco,
la Cité du Champagne vous ouvre les
portes de la plus ancienne coopérative de
vignerons champenois, Un voyage original
et fascinant au cœur du Champagne.
La visite s’achève par une ou plusieurs
dégustations de champagne Collet.
Visite : 18 € à 28 € / pers. Visites guidées*, boutique et dégustations : tous
les jours, toutes l’année. *En janvier et février : visites du jeudi au dimanche
uniquement.
Site : www.citeduchampagne.com			
Tél. : 03 26 55 98 88
E-mail : cite@champagne-collet.com
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Château de Pierry

45 rue Léon Bourgeois - 51530 PIERRY
(à 34 km)
Lieu d’exception du 18ème siècle,
dégustations d’exceptions avec sabrage
commenté par le maître des lieux.
Location de la propriété pour toutes
cérémonies et séminaires. Du lundi au
samedi de 9h30 à 12h00 et les mercredis

et vendredis de 14h30 à 17h00.
Visite patrimoine du chateau et jardin : adulte : 8 € enfant : 5 €
Visite oenotouristique Bas-cellier et jardin : adulte et enfant 4 €
Visite + une dégustation 8 €
Site : www.chateau-de-pierry.fr 			
Tél. : 03 26 54 02 87
E-mail : contact@chateau-de-pierry.fr

Le Phare de Verzenay
51360 VERZENAY (à 37 km)
Découverte du monde du vignoble à travers un
parcours muséographique ludique et pédagogique.
Visite pétillante et montée insolite au cœur du
vignoble. Dégustation de champagnes en fin
de visite dans l’espace degustation ou le jardin
marin-champenois.
Tél. : 03 26 07 87 87 - Site : www.grandreims.fr/letourisme/le-phare-de-verzenay-8717
E-mail : lepharedeverzenay@grandreims.fr

Au coeur des sens

9 rue Jean Thévenin - 51200 EPERNAY
(à 37 km)
Venez vivre une expérience dans le vignoble
champenois, au coeur des paysages inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Eric, votre guide champenois, vous propose au
choix, une balade gourmande à Cumières, à Oger
ou une dégustation dans une loge de vigne.
Durant 2h30, Eric vous guide sur une balade de 3 kilomètres au cœur des vignes,
la flûte au cou et ponctuée de pauses gourmandes et ludiques notamment dans
une loge de vigne (ancien lieu de repos, de stockage ou de point rendez-vous).
Lors de vos pauses, vous dégusterez des produits du terroir (biscuit rose artisanal,
Langres, jambon de Reims…) associés à trois champagnes.
Balades sur rendez-vous. 				
Tél. : 06 43 63 53 06
Site : www.atelier-aucoeurdessens.fr E-mail : contact@confidencedepicure.fr
49

Bateau Champagne Vallée
245 quai de la Marne - 51480 CUMIÈRES
(à 38 km)
Croisières promenades, déjeuners, dîners,
locations, séminaires, mariages, fêtes sur la
Rivière Marne, avec passage d’écluse quand
c’est possible, sur réservation.
Ouverture du 05/03 au 15/12/20
Tél. : 03 26 54 49 51
Site : www.champagne-et-croisiere.com
E-mail : croisi.champagne@wanadoo.fr

Le sentier du vigneron
1 place Garitan - 51160 MUTIGNY (à 38 km)
Parcours de 2,2 km à pied, au cœur des vignes
pour tout savoir sur le champagne ! Pendant
1h30, découvrez les caractéristiques du terroir
champenois et ses différents cépages, sur un
itinéraire unique en champagne, jalonné de
stations d’interprétation.
Ouvert 7/7 j mais visite sur réservation
Tél : 03 26 52 39 08
Tarif : à partir de 12 €
Port. : 06 84 98 50 54
Site : www.sentierduvigneron.fr
E-mail : sentierduvigneron@orange.fr

My Vintage Tour Company
48 rue Jean Jacques Rousseau
51200 ÉPERNAY (à 39 km)
Embarquez pour un voyage dans le
temps à bord d’un mythique véhicule
français des années 80, une Estafette
Alouette Renault, et découvrez le
vignoble champenois et ses alentours
lors d’une balade insolite.
Tour possible au départ de Chalons-enChampagne sur réservation. Maximum :
7 personnes par van.
Site : https://myvintagetourcompany.com/fr/
E-mail : contact@myvintagetourcompany.com
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Tél. : 06 64 33 93 84

Sparkling Tour - Oenotourisme en Champagne
17 rue Louis Victor de Broglie
Bât C – Apt 302 -51430 BEZANNES
(à 49 km)
Sous forme de formule privée, au départ
de Châlons-en-Champagne, Reims
ou Epernay, découverte de la région
Champenoise, son vignoble, et ses
vignerons dans toute son authenticité.
Le champagne ne sera plus un secret une fois cette découverte partagée
ensemble.
Site : www.sparkling-tour.com
E-mail : contact@sparkling-tour.com

The Champagne Tour Co.
2 rue Olivier Métra - 51100 REIMS (à 55 km)
The Champagne Tour Co organise des visites
privées, sur-mesure, chez des viticulteurs et des
maisons de prestiges. Larry Davis et son équipe
de chauffeur-guides vous accompagnent en
Champagne pour un accès exclusif à des lieux
habituellement fermés au grand public.
Tél : 06 14 29 52 74
Site : www.champagne-tour.com
E-mail : contact@champagne-tour.com

L’Impériale de Marie-Antoinette
Différents lieux de départs
Le rooftop de l’Impériale Marie-Antoinette vous
transporte dans le vignoble champenois pour
des balades uniques.
Selon la formule choisie, vous profiterez d’arrêts
aux plus beaux points de vue au coeur du
vignoble, d’une dégustation de champagne, d’un
repas dans les vignes, d’apéritifs gourmands...
Site : imperiale-marie-antoinette.fr 			
E-mail : contact@imperiale-ma.fr
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Tél. : 06 98 70 38 88

Bubbles Tuk-Tuk
152 rue Gaston Poittevin
51480 CUMIÈRES (à 38 km)
INSOLITE, LUDIQUE, ECOLOGIQUE,
Soucieux de vous faire partager
toutes les richesses de notre région,
Bubbles Tuk-Tuk vous propose
différents parcours d’Epernay à
Cumières, Hautvillers, Aÿ..., avec
des arrêts pour y découvrir ce
que chaque village a de plus beau, ses spécialités et ses activités. Visite du
vignoble et accueil chez des vignerons partenaires avec visite des caves et
dégustation. Une immersion au cœur de la « vraie Champagne », au plus près
de ceux qui y vivent. Authenticité garantie. Bubbles Tuk-Tuk, c’est aussi des
dégustations avec concerts privés en collaboration avec «Bulles Sonores»
Site : https://bubbles-tuktuk.fr		
E-mail : contact@bubbles-tuktuk.fr

MAISONS DE CHAMPAGNE
CHAMPAGNE JOSEPH PERRIER

69 avenue de Paris
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Pour comprendre l’élaboration du Champagne,
visitez et découvrez l’unique Maison Châlonnaise,
ses caves historiques et ses Champagnes. Vivez
l’expérience JOSEPH PERRIER. Réservation des
visites guidées & dégustations.

Site : www.josephperrier.fr 			
E-mail : visite@josephperrier.fr

Tél. : 03 26 68 29 51

CHAMPAGNE BRISSON-LAHAYE

18 rue Bernard
51150 TOURS SUR MARNE (à 24 km)

Cette exploitation est très singulière puisque
ses vignes sont réparties sur plusieurs terroirs à
la fois : la montagne de Reims, les Coteaux sud
d’Epernay et la vallée de la Marne. Cette variété
confère aux cuvées des arômes complexes et
une richesse de saveurs. Visite de caves et une dégustation de la gamme. Visite
des caves sur RDV.
Site : www.champagne-brisson-lahaye.com
E-mail : champagnebrissonlahaye@gmail.com
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Tél. : 03 26 58 96 70
06 21 06 09 83
06 26 41 51 18

CHAMPAGNE LAMIABLE

8 rue de Condé
51150 TOURS SUR MARNE (à 24 km)
Au cours de la visite, vous découvrirez les
caves voutées creusées dans la craie et le site
de production avec son pressoir, la cuverie et
le cellier.La visite se termine par la dégustation
de 3 champagnes de terroirs. Nous proposons
d’autres offres oenotouristiques (dégorgement,
vendanges…).
Visite sur RDV : de 1 à 4 pers : 22 €/pers - de 5 à 9 pers : 18€/pers
de 10 à 19 pers : 15 €/ pers + de 20 pers : 12 €/pers
Fermeture annuelle du 25/12 au 01/01
Site : www.champagnelamiable.fr
Tél. : 03 26 58 92 69
E-mail : lamiable@champagnelamiable.fr

CHAMPAGNE BONNEVIE-BOCART

10 rue du Midi - 51400 BILLY LE GRAND (à 24 km)
Vigneron indépendant depuis plusieurs
générations. Notre domaine familial est
implanté dans un petit village classé premier
cru, situé sur le versant sud-est de la Montagne
de Reims. Béatrice, Eric, Charlène et Pierre
apportent un soin particulier à la production du
raisin et à l’élaboration des différentes cuvées
que vous pourrez découvrir lors d’une visite
commentée suivie d’une dégustation.
Site : www.champagne-bonnevie-bocart.com
Tél. : 03 26 67 95 67
E-mail : champagne-bocart@orange.fr

CHAMPAGNE FAUCHERON-GAVROY

3 rue Bernard
51150 TOURS SUR MARNE (à 24 km)
Champagnes Grand Cru, Brut Réserve, Brut
Rosé, Millésimé Adonis, Blanc de Blanc, Demisec. Visites de caves voûtées du XIX ème siècle.

