
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse – Mai  
 

 

 
Opération « Pique-niques en Champagne »  

 
Un projet imaginé et porté par l'Office de Tourisme du Grand Reims (OTGR) en partenariat 

avec les offices de tourisme et l'Agence de développement touristique de la Marne 
 

 
 
L’Office de tourisme du Grand Reims a imaginé et initié ce projet commun à tous les offices de 
tourisme de la Marne. Un projet ambitieux qui vise à mettre en avant des lieux incontournables à 
pique-nique de notre région. Une mise en œuvre à l’échelle de la Marne rendue possible aussi 
grâce au soutien financier de l’Agence de Développement touristique du département.  
 

Un projet ambitieux 

La beauté des paysages de nos vignobles ne laisse ni nos voyageurs ni nos habitants indifférents. 
Cependant, la campagne champenoise et son vignoble n'offrent guère d'options de restauration. On 
observe par ailleurs depuis l’été dernier une forte tendance pour la recherche de grand air et de 
dépaysements à « deux pas de chez soi ».  

Occasions uniques de s’évader quelques heures pour déguster de bonnes et belles choses dans des 
endroits sympas entre amis, en famille ou en amoureux, les pique-niques ont le vent en poupe ! 

L’OTGR a donc eu l’idée d’identifier les meilleurs coins à pique niques du Grand Reims et a proposé aux 
autres offices de tourisme de la Marne d’en faire de même sur leurs propres territoires afin de les mettre en 
avant de façon unique et ludique, sous forme de cartes postales à collectionner : 

 



 
 
 
 

 

75 cartes postales à collectionner 

Les 9 offices de tourisme de la Marne se sont donc associés pour dénicher 75 spots à pique-niques en 
Champagne : 

• 17 sites dits « TOTEMS », souvent connus du grand public marnais, ont été identifiés. Ces spots seront 
mis en avant aux différents accueils des offices de tourisme de la Marne (Reims, Châlons-en-
Champagne, Sézanne, Lac du der, Epernay, Montmirail, Hautvillers, Paysages de la Champagne, 
Couleurs d’Argonne), via les sites internet de chaque OT et seront à découvrir sur 
www.piqueniquesenchampagne.fr; Sortes de teaser, ils doivent donner envie à chacun d’en 
découvrir d’autres et de commencer à les collectionner.  

• 58 sites plus insolites seront quant à eux à découvrir uniquement dans les restaurants partenaires de 
l’opération. Chaque repas acheté en vente à emporter chez un restaurateur partenaire sera ainsi, 
tout au long de l’été, la promesse de la découverte d’un lieu magique de la Champagne où il fait 
bon pique-niquer en couple, en famille ou entre amis. 

 

 

Au format polaroïd, chacune des cartes vous fera découvrir ou redécouvrir les « trésors cachés » des 
paysages Marnais, tous accessibles à pied, à vélo ou en randonnée. 

 

 

Une occasion de soutenir nos restaurateurs partenaires 

La crise sanitaire a permis le développement d’une nouvelle offre de restauration via la vente à emporter. 
Cette nouvelle forme de commercialisation de repas devrait se pérenniser, et ce, alors même que les 
terrasses et les salles de restaurants réouvrent progressivement. 

La restauration en vente à emporter est aussi une formidable opportunité pour permettre aux habitants et 
aux touristes qui le souhaitent de partir pique-niquer tout en dégustant les menus des restaurants de nos 
chefs marnais. 

Ainsi ce projet permet donc la mise en avant de 75 « spots » à pique-nique au total dans la Marne dont 58 
« spots » à pique-nique insolites et tenus secrets, à découvrir uniquement en commandant à emporter chez 
un restaurant partenaire.  

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

Notre ambition 

Avec ce projet PIQUE-NIQUES EN CHAMPAGNE, l’Office de tourisme du Grand Reims porte une double 
ambition : 

1. Pour les CLIENTS de la destination REIMS (voyageurs, touristes) mais aussi pour ses habitants : 
• Leur faire découvrir des lieux insolites où pique-niquer paisiblement en Champagne, 
• Les inciter à voyager ici plus longtemps (allongement de la durée de séjour). 

2. Pour les RESTAURATEURS PARTENAIRES:  
• Valoriser leur offre de restauration de vente à emporter maintenue durant l’été, 
• Apporter un petit plus à leurs clients en leur offrant ces cartes à collectionner, 
• Inciter les voyageurs à utiliser ce service avant de se rendre pour une journée de balade 

dans le vignoble et aux alentours. 
 
Ce projet est entièrement financé par les offices de tourisme et l’ADT de la Marne. Il témoigne aussi de la 
volonté commune de ces structures publiques de collaborer pour donner de la visibilité aux partenaires et 
aux spots insolites du territoire, peu importe la zone de compétence de chacun. 

 

Une ligne boutique dédiée 

Pour accompagner ce projet, donner des idées et des envies de pique-niques, une gamme boutique 
dédiée avec gourdes, plaids, paniers, sets de couverts et box repas a aussi été créée. Elle sera disponible à 
la boutique de l’Office de tourisme du Grand Reims, 6 rue Rockefeller, 51100 REIMS ou sur 
www.boutique.reims-tourisme.com  à compter du 1er juillet 2021. 

 

 



 
 
 
 

Pour en découvrir plus et ne rien manquer, RDV donc à compter de la mi-juin sur : 

www.piqueniquesenchampagne.fr 
 

 
 
 

 

Informations pratiques sur ce service 
 

- Lieux Totem à découvrir dans les Offices de tourisme de la Marne, et sur le site internet dédié à 
l’opération : www.piqueniquesenchampagne.fr ; 

- Lieux Surprise à découvrir dans les paniers repas chez les restaurants partenaires de l’opération (liste 
bientôt disponible sur le site de l’opération) ; 

- Un hachetag dédié pour partager ses meilleurs souvenirs de pique-niques en Champagne a été 
créé : #piqueniquesenchampagne 

- Lancement de l’opération : à compter de la MI-JUIN 

 
 

 

Masque obligatoire lors du retrait de vos paniers repas. 
Service opéré dans le respect des mesures réglementaires en vigueur. 
 
 

 

 
 

Pour plus d’informations ou de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :  
Office de Tourisme du Grand Reims 

6, rue Rockefeller – CS 60013 – 51725 Reims Cedex 
Contact : Alexandre BARITEAUD, Directeur marketing et commercial 

Mail : a.bariteaud@reims-tourisme.com 


