
Le musée des Beaux-arts de la Ville de Reims 
conserve l’une des plus prestigieuses collections 
des musées de France établis en région. Il illustre 
ainsi les plus grands mouvements artistiques d’une 
période allant du XVIe au XXIe siècle, à travers pein-
tures, sculptures, mobiliers et objets d’art.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi 
et les 01-01, 01-05, 14-07, 01-11, 11-11 et 25-12. 
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L’ancien palais de l’archevêque de Reims, lieu de sé-
jour des rois de France lors de leur sacre, a revêtu 
son aspect classique à la fi n du XVIIe siècle. Le palais 
du Tau abrite aujourd’hui le trésor de la cathédrale, 
dont de prestigieux objets liés aux sacres, ainsi que 
de spectaculaires sculptures et statues d’origine.
Ouvert du 06-05 au 08-09 de 9h30 à 18h30, du 09-
09 au 05-05 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé les lundis et les 01-01, 01-05, 01-11, 11-11 
et 25-12.

2 place Cardinal Luçon - Tél. +33(0)3 26 47 81 79
www.palais-du-tau.fr   |   Tram, arrêt Opéra

Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations 
majeures de l’art gothique en Europe. Ce chef-
d’œuvre du XIIIe siècle, théâtre de 25 sacres 
royaux, est unique par son unité de style, sa sta-
tuaire foisonnante et ses vitraux (dont d’éclatantes 
œuvres contemporaines de Chagall et de Knoebel). 

Ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30. Pas de vi-
sites pendant les offi ces. Visite guidée des tours de 
la cathédrale en saison : s’adresser au palais du Tau.
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www.cathedrale-reims.com   |   Tram, arrêt Opéra

La demeure du voyageur et mécène Hugues 
Krafft, laissée en l’état après sa mort en 1935, 
abrite 2  400 objets d’art décoratifs (meubles, 
peintures, estampes et objets rapportés d’Orient). 
Des gravures sur bois de Dürer et la superbe 
façade intérieure Renaissance complètent la visite.
Visites guidées en FR, GB et AL à 14h, 15h, 16h et 17h. 
Fermé le lundi, les 01-05, 14-07, 01-11 et du 25-12 au 
premier lundi de janvier. Groupes sur réservation.
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36 place du Forum - Tél. +33 (0)3 26 47 20 75 
www.museelevergeur.com   |   Tram, arrêt Langlet

Le Fonds régional d’art contemporain a pour vo-
cation la constitution et la diffusion d’une collection 
d’œuvres d’art contemporain, la programmation et 
la réalisation d’expositions temporaires, l’édition, 
et l’organisation d’actions de sensibilisation à l’art 
contemporain pour le public le plus large possible. 
En période d’exposition, ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h. Fermé les 01-01, 01-05, 
14-07, du 03-08 au 16-08, les 01-11, 11-11 et 25-12. 
Entrée gratuite.
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1 place Museux - Tél. +33(0)3 26 05 78 32 
www.frac-champagneardenne.org
Bus 4 ou 5, arrêt Saint-Maurice

Le musée occupe les bâtiments des XVIIe et XVIIIe 
siècles de l’ancienne abbaye royale Saint-Remi. 
Autour du cloître, les 17 salles conservent d’im-
portantes collections relatives à l’histoire rémoise 
de la préhistoire à la Renaissance, en passant par 
l’histoire militaire régionale.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 (19h le week-
end). Fermé les 01-01, 01-05, 14-07, 01-11, 11-11 
et 25-12.
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53 rue Simon - Tél. + 33 (0)3 26 35 36 90
www.reims.fr/312/musee-saint-remi.htm 