Visite : 10 € / pers. de 10 h à 18 h
dimanche sur RDV.
Site : www.champagne-faucheron-gavroy.com
Tél. : 03 26 52 10 08
E-mail : contact@champagne-faucheron-gavroy.com
06 86 73 14 18
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CHAMPAGNE FREDESTEL

3 rue Pierre Brunet - 51380 TREPAIL (à 25 km)

Vignerons indépendants, la maison Fredestel
cultive son patrimoine viticole en haute valeur
environnementale avec 100% de travail du
sol. Estelle et Ghislain seront ravis de vous
faire découvrir l’art d’être vigneron et de vous
accueillir .
Visite : 6 € / pers. de 10h à 12h et de 14h à 17h, dimanche sur RDV
Fermeture annuelle : le 01/01 et le 25/12.
Site : www.champagne-fredestel.fr
Tél. : 03 26 57 06 19
E-mail : fredestel@orange.fr
06 33 26 11 37

CHAMPAGNE GUY DE CHASSEY

1 place de la Demi Lune
51150 LOUVOIS (à 25 km)

Lorsque vous serez de passage en Champagne,
n’hésitez pas à venir au cœur de la Montagne
de Reims, à Louvois, qui aujourd’hui est reconnu
pour son vignoble classé Grand Cru. Nous
exploitons 9,5 hectares que nous entretenons en
famille et cela depuis 7 générations. Nous vous ferons découvrir nos champagnes
de manière simple et conviviale. Visites du lundi au samedi : 10h30 à 12h30
et 14h à 17h. Fermé en janvier et février.
Site : www.champagne-guy-de-chassey.com
Tél. : 03 26 57 04 45
E-mail : info@champagne-guy-de-chassey.com

CHAMPAGNE SERGE PIERLOT

10 rue Saint Vincent - 51150 AMBONNAY
(à 25 km)

Exploitation familiale située sur le territoire
d’Ambonnay. Grand-Cru depuis 1930. Vous
serez reçus dans le réfectoire des vendangeurs
pour une dégustation commentée de 3 cuvées
dont notre spécialité : l’extra brut non dosé ; le
champagne à l’état pur.
Ouverture : 10h-12h/14h-17h , fermé le vendredi après-midi – dimanche
après midi – jours fériés après midi. Tarif de groupe : 6 € (RDV conseillé)
Fermeture annuelle : 2e quinzaine d’août / 1 semaine en janvier
E-mail : champagne.serge.pierlot@wanadoo.fr
Tél. : 03 26 57 01 11
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CHAMPAGNE JL SECONDE-SIMON

14 rue de Trépail - 51150 AMBONNAY (à 25 km)

Vigneron indépendant depuis 5 générations,
vinification parcellaire, champagnes élaborés
uniquement avec de la cuvée. Cuvées de prestige
élaborées avec de la tête de cuvée. Champagne
identitaire, reflets de notre terroir et de notre famille.
Possibilité d’organiser des ateliers de dégustation
commentés des vins clairs sur rendez-vous. Fermeture le dimanche.
Site : www.champagne-seconde-simon.fr
Tél. : 03 26 53 13 02
E-mail : champagne@seconde-simon.fr

CHAMPAGNE BOUTILLEZ-GUER

38 rue Pasteur (à 27 km)
51380 VILLERS-MARMERY

Le domaine situé au cœur de la Montagne
de Reims, vous propose des Champagnes de
qualité élaborés avec authenticité, dans le
respect de la tradition. Cette maison familiale
qui existe depuis plus de 5 siècles est aujourd’hui
dirigée par Marc Boutillez. Il revendique haut et
fort sa fierté d’être récoltant manipulant et vigneron indépendant.
Site : www.champagne-boutillez-guer.fr
Tél. : 03 26 97 91 38
E-mail : boutillez.guer@wanadoo.fr
Fax : 03 26 97 94 95

CHAMPAGNE LECLERE - MASSARD

12 rue du Plessis
(à 28 km)
51130 VILLENEUVE-RENNEVILLE-CHEVIGNY

Viticulteur depuis plusieurs générations,
récoltant coopérateur, nous vous invitons à
découvrir nos Champagnes élaborés dans
la plus pure tradition. Nous proposons la
dégustation et la vente de nos Champagnes.
Visite de la coopérative et du musée des outils
anciens du vignerons. Aire de camping-car. Greeter. Randonnée dans les vignes.
Visite de 10h à 12h et de 14h30 à 18h sur rendez vous.
Site : www.champagnelecleremassard.fr
Tél. : 03 26 57 77 78
E-mail : philippe-leclere@wanadoo.fr
06 83 94 80 25
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CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE

CD40A - 51530 CHOUILLY (à 29 km)
Ancré au cœur de la prestigieuse Côte des
Blancs, en « Terre d’Enchantement », le
parcours de Champagne Nicolas Feuillatte
invite à une visite hors norme pour créer
une émotion unique.
Pédagogique, poétique, sensorielle et
immersive… Venez vivre l’expérience
enchantée du Champagne Nicolas Feuillatte
!
NOUVEAUTÉ ! Chaque samedi et dimanche, après la visite des
caves, découvrez la nouvelle expérience ! Une dégustation en réalité
virtuelle.
Visite : de 8 à 45€. Ouverture tous les jours du 01/04/20 au 10/11/20
(sauf le 01/05 et 01/11), de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
Puis du lundi au vendredi du 12/11/20 au 31/03/21 (hors jours fériés)
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.Accès aux personnes à mobilité réduite,
groupes.
Site : www.nicolas-feuillatte.com
Tél. : 03 26 59 64 61
E-mail: service-visites@feuillatte.com

CHAMPAGNE AYALA

1 rue Edmond de Ayala
51160 AY-CHAMPAGNE (à 29 km)
Fondé par Edmond de Ayala en 1860,
Champagne Ayala jouit d’un patrimoine
architectural exceptionnel. Véritable Maison
Boutique dotée d’un esprit contemporain,
elle se situe au cœur des meilleurs crus de la
Champagne. Découvrez à travers une visite
immersive et une dégustation de nos vins, le style frais et élégant de notre
Maison.
Site : www.champagne-ayala.fr
Tél. : 03 26 55 15 44
E-mail : visite@champagne-ayala.com
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CHAMPAGNE GUY CHARBAUT

12 rue du Pont - Mareuil sur Ay
51160 AY-CHAMPAGNE (à 29 km)

Domaine familial recelant de nobles secrets
d’élaboration. Son vignoble, situé dans les
meilleurs crus de la Champagne depuis 1930
est exploité en viticulture durable.
C’est avec le plus grand plaisir que vous
y serez accueillis et que vous pourrez découvrir les caveaux de craies
centenaires mais également ses cuvées, élégantes et raffinées.
Dégustations/ventes du lundi au samedi de 9 h à 12 h et 14 h 17 h - visite des
caves du mardi au samedi à 10 h sur réservation. Dimanche matin sur RDV.
Site : www.champagne-guy-charbaut.com Tél. : +33 (0)3 26 52 60 59
E-mail : contact@champagne-guy-charbaut.com Fax : 03 26 51 91 49

CHAMPAGNE BOIZEL - ATELIER 1834

46 avenue de Champagne - 51200 EPERNAY
(à 32 km)

La Maison Boizel, dirigée aujourd’hui par la 6ème
génération, s’établit à Epernay dès 1834. Depuis
le printemps 2018 ses caves de l’Avenue de
Champagne, classées au patrimoine mondial
de l’UNESCO, sont ouvertes aux visiteurs du
monde entier. L’Atelier 1834 est un espace
contemporain dédié à la découverte de l’histoire
de la famille et de ses champagnes au travers d’ateliers dégustation ou de visites
des caves suivies d’une dégustation commentée.
Atelier dégustation de 16 à 45€, champagnes au verre de 8 à 25€, visite
des caves accompagnée d’une dégustation (12pers. max.) à partir de 26€.
Ouvert de Novembre à Mars du mardi au vendredi : 10h-13h/14h30-17h30,
samedi : 10h-13h/14h30-18h – Fermé les dimanches et lundis
Ouvert de Mi-Avril à Octobre du lundi au jeudi de 10h à 18h. Vendredi et
Samedi de 10h à 19h et le dimanche de 11h à 17h30.
Site : www.boizel.com
Tél. : 03 26 55 91 49
E-mail : visites@boizel.fr
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CHAMPAGNE JACQUINOT & FILS

34-36 rue Maurice Cerveaux
51200 EPERNAY (à 32 km)
Trois cépages Champenois cultivés sur les 17
hectares de vigne : le Chardonnay, le Pinot Noir
et le Pinot Meunier.
Le domaine familial, situé sur les hauteurs
d’Épernay à 5 min à pieds de l’avenue de
Champagne, propose des visites de ses Caves
situées à 20 mètres sous terre après un escalier de 106 Marches.

Site : www.champagne-jacquinot.com
E-mail : contact@champagne-jacquinot.com

Tél. : 03 26 54 36 81
Fax : 03 26 55 67 33

CHAMPAGNE MICHEL ROCOURT

1 rue des Zalieux
51190 LE MESNIL-SUR-OGER (à 32 km)
Maison familiale dont la production provient d’un terroir
monocépage, 100% chardonnay. Des raisins blancs provenant
du vignoble le plus prestigieux de la Champagne : La Côte
des Blancs. Pendant la visite, vous découvrirez le travail
traditionnel, la cave contemporaine, la cuverie et le pressoir
pneumatique.
Tél. : 03 10 15 33 23 | 03 26 52 19 97
Site : www.champagne-michel-rocourt.com
E-mail : michelrocourt@wanadoo.fr

CHAMPAGNE BONNET-GILMERT

10 bis rue de la Côte - Oger
51190 BLANCS-COTEAUX (à 32 km)
Située à Oger, Grand Cru au cœur de la Côte
des Blancs, la maison familiale Bonnet-Gilmert
élabore un Champagne de qualité depuis 5
générations.
La famille effectue le travail de la vigne sur
l’ensemble de son vignoble 100% Chardonnay
et pratique une viticulture raisonnée.

Site : www.champagne-bonnet-gilmert.com
Tél. : 06 22 68 13 63
E-mail : contact@champagne-bonnet-gilmert.com
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CHAMPAGNE BOURCIER PÈRE ET FILS

9 chemin des Imblines - 51300 COUVROT (à 33 km)
Nous vous accueillerons avec plaisir toute
l’année pour une visite de notre exploitation,
située au cœur de nos vignes et du centre de
pressurage. Nous vous présenterons notre
métier ainsi que notre gamme, sans oublier la
dégustation ! Nous pouvons également vous
accompagner pour une visite du vignoble Vitryat.
Visite gratuite, réservation conseillée
Site : www.champagnebourcier.com
Tél. : 06 80 24 88 12
E-mail : frederic@champagnebourcier.com

CHAMPAGNE JEAN SÉLÈQUE

12 rue de l’Egalité
51530 PIERRY (à 34 km)
La Maison produit des vins aux caractéristiques
différentes et marquées grâce
à leurs 5
hectares de vignes localisés sur 4 communes
différentes (dont une en premier cru), offrant
50% de chardonnay, 40% de pinot meunier et
10% de pinot noir. Nathalie vous accueille pour
une visite des caves et une dégustation.
Site : www.champagne-jean-seleque.net		
Tél. : 06 80 38 66 32
E-mail : champagnejeanseleque@orange.fr

CHAMPAGNE VOLLEREAUX

48 rue Léon Bourgeois - 51530 PIERRY (à 34 km)
Située à Pierry, notre exploitation familiale élabore son
champagne depuis 6 générations.
Nous sommes toujours heureux de vous accueillir et
de vous faire découvrir nos caves traditionnelles ainsi
que nos champagnes.
Visite : de 13 € à 53 €
Tél. : 03 26 54 03 05 - Fax : 03 26 54 88 36
Site : www.champagne-vollereaux.fr
E-mail : contact@champagne-vollereaux.fr
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CHAMPAGNE CHRISTIAN MULLER

35 rue de la Libération
51500 MAILLY-CHAMPAGNE (à 36 km)
Le Champagne Christian Muller vous invite à la découverte de ses parcelles de
vignes. Au travers d’explications, vous
découvrirez le travail de la vigne et son
évolution. En fin de parcours, une dégustation vous sera proposée. Des dégustations gourmandes sont également possibles.
Site : www.champagnechristianmuller.fr
E-mail : contact@champagnechristianmuller.fr

Tél. : 03 26 49 41 33

CHAMPAGNE LOUIS DOUSSET

9 rue Carnot
51500 MAILLY-CHAMPAGNE (à 36 km)
Le Domaine Louis Dousset est installé au cœur
de la Montagne de Reims depuis 1845. Travail
des vignes et du Respect du Terroir, Elaboration de champagnes Grand Cru . Certaines
parcelles, âgées de plus de 80 ans, confèrent
aux vins du domaine, une qualité d’exception.

