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Ces trois galeries semi-enterrées construites en contrebas 
du forum de la Reims antique (Durocortorum) entre les Ier et 
IIe siècles après JC servaient peut-être de marché couvert. 
Seule la galerie orientale est visible de nos jours, elle compte 
parmi les rares vestiges de cryptoportiques conservés dans 
tout le monde romain. Expositions temporaires. 

Place du Forum. Tél. +33 (0)3 26 77 77 76 
Ouvert tous les jours du 01-05 au 30-09 de 14h à 18h. 
Entrée gratuite.

CRYPTOPORTIQUE 
GALLO-ROMAIN  

www.reims-tourisme.com
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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 statuaire foisonnante et ses vitraux (dont 
d’éclatantes œuvres contemporaines de Chagall et de 
Knoebel). 

Place Cardinal Luçon 
Ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30. Entrée gratuite. 
Pas de visites pendant les offices. Visite guidée des tours de la 
cathédrale en saison : s’adresser au palais du Tau.

CATH DRALE 
NOTRE-DAME

www.cathedrale-reims.com

2

L’ancien palais de l’archevêque de Reims était le lieu de 
séjour du roi de France pendant la cérémonie du sacre. 
Le palais du Tau accueille le musée de la cathédrale 
attenante et le musée des sacres. Sculptures, tapisseries, 
costumes, ornements et pièces d’orfèvrerie du Moyen Âge 
au XIXe siècle constituent un trésor exceptionnel. 

2 place Cardinal Luçon. Tél. +33 (0)3 26 47 81 79
Du 06-05 au 08-09 : ouvert de 9h30 à 18h30. Du 09-09 au 05-05 : 
ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le lundi et les 
01-01, 01-05, 01-11, 11-11 et 25-12. Dernier accès 30 mn avant la 
fermeture.

PALAIS DU TAU

www.palais-du-tau.fr
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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 édifié à partir 
de 1545. On peut y lire les divers motifs d’ornementation où 
l’on retrouve les goûts de la Renaissance.

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

H TEL SAINT-JEAN- 
BAPTISTE DE LA SALLE

www.lasallefrance.fr
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La région de Reims est l’un des berceaux de l’aviation 
mondiale. Le musée présente, à l’aide de maquettes, 
d’objets et de documents d’époque, l’évolution techno-
logique de l’aéronautique, mais également l’histoire des 
hommes qui ont fait la renommée de l’aviation française 
au cours du XXe siècle.

Place de la Mairie 51450 Bétheny. 
Tél. +33 (0)3 26 07 12 71
Ouvert tous les dimanches d’avril à octobre de 14h30 à 17h30 
(sauf les 02-06 et 06-10-2019), toute l’année pour les groupes sur 
réservation.

MUS E DE 
L’A RONAUTIQUE LOCALE

PARC NATUREL R GIONAL DE 
LA MONTAGNE DE REIMS

www.musee-betheny.frwww.parc-montagnedereims.fr
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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’uniformes, d’armes, 
de pièces d’artillerie, de coiffures (dont la célèbre 
collection Friese de l’armée impériale allemande).

À 8 km de Reims, D944 vers Châlons-en-
Champagne. Tél. +33 (0)3 26 49 11 85
Ouvert de 10h à 18h. Fermé le lundi et les 01-01, 01-05, 01-11 et 
25-12. Dernier accès 45 mn avant la fermeture.

MUS E DU FORT DE 
LA POMPELLE

www.musees-reims.fr
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C’est dans l’une des salles du quartier général d’Eisenhower 
que fut signée le 7 mai 1945 la capitulation des forces 
armées du IIIe Reich, mettant fin à la Seconde Guerre 
mondiale en Europe. Un musée a été créé autour de cette 
salle, qui est restée dans son état d’alors.

12 rue Franklin Roosevelt. Tél. +33 (0)3 26 47 84 19
Ouvert de 10 h à 18h. Fermé le mardi et les 01-01, 01-05, 01-11 et 
25-12. Dernier accès 45 mn avant la fermeture.

MUS E DE LA REDDITION 
DU 7 MAI 1945

www.musees-reims.fr
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La demeure du voyageur et mécène Hugues Krafft, 
laissée en l’état après sa mort en 1935, abrite 2 400 objets 
d’arts décoratifs (meubles, peintures, estampes et objets 
rapportés d’Orient). Des gravures sur bois et sur cuivre 
de Dürer et la superbe façade intérieure Renaissance 
complètent la visite.