Bus 4, arrêt Saint-Remi
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Architecture et structure modernes, matériaux et 
techniques de construction de pointe : les Halles du 
Boulingrin, édifi ce emblématique de l’entre-deux-
guerres minutieusement restauré, ont été remises 
en service en 2012. Elles accueillent le marché du 
centre-ville le mercredi, le vendredi et le samedi 
matin ainsi qu’un marché bio le vendredi de 16h 
à 20h.
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50 rue de Mars
www.reims.fr/157/les-halles-du-boulingrin.htm

Tram, arrêt Schneiter

Reims offre un panorama des principaux courants 
architecturaux des années 1920 en France. Le prin-
cipal d’entre eux, l’Art déco, se veut à la fois géomé-
trique et décoratif. Parmi les édifi ces emblématiques 
de votre itinéraire, citons la bibliothèque Carnegie, 
fl euron de l’Art déco, et le cours Jean-Baptiste Lan-
glet, qui offre un catalogue très varié de styles de 
l’entre-deux-guerres.

Ouverte du mardi au samedi (sauf jeudi matin) de 10h à 
13h et de 14h à 19h (18h le samedi). Entrée libre.

Reims offre un panorama des principaux courants 
architecturaux des années 1920 en France. Le 
principal d’entre eux, l’Art déco, succède à l’exu-
bérance de l’Art nouveau et se veut à la fois géo-
métrique et décoratif. Parmi les édifi ces embléma-
tiques, citons la bibliothèque Carnegie et l’église 
Saint-Nicaise. Sur votre parcours, mentionnons 
également les immeubles du cours Jean-Baptiste 
Langlet.
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2 place Carnegie - Tél. +33(0)3 26 77 81 41
www.reimsartdeco.fr   |   Tram, arrêt Opéra

Cette porte d’entrée symbolique de la ville de Du-
rocortorum est aujourd’hui le plus grand arc du 
monde romain. La Porte de Mars est le principal 
témoignage de la prospérité d’une ville qui fut la 
capitale de la province impériale de Belgique et 
qui fut l’une plus grandes cités de la Gaule. 

En travaux, la Porte de Mars n’est plus visible 
jusque fi n 2017.
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Place de la République 
www.reims.fr/390/la-porte-de-mars.htm  |  Tram, arrêt Schneiter

Reims offre un panorama des principaux courants 
architecturaux des années 1920 en France. Le 
principal d’entre eux, l’Art déco, succède à l’exu-
bérance de l’Art nouveau et se veut à la fois géo-
métrique et décoratif. Parmi les édifi ces embléma-
tiques, citons la bibliothèque Carnegie et l’église 
Saint-Nicaise. Sur votre parcours, mentionnons 
également les immeubles du cours Jean-Baptiste 
Langlet.

Ces trois galeries semi-enterrées construites sous 
le forum de la Reims antique (Durocortorum) vers 
l’an 100 servaient peut-être de marché couvert. Il 
ne subsiste que la galerie orientale, mais celle-ci 
compte de nos jours parmi les rares vestiges de 
cryptoportiques conservés dans tout le monde ro-
main. Expositions temporaires.

Ouvert tous les jours du 01-05 au 30-09 de 14h à 
18h. Entrée libre.
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Place du Forum - Tél. +33 (0)3 26 77 77 76
www.reims.fr/391/le-cryptoportique.htm  |  Tram, arrêt Langlet

Un parcours muséographique présente depuis 
2015 l’histoire de l’Institut des frères des écoles 
chrétiennes et de leur fondateur, Jean-Baptiste 
de La Salle, qui naquit en cette demeure en 1651. 
L’hôtel de La Salle fut édifi é à partir de 1545. On 
peut y lire les divers motifs d’ornementation où l’on 
retrouve les goûts de la Renaissance. 

Visite en FR, GB et ES du mardi au samedi de 14h 
à 17h. Fermé en janvier et en février (sauf groupes 
sur réservation).
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4 bis rue de l’Arbalète - Tél. + 33(0)3 26 97 34 79
www.lasallefrance.fr   |   Tram, arrêt Langlet

Cette basilique romano-gothique impressionne 
par sa profondeur et sa sobre majesté. Elle a été 
construite à partir du XIe siècle pour abriter la sainte 
ampoule ainsi que les reliques de saint Remi, 
l’évêque qui baptisa Clovis en 498. Son tombeau 
de style Renaissance date du XIXe siècle.