Site : www.louis-dousset.com
E-mail : contact@louis-dousset.com

Tél. : 06 80 63 41 55

CHAMPAGNE JEAN-CLAUDE MOUZON

4 rue des Perthois
51360 VERZENAY (à 37 km)
Le Champagne Jean-Claude MOUZON est
guidé par un binôme, Frédérique et Cédric
Lahémade. Ils créent à partir de deux cépages
noirs et blancs, le Pinot Noir et le Chardonnay,
des champagnes dignes de leur appellation
Champagne Grand Cru. Découvrez les coulisses
du Champagne Jean-Claude MOUZON au cours d’une visite ponctuée
d’anecdotes, et bien évidemment de champagnes.
Site : www.champagne-jean-claude-mouzon.com - Tél. : 09 67 11 22 89
E-mail : champagne-mouzon-jc@orange.fr
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CHAMPAGNE YVELINE PRAT

9 rue des Ruisselots
51130 VERT TOULON (à 37 km)

Récoltants
manipulants
et
vignerons
indépendants. Caves modernes. Présentation
des étapes de travail dans les vignes et dans
les caves tout au long de l’année. Accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
Visite et dégustation gratuite / payante à partir de 8 pers.
Du lundi au samedi 9h-12h / 13h30-17h30. Jours feriés, nous contacter.
Site : www.champagneprat.com
Tél. : 03 26 52 12 16
E-mail : info@champagneprat.com
Fax : 03 26 52 03 04

CHAMPAGNE H. BATY

34 rue Jules Laurent - 51300 BASSUET (à 37 km)
Exploitation familiale créée en 1970 à Bassuet au
cœur des coteaux Vitryats où le chardonnay est roi.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour
vous présenter notre travail au quotidien par le biais
d’une vidéo et vous faire découvrir nos différentes
cuvées. Sur rendez-vous.

Dégustation 3 €/personne. Offerte pour l’achat de 6 bouteilles.
E-mail : champagne-h.baty@laposte.net
Tél. : 03 26 73 90 11
Facebook : champagneh.baty.bassuet
06 80 88 06 42

CHAMPAGNE GABRIEL-BOUTET

40 rue Paul Louis Lucas
51480 CUMIÈRES (à 38 km)
Vous serez reçu par le vigneron et son épouse
qui vous feront descendre dans leurs caves
historiques aménagées en musée pédagogique
avec une dégustation comparative de 2 cuvées
de leur Champagne, lors de la visite commentée.
Tél. : 06 83 00 10 44
E-mail : lucmillet.champagne@wanadoo.fr
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MAISONS DE CHAMPAGNE
CHAMPAGNE JOREZ-LEBRUN

39 rue Victor Hugo - 51500 LUDES (à 41 km)

Sandrine et Denis vous accueillent dans le
village de Ludes, classé 1er cru, au cœur de la
Montagne de Reims. Explications, partage de
leur métier, de leur passion à travers une visite
détaillée des vignes mais également par la
dégustation de deux cuvées de leur production.
Visite : 10 €/pers. sur RDV
Site : www.champagne-jorez-lebrun.com
Tél. : 06 18 17 47 79
E-mail : jorez-lebrun@orange.fr
03 26 61 13 32

CHAMPAGNE DAVID HEUCQ ET FILS

3 route de Romery
51480 FLEURY LA RIVIERE (à 44 km)

Dégustation de 3 cuvées + visite de caves,
cuverie, explication de tout le travail de la
vigne et de la vinification.
Visite : 7 €/pers. de 10h à 12h et de 14h à
17h. Fermeture entre noël et nouvel an.
Site : www.davidheucq.fr
Tél. : 03 26 58 47 19
E-mail : contact@davidheucq.com

CHAMPAGNE ETIENNE OUDART

Le Manoir des Arômes
15 rue de la Grange Jabled
51530 BRUGNY-VAUDANCOURT (à 44 km)
Le Domaine Étienne Oudart est situé à Brugny,
dans les Coteaux Sud d’Épernay. En 2015, la
Maison s’est engagée dans une démarche environnementale forte, récompensée en 2018 par
une double certification « Viticulture Durable en
Champagne » et « Haute Valeur Environnementale ». Le Temps d’un Instant, venez découvrir
nos champagnes et prolonger votre séjour dans les chambres d’hôtes du Manoir
des Arômes.
Site : www.champagne-oudart.com
E-mail : contact@champagne-oudart.com
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Tél. : 03 26 59 98 01
Fax : 03 26 59 92 27

MAISONS DE CHAMPAGNE
CHAMPAGNE EMELINE CLOSQUINET

13 rue du Moulin 51530 VINAY (à 44 km)
Maison familiale et conviviale, le Champagne Emeline Closquinet
est situé aux pieds des vignes, dans le centre de Vinay. Les
cuvées du Champagne Emeline Closquinet sont issues de
l’assemblage des trois cépages présents dans les Coteaux Sud
d’Epernay. Les cuvées sont valorisées par la pratique d’une
culture raisonnée.
Tél. : 03 26 57 94 38 - 06 47 33 37 30
E-mail : champagne.e.closquinet@orange.fr

CHAMPAGNE J. CHARPENTIER

88 rue de Reuil
51700 VILLERS SOUS CHATILLON (à 50 km)
Vigneron indépendant depuis plusieurs
générations, situé sur la route touristique du
champagne à 15 km d’Epernay et à 10 mn de
la sortie d’autoroute A4 (Dormans).

Visite des pressoirs, cuverie, cave avec ses
fûts et ses foudres en chêne. Remuage manuel et automatique, chantier de
dégorgement. Dégustation dans petit musée.
Visite du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le dimanche
matin sur rendez-vous uniquement. Visite des caves 10h30 - 14h30 - 16h30
Site : www.jcharpentier.fr
Tél. : 03 26 58 05 78
E-mail : info@jcharpentier.fr
Fax : 03 26 58 36 59

CHAMPAGNE LACUISSE

13 route de Damery
51500 SERMIERS (à 50 km)
Les 17 ha de notre exploitation sont répartis sur
les coteaux de SERMIERS, village classé « Premier
cru ». Respectueux de la Nature, nous sommes
certifiés « Viticulture Durable en Champagne
» et « Haute Valeur Environnementale ». Lors
de la visite, selon les travaux en cours, vous
découvrirez le vignoble, le cellier, le remuage et le dégorgement. La visite se
terminera par une dégustation commentée des cuvées plusieurs fois médaillées.
Site : www.champagne-lacuisse.fr
E-mail : champagne-lacuisse-freres@orange.fr
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Tél. : 03 26 97 64 97
Fax : 03 26 55 67 33
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HÔTELS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

HÔTEL PASTEUR

46 rue Pasteur
Les 25 chambres à la décoration moderne,
avec une salle de bains privative pourvue
d’une douche, sont accessibles par
ascenseur ou par un escalier du 17ème
siècle.
Tél. : 03 26 68 10 00

Site : www.hotel-pasteur.fr

E-mail : contact@hotel-pasteur.fr
9011€€à 300 €

12 €

38
25

HÔTEL D’ANGLETERRE

19 place Mgr Tissier

L’hôtel d’Angleterre vous accueille en plein
cœur de la cité châlonnaise. Laissez-vous
séduire par cet hôtel où un art de vivre fait
de plaisirs simples et raffinés, de sérénité et
de confort vous attend. Parking avec place
de voiture électrique toutes marques, 1 place
voiture électrique Tesla. Tél. : 03 26 68 21 51
Site : www.hotel-dangleterre.fr
E-mail : info@hotel-dangleterre.fr
99 € à 200€11 €

à partir de 16 €

25

IBIS STYLES CHALONS EN CHAMPAGNE
26 place de la République

Hôtel de 70 chambres modernes décorées
sur les thèmes du jeu de piste architetural
de Châlons-en-Champagne. Situé en hyper
centre. Parking privé fermé payant sur
réservation suivant disponibilité.
Site : www.ibis.com 		
E-mail : ha212@accor.com

Tél. : 03 10 14 82 93
8511€€à 130 €
65

inclus

38
70

HÔTELS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LOGIS HÔTEL ET SPA LE RENARD

24 place de la République
Chambres climatisées, salle de sport, salle
de séminaire, salon bar détente, bar à
champagne. l’accès au spa (Jacuzzi / Sauna
/ Hammam) au tarif de 20 € par personne
et par heure.
Tél. : 03 26 68 03 78

Site : www.le-renard.com

E-mail : hotellerenard51@gmail.com
8911€€à 180 €
10 €

11 €

38

7€

HÔTEL DU POT D’ÉTAIN

18 place de la République
Hôtel familial plein cœur de ville sur une
place commerçante avec restaurants. Hôtel
chaleureux, chambres personnalisées. Accueil
groupes, ascenseur, télé, canal+/canal sat,
terrasse.
Tél. : 03 26 68 09 09

Site : www.hoteldupotdetain.com

E-mail : hoteldupotdetain@gmail.com
7611€€à 151 €

HÔTEL IBIS

10 €

38
27

Parc technologique du Mont Bernard
Complexe Agricole - D977
Hôtel restaurant au calme, dans un cadre
verdoyant avec terrasse. Parking gratuit
Tél. : 03 26 65 16 65
Fax : 03 26 68 31 88
E-mail : H0699@accor.com

Site : www.ibishotel.com

69 €11à€120 €

66

10,50 €

38
43

HÔTELS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

HÔTEL LE MONTREAL

ZAC du Mont-Héry
avenue du Général Sarrail
Situé à 7 minutes de route du centre-ville,
l’hôtel Le Montréal vous invite dans une
ambiance chalet, avec une décoration
montagnarde typique.
Tél. : 03 26 26 99 09
Site : www.hotel-lemontreal.com
E-mail : hotel.le.montreal@orange.fr
5511€€à 79 €

7,50 €

38
43

B&B HÔTEL

5 rue Michel Ménard
Parc d’activités sud des Escarnotières
Vous assistez à un concert ? Vous visitez
un salon ? L’Hôtel B&B est l’hôtel le plus
proche du Capitole en Champagne. Il
est également à 3,5km du centre-ville de
Châlons-en-Champagne, Wifi haut-débit,
télévision avec BeIn Sport et chaines
étrangères. Parking clôturé fermé et gratuit. Vidéosurveillance.
Site : www.hotelbb.com
E-mail : bb_4531@hotelbb.com

Tél. : 08 92 70 23 50
(0.34 € TTC/mn)
11
55€€ à 708

HOTEL DE LA CITÉ

6,85 €

38
84

12 rue de la Charrière
L’hôtel de la Cité vous accueille dans
un cadre chaleureux et familial dans un
quartier calme à proximité du centre ville
de Châlons-en-Champagne.
Chambres pour familles, jardin d’agrément
(possibilité de déposer les vélos), salon
détente, stationnement gratuit.