36 place du Forum. Tél. +33 (0)3 26 35 61 95
Visites guidées en FR, GB et AL à 14h, 15h, 16h et 17h. Fermé le 
lundi et les 01-01, 01-05, 01-11 et 25-12. Groupes sur réservation.

MUS E LE VERGEUR

www.musees-reims.fr

9

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

33 rue du Champ-de-Mars. Tél. +33 (0)3 26 35 36 07
Ouverte du 02-05 au 30-09 de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le 
mardi.

CHAPELLE FOUJITA 

www.musees-reims.fr
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-10%**
o f f r e  t o u r i s t e

SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PASSEPORT ÉTRANGER AVANT LE PAIEMENT EN CAISSE.

-12%***
d é t a x e

POUR TOUT RÉSIDENT HORS UNION EUROPÉENNE. OFFRE VALABLE À PARTIR 
DE 175 e D’ACHATS NETS RÉALISÉS LE MÊME JOUR DANS LE MAGASIN.

LA DÉTAXE -12% PEUT SE CUMULER À L’OFFRE TOURISTE -10%.

GALERIES LAFAYETTE REIMS - 33 / 45 RUE DE VESLE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H00 À 19H30 ET LE SAMEDI DE 10H À 20H

 **/***Voir conditions en magasin

De la Maison du Parc aux sites panoramiques de la 
Montagne de Reims, des églises romanes du Tardenois 
au site forestier des 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.

Maison du Parc 
51480 Pourcy 
Tél. +33 (0)3 26 59 44 44

ARRÊT 
TILLEULS
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|ARRÊT OPÉRA-CATHÉDRALE

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. 

Place Chanoine Ladame
Ouverte de 8h à la tombée du jour (19h au plus tard). Entrée 
gratuite. Pas de visite pendant les offices.

BASILIQUE 
SAINT-REMI 

www.reims-tourisme.com
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Reims offre un panorama des principaux courants 
architecturaux des années 1920 en France. Le principal 
d’entre eux, l’Art déco, est à la fois géométrique 
et décoratif. Parmi les édifices emblématiques, la 
bibliothèque Carnegie, fleuron de l’Art déco, et le cours 
Jean-Baptiste Langlet, qui offre un catalogue très varié de 
styles de l’entre-deux-guerres.
2 place Carnegie. Tél. +33 (0)3 26 77 81 41
Bibliothèque ouverte de 10h à 13h et de 14h à 19h (18h le samedi 
et tous les jours pendant les vacances scolaires). Fermée le lundi, le 
jeudi matin (et le vendredi matin pendant les vacances scolaires) 
et le dimanche. Entrée gratuite.

BIBLIOTH QUE 
CARNEGIE - L’ART D CO

www.reimsartdeco.fr
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Du taxi de la Marne à la voiture de course, vous découvrirez 
l’évolution automobile du XXe siècle. Près de 250 véhicules, 
autos et motos, certains modèles ayant été fabriqués à 
quelques exemplaires, sont exposés dans ce qui est l’un 
des plus importants musées automobiles de France.

84 av. Georges Clemenceau. Tél. +33 (0)3 26 82 83 84
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h de novembre à mars). 
Fermé le mardi (sauf jours fériés), le 25-12 et du 30-12 au 10-01-2020.

MUS E AUTOMOBILE 
REIMS-CHAMPAGNE 

www.musee-automobile-
reims-champagne.com
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ARRÊT 
BOUSSINESQ

3

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’importantes collections relatives 
à l’histoire rémoise de la préhistoire à la Renaissance, en 
passant par l’histoire militaire régionale. 

53 rue Simon. Tél. + 33 (0)3 26 35 36 90
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le lundi et les 01-01, 
01-05, 01-11 et 25-12. Dernier accès 45 mn avant la fermeture.

MUS E HISTORIQUE 
SAINT-REMI 

www.musees-reims.fr
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Architecture et structure modernes, matériaux et 
techniques de construction de pointe : les Halles du 
Boulingrin, édifice emblématique de l’entre-deux-guerres 
minutieusement restauré, ont été remises en service en 
2012.

50 rue de Mars. 
Les Halles 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.

HALLES DU BOULINGRIN

www.reims-tourisme.com
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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 proposés afin de découvrir les astres en 
famille.

