
La fontaine Subé surmontée de sa Victoire ailée 
signale depuis 1906 le cœur de la ville. La place 
Drouet d’Erlon et ses nombreuses terrasses de 
restaurants et de cafés constitue en effet le 
centre de la vie sociale de Reims. Avec les rues 
adjacentes, situées entre le cours Jean-Baptiste 
Langlet et la rue de Vesle, elle est aussi le paradis 
des amateurs de shopping.

Pl
ac

e d
ro

ue
t d

’er
lo

n

9

La résidence des archevêques date du XIIe siècle 
mais a revêtu son aspect classique à la fi n du XVIIe 
grâce à Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte. 
Le Palais du Tau abrite aujourd’hui le musée de 
l’Œuvre de Notre-Dame : le trésor de la cathédrale 
attenante et une partie de sa statuaire d’origine y sont 
exposés.
Ouvert du 6 mai au 8 septembre de 9h30 à 18h30, 
du 9 septembre au 5 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 
1er et 11 novembre et 25 décembre.

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 est unique par son unité de 
style, ses vitraux et sa statuaire (“L’Ange au sou-
rire”). Suite au baptême de Clovis à Reims en 498, 
la cathédrale a été le théâtre de 25 sacres royaux.

Ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30. Pas de 
visites pendant les offi ces. Visite guidée des tours 
de la cathédrale : se renseigner au palais du Tau.
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 www.cathedrale-reims.com   |    Tram, arrêt Opéra

Le musée, demeure d’Hugues Krafft dans les an-
nées 1930 laissée en l’état, contient les collections 
de meubles, peintures, estampes et objets d’art du 
mécène rémois et des gravures originales sur bois 
de Dürer. Belle façade intérieure Renaissance.

Visites guidées en français, anglais et allemand à 
14h, 15h, 16h et 17h. Fermé le lundi, les 1er janvier, 
1er mai, 14 juillet, 1er novembre et du 24 décembre 
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 musée occupe une ancienne abbaye béné-
dictine des XIIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Autour du 
cloître, les 17 salles conservent d’importantes 
collections relatives à l’histoire rémoise de la pré-
histoire à la Renaissance, en passant par l’histoire 
militaire régionale.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 (19h le 
week-end). Fermé les 1er janvier, 1er  mai, 14 juillet, 
1er  et 11 novembre et 25 décembre. Gratuit le premier 
dimanche du mois.
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53 rue Simon - Tél. + 33 (0)3 26 35 36 90
  Bus 4, arrêt Saint-Remi

Cette basilique romano-gothique est l’une des plus 
remarquables réalisations de l’art roman dans le 
Nord de la France. 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. Tombeau de saint Remi (1847).

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
 http://stremi-reims.cef.fr   |    Bus 4, arrêt Saint-Remi
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Édifi ées en 1927, les Halles du Boulingrin sont 
nées suite à un concours d’architecture lancé en 
1922 pour la construction d’un marché de gros 
et de détail, puis furent désaffectées en 1988. La 
voûte de béton faiblement armé qui surplombe les 
étals à 19,85 mètres de hauteur est épaisse de 
7 cm seulement. Classées Monument historique, 
elles ont été remises en service en 2012.

Marché le mercredi, le vendredi et le samedi matin.
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50 rue de Mars   |    Tram, arrêt Boulingrin

Reims offre un panorama des principaux courants 
architecturaux des années 1920 en France. Le prin-
cipal d’entre eux, l’Art déco, succède à l’exubérance 
de l’Art nouveau et se veut à la fois géométrique et 
décoratif. Parmi les édifi ces emblématiques, citons 
la bibliothèque Carnegie et l’église Saint-Nicaise. 
Sur votre parcours, mentionnons également les im-
meubles du cours Jean-Baptiste Langlet.