Site : www.hotel-de-la-cite.com
E-mail : contact@hotel-de-la-cite.com

Tél. : 03 26 64 31 20
3711€€à 66 €

67

7,50 €

38
10

HÔTELS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

HÔTEL BRISTOL

77 avenue Pierre Semard
51510 FAGNIERES (à 3 km)
Entièrement rénové, chambres / salles de bains
spacieuses et conviviales. Parking sécurisé ou
garage clos. Labellisé «Clé verte». Non accessible
aux personnes handicapées moteur. Wifi gratuit.
A 8 min du centre-ville de Châlons en voiture.

Email : contact@hotelbristol.com

Tél. : 03 26 68 24 63
72 €11à€122 €

11 €

38
22

CAMPANILE
Avenue du 8 mai 1945
51520 ST MARTIN SUR LE PRE (à 3 km)
Nos 48 chambres sont situées dans
un bâtiment à 2 niveaux situé dans un
jardin. Un parking gratuit est disponible
à proximité des chambres. Confortables
et fonctionnelles, les chambres disposent
d’un accès WIFI gratuit, plateau de courtoisie, écran LCD avec port USB
et salles de bain privatives.
Site : www.campanile.com
Tél. : 03 26 70 41 02
Email : chalonsenchampagne@campanile.fr
3848
4511€€à 159 €
9,90 €

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE

Avenue du 8 mai 1945
51520 ST MARTIN SUR LE PRE (à 3 km)

L’hôtel Première Classe de Châlons-enChampagne est un hôtel 1 étoile situé au
cœur de la Champagne. L’hôtel dispose
de 70 chambres avec salle d’eau privative
et est idéalement placé (commerces,
restaurants, accessibilité RN44, A4, A26).
Site : www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-chalons-en-champagne
Email : chalonsenchampvagne@premiereclasse.fr Tél. : 03 26 67 55 45
29 € à 89 €11 €
5,00 €
70
68

HÔTELS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

HÔTEL ARMES DE CHAMPAGNE

31 avenue du Luxembourg
51460 L’ÉPINE (à 9 km)

Face à la basilique de l’Epine, inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Disponibles à votre gré :
une piscine couverte et chauffée toute l’année
s’ouvrant sur un petit jardin en été, un sauna,
un hammam, un terrain de tennis, un mini-golf,
une table de ping-pong et des jeux de société.
Site : www.armesdechampagne.com		
Tél. : 03 26 67 13 03
E-mail : contact@armesdechampagne.com
11 €€ à 365 €
165

inclus

27

AUBERGE DES MOISSONS

8 route nationale - RD3
51510 MATOUGUES (à 10 km)
Chambres confortables et chaleureuses
équipées de salle de douche avec sèchecheveux, toilettes séparées, télévision écran
LED de 61 cm. Connection sur internet
gratuitement grâce au wi-fi. Un parking clos
et sécurisé de 42 places est à votre disposition.

Site : www.auberge-des-moissons.com
Email : contact@auberge-des-moissons.com

Tél. : 03 26 70 99 17

7911€€à 135 €

CLOS DE MUTIGNY

12 €

38
27

17 avenue du Docteur Jolly
51240 LA CHAUSSÉE/MARNE (à 17 km)
Hôtel de charme dans un vaste parc arboré,
logis cosy. Wifi gratuit. Accueil de groupes
et séminaires.
Tél. : 03 26 72 94 20
Email : closdemutigny@free.fr

Site : www.closdemutigny.com

11 € de 75 €
à partir
69

8€

38
17

HÔTELS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

HOSTELLERIE DE LA REINE BLANCHE

18 avenue Louis Lenoir - 51130 VERTUS
(à 28 km)
A Vertus, blottie au cœur de la Côte des
Blancs, en Champagne, l’Hostellerie de
la Reine Blanche vous assure un accueil
personnalisé. Environnement idéal pour
vos séminaires et réunions de travail.
Site : www.hotel-reine-blanche.com
Tél. : 03 26 52 20 76
E-mail : hotelreineblanche@wanadoo.fr		
8911€€à 139 €

11 €

38
31

HÔTEL LE THIBAULT IV

2 place de la République - 51130 VERTUS
(à 28 km)
Dans un charmant village au cœur du
vignoble champenois, vous serez accueilli
dans un hôtel de charme aux chambres
confortables.Vous dégusterez une
cuisine régionale dans l’une des 3 salles
conviviales du restaurant gourmand au cor
Tél. : 03 26 52 01 24
champenois.
Site : www.hotelthibault.com
E-mail : hotelthibault@wanadoo.fr
38
7211€€à 110 €
9€
15

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE EPERNAY

Avenue du Maréchal Joffre
51200 EPERNAY (à 33 km)
A 1 km du centre-ville d’Epernay et de
l’Avenue de Champagne à 10 mn à pied de
la gare. Ouvert 24h/24. Animaux 5 E / nuit.

Tél. : 03 26 55 15 10 Email : epernay@premiereclasse.fr
Site : www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-epernay
39 € à 80 €11 €
70

2,95 € à 5,90 €

38
79

HÔTELS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

PRIM’HOTEL BAGATELLE

214 zone commerciale «Les Bas Jardins»
Chemin Les Bas Jardins 51530 DIZY (à 34 km)
Vous êtes à la recherche d’un hôtel avec un cadre familial, un personnel
souriant et des services conçus pour sublimer votre séjour ? Vous y
trouverez des chambres confortables, un petit-déjeuner des plus complets,
Site : www.hotel-bagatelle.com
Tél. : 03 26 51 00 13
E-mail : contact@hotel-bagatelle.com
11 à€99 €
62,50 €

38
48

CHAMBRES D’HÔTES DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjours

LE BATEAU D’ARGILE ET D’EAU Hébergement insolite
Canal latéral à la marne
20 bis rue de l’industrie
«D’Argile et d’Eau» a accosté sur le Canal
Latéral à la Marne et vous accueille dans
un magnifique cadre verdoyant, à 2 pas
des Jards. Vous serez hébergé dans une
péniche de type Freycinet, construite en
1914, aménagée en chambres d’hôtes. Fermeture : janvier et février
Site : www.peniche-week-end.com
www.dormirsurunepeniche.com
E-mail : francisdumelie@peniche-week-end.com
Tél. : 06 08 61 15 33
385
inclus
90 € à 9811€€/2pers
RELAXED, AFFORDABLE CANAL CRUISING
FAR FROM MASS TOURISM AND GUIDED
TOURS : “Floating in Champagne” on the

Barge Aslaug.

Contact: Bente Arnild,
Arnild Barging SAS
Tél. +33 (0)6 74222975

Spend a whole week meandering on the river Marne
and its canals, from Château-Thierry to Reims.
Pass a total of 24 locks and a 2.3 km long tunnel.
Half-board, 2 cabins, max. 4 persons, EUR 3,000
per cabin. Details and conditions on:
www.arnild-barging.com.
71

CHAMBRES D’HÔTES DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LES CATALAUNES

48 rue des vieilles postes
Chambres communicantes à l’étage, au
calme et à proximité du centre ville et du
Capitole en champagne. Parking et accueil
des cyclistes, local fermé et séchage des
équipements.

Site : www.lescatalauneschalons.com
E-mail : mmmouillet@orange.fr

Tél. : 03 26 65 29 01
06 83 03 23 45

€
45 € à 90 € (2 +111 pers)

LES CAUDALIES

382

2 rue de l’abbé Lambert
Au cœur de Châlons-en-Champagne. les
Caudalies n’est pas une simple chambre,
mais une ravissante petite maison au cœur
d’un site classé aux monuments historiques.
Tél. : 03 26 65 07 87
E-mail : caudalies@orange.fr

Site : www.les-caudalies.com

11 € 105 €

381

LA MAISON DE MARIE-CAROLINE

4 rue Croix des Teinturiers
Chambres de charme au cœur de ville.
Accueil entre 17 h et 20 h.
Tél. : 03 26 22 74 87
Site : www.lamaisondemariecaroline.com
Email : contact@lamaisondemariecaroline.com
7911€€à 149 €
72

inclus

383

CHAMBRES D’HÔTES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LE MAS CHAMPENOIS

22 rue de Lorraine
Calme et confort dans batisse de type
méditerranéen, piscine, pool house.

Site : www.lemaschampenois.fr

Tél. : 06 44 28 72 52
E-mail : contact@lemaschampenois.fr
11 € à 205 €
100

LE PAVOT BLEU

inclus

384

20 rue Louis Bablot
Au calme, proche du centre ville,
3 chambres avec TERRASSE dans un
cadre agréable et verdoyant. Documents
sur la champagne à disposition de nos
hôtes. Aire de co-voiturage à proximité.