Ouverte de 8h à la tombée du jour (19h au plus 
tard). Pas de visite pendant les offi ces.
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Place Chanoine Ladame
www.stremi-reims.cef.fr   |   Bus 4 ou 5, arrêt St-Timothée

Après s’être converti au christianisme, le peintre 
d’origine japonaise Léonard Foujita conçut cette 
chapelle de style néo-roman en 1966. Le pro-
gramme iconographique des vitraux et de la fresque 
de 200 m2 est d’inspiration biblique, mais avec des 
détails issus parfois de la tradition japonaise.

Ouverte du 2 mai au 30 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Fermée le mardi et le 14-07.
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33 rue du Champ-de-Mars - Tél. +33 (0)3 26 35 36 07
www.reims.fr/315/chapelle-foujita.htm

Bus 11, arrêt Justice ou Foujita

Du taxi de la Marne à la voiture de course, vous dé-
couvrirez l’évolution automobile du XXe siècle. Près 
de 230 véhicules, certains modèles ayant été fabri-
qués à quelques exemplaires, sont exposés dans ce 
qui est l’un des plus importants musées automobiles 
de France.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h de no-
vembre à mars). Fermé le mardi (sauf jours fériés), 
le 25-12 et du 31-12 à mi-janvier.

84 avenue Georges Clemenceau - Tél. +33 (0)3 26 82 83 84
www.musee-automobile-reims-champagne.com

Bus 3, arrêt Boussinesq

C’est dans l’une des salles du quartier général 
d’Eisenhower que fut signée le 7 mai 1945 la ca-
pitulation des forces armées du IIIe Reich, mettant 
fi n à la Seconde Guerre mondiale en Europe. En 
2005, un musée a été créé autour de cette salle, 
qui est restée dans son état d’alors.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 
mardi et les 01-01, 01-05, 14-07, 01-11, 11-11 et 
24, 25 et 31-12.
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 www.cathedrale-reims.com   |    Tram, arrêt Opéra

Le Planétarium est un dispositif de systèmes de pro-
jection qui permet de reconstituer la voûte céleste avec 
un très grand réalisme sur un dôme servant d’écran. 
Plusieurs programmes sont proposés afi n de découvrir 
les astres en famille.
Séances pour les individuels le mer. à 14h30, le 
sam. et le dim. à 14h30, 15h30 et 16h45, tous les 
jours (sauf sam. matin et dim. matin) pendant les 
vacances scolaires à 10h45, 14h30, 15h30 et 
16h45. Réservation conseillée. Groupes sur 
réservation en semaine.
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49 avenue Général de Gaulle - Tél. +33 (0)3 26 35 34 70
www.reims.fr/331/le-planetarium.htm

Tram, arrêt Franchet d’Espèrey

12 rue Franklin Roosevelt - Tél. +33 (0)3 26 47 84 19
www.reims.fr/313/musee-de-la-reddition.htm

Tram, arrêt Schneiter

Cet ouvrage fut construit pour assurer la défense 
de Reims, en 1883. Le musée, agrandi et réamé-
nagé en 2014, renferme de très riches collections 
d’uniformes, d’armes, de pièces d’artillerie, de coif-
fures (dont la célèbre collection Friese de l’armée 
impériale allemande).
Ouvert de 10h à 18h (17 h d’octobre à mars). Fermé 
le lundi et les 01-05, 14-07, 01-11 et de mi-décembre 
à mi-janvier.

À 8 km de Reims, Route de Châlons-en-Champagne
Tél. +33 (0)3 26 49 11 85

www.reims.fr/314/fort-de-la-pompelle.htm

Le Musée de la Vigne propose une immersion dans 
le monde du vignoble de Champagne. Grâce aux 
techniques audiovisuelles et scénographiques les 
plus modernes, découvrez tous les facteurs indis-
pensables à la naissance du champagne. Du haut 
du phare, panorama exceptionnel sur les coteaux de 
la Montagne de Reims.

Ouvert de 10h à 17h (17h30 le week-end et les 
jours fériés). Fermé le lundi et en janvier.
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À 18 km de Reims, Route de Châlons-en-Champagne
Tél. +33 (0)3 26 07 87 87

www.lepharedeverzenay.com

Accueil à la Maison du Parc à Pourcy, tous 
les jours de 13h30 à 17h30 d’avril à octobre 
(du lundi au vendredi de novembre à mars). 

Exposition permanente, verger conservatoire, 
aires de pique-nique… Entrée libre.

Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy  
Tél. +33 (0)3 26 59 44 44  

www.parc-montagnedereims.fr

Dominant l’agglomération rémoise, la 
Montagne de Reims offre une mosaïque de 

milieux qui hébergent une faune et une flore 
d’une diversité insoupçonnée dont les Faux de 
Verzy (variété de hêtres tortillards) en sont le 
fleuron. Les paysages imprégnés par l’histoire 

de l’Homme, se caractérisent par la trilogie 
forêts-vignes-cultures, qui donnent à ce 

territoire une identité singulière. 

De la Maison du Parc aux sites panoramiques 
de la vallée de la Marne ou de la Montagne 
de Reims, des églises romanes du Tardenois 

aux Faux de Verzy, en passant par le sentier de 
découverte de Mailly-Champagne ou celui des 
loges de vigne, par les parcours de randonnée 

pédestre ou VTT…., le Parc naturel régional 
cultive véritablement l’art de la diversité.

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE LA MONTAGNE DE REIMS
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GALERIES LAFAYETTE REImS
33-45 RuE dE vESLE - TéL.: 03 26 40 35 12

du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 20h

124x180_2eCouv_GL_Reims.indd   1 03/02/2017   12:36

8 rue Chanzy - Tél. +33 (0)3 26 35 36 00 
www.reims.fr/311/musee-des-beaux-arts-de-reims.htm

Tram, arrêt Opéra
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CITÉ DES SACRES ET DU CHAMPAGNE

REIMS EN POCHE

2017- 2018

REIMS

59, Place Drouet d’Erlon
51100 Reims - France
Tél. 03 26 79 19 89
lapostrophe-reims@orange.fr



Of�ce
de Tourisme
Patrimoine mondial
de l’UNESCO

Aire camping-cars

WC publics
Parking
Parking autocars

Tramway

Rues principales
Rues piétonnes

Caves de
Champagne

Quartier

Itinéraire de découverte

COTEAUX, MAISONS ET
CAVES DE CHAMPAGNE

Villa Demoiselle
54-56 boulevard Henry Vasnier 
Tél. +33 (0)3 26 61 62 56
pommery.tickeasy.com
villademoiselle@vrankenpommery.fr
Bus  4 ou 5, arrêt Saint-Timothée +
Bus  11, arrêt Gouraud

© Champagne Création - Reims  @ Crédits photo : Martin Argyroglo (FRAC Champagne-Ardenne), Axel Coeuret, Carmen Moya, Clément Richez, Musée des Beaux-Arts Reims 2016 : Christian Devleeschauwer. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

BUREAU CATHÉDRALE
6 rue Rockefeller  - CS 60013 - 51725 Reims Cedex
01-2017 : du lundi au samedi de 10h à 17h, le dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermé le 01-01.
01-02  13-04 et 02-10  31-12-2017 :  du lundi 
au samedi de 10h à 18h, le dimanche et les jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermé le 25-12.
14-04  01-10-2017 : du lundi au samedi de 9h à 19h, 
le dimanche et les jours fériés de 10h à 18h.

