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Reims, la Cité des sacres et du Champagne, 
pétille aujourd’hui plus que jamais. Chaque vi-
siteur qui y séjourne, ravi, découvre son patri-
moine tant gastronomique que culturel. Elle 
offre à ceux qui s’y installent des moments 
précieux de vie. 
Ce carnet de tendances vous invite à décou-
vrir les nouveautés de la destination. Arpen-
tez au fil de ces pages toutes les facettes de 
la Cité des Sacres et du Champagne et toutes 
les façons originales de la découvrir, pour un 
week-end ou pour la vie !

Pour plus d’informations, photos et vidéos, 
rendez-vous sur www.reims-tourisme.com 
ou contactez-nous :  presse@reims-tourisme.com

03 26 77 45 26 ou 07 88 07 55 78

ILS
    PARLENT

de Reims

Travel Me Happy

A tomar por mundo

#colorée

#pétillanteBruno Maltor
#renversante

Binnysfoodandtravel#magnifique
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S’ÉMERVEILLER

1991 / 2015
Une double  
reconnaissance  
mondiale
En 1991, la Cathédrale Notre-Dame de 
Reims, le Palais du Tau et l’ancienne 
abbaye Saint-Remi entrent sur la Liste 
du patrimoine mondial l’UNESCO.

C’est ensuite le 4 juillet 2015 que les 21 
pays du comité du patrimoine mondial 
reconnaissent aux « Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne » leur « valeur 
universelle exceptionnelle » et les font 
entrer dans les « paysages culturels 
évolutifs vivants ».

Une double invitation à venir découvrir 
Reims et la Champagne pour les 
voyageurs curieux du monde entier.

Admirer la Cathédrale en terrasse
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Entrez, admirez !

Se dressant au milieu de la ville 
comme l’incontournable notoire, la 
Cathédrale Notre-Dame de ReimsCathédrale Notre-Dame de Reims 
se révèle être un bijou architectural 
dont la beauté fait l’unanimité. De 
style gothique et ornée par 2 303 
statues, ses façades majestueuses 
sont de splendides fresques de 
scènes bibliques, de bestiaire et de 
gargouilles, sans oublier sa galerie 
des rois ! Une fois entré dans ce 
monument, ce sont les vitraux 
qui attireront vos yeux. Du plus 
traditionnel avec la grande Rose, aux 
plus contemporains avec les oeuvres 
de Marc Chagall et d’Imi Knoebel, 
c’est un mélange parfaitement 
orchestré qui baigne la Cathédrale 
d’une lumière unique.

À quelques pas du centre se trouve aussi 
l’ensemble Basilique et Abbaye Saint-Remi, qui 
abrite le musée Saint-Remi.

Découvrez 
les merveilles 
de la Cathédrale

À ses côtés se tient le Palais du Tau,Palais du Tau, 
ancien palais de l’archevêque de Reims 
et lieu de séjour des rois de France 
lors de leur sacre. Il est aujourd’hui le 
musée de l’oeuvre de la Cathédrale où 
il est possible de découvrir les statues 
originales de celle-ci, des tapisseries et 
le trésor de la Cathédrale. Vous vivrez 
alors les 33 sacres ayant eu lieu à Reims.

Notre-Dame de Reims a brûlé… en 1914 ! 

Suite aux bombardements de la guerre 

qui a détruit la ville pendant plusieurs 

années, elle doit en grande partie être 

reconstruite. La Cathédrale a réussi à 

renaître de ses cendres grâce à l’archi-

tecte Henri Deneux, qui a reconstruit la 

charpente avec un matériau inédit pour 

l’époque : le béton !

Désormais non inflammable, elle a accueilli 

1,6 million de visiteurs.

Un marché de Noël magique

  saviez
-vous ?