Site : www.lepavotbleuchampagne.com

Tél. : 03 26 21 75 37
383
inclus
5811€€à 68 €

LA PAUSE MENGEOTTE

7 rue des Plançons - 51470 ST-MEMMIE (à 2 km)

Chambres confortables dans environnement calme
- Partage de la table familiale avec repas élaborés
à partir de produits locaux - ambiance conviviale
pour se sentir «comme chez soi». Labels «accueil
motos», «accueil vélos» et «charte tourisme durable dans la Marne».
Site : www.lapausemengeotte.com
Tél. : 03 26 68 24 91
E-mail : lapausemengeotte@orange.fr
4511€€à 60 €
73

inclus

384

CHAMBRES D’HÔTES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

ENTRE COUR ET JARDIN

8 rue du village - 51510 COMPERTRIX
(à 3 km)
Dans authentique corps de ferme, bel espace
extérieur avec piscine. Petit-déjeuner copieux et
convivial, cuisine à disposition. Décoration soignée. Tél. : 06 74 92 71 19 - 03 26 68 50 86

Site : www.entrecouretjardin51.fr

E-mail : entre-cour-et-jardin@hotmail.fr
7011€€à 110 €

LA JANENQUELLE

inclus

382

Rue basse – le Château – 51520 SARRY
(à 5 km)

Hervé et Christine vous accueillent dans
une maison de caractère, indépendante.
Au cœur d’une exploitation agricole, vous
serez à la campagne tout en étant proche
de la ville. Table d’hôtes sur réservation du
lundi au vendredi (4 personnes minimum).
Site : www.lajanenquelle.com
E-mail : contact@lajanenquelle.com

Tél. : 03 26 21 44 88
06 87 21 33 47
385
5011€€à 100 €
inclus

LA GROSSE HAIE (Nicole et Jacques SONGY)

Chemin de St Pierre - 51510 MATOUGUES
(à 8 km)
Nicole vous accueille dans sa maison de grand
confort, dans une ferme accueillante et fleurie.

Table d’hôtes sur réservation (sauf le dimanche
soir et le jeudi). 26 € tout inclus.
Site : www.gites-de-france-marne.com
Tél. : 03 26 70 97 12
E-mail : songy.chambre@wanadoo.fr
06 75 21 49 09
11
€
383
46 € à 61 €
inclus
74

CHAMBRES D’HÔTES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LES PERRIERES

7 rue de Châlons
51240 ST GERMAIN LA VILLE (à 10 km)
Nicole et Denis, agriculteurs, vous accueillent
en toute convivialité, vous pourrez savourer
votre petit-déjeuner et la table d’hôtes dans
l’ancienne écurie rénovée.

Possibilité de dîner dans un Kota finlandais
pour 10 pers.
Site : lesperrieres.pagesperso-orange.fr
Tél. : 06 70 35 40 32
E-mail : denis.lesaint@wanadoo.fr
4011€€à 77 €

inclus

384

PICARD RÉGINE ET PATRICK

6 rue du Moulin
51240 NUISEMENT SUR COOLE (à 10 km)
Patrick et Régine, vous accueillent
dans leur deux chambres d’hôtes, très
confortables.

Calme et détente assurés dans un cadre
verdoyant et fleuri.
Tél. : 03 26 67 62 14
Site : www.le-rondin-nature.com
E-mail : pat.picard@wanadoo.fr
4711€€à 55 €

inclus

382

LE CHÂTEAU DE JUVIGNY

51150 JUVIGNY (à 10 km)

5 chambres de charme dont une suite familiale (4
à 5 pers) + gite dans demeure historique du 18e s.
Proche route touristique du champagne, au milieu
d’un parc avec lac de 5 ha (pêche, baignade...) à
proximité. Autoroute A4 A26.
Site : www.chateaudejuvigny.com
Tél. : 06 78 99 69 40
E-mail : information@chateaudejuvigny.com
06 08 53 84 63
11 €
€ à 160 €
120
75

inclus

385

CHAMBRES D’HÔTES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LA FERME DE LA FAUVETTE

5 rue de l’église
51400 LES GRANDES LOGES (à 15 km)
Calme et détente dans cadre fleuri. Ouvert
toute l’année

Site : gite.martine.free.fr
E-mail : gite.martine51@gmail.com

Tél. : 03 26 67 33 05
06 68 54 00 77

5511€€à 75 €

inclus

383
2

AUX PORTES DES TUMULI

Marie-Claude, Davy et Emilie
7 rue du moulin
51600 BUSSY LE CHÂTEAU (à 20 km)
Marie-Claude, Davy et Emilie vous
accueillent dans leur corps de ferme
indépendant et spacieux au cœur de la
Champagne crayeuse, dans un village
sympathique. Sur réservation, la table d’hôtes vous fera goûter aux
spécialités Site : auxportesdestumuli.free.fr
Tél. : 03 26 70 99 02
E-mail : gaec.appert-laloua@orange.fr
11 € de 58 €
à partir

LA COUR EN BAS

inclus

385

5 petite rue de l’église
51300 ST AMAND SUR FION (à 25 km)

Ferme typique champenoise dans village
renommé pour ses maisons traditionnelles,
petits déjeuners «maison» et copieux.
Possibilité de location à la semaine en gîte.
Site : www.les2cours.com 		
Tél. : 03 26 74 60 50
E-mail : sylvain.lanfroy@wanadoo.fr
06 03 02 91 43
4911€€à 76 €
76

inclus

382

CHAMBRES D’HÔTES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LA FONTAINE DE BACCHUS - Champagne Serge PIERLOT
10 rue St Vincent - 51150 AMBONNAY
(à 25 km)

Périodes de fermeture : 1 semaine en janvier
– 2 semaines en août – pendant la période
de vendange.
Tél. : 03 26 57 01 11
E-mail : Champagne.serge.pierlot@wanadoo.fr
11 € de 75 €
à partir

8€

384

LES TILLEULS

3 rue des Moncetz
51160 FONTAINE-SUR-AY (à 28 km)
Chambre avec un lit de 140 et dans salon
1 lit 160 + 1 canapé convertible Chambre
familiale maximum 5 à 6 personnes.Coin
repos avec méridienne, Lit Bébé.salle
d’eau avec WC. Cuisine à disposition.
Site : www.lestilleulsfontaine-sur-ay.com
Tél. : 06 87 43 23 66
E-mail : les.tilleuls@yahoo.fr
38
8011€€à 140 €
inclus
1

CHAMBRES D’HÔTES CHAMPAGNE GUY CHARBAUT
12 rue du Pont - 51160 Mareuil-sur-Aÿ (à 29 km)
Xavier et Nathalie, producteurs de champagne,
vous accueillent dans une ancienne demeure
datant de 1837, le long du canal, sur la route
touristique du Champagne.
Table d’hôtes du mardi au samedi soir sur
réservation
Site : www.champagne-guy-charbaut.com
Tél. : +33(0)3 26 52 60 59
E-mail : contact@champagne-guy-charbaut.com
11 €
385
77 € à 152 €
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CHAMBRES D’HÔTES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

MAISON MARCKS CHAMPAGNE

6 rue Ritterbandt-51160 AY-CHAMPAGNE
(à 33 km)

Poussez les larges portes et entrez dans
une maison datant du 17ème siècle. Avec
ses poutres et hauts plafonds, elle offre un
cadre spacieux et aéré, très confortable, sur
3 étages. Le plus ! Profitez de sa cour privée
avec appentis et de la cheminée à foyer ouvert.
Site : www.maisonmarcks.com
Tél. : +46 (0)7 60 29 49 39
E-mail : helena@maisonmarcks.com
+33 (0)6 58 62 29 97
11 à€290 € la nuitée
175 €

382

LA DEMEURE DES SACRES

29 rue Libergier 51100 REIMS (à 50 km)

Au pied de la cathédrale de Reims, cet
hôtel particulier datant de la fin du XIXème
siècle, vous propose 4 chambres d’hôtes
de caractère. Vous serez chaleureusement
accueilli par notre famille. Grand Jardin et
espace bien-être.
Site : www.la-demeure-des-sacres.com
E-mail : contact@la-demeure-des-sacres.com
180 € à 280 €
4
PÊCHER

APPRENDRE

PROTÉGER

PARTAGER

FÉDÉRATION DE LA MARNE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
14 rue Clément Ader - 51470 SAINT-MEMMIE

contact@peche51.fr

03.26.70.50.52
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www.peche51.fr

GITES DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

Gîtes de France Marne et ses propriétaires
vous ouvrent les portes de la Champagne !
Un label de confiance depuis près de 45
ans, dans la Marne en Champagne; les Gîtes
de France Marne, près de 300 structures :
gîtes, chalets, chambres et tables d’hôtes,
gîtes d’enfants, gîtes de groupe, campings,
hébergements à la ferme, city break en ville
et les insolites, vous réserveront un accueil de
qualité au meilleur prix.
Informations et réservation au
03.26.64.95.05
ou sur www.gites-de-france-marne.com

LA CANOPÉE

11 rue des Martyrs de la Résistance
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
2 studios meublés et équipés, calmes et
lumineux (2 ou 2/4 pers.) au cœur de la ville.
Entrée indépendante, cuisine équipée, salle
d’eau. A disposition : lave linge, sèche linge.

Site : www.gite-canopee.com
E-mail : contact@gite-canopee.com

Tél. : 03 26 65 51 36
06 47 82 73 42

170 € le WE à 350 € la semaine

COTÉ JARDS

1

25 avenue du Maréchal Leclerc
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
En centre-ville.
A proximité des jardins.
Tél. : 06 79 82 65 40
E-mail : padpanic@orange.fr
à partir de 70 €
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GITES DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

GÎTE ETAPE CHÂLONNAISE

21 rue des Cordeliers
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Isabelle et Manu vous accueillent dans une
maison en cœur de ville, dans une petite rue
calme du vieux Châlons, composée de trois
appartements de 40 m2 avec un parking à
côté. Appartements entièrement rénovés.
Site : www.gite-etapechalonnaise.fr
Tél. : 06 40 96 36 73
E-mail : gite.etapechalonnaise@gmail.com
350 € la semaine

LA TISANIÈRE

1

72 chemin du Perthuis
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Appartement autonome avec tout confort,
situé face à la marne, cadre agréable.
Tél. : 06 08 32 94 57
09 51 66 88 10

E-mail : zjancar@hotmail.com

50 € à 70 € la nuitée

2

LA BLANCHE LONGÈRE

9 rue Basse - 51510 COMPERTRIX (à 4 km)
A Compertrix, A 5min du centre de Châlons-enChampagne Stéphanie vous accueille dans une
maison de 1840 en pierre de craie, entièrement
rénovée.
Tél. : 06 30 84 62 85
E-mail : stephverrier@wanadoo.fr
590€ la semaine
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GITES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

PAUSE CAMPAGNE
9 Grande rue- 51510 SAINT-GIBRIEN (à 6 km)
Isabelle et Christophe vous accueillent à SaintGibrien à 10 mn de CHALONS en CHAMPAGNE
dans une jolie location tout confort au sein de
leur exploitation. Location idéale pour 2 pers
pour un séjour en champagne ! Avec possibilité
de 2 couchages supplémentaires en mezzanine.
location à la nuitée possible.
Tél. : 06 19 86 92 97
E-mail : pause.campagne51@gmail.com 			
06 23 24 55 68
320 € la semaine

1

MA DEUXIEME MAISON EN CHAMPAGNE
(à 9 km)
13 ter rue de la gare - 51240 ECURY SUR COOLE
Maison neuve lumineuse de 150 m2 avec jardin
clos comprenant terrasse avec barbecue.
Garage, salle de jeux. Aires de jeux en face de
la maison, vélos à disposition et une baignoire
balnéo. 10 couchages.
Site : https://ma-deuxieme-maison-en-champagne.fr
Tél. : 07 85 58 96 43
E-mail : gaelle.godbillot@hotmail.fr
260 € la nuit

LE COTTAGE

6

Château de Juvigny - 51150 JUVIGNY (à 10 km)
Petite maison à coté du vignoble romantique
et confortable dans un très beau site Parc et lac
( baignade) . Séjour avec cheminée, 1 chambre ,
sdb avec fenêtre, wc indépendant.
Tél. : 06 78 99 69 40 - 06 08 53 84 63
Site : www.chateaudejuvigny.com
E-mail : information@chateaudejuvigny.com
120€/nuit à 500 € la semaine
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GITES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LE RONDIN NATURE

6 rue du moulin
51240 NUISEMENT SUR COOLE (à 10 km)
Une fuste, classée Ecogîte, gîte indépendant sur
grand terrain clos de 2000 m2 en bordure de
rivière sécurisé, arboré. Profitez du calme de la
nature environnante.
Tél. : 03 26 67 62 14

Site : www.le-rondin-nature.com

E-mail : pat.picard@wanadoo.fr
500 € le WE à 750 € la semaine

LA SYMPHONIE

4

7 rue de Châlons
51240 ST GERMAIN LA VILLE (à 10 km)

Nicole et Denis, agriculteurs, vous
accueillent dans un gîte indépendant, de
plain pied et proche de leur exploitation
agricole. Location à partir d’un jour.
Au calme, sur un terrain clos de 1000 m2
avec vue sur la pâture à poneys.
Tél. : 03 26 67 51 13 ou 06 70 35 40 32
Site : lasymphonie.pageperso-orange.fr E-mail : denis.lesaint@wanadoo.fr
230 € le WE à 400 € la semaine

LES MEULIÈRES

3

8 rue de Togny aux Boeufs
51240 VESIGNEUL S/ MARNE (à 12 km)

Chantal et Henri vous accueillent dans leur
corps de ferme.Accès à la piscine chauffée
privée des propriétaires (mi-juin à mi
septembre). Prêt de vélos.
Spa en option toute l’année
Site : www.gites-de-france-marne.com		
Tél. : 03 26 67 52 35
E-mail : chevalier.henri@hotmail.fr
03 26 64 95 05
130 € le WE à 360 € la semaine
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GITES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

LA MAISON GABRIEL

20 rue du Pont - 51240 POGNY (à 15 km)
Jean vous accueille à Pogny, sur les bords de
Marne et du canal. La Maison Gabriel est une
maison 1950 dans un ancien corps de ferme,
récemment rénovée par un architecte. Jacuzzi
et jardin d’agrément.
Tél. : 06 11 86 28 98

Facebook : Maison Gabriel

Mail : contactmaisongabriel@gmail.com
450 € la nuitée / 2 nuits minimum

6

GITE RURAL «CHEZ LÉA»

Sandrine ROBERT - 3 ruelle Brisson
51130 POCANCY (à 17 km)
Dans village très calme.
Sandrine, agricultrice, vous accueille dans
une maison début 19ème, en pierre de craie,
totalement indépendante.
Tél. : 03 26 64 95 05 ou 03 26 70 90 32
328 € le WE à 480 € la semaine

1

L’ANNEXE DE LA PETILLANTE

101 rue principale
51320 SOUDRON (à 18 km)

Accès autoroute A26 - sortie 18 ou 19, maison
de village rénovée en 2018 qui peut accueillir 8
pers. pour un séjour entre amis ou en famille.
ménage compris - lits faits à l’arrivée. Linge de
toilette fourni. 4 chambres.
Site : www.lannexedelapetillante.com
Tél. : 06 15 29 58 00
E-mail : lapetillante@orange.fr
09 75 84 01 53
220 € à 250 € le WE à 450 € à 550 € la semaine
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GITES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

GÎTE LA PÉTILLANTE

101 rue Principale
51320 SOUDRON (à 18 km)
Chambres spacieuses dont une PMR espace
détente jacuzzi et sauna. 1000 m2 arboré
Livraison pain et viennoiseries sur commande
Traiteur sur commande. Lit fait à l’arrivée linge
de toilette fourni.
Site : www.gitelapetillante.com
Tél. : 06 15 29 58 00
E-mail : lapetillante@orange.fr
09 75 84 01 53
de 900 € le WE / 1150 € le WE + 1 nuit / 1500 € la semaine

7

GITE DE LAMARTINERYE

44 grande rue de la Noblette
51400 VADENAY (à 18 km)

Situé à 15 mn de Châlons, 4 grandes
chambres et pièce à vivre spacieuse, 2 salles
de douche à l’italienne. Boulangerie sur
place. Terrain de 2500 m2.
Site : www.gitedelamartinerye.fr
Tél. : 06 72 59 50 26
E-mail : dubb3mv@wanadoo.fr
20 € à 30 € la nuit / 280 € à 700 € la semaine

4

GITE RURAL LES CHARMILLES

22 rue Principale - 51130 VELYE (à 18 km)
Gîte de caractère, agréable et calme. D’une
capacité de 15 personnes et très spacieux, il
est idéal pour des réunions familiales ou entre
amis. A la belle saison, profitez du grand air
grâce à la cour, ses 2 grands auvents et son
terrain de boules.
Site : www.france-randos.com
Tél. : 03 26 51 82 27
E-mail : beatrice@lescampeurs.org
06 86 86 46 38
820 € à 1000 € la semaine
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GITES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

GITE DU PUIT DES GRANGES

19 rue Montsuzon
51320 FAUX VESIGNEUL (à 25 km)
Situé au calme dans la vallée de la coole, le gite
du puit des granges est le lieu idéal pour des
retrouvailles en famille ou entre amis (11 pers). Vous
pourrez profiter d’un espace bien-être avec un spa
et un salon billard. A l’extérieur 3 terrasses pour
profiter de chaque saison. Attenant au gite, le jardin du puit des granges vous
invitera à la rêverie, à la détente et la contemplation.
Site : www.le-gite-du-puit-des-granges.com
Tél. : 06 26 64 50 78
Email : jcmangeart@gmail.com
21 €/nuit/ pers en semaine (mini 4 pers) - forfait : 750 €
25 €/nuit/ pers en Week-end (mini 4 pers)

5

NUITS INSOLITES D’ARGONNE

13 rue saint Nicolas
51330 DOMMARTIN-VARIMONT (à 35 km)

5 roulottes de 4 pers. dans parc cloturé.
Tout confort : cuisinette, chambre douche
et toilettes, parking table extérieure. Calme
assuré et propriétaires à proximité.
Site : www.nuitsinsolitesdargonne.com
Tél. : 03 26 60 46 88
E-mail : contact@nuitsinsolitesdargonne.com
06 81 86 87 06
172 € le WE à 259 € la semaine

GIE TAXIS SAINTE CROIX

La force d’un groupement
12 taxis berline - break- monospace
24h/24 et 7J/7
03 26 65 95 95 - taxi51000@gmail.com - www.taxis-chalons-51.com
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GITES AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
Prix hors taxe de séjour

GÎTE ROULOTTE LES BICHOTTES

9 Route Nationale
Hameau de MONTCHENOT - D951
51500 VILLERS-ALLERAND (à 45 km)
Au cœur de la Montagne de Reims, Annie,
Pascal vous accueillent à la roulotte au lieu-dit
«Les Bichottes». La roulotte est composée
d’un lit double et de 2 lits 80cm et d’une
salle de bains séparée avec douche et WC. Espace cuisine équipée avec un
réfrigérateur et plaques à induction. Sauna, Spa et piscine d’été.
Site : www.les-bichottes.com
Tél. : 06 30 50 15 65
E-mail : contactlesbichottes@gmail.com			
à partir de 40 € la nuit

4

AUTRES
CAMPING DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Rue de Plaisance

Ouvert de mars à novembre - Cadre verdoyant
avec étang privé. Résidences mobiles 4/6 pers.
avec TV, emplacements stabilisés et aire de
services pour camping cars. Sanitaires rénovés.
Accès wifi - snack - bar - pêche - volley - tennis
- jeux pour enfants - mini-golf - salle détente - produits régionaux. Camping
très calme avec animations ponctuelles en juillet-août.
Site : www.aquadis-loisirs.com
Tél. : 03 26 68 38 00
E-mail : camping.chalons@aquadis-loisirs.com
03 86 37 95 83
Voir site internet 133 places + 10 résidences mobiles
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AUBERGE DE JEUNESSE

2 rue du Général Patton
L’Auberge de Jeunesse de Châlons-en-Champagne
est située en centre-ville, proche de tous les
monuments historiques et des jardins. Elle est
d’ailleurs à la croisée de deux canaux maillant le
centre-ville et les Jards. Les 25 lits de l’auberge
sont partagés en 5 chambres de 3 lits, 1 chambre
de 2 lits et 1 dortoir de 8 lits Salle commune avec cuisine équipée et coin TV.
Accès gratuit à internet (wifi et mise à disposition d’un PC).
E-mail : ajchalons@orange.fr

Tél. : 03 26 26 46 28

La nuitée : 19,50 € par nuit et par personne + 0,30 € de taxe de séjour par nuit et par personne

RELAIS NAUTIQUES
RELAIS NAUTIQUE DE CHÂLONS

3 boulevard Victor Hugo

Situé en plein cœur de ville, le relais nautique vous
invite à une escale dans un cadre verdoyant et
vous propose des prestations de qualité.
Ouvert de la première semaine d’avril à la deuxième
d’octobre. Et tout l’hiver sur demande.
Site : www.chalons-agglo.fr
Tél. : 03 26 26 17 98
E-mail : relaisnautique@chalons-agglo.fr
06 99 92 31 41
12 places pour bateaux de moins de 15 m - 4 places pour bateaux entre 15 et 20 m

HALTE NAUTIQUE DE CONDÉ SUR MARNE

Rue de l’Embarcadère
51150 CONDÉ-SUR-MARNE (à 17 km)