49 av. Général de Gaulle. Tél. +33 (0)3 26 35 34 70
Séances pour les individuels le mercredi à 14h30, le samedi et le 
dimanche à 14h30, 15h30 et 16h45, tous les jours (sauf samedi 
matin et dimanche matin) pendant les vacances scolaires à 
10h45, 14h30, 15h30 et 16h45. Réservation conseillée. Groupes sur 
réservation en semaine.

PLAN TARIUM

www.reims.fr/planetarium
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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 peintures, sculptures, mobiliers et objets d’art.

8 rue Chanzy. Tél. +33 (0)3 26 35 36 00
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi et les 01-01, 
01-05, 01-11 et 25-12. En vue de travaux de rénovation, le musée 
ferme ses portes du 23-09-2019 jusqu’en 2023.

MUS E DES BEAUX-ARTS

www.musees-reims.fr
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Le Musée de la Vigne propose une immersion dans 
le monde du vignoble de Champagne. Grâce à des 
techniques scénographiques, découvrez tous les facteurs 
indispensables à la naissance du champagne. Du haut du 
phare, vue exceptionnelle sur les coteaux de la Montagne 
de Reims. Jardin panoramique. Espace dégustation de 
champagnes de vignerons.

À 18 km de Reims, D944 vers Châlons-en-
Champagne. Tél. +33 (0)3 26 07 87 87
Ouvert de 10h à 17h (17h30 le week-end et les jours fériés). Fermé 
le lundi et en janvier.

PHARE DE VERZENAY

www.lepharedeverzenay.com
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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 tous.

1 place Museux. Tél. +33 (0)3 26 05 78 32
En période d’exposition, ouvert du mercredi au dimanche (sauf 
jours fériés) de 14h à 18h. Retrouvez les expositions en cours sur 
Internet. Entrée gratuite et accessible à tous. Activités culturelles 
gratuites toute l’année.

FRAC 
CHAMPAGNE-ARDENNE

www.frac- 
champagneardenne.org
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Bienvenue à REIMS
Cité des Sacres… 

Capitale de la province romaine de Gaule 
Belgique, cité des sacres royaux, ville martyre de la 
Première Guerre mondiale, Reims figure parmi les 
hauts lieux de l’histoire de France. En témoignent 
ses trésors gallo-romains, ses façades Art déco et 
surtout ses impressionnants monuments médiévaux, 
théâtres du couronnement de la plupart des rois de 
France, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1991.
Reims vous accueille et vous souhaite la bienvenue.

OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS
Tél. +33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com

3 sites d’accueil, 1 même qualité de service 
et d’information :

CATHÉDRALE 
6 rue Rockefeller 

Ouvert toute l’année 
sauf les 1er janvier et 

25 décembre.

GARE DE REIMS
Esplanade F. Mitterrand

Fermé en janvier et, hors 
saison, les dimanches et 

jours fériés.

48h 72h32€ 42€24h 22€

EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS

Renseignements et réservation : 
www.reimscitypass.com
Tel. : +33 (0)3 26 77 45 00

La ville 
et le vignoble 

à portée 
de main

TRANSPORTS PUBLICS 

             EN  ILLIMITÉ 
DE NOMBREUSES 

   GRATUITÉS

DE NOMBREUSES
RÉDUCTIONS CHAMPAGNE OFFERT

dans tous les restaurants partenaires

C I T E  D E S  S A C R E S

Démarrez une expérience 
de visite interactive...
Partagez votre position, renseignez 

votre profil et vos envies et découvrez les 
circuits ou visites proposées à Reims et alentour. 
Téléchargez l’application IDVizit et accédez à 
des contenus enrichis et illustrés avec toutes les 
informations dont vous avez besoin..

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

#ReimsTourisme

L’info la plus actuelle est sur :
WWW.REIMS-TOURISME.COM

VILLE DE FISMES
1 rue des Conclusions 51170 Fismes 

Tél. +33 (0)3 26 48 81 28
Fermé le lundi et le dimanche.|ARRÊT OPÉRA-CATHÉDRALE

|ARRÊT OPÉRA-CATHÉDRALE

|ARRÊT FOUJITA |ARRÊT SAINT-MAURICE

|ARRÊT SAINT-TIMOTHÉE |ARRÊT SAINT-TIMOTHÉE

ARRÊT 
LANGLET

ARRÊT 
LANGLET

ARRÊT 
SCHNEITER

ARRÊT 
FRANCHET 
D’ESPÈREY

ARRÊT 
SCHNEITER

ARRÊT 
LANGLET

Reims en poche

|ARRÊT OPÉRA-CATHÉDRALE



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

… et Cité 
du Champagne !