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 
19h (18h le samedi). Fermée le jeudi matin. 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
 Tram, arrêt Opéra

La Porte Mars est le seul des quatre arcs monu-
mentaux construits vers l’an 200 et permettant 
l’accès à la ville gallo-romaine de Durocortorum qui 
ait subsisté. Longue de 33 m, elle est constituée de 
trois arcades au riche décor mythologique bordées 
de colonnes corinthiennes. 

En travaux, la Porte Mars n’est plus visible jusque 
fi n 2016.
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Place de la République   |    Tram, arrêt Boulingrin

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.

Trois galeries semi-enterrées construites sous le 
forum de la Reims antique (Durocortorum) vers l’an 
200 servaient au stockage des grains. Il n’en reste 
que la galerie orientale, mais celle-ci compte parmi 
les rares vestiges de cryptoportiques gallo-romains 
à avoir été exhumés. Expositions temporaires.

Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre de 
14h à 18h. Entrée libre.
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Place du Forum - Tél. +33 (0)3 26 77 77 76
  Tram, arrêt Langlet

Un parcours muséographique présente 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. Élégante tourelle avec 
escalier à vis. 

Visite en français, anglais et espagnol du mardi au 
samedi de 14h à 17h. Fermé en janvier.
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4 bis rue de l’Arbalète - Tél. + 33(0)3 26 97 34 79
  Tram, arrêt Langlet 

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 XXe siècle, à travers 
peintures, sculptures, mobiliers et objets d’art. 

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le 
mardi et les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er et 
11 novembre et 25 décembre. Gratuit le premier 
dimanche du mois.
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8 rue Chanzy - Tél. +33 (0)3 26 35 36 00
 Tram, arrêt Opéra

Du taxi de la Marne à la voiture de course, vous 
découvrirez l’évolution automobile du XXe siècle. 
Près de 230 véhicules, certains modèles ayant été 
fabriqués 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 décembre et du 30 décembre au 10 janvier.
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84 avenue Georges Clemenceau - Tél. +33 (0)3 26 82 83 84
 www.musee-automobile-reims-champagne.com

 Bus 3, arrêt Boussinesq

Le Fonds régional d’art contemporain a pour vocation 
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. Entrée gratuite.

1 place Museux – Tél. +33 (0)3 26 05 78 32
 www.frac-champagneardenne.org  |   Bus 4, arrêt Saint-Maurice

Après s’être converti au christianisme, le peintre 
japonais Léonard Foujita éleva une chapelle 
de style néo-roman au cours de l’été 1966. Le 
programme iconographique des vitraux et de la 
fresque de 200 m2 est d’inspiration biblique, mais 
avec une foule de détails issus de la tradition 
japonaise.

Ouverte du 2 mai au 31 octobre de 14h à 18h. 
Fermée le mardi et le 14 juillet. Gratuit le premier 
dimanche du mois.
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 www.cathedrale-reims.com   |    Tram, arrêt Opéra

C’est dans l’une des salles du quartier général d’Ei-
senhower que fut signée le 7 mai 1945 la capitula-
tion 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 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er et 
11 novembre et 24, 25 et 31 décembre. Gratuit le 
premier dimanche du mois et les 7 et 8 mai.
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12 rue Franklin Roosevelt - Tél. +33 (0)3 26 47 84 19
 Tram, arrêt Boulingrin

33 rue du Champ-de-Mars - Tél. +33 (0)3 26 35 36 07
 Bus 7, arrêt Foujita

Le Planétarium est un dispositif de systèmes de 
projection qui permet de reconstituer la voûte 
céleste avec un très grand réalisme sur un dôme 
servant d’écran. Plusieurs programmes sont propo-
sés afi n de découvrir les astres en famille.