Voies d’eau : Canal de l’Aisne à la Marne, Canal
latéral à la Marne. Commodités : Eau, électricité.
Accueil français/anglais, prévenir de son arrivée
Parking pour les véhicules. Point info tourisme
sur place. Aire de pique-nique. Distributeur de
fruits, légumes et produit locaux frais à proximité. Les autres commerces sont
à 4 km. Site : www.chalons-agglo.fr
Téléphone : 06 99 92 31 41
E-mail : relaisnautique@chalons-agglo.fr
03 26 26 17 98
Tirant d’air : 3,50 m / Tirant d’eau : 2 m - 15 places pour bateaux jusqu’à 13 m
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SALONS DE RÉCEPTION
LE JARDIN D’HIVER

45 rue Léon Bourgeois
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Salle de réception pour une cinquantaine de
personnes, terrain paysagé pour les cocktails,
espace bien être, espace détente. 4 chambres
permettant d’accueillir jusqu’à 14 personnes et
un loft tout équipé pouvant accueillir jusqu’à 10
personnes.
Nous contacter
Site : www.lejardindhiver.fr
Tél. : 06 38 82 81 80
E-Mail : lejardindhiver.chalons@gmail.com

MESS DES ENTREPRENEURS

42 rue Grande Étape
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Précédemment, cercle-mess des officiers, ce
bâtiment construit dans les années 1950, situé
à quelques centaines de mètres du centre-ville,
est devenu le Mess des Entrepreneurs. Il réunit
sur près de 3 000m2 toutes les forces vives du
développement économique du territoire. Au premier étage la magnifique salle
de réception Arnaud Beltrame peut accueillir jusqu’à 300 personnes (120 à 150
avec tables et chaises).
www.chalons-tourisme.com/preparer/lieux-de-reception

Tél. : 03 26 69 70 10

CHÂTEAU DE VITRY LA VILLE

1 rue de l’église - 51240 VITRY LA VILLE

Site classé au patrimoine, alliant romantisme,
histoire, culture sur les traces de Boileau,
Baudelaire… Expertise événementielle avec nos
partenaires pour réaliser des grands évenements :
séminaires, conférences, colloques, formations,
cocktails, soirées à thème grâce à nos multiples
installations chapiteau réception/conférences, salons de réception, nouvelles salles de
formation entièrement équipées. Possibilité de diners, soirées dansantes sans limite
horaire. Site : www.chateau-de-vitry-la-ville.com
Tél. : 06 09 74 32 10
E-mail : chateau.vitry@gmail.com
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Entrez dans un univers de gourmandises ...

Biscuits Roses

Visite de la Biscuiterie Fossier à Reims !

Craquants

Visite guidée à travers un parcours gourmand
dévoilant les secrets de fabrication de nos produits !

Sablés
Magasin Fossier Châlons en Champagne
Zone des Escarnotières - Avenue Maquis des Glières
51000 Châlons en Champagne
Tél : 03 26 21 02 04

Dégustation de nos produits, film de présentation
et circuit de visite.
Visite de groupe sur réservation du lundi au vendredi.
Durée de la visite : 1h15.

Toutes nos recettes sur www.fossier.fr

Informations et réservation :
BISCUITS FOSSIER
20 Rue Mauri
Maurice Prévoteau - 51100 Reims
Tél : 33 (0) 3 26 40 67 67 - Fax : 33 (0) 3 26 47 04 48
fossier@fossier.fr - www.fossier.fr

#BiscuitsFossier

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr

Découvrez toutes nos spécialités régionales
dans notre magasin Fossier Châlons !

S
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Accès handicapés
Mention déclarative

Terrasse

Wifi

Animaux
admis

Parking
fermé

Tickets
Restaurants

Accueil
Groupes

Climatisation

Chèques
vacances

Prix
des repas

Capacité

Allemand
parlé

Anglais
parlé

Espagnol
parlé

Portugais
parlé

Italien
parlé

Gastronomie

Cuisine
française
traditionnelle

Brasserie

Spécialités
étrangères
et régionales

Restauration
rapide
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RESTAURANTS DE CHÂLONS
RESTAURANT JEROME FECK

au guide Michelin

19 place Mgr Tissier
Le mariage des arômes et des vins, le goût
prononcé pour l’amour des traditions allié à
l’innovation apportent une touche de raffinement
supplémentaire dans ce cadre enchanteur.
à partir de 66 €

Site : www.hotel-dangleterre.fr
Email : info@hotel-dangleterre.fr

Tél. : 03 26 68 21 51
55

BISTROT LES TEMPS CHANGENT
1 rue Garinet

La carte vous propose une cuisine du marché basée
sur des produits frais et de saison, avec des plats
simples mais raffinés. Une belle sélection de vins est
à déguster avec vos mets, régionaux ou nationaux,
servis au verre ou en bouteille, ils raviront vos papilles.
à partir de 28 €
Site : www.hotel-dangleterre.fr/fr/restaurant
Email : info@hotel-dangleterre.fr

Tél. : 03 26 66 41 09
55

AU CARILLON GOURMAND

15 bis place Mgr Tissier
Cuisine traditionnelle
Formule midi (du mardi au vendredi)
suggestion du jour + café gourmand 22 €.
Entrée + plat ou plat + dessert ou plat + fromage 29 €
Entrée + plat + dessert ou fromage 39 €

Site : www.carillongourmand.com

Tél. : 03 26 64 45 07
50
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RESTAURANTS DE CHÂLONS
LES CAUDALIES

2 rue de l’Abbé Lambert

Trésors du passé, assiettes contemporaines,
couleurs tendres, produits régionaux.
Plus de 70 références de champagne. Jardin
et terrasse privés. Maison du XIXe inscrite aux
monuments historiques.
à partir de 24 €
Site : www.les-caudalies.com
Tél. : 03 26 65 07 87
120

LA MAISON DE MARIE-CAROLINE

4 rue Croix des Teinturiers

Un espace où l’art de vivre oscille entre charme
et douceur. Marie et Caroline vous reçoivent à
leurs tables midi et soir et vous proposent des
plats plein de saveurs et cuisinés maison.
à partir de 10,90 € du mardi au samedi
midi. Ainsi que le jeudi, vendredi et samedi
soir.
Tél. : 03 26 22 74 87
60

LE PETIT PASTEUR

42 rue Pasteur
Cuisine généreuse et goûteuse de type bistrot
pour des repas d’affaires. Soirées à thème.
Parking privé (par rue Ste Marguerite), terrasse
30 couverts, réservation recommandée.
à partir de 17,50 €

Site : www.restaurant-lepetitpasteur.com

Tél. : 03 26 68 24 78
50
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RESTAURANTS DE CHÂLONS
MAISON SOUPLY

8 faubourg Saint-Antoine
Spécialités : tête de veau, ris de veau, rognons
de veau, croustillants pieds de porc. Cuisine
traditionnelle évolutive en fonction des produits
du marché. Maitre restaurateur. 5 chambres
d’hôtel toutes équipées avec wifi gratuit.
Membre de l’Académie nationale de cuisine

Site : www.restaurant-souply.com
E-mail : restaurant.souply@bbox.fr

à partir de 19 €
Tél. : 03 26 68 18 91
70

LES ANNÉES FOLLES

75 rue Léon Bourgeois

Dans un cadre rétro « hors du temps »,
grand choix de menus et carte.
formules à partir de 14,90 € servi le
midi du lundi au vendredi.
menus à 26 € + carte.
Site : www.restaurant-les-annees-folles.fr
Tél. : 03 26 65 49 36
Email : lesanneesfolles@orange.fr
65

LES SARMENTS

15 place de la République
Escargots au roquefort, rognons de veau, tête
de veau, poissons. En été grillades, salades,
terrasse fleurie.
à partir de 18,90 €
Tél. : 03 26 68 16 75
30
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RESTAURANTS DE CHÂLONS
LE VULCANO

1 et 3 rue Flocmagny
Cuisine traditionnelle. Spécialités : Carpaccio,
oeuf gratiné, escalope du Chef, entrecôte
sauce gorgonzola, coquille St Jacques à la
française. Desserts «Maison»: profiteroles,
clafoutis aux fruits, tarte, tiramisu, moelleux.

17,50 € à 27,50 € hors boissons
Email : restaurantlevulcano@gmail.com

Tél. : 03 26 65 94 10
60

LA SICILIENNE

50-52 rue Grande Etape
Spécialités italiennes : spaghetti, cartouches,
pizza, escalopes siciliennes ou marsala,
entrecôte pizzaïola, Tiramisu, desserts maison.
à partir de 17,50 €
Tél. : 06 80 71 58 30 ou 03 26 68 54 51
140

LE FLUVIO

18 bis rue Pasteur

L’italien inconditionnel de Châlons. La cuisine
italienne est reine au Fluvio. Sur la carte,
tous les plats de nos voisins sont présents
pour le plus grand plaisir des amateurs de
la gastronomie transalpine. Spécialités :
Pâtes fraîches «maison», pizzas, escalopes
parmiciana et «Fluvio», desserts maison.
à partir de 9,10 € + menu enfant
E-mail : lefluvio@aol.com
Tél. : 03 26 68 49 55
90
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RESTAURANTS DE CHÂLONS
IBIS KITCHEN

Fax : 03 26 68 31 88

Parc technologique du Mont Bernard
Complexe Agricole
Chaque soir, notre restaurant vous propose
une cuisine française traditionnelle, simple et
savoureuse, dans un cadre calme et convivial.
formule du jour Duo 14 € à 19 € + la Carte
Tél. : 03 26 65 16 65
45

RESTAURANTS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
CUVEE 31 AUX ARMES DE CHAMPAGNE
31 avenue du Luxembourg
51460 L’ÉPINE (à 9 km)

Restaurant gastronomique où officie le chef
Jérémie THEBAUT élu jeune Talent 2019 au
guide Gault et Millau. Fermeture en janvier et
les lundis et mardis
de 55 € à 105 €
Site : www.armesdechampagne.com
Tél. : 03 26 67 13 03
E-mail : contact@armesdechampagne.com
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LE CAMPANILE

Avenue du 8 mai 1945
51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ (à 3 km)
Le restaurant rénové offre un design contemporain et une agréable terrasse. Vous y dégusterez
un cuisine traditionnelle et des spécialités régionales. Servis sous forme de buffets, les entrées
et desserts sont à volonté, pour satisfaire tous les goûts et tous les appétits.
à partir de 16,90 €
Fermeture le 24 décembre au soir.
Site : www.campanile.com
Tél. : 03 26 70 41 02
Email : chalonsenchampagne@campanile.fr
50
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RESTAURANTS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
AUBERGE DES MOISSONS

8 route nationale - RD3
51510 MATOUGUES (à 10 km)

Cuisine à base de produits de saison. Menu truffe
d’octobre à décembre. Maître restaurateur.
26 € à 49 €
Site : www.auberge-des-moissons.com

Tél. : 03 26 70 99 17
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CLOS DE MUTIGNY