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 2015. 
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.

À noter avant votre visite de caves 

Les visites s’effectuent à pied, une tenue 
vestimentaire chaude est conseillée. Les animaux 
ne sont pas admis. La dégustation de champagne 
n’est pas autorisée pour les personnes de moins de 
18 ans et les femmes enceintes.

S C E A U  A  C H A M P A G N E

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 
01-01 et 25-12, en FR et GB. Autres langues, nous consulter. 3 dégus-
tations comparatives en fin de visite. 

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

www.champagnedecazanove.com

www.canard-duchene.fr

Situé au cœur du vignoble de la Montagne de Reims, à 15 min en 
voiture du centre de Reims, Canard-Duchêne propose des visites 
payantes avec dégustations en FR et GB. En janvier et février, du 
lundi au vendredi de 10h à 18h. De mars à décembre, du lundi au 
samedi de 10h à 18h. Réservation recommandée.

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

pommery.tickeasy.com

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

54-56 boulevard Henry Vasnier - Tél. +33 (0)3 26 61 62 56 
villademoiselle@vrankenpommery.fr 

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 réservation. 
Boutique sur place. 

66 rue de Courlancy - Tél. +33 (0)3 26 78 50 50 
visites@champagnelanson.com

www.lanson.fr

www.champagnemartel.com

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 
01-01 et 25-12, en FR et GB. Autres langues : nous consulter. 3 dégus-
tations comparatives en fin de visite.

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

www.mumm.com

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 acces-
sible pendant les horaires d’ouverture. Visites payantes en FR et GB 
(autres langues : nous consulter). 

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

www.ruinart.com

Ouvert du 13-03 au 02-11-2019, du mardi au samedi de 9h30 à 18h15 
(fermé les 22-04, 01-05, 10-06 et 11-11). Visite guidée et dégustation 
uniquement par petits groupes et sur rendez-vous, en FR, GB, AL, 
ES, IT, PT, NL, SUE, RUS, JAP et CHI. Organisation de réceptions 
privées de 1 à 80 personnes (événements, cocktails, déjeuners, dî-
ners, séminaires).

4 rue des Crayères 
Tél. +33 (0)3 26 77 51 52

www.veuveclicquot.com

Ouvert du 05-03 au 28-12-2019 du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. Jours d’ouverture fériés : 08-05, 30-05, 15-08 et 
01-11-2019. Visites exclusivement sur rendez-vous. Nous vous conseil-
lons de vous présenter 10 mn avant l’heure de départ. Visites gra-
tuites pour les enfants âgés de moins de 10 ans. Visite et boutique 
accessibles aux personnes à mobilité réduite (à signaler lors de la 
réservation).   

1 rue Albert Thomas - Tél. +33 (0)3 26 89 53 90 
visitscenter@veuve-clicquot.fr

pommery.tickeasy.com

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.

5 place Général Gouraud - Tél. +33 (0)3 26 61 62 55/56 
visite@vrankenpommery.fr

cellars-booking.taittinger.fr 

Le Champagne Taittinger vous ouvre ses portes tous les jours de mi-
avril à mi-novembre (départs en cave de 9h45 à 16h30). Fermé samedi, 
dimanche et jours fériés de mi-novembre à mi-avril (départs en cave 
de 10h à 11h45 et de 14h à 16h30). Visites payantes en FR et GB. 

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

3,  2,  1 PARTEZ 
DÉCOUVRIR LE CENTRE 
VILLE DE REIMS !

www.cpa-champagneparcauto.com

Ouvert 
7j/ 7

5 rue Carnot – Reims 
03 26 47 69 31
www.restaurant-lecarnot-reims.com

Toutes les maisons de Champagne de 
Reims sont desservies par les transports 
en commun (Citybus ou tram). Le 
Citybus circule du lundi au samedi de 
9h à 19h. L’accès aux transports en 
commun est inclus dans le REIMS CITY 
PASS.

www.citura.fr

http://maisons-champagne.com

www.champagne-patrimoinemondial.org

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne


