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JOURNÉES LIBRES À REIMS ET ÉPERNAY
FREE DAY TRIPS IN REIMS AND EPERNAY

DÉCOUVRIR REIMS, ÉPERNAY  
& LA ROUTE TOURISTIQUE DU CHAMPAGNE

DISCOVER REIMS, EPERNAY AND THE CHAMPAGNE WINE TRAIL

Explorez les vignobles de la Montagne de Reims
Explore The Montagne de Reims' vineyards

REIMS ÉPERNAY

W W W . T H E - V I N E YA R D - L I N K . C O M

Cité des sacres et du champagne
City of coronations and champagne

Reims a accueilli pendant des siècles les rois de 
France dans sa majestueuse cathédrale et son pa-
lais attenant. Après la Grande Guerre, l'architecture 
Art déco s'y est épanouie.
250 km de caves de champagne et 54 hectares de 
vignes de prestigieuses maisons de champagne, 
font de Reims une grande cité du champagne.
Vous pouvez découvrir notamment : 

• la cathédrale et la basilique Saint-Remi
• l'architecture Art déco
• le musée des beaux-arts
• la chapelle Foujita

For centuries, Reims hosted kings of France in its ma-
jestic cathedral and adjacent palace. After the Great 
War, Art Deco flourished in the city.
250 km of caves and 54 hectares of vineyard from 
prestigious champagne houses, make Reims a great 
city of champagne.
To discover :

• Cathedral and Abbey of Saint-Remi
• Art déco architecture
• Museum of Fine Arts
• Foujita Chapel

REIMS

ESCAPADES DANS LE VIGNOBLE AVEC AUDIOGUIDE
VINEYARD GETAWAYS WITH AUDIOGUIDE

La Route Touristique du Champagne

ÉPERNAY La capitale du champagne
The capital of champagne

Epernay rassemble quelques-unes des plus presti-
geuses caves de champagne au monde. A voir :

• l'avenue de Champagne
• ses grandes maison de champagne
• la vue panoramique en ballon captif

Epernay brings together some of the most prestigious 
champagne cellars in the world. To discover :

• The avenue de Champagne
• Its great champagne houses
• The captive balloon panoramic view 

RILLY-LA-MONTAGNE
Village incontournable pour la 
découverte des champagnes 
de vignerons indépendants. De 
nombreuses possibilités de vi-
sites de caves et de dégustation 
s’offrent à vous.

A must-see village for the disco-
very of independent winema-
kers’ champagnes. Many op-
portunities for cellar visits and 
tastings are made available.

AY
Au coeur d'un vignoble millé-
naire, Ay a vu naître les plus an-
ciens vin de champagne. N’ou-
bliez pas de passer par la  Cité du 
champagne Collet-Cogevi pour 
découvrir dans un cadre excep-
tionnel l’histoire et les métiers du 
champagne.

At the heart of a millenary vi-
neyard, Ay has seen the birth 
of the oldest champagne wine. 
Do not forget to visit the Cité 
du champagne Collet-Cogevi 
and discover in an exceptional 
setting the history and crafts of 
champagne.

VERZENAY
Idéalement situé au centre du 
vignoble, Verzenay offre un ma-
gnifique panorama sur les col-
lines de vignoble du haut de son 
phare emblématique. Il abrite en 
outre un écomusée de la vigne. 
Un peu plus loin, posé au milieu 
des vignes, le moulin à vent pit-
toresque est le lieu idéal pour un 
faire une pause photo.

Ideally located in the center of 
the vineyard, Verzenay offers a 
magnificent panorama of the 
vineyard hills from the top of its 
iconic lighthouse. It also houses 
an ecomuseum of the vineyard. 
A little further, set in the middle 
of vineyards, the picturesque 
windmill is the ideal place for a 
photo break.



AU DÉPART DE REIMS
DEPARTURE FROM REIMS

 Journée libre à Épernay  
& la route du vignoble • Free day trip in Epernay

Parcourez la Route touristique de Champagne en minibus, équipé d'un 
audioguide. Profitez d'une journée libre à Epernay et sa majestueuse 
avenue de Champagne. Sur place, vue panoramique à bord d'un ballon 
captif à 150 m de hauteur*.
Browse the Champagne wine trail by minibus, equipped with an audioguide. 
Enjoy a free day in Epernay and its majestic avenue de Champagne. On site, 
panoramic view aboard a captive balloon 150 m high*.

Options 1 ou 2 escales • Optional halts
Rilly-la-Montagne • Verzenay • Ay 

 Autres départs et escales sur • complete departures and halts on 
WWW.THE-VINEYARD-LINK.COM

Départ de Reims • Departure 09:00 10:30 14:00

Retour à Reims • Arrival 15:15 17:00 18:30

 Escapade dans les villages du 
vignoble • Getaway in the vineyard villages

Embarquez pour un aller-retour dans un village du vignoble, le long de la 
Route touristique de Champagne.
Embark on a round trip to a vineyard village, along the Champagne wine trail.

Avec escale dans le village de votre choix
Including halt in the following villages

Rilly-la-Montagne • Chigny-les-Roses • Mailly-Champagne • Verzenay • Verzy 
Louvois • Avenay-Val-d’Or • Ay • Hautvillers

4 DÉPARTS PAR JOUR • 4 DAILY DEPARTURES

Personnalisez votre journée • Réservation en ligne
Customize your tour • Online booking

WWW.THE-VINEYARD-LINK.COM
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à partir de
from 25€ AU DÉPART D'ÉPERNAY

DEPARTURE FROM EPERNAY

 Journée libre à Reims
 & la route du vignoble • Free day trip in Reims

Parcourez la Route touristique de Champagne en minibus, équipé d'un 
audioguide. Profitez d'une journée libre à Reims, cité des sacres. Sur place, 
tour des principaux sites en bus panoramique de la ville avec Reims City 
Tour*.
Browse the Champagne wine trail by minibus, equipped with an audioguide. 
Enjoy a free day in Reims, city of coronations. On site, tour of the main sites of 
the city by panoramic bus with Reims City Tour service*.

Options 1 ou 2 escales • Optional halts
Rilly-la-Montagne • Verzenay • Ay 

 Autres départs et escales sur • complete departures and halts on 
WWW.THE-VINEYARD-LINK.COM

Départ d'Epernay • Departure 09:00 10:30 14:00

Retour à Epernay • Arrival 15:15 17:00 18:30

 Escapade dans les villages du 
vignoble • Getaway in the vineyard villages

Embarquez pour un aller-retour dans un village du vignoble, le long de la 
Route touristique de Champagne.
Embark on a round trip to a vineyard village, along the Champagne wine trail.

Avec escale dans le village de votre choix
Including halt in the following villages

Hautvillers • Ay • Avenay-Val-d’Or • Louvois • Verzy • Verzenay • Mailly-Champagne 
Chigny-les-Roses • Rilly-la-Montagne

4 DÉPARTS PAR JOUR • 4 DAILY DEPARTURES

Jacqueson Tourism
e SA

S • SIRET 339 612 178 00055

en partenariat avec l'office de Tourisme du Grand Reims

à partir de
from 25€

* billet non inclus • ticket not included * billet non inclus • ticket not included