17 avenue du Dr Jolly
51240 LA CHAUSSÉE/MARNE (à 17 km)
Restaurant tout en baies vitrées sur le jardin
et la rivière. Service attentionné et convivial.
Vaste Terrasse. Menus de saison et régionaux.
à partir de 26 €

Site : www.closdemutigny.com 		
E-mail : closdemutigny@free.fr		

Tél. : 03 26 72 94 20
60

CHEVAL BLANC

3 place Edouard Mignot
51400 SEPT SAULX (à 26 km)
Cuisine bourgeoise et régionale - terrasse ou
cheminée selon saison.
30 € à 60 €

Site : www.restaurantchevalblanc.fr
E-mail : chevalblanc.champagne@gmail.com

Tél. : 03 26 03 51 91
45
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RESTAURANTS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
LE THIBAULT IV

2 place de la République - 51130 VERTUS
(à 28 km)

Spécialités régionales à base de produits
champenois. Repas de groupe de 10 à 60 pers.
3 salles de restaurant.
à partir de 21 €
Site : www.hotelthibault.com
Tél. : 03 26 52 01 24
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COCOTTES D’ARGONNE

13 rue Saint Nicolas
51330 DOMMARTIN-VARIMONT (à 35 km)

À 2 pas des roulottes «Nuits Insolites d’Argonne»,
restaurant ouvert tous les jours, uniquement sur
réservation. Menu personnalisable. Salle de séminaire.
Menu à 14 € la semaine (3 plats), 22 € le weekend (5 plats).
Site : www.cocottesdargonne.com
Tél. : 03 26 60 46 88
E-mail : nia51@orange.fr
06 04 08 95 46
22

LA BOUCHERIE

1 rue Jacques de la Giraudière - ZAC Croix
Blandin - 51100 REIMS (à 44 km)
10,90 € à 27,90€

Tél. : 03 26 02 18 25
Site : www.la-boucherie.fr/Restaurant/la-boucherie-reims-51/
E-mail : restaurant@laboucheriereims.com
22
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RESTAURANTS AUX ENVIRONS DE CHÂLONS
LE CHAMPENOIS

6 Route Nationale 4 51300 THIEBLEMONTFAREMONT (à 48 km)

Laurent & Loriane vous accueillent dans leur
restaurant « le Champenois » sur l’axe de
Vitry le François(51) et Saint Dizier(52), à
Thièblemont-faremont, où ils proposent une
carte créative et innovante. Une table qu’on
peut emporter chez soi puisqu’il existe une version Traiteur.
de 13 € à 75 €
Site : www.le-champenois.fr
Tél. : 03 26 73 81 03
E-mail : hostellerielechampenois@orange.fr
130

Profitez d’un instant pétillant dans notre établissement.
Tiffany a sélectionné pour vous, une sélection de vins
et Champagnes. Soucieux de satisfaire à toutes les
exigences, Tiffany a imaginé cette carte selon des
critères de qualité, de diversité et d’originalité. v

LA BOUTIQUE
e
de l’Office de Tourism

La boutique vous propose des tee-shirts enfant, tee-shirts femme, tee-shirts homme,
mugs, porte-clés, sacs-shopping, casquettes, tabliers et torchons de cuisine, magnets,
carte postales...
Vous y trouverez également quelques produits gastronomiques emblématiques de la
région tels que champagne, ratafia, biscuits Fossier et bières locales…
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TERROIR / PRODUCTEURS
BIÈRES ET TENTATIONS

1 ruelle de la Gravière (perpendiculaire rue
de la Ham) - 51150 JUVIGNY (à 12 km)

Bière artisanale locale de fermentation
haute, elle plaît par sa douceur et non par
l’amertume. Vous pourrez déguster toute la
gamme et découvrir les étapes de fabrication
lors d’une visite de la brasserie. Négoce de
produits artisanaux, bar sur place et vente à
emporter.
Ouverture : le vendredi de 16h à 22h et de avril à fin oct : le samedi de 10h
à 13h00. Visite de groupe sur demande, en fonction de nos disponibilités.
Site : www.bieresettentations.com
Tél. : 06 70 74 54 91
E-mail : contact@bieresettentations.com
Facebook : Bière ORJY

LA FERME DE TILLOY

31 route nationale
51460 TILLOY ET BELLAY (à 20 km)

Produits à base de canard et de foie gras.
Pâtés, rillettes, spécialités au foie gras. Plats
cuisinés et vente en frais.
Ouverture : mercredi et samedi de 10h à 12h,
vendredi de 15h à 19h et sur RDV. En décembre,
du lundi au samedi de 14h à 18h jusque Noël. Du 26/12 au 31/01, sur RDV.
Site : www.lafermedetilloy.com
E-mail : contact@lafermedetilloy.com

Tél. : 03 26 66 06 31
Port : 06 70 29 93 17

DISTILLERIE GUILLON - MUSÉE GUILLON
Crédit photo : Franck Kauff

Hameau de Vertuelle - route de Verzy
51150 LOUVOIS (à 25 km)
Visite guidée du domaine, du musée et explication
sur l’élaboration du spiritueux malté original et
unique dans la région. Dégustation et vente sur
place.
Ouverture 7j / 7 de 10 h à 12 h et de 14 h à
18h. Tarif 5 €/personne.
Site internet : www.distillerie-guillon.com
Tél. : 03 26 51 87 50
E-mail : guillon51150@aol.com
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TERROIR / PRODUCTEURS
FERME DU CHATEL GOURMET

Chemin du Château - 51240 AULNAY
L’AITRE (à 21 km)

Vente à la ferme : Viandes fermières,
cochonnailles, terrines et plats cuisinés à la
ferme issus de notre élevage traditionnel de
porc sur paille dans le cadre de notre ferme
certifiée Haute Valeur Environnementale
Produits du terroir champ-ardennais. Vente à la ferme : vendredi 15h à 19h
et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture : 15 premiers jours de
janvier.
Site : www.fermeduchatel.com
Tél. : 03 26 72 95 91
E-mail : ferme.chatel@gmail.com
Fax : 03 26 72 63 24

CHOCOLATERIE THIBAUT

14 allée Maxenu
Pôle d’Activités Saint Julien
51530 PIERRY (à 34 km)
Découverte du chocolat et de sa fabrication
ainsi que de la spécialité, le bouchon à la
liqueur champenoise.
Ouverture : magasin de 9h à 12h et de 14h
à 19h. Fermeture : dimanche. Visites le lundi
14h à 18h et du mardi au samedi de 9h à 11h et de 14h à 18h.
Site : www.chocolaterie-thibaut.com
Tél. : 03 26 51 58 04
E-mail : info@chocolaterie-thibaut.com

APICULTURE CHAMBRON, LES REINES D’ARGONNE
12 ruelle du Gué
51330 GIVRY EN ARGONNE (à 45 km)

Apiculteur passion, qualité. Finaliste des
jeunes talents du tourisme 2018 rubrique
Produits du terroir-hébergement-restauration.
Reconnu «Producteur artisan de qualité» par le
collège culinaire de France.
Vente directe sur rendez-vous.
Facebook : facebook.com/lesreinesdargonne
Tél. : 06 89 37 54 50
E-mail : apiculturechambron@orange.fr
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TERROIR / BOUTIQUE
AU SAMOVAR

14 rue d’Orfeuil
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Une charmante boutique au cœur de ville de
Châlons-en-Champagne dans laquelle vous
retrouvez de multiples gourmandises.
Ouverture : 9h30 à 12h et 14h30 à 19h.
Fermeture : lundi.
E-mail : agycom@orange.fr
Tél. : 03 26 66 92 68

VINIFIA

5 rue Lochet
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Plus de 700 références de vins, champagnes,
spiritueux, whiskies, bières locales, liqueurs...
Une gamme complète à découvrir dans un
cadre agréable et professionnel. Nombreux accessoires pour la cave et le service du vin, idées
cadeaux. Club de dégustation.

Fermeture : dimanche et lundi.
Facebook : Cave à vin Vinifia
E-mail : vinifia@orange.fr

MAISON FOSSIER

Tél. : 03 26 65 18 55

Zone des Escarnotières
Avenue Maquis des Glières
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Créateur de gourmandises depuis 1756, la célèbre Maison vous propose de nombreuses spécialités : le fameux Biscuit Rose de Reims, les
Macarons croquants, les Croquignoles, le Sablé
Champenois, le Charles VII chocolat et bien d’autres encore…Vous y trouverez
également une large offre de compositions gourmandes !
Fermeture : dimanche et lundi matin
Site : www.fossier.fr				
Tél. : 03 26 21 02 04
E-mail : magasinchalons@fossier.fr
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TERROIR / BOUTIQUE
CPH LA GRANDE BOUTIQUE DU VIN

77 avenue du Président Roosevelt
51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE

L’exigence de la Qualité
- Le Conseil de Professionnels - Des prix attractifs
- Plus de 150 Champagne de Propriétaires et de
Grandes Marques
- Plus de 1 000 vins de toutes régions de France : du
Vin de Pays aux Crus les plus Prestigieux
- Cognacs, whiskies et autres Spiritueux. Vins rares, bio et bio-dynamie
Animations et Dégustations personnalisées (devis sur demande)... que du plaisir !
Ouverture : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
Site : www.vinscph.com
Tél. : 03.26.22.96.69
E-mail : chalons.lgbv@vinscph.com

Crédit photo : Franck Kauff

MAISON CAFFET

2 place du marché aux fleurs
51000 CHÂLONS EN CHAMPAGNE

Les chefs de la Maison Caffet, MOF Pâtissier
Chocolatier et Champion du Monde des
métiers du dessert vous proposent de vivre
une expérience bouleversante, généreuse
et gourmande avec Sans Doute les Meilleurs
pralinés du monde®. Maison labellisée Entreprise du patrimoine vivant.
Ouverture : lundi de sept à avril de 14h à 19h - du mardi au jeudi : 9h-12h30
/ 14h30-19h - vendredi: 9h-19h samedi : 9h-19h. dimanche : fermé.
Site internet : www.maison-caffet.com
Tél. : 03 26 67 49 22
E-mail : chalons@maison-caffet.com

DEPORT TRAITEUR

6 place du Marché aux Fleurs
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Jean-François Deport, Meilleur Ouvrier de
France et ses 2 fils sont les dignes héritiers de 7
générations de gourmets.
Fermeture : dimanche et lundi.

Site : www.deport-traiteur.fr 			
E-mail : jf.deport@wanadoo.fr		
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Tél. : 03 26 68 06 22

De jour

CHÂLONS

EN-CHAMPAGNE
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De nuit

3, quai des Arts - 51000 Châlons-en-Champagne - FRANCE
Tél. : +33 3 26 65 17 89 - E-mail : accueil@chalons-tourisme.com
@chalonstourisme
www.chalons-tourisme.com /