BUREAU GARE  Esplanade François Mitterrand
01-2017 : fermé.
01-02  13-04 et 02-10  31-12-2017 : du lundi 
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Fermé le dimanche et jours fériés.
14-04  01-10-2017 : du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h (19h le vendredi), le dimanche 
et les jours fériés de 10h à 11h30 et de 12h30 à 16h.

BUREAU DE FISMES 
Jusque fin 2017 : 28 rue René Letilly, 51170 Fismes
Début 2018 : 1 rue des Conclusions
Horaires d’ouverture et informations au : 
+33 (0)3 26 48 81 28 ou +33 (0)3 26 77 45 00

1 rue Edmond Canard
51500 Ludes
Tél. +33 (0)3 26 61 11 60
www.canard-duchene.fr
visites@canard-duchene.fr

Cité des Sacres, Ville du champagne…

Reims est impatiente de vous révéler l’héritage de sa glorieuse 
histoire multimillénaire, l’univers prestigieux du plus célèbre et 
du plus festif des vins et la réputation de ses centres d’intérêt 
culturels et gastronomiques.
Capitale de la province romaine de Gaule Belgique, cité des 
sacres des rois de France, ville martyre de la Première Guerre 
mondiale, Reims figure parmi les hauts lieux de l’histoire de 
France, comme en témoignent ses vestiges gallo-romains, ses 
deux inscriptions au patrimoine mondial de l’Unesco et ses 
façades Art déco.
Reims est également connue dans le monde entier pour figurer 
sur les étiquettes de grandes marques de champagne qui, grâce 
à leur talent d’élaborateur et leur passion de la qualité, sont à 
l’origine de la notoriété et du prestige des vins de Champagne. 
Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sont inscrits sur 
la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 2015. 
Ces maisons vous invitent à venir découvrir leurs caves où repo-
sent, pendant de longues années, leurs précieuses cuvées qui 
célébreront les événements du monde, des plus fous aux plus 
simples.
Reims séduit enfin ses visiteurs par le charme de son rythme 
étudiant, de ses manifestations culturelles et de son art de vivre.

Reims vous accueille et vous souhaite la bienvenue.

À Ludes, à 15 km de Reims, 
au cœur du vignoble de la 
Montagne de Reims, sortie 
Cormontreuil, direction 
Louvois. Visites guidées 
payantes avec dégustation, 
de mars à décembre, du 
lundi au samedi en FR, GB, 
AL et IT. Réservation 
recommandée.

Ouvert du vendredi au 
dimanche de 10h à 18h, 
jours fériés et ponts inclus. 
Pour les autres jours, se 
renseigner au Champagne 
Pommery.

Bienvenue à REIMS

34 rue du Champ de Mars
Tél. +33 (0)3 26 49 59 70
www.mumm.com
guides@mumm.com
Bus  11, arrêt Justice ou Foujita

5 place Général Gouraud
Tél. +33 (0)3 26 61 62 55/56
pommery.tickeasy.com
visite@vrankenpommery.fr
Bus  4 ou 5, arrêt Saint-Timothée +  
Bus  11, arrêt Gouraud

9 place Saint-Nicaise
Tél. +33 (0)3 26 85 84 33
cellars-booking.taittinger.fr 
Bus  4 ou 5, arrêt St-Timothée

1 pl. des Droits de l’Homme
Tél. +33 (0)3 26 89 53 90
www.veuve-clicquot.com
visitscenter@veuve-clicquot.fr
Bus  6, arrêt Droits de l’Homme

Ouvert tous les jours sur 
réservation du 01-03 au 
31-10 de 9h30 à 13h et de 
14h à 18h. Du 01-11 au 30-12, 
du mercredi au dimanche 
(sauf les 24 et 25-12) de 10h 
à 13h et de 14h à 17h30. Du 
02-01 au 28-02, du mercredi 
au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 17h30. Boutique 
accessible pendant les 
horaires d’ouverture. Visites 
payantes en FR et GB (autres 
langues: nous consulter).