Séances pour les individuels le mercredi à 14h30, 
le samedi et le dimanche à 14h30, 15h30 et 16h45, 
tous les jours pendant les vacances scolaires. 
Réservation conseillée. Séances particulières pour 
les groupes en semaine sur réservation.
49 avenue Général de Gaulle - Tél. +33 (0)3 26 35 34 70

 Tram, arrêt Franchet d’Espèrey

Cet ouvrage fut construit pour assurer la défense de 
Reims, en 1883. Le musée, agrandi et réaménagé 
en 2014, renferme de très riches collections d’uni-
formes, d’armes, de pièces d’artillerie, de coiffures 
(dont la célèbre collection Friese de l’armée impé-
riale allemande).

Ouvert de 10h à 18h (17h d’octobre à mars). Fermé 
le lundi et les 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 
de mi-décembre à mi-janvier. Gratuit le premier 
dimanche du mois, le 1er août et le 11 novembre.
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À 8 km de Reims, Route de Châlons-en-Champagne
Tél. +33 (0)3 26 49 11 85

Boutique en ligne 
www.fossier.fr

Boutique Fossier Reims Cathédrale
25 cours Jean-Baptiste Langlet

03 26 47 59 84

Magasin de la Biscuiterie et Visite 
(sur rendez-vous)

The factory shop and Tour (by appointment)

20 r20 rue Maurice Prévoteau
03 26 40 67 67
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GALERIES LAFAYETTE REIMS
33-35 RUE DE VESLE - TÉL.: +33 (0)3 26 40 35 12

MONDAY TO FRIDAY 9.30 AM - 7.30 PM  
AND SATURDAY 9.30 AM - 8 PM **
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*

* La destination mode. ** Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30  
et le samedi de 9h30 à 20h

AP_65x95_ReimsEnPoche.indd   1 21/04/2016   10:58

 Tram, arrêt Opéra
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Villa Demoiselle
54-56 boulevard Henry Vasnier
Tél. : +33 (0)3 26 35 80 50
pommery.tickeasy.com
villademoiselle@vrankenpommery.fr

 Bus 11, arrêt Gouraud

Crédits photo : Martin Argyroglo, Frédéric Canon, Axel Coeuret, Carmen Moya, Clément Richez. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SITE CATHÉDRALE

•  Du 25 mars au 2 octobre 2016 : du lundi au samedi 
de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 18h.

•  Jusqu’au 24 mars et à partir du 3 octobre 2016 : 
du lundi au samedi de 10h à 18h, les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

•  Fermé les 25 décembre et 1er janvier.

SITE GARE 
Esplanade François Mitterrand

•  Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
(19h le vendredi du 25 mars au 2 octobre). 

•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 11h30 
et de 12h30 à 16h. 

•  Fermé les dimanches et jours fériés jusqu’au 24 mars 
et à partir du 3 octobre 2016.

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

8 place de la République
Tél. : +33 (0)3 26 88 53 86
www.champagnedecazanove.com
boutique@decazanove.com

 Tram, arrêt Boulingrin

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 
sites classés 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.
Ces maisons vous invitent à venir découvrir leurs caves où 
reposent, 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 français, anglais, 
allemand et italien. 
Réservation recommandée.

Au cœur du centre historique 
de Reims et à 2 mn de la 
gare Reims-Centre.
Boutique ouverte de 10h 
à 13h et de 14h à 19h. 
Visites guidées payantes 
7j/7, jours fériés inclus, 
sauf les 1er janvier et 
25 décembre, en français 
et anglais. Autres langues, 
nous consulter. 
3 dégustations comparatives 
en fin de visite.

Ouvert du 14 mars au 
11 décembre du vendredi 
au dimanche (jours fériés 
inclus) de 10h à 13h et de 
14h à 18h. Du 12 décembre 
au 13 mars, le samedi et le 
dimanche de 10h à 13h et 
de 14h à 18h. Fermé le 
25 décembre et du 1er au 
3 janvier. Visites payantes 
sur réservation.