Ouvert tous les jours 
(week-ends et jours fériés 
inclus) de 10h à 19h. 
Fermé le 25-12 et du 01 
au 03-01. Visites payantes 
sur réservation.

Le Champagne Taittinger 
vous ouvre ses portes tous 
les jours de mi-avril à mi-
novembre (départs en cave 
de 9h45 à 16h15). Fermé 
samedi, dimanche et jours 
fériés de mi-novembre à 
mi-avril (départs en cave 
de 10h à 11h45 et de 14h 
à 16h15). Visites payantes 
en FR et GB.

Ouvert du 04-04 au 18-11-
2017 du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30. Jours d’ouverture 
fériés : 25-05, 14-07, 15-08 
et 01-11-2017. Visites exclu-
sivement sur rendez-vous. 
Visites gratuites pour les 
enfants âgés de moins de 10 
ans. Visites à pied, tenue ves-
timentaire chaude conseillée. 
Visite et boutique accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite (à signaler lors de la 
réservation).

Spécialités régionales

Champagnes de grandes marques
et de producteurs

Vins et spiritueux régionaux

Compositions gourmandes

Dégustation

Devant le portail nord 
de la cathédrale

http://maisons-champagne.com

+33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DU GRAND REIMS
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Crayères gallo-romaines dans les caves du Champagne Taittinger

www.champagne-patrimoinemondial.org

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

Et la ville est à vous...
REIMS CITY 

1 jour

22€ 32€
2 jours

42€
3 jours

+ de 50 partenaires
RÉDUCTIONS

GRATUIT
• Musées
• Transports en commun
• Visite guidée
• Visite libre sur tablette

RÉSERVATION
Office de tourisme

Cathédrale 
Gare Reims Centre

Tel. : 03 26 77 45 00
www.reimscitypass.com

+ 

1 jourREIMSCITY
day

METROPOLE 2 jourS

REIMSCITY
days

METROPOL E

3 jourS

REIMSCITY METROPOLE

days

+33.(0)3.26.35.84.83
9, place du Cardinal Luçon - 51100 Reims

www.aubureau-reims-cathedrale.fr

*En semaine hors jours fériés

Sur le parvis de la Cathédrale 
Terrasse exceptionnelle
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Ouvert 7j/7, service non-stop
Plat du jour le midi : 9€90*

Concert live tous les vendredis 
soir de septembre à juin

Happy Hours du lundi au 
vendredi (17h - 20h)

+33.(0)3.26.35.84.83
9, place du Cardinal Luçon - 51100 Reims

www.aubureau-reims-cathedrale.fr

LOGOTYPE COULEUR
FOND BLANC
Nº dossier : 20120475E

Date : 21/02/2013

Validation DA/DC :

Validation Client M30 J70 N25

M100 J80 N10

C40 M40 J40 N100

66 rue de Courlancy
Tél. +33 (0)3 26 78 50 50
www.lanson.fr
visites@champagnelanson.com
Tram,  arrêt Courlancy

Lanson propose une 
expérience champagne 
unique de la Vigne à la Flûte 
dans un cadre en activité. 
Visites guidées payantes avec 
dégustation uniquement sur 
rendez-vous en FR et GB 
(en AL et ES si disponibilités). 
Ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi. Samedi et 
dimanche : groupes à partir 
de 20 personnes sur réser-
vation. Boutique sur place.

Version CMJN

CENTRE DE REIMS CHAMPAGNE PARC AUTO

1ÈRE HEURE
GRATUITE

PROCHE DES
COMMERCES

VOUS AVEZ LE CHOIX
VOUS DÉSIREZ LAQUELLE ?

2100 PLACES DISPONIBLES