Bienvenue à REIMS

34 rue du Champ de Mars
Tél. : +33 (0)3 26 49 59 70
www.ghmumm.com
guides@mumm.com

 Bus 7, arrêt Foujita

5 place Général Gouraud
Tél. : +33 (0)3 26 61 62 55/56
pommery.tickeasy.com
domaine@vrankenpommery.fr

 Bus 11, arrêt Gouraud

9 place Saint-Nicaise
Tél. : +33 (0)3 26 85 84 33
www.taittinger.fr

 Bus 4, arrêt Saint-Timothée

1 place 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

17 rue des Créneaux
Tél. : +33 (0)3 26 82 70 67
www.champagnemartel.com
boutique@champagnemartel.com

 Bus 4, arrêt Saint-Timothée

À 5 mn de la basilique 
Saint-Remi. Boutique 
ouverte de 10h à 13h et de 
14h à 19h. Visites guidées 
payantes 7j/7, jours fériés 
inclus, sauf les 1er janvier 
et 25 décembre, en français 
et anglais. Autres langues, 
nous consulter. 
3 dégustations comparatives 
en fin de visite. 

Ouvert tous les jours sur 
rendez-vous du 1er mars au 
31 octobre de 9h30 à 13h
(dernier départ 11h30) et de 
14h à 18h (dernier départ 
16h30). Hors saison, ouvert 
sur rendez-vous du lundi 
au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Boutique 
accessible pendant les heures 
d’ouverture. Visites payantes 
en français et anglais (autres 
langues : nous consulter).

Ouvert tous les jours 
(week-ends et jours fériés 
inclus) de 10h à 18h entre le 
14 mars et le 11 décembre. 
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 10h à 13h et 
de 14h à 18h entre le 
12 décembre et le 13 mars. 
Fermé le 25 décembre et 
du 1er au 3 janvier. Visites 
payantes sur réservation.

Visites payantes en français 
et en anglais. Tous les jours 
de Pâques au 11 novembre 
(départs en cave de 9h45 
à 16h15). Fermé samedi, 
dimanche et jours fériés 
du 12 novembre à Pâques 
(départs en cave de 9h45 à 
11h45 et de 14h à 16h15).

Ouvert du 29 mars au 
12 novembre 2016 du mardi 
au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. Jours 
d’ouverture fériés : 5 mai, 
14 juillet, 1er et 11 novembre. 
Visites uniquement sur 
rendez-vous. Visites gratuites 
pour les enfants âgés de 
moins de 7 ans. Visites à pied, 
tenue vestimentaire chaude 
conseillée.

66 rue de Courlancy
Tél. : +33 (0)3 26 78 50 17
www.lanson.fr
visites@champagnelanson.com

 Tram, arrêt Courlancy

La Maison Lanson vous in-
vite à découvrir son nouveau 
circuit de visite. Ouvert toute 
l’année du lundi au vendredi. 
Visites guidées payantes 
sur réservation en français 
et en anglais avec choix 
de plusieurs dégustations. 
Visite possible le week-
end uniquement pour les 
groupes (nous consulter). 
Boutique accessible pendant 
les heures d’ouverture.

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
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6 rue Rockefeller 
CS 60013 51725 Reims Cedex
+33 (0)3 26 77 45 00
www.reims-tourisme.com
accueil@reims-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
DE L’AGGLOMÉRATION DE REIMS
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Crayères gallo-romaines dans les caves du Champagne Taittinger 

www.champagne-patrimoinemondial.org

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

Mets revisités aux saveurs d’antan
-

Spécialités Champenoises
-

Le Champagne est mis à l’honneur
-

Dégustations de Cuvées Prestige
-

Vente de champagne de vignerons
Au prix de la propriété

12 rue Chanzy - Reims
Tél. : 03.26.47.46.32

reservation@cru-chanzy.fr

Le Cru Chanzy

Restaurant
&

Bar à Champagne

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

CENTRE DE REIMS CHAMPAGNE PARC AUTO

1ÈRE HEURE
GRATUITE

PROCHE DES
COMMERCES

VOUS AVEZ LE CHOIX
VOUS DÉSIREZ LAQUELLE ?

2100 PLACES DISPONIBLES