1991 Cité      sacres...des

Une vue doublement royale
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La découverte des cathédrales de craie 

chez TaittingerTaittinger

La « meilleure visite de caves de champagne  au monde » chez Mumm Mumm selon le prix  World Travel Awards

Se balader au milieu des foudres 

 chez Lanson Lanson 

Une dégustation exquise  au champagne  J. de TelmontJ. de Telmont

Un 
patrimoine
enfin
reconnu

L’inscription regroupe 
3 sites principaux : 
l’avenue de Cham-avenue de Cham-
pagnepagne à EpernayEpernay, les 
coteauxcoteaux historiques historiques 
d’HautvillersHautvillers et la 
butte Saint-Nicaise butte Saint-Nicaise à  
ReimsReims.

L’urbanisme lié au 
Champagne fait éga-
lement partie de l’ins-
cription, le parc de 
Champagne et la ci-
té-jardin du Chemin Vert 
en sont deux exemples qui 
valent le détour.

Percez 
les secrets 
du champagne

Chaque grande maison a son histoire, 
son identité, ses personnages, son sa-
voir-faire, tout comme les centaines de 
vignerons qui font le terroir de Reims 
et sa région.

Partez à la découverte de l’histoire et 
des secrets de fabrication du cham-
pagne dans les immenses cathédrales 
de craie où sommeillent des millions 
de bouteilles. A l’issue de la visite, 
l’étape de la dégustation de la 
cuvée phare de la Maison 
est un incontournable.

Découvrez 
autrement...

Reims offre de nom-
breuses expériences 
inédites pour décou-
vrir tous les secrets du 
champagne. Sortir des 
sentiers battus, c’est 
aller bruncher dans le 
cadre exceptionnel de 
la maison RuinartRuinart ! Ou 
encore aller déjeuner 
sur l’herbe au cœur du 
Parc du Manoir de Ver-
zy, afin de profiter des 
gourmandises inédites 
du chef de la Maison 
Veuve ClicquotVeuve Clicquot accordée 

à la dégustation de deux 
cuvées. Pique-niquer dans 

le jardin de l’Orangerie  
à Epernay permet égale-

ment de découvrir une autre 
facette du domaine Moët et Moët et 

ChandonChandon. Il est également pos-
sible de parcourir les caves Pomme-Pomme-

ryry à son rythme mais aussi participer 
aux visites des autres grandes mai-
sons rémoises telles que MartelMartel et De De 
CazanoveCazanove.

2015...et  cité        champagnedu

Une expérience artistique inédite tous les ans chez Pommery Pommery 
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VISITEZ
Êtes-vous prêt pour un « retour vers 
le futur » ? Un simple coup d’oeil sur le 
patrimoine de la ville suffit pour com-
prendre que, de l’époque gallo-romaine 
jusqu’aujourd’hui, Reims a joué un rôle 
central dans l’Histoire.

Un saut dans l’histoire des Beaux-Arts 

 

M
us

ée
 qu

i se renouvelle - en travaux *

 jusqu’en 

2023 
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L’histoire de Jeanne d’Arc se revit pendant les Fêtes Johanniques

Flânez au coeur 
 de plus de 20002000 ans 
d’histoire

Un peu d’histoire...
Selon la légende, Reims a été créée par 
Remus, le frère du fondateur de la Rome 
antique, Romulus.

Reims fut, après la chute de Rome, le 
berceau de l’acte fondateur de la future 
nation française avec le baptême de Clo-
vis. Au Moyen Âge, Reims prospérait en 
écoulant ses draps, toiles et autres pro-
ductions textiles. 

La renommée de la région s’étendit éga-
lement grâce à la production de cham-
pagne qui se développa sous Louis XIV. 

Le 17 juillet 1429, après la levée du siège 
d’Orléans par les Anglais, Jeanne d’Arc 
parvint à conduire le dauphin Charles 
VII à Reims pour le faire couronner en la 
cathédrale. Cet événement mémorable 
est encore célébré aujourd’hui chaque 
année lors des Fêtes Johanniques.

Sur les traces 
des deux guerres
La Première Guerre mondiale eut un 
immense impact sur la vie des habitants, 
qui se déroula sous terre de longs mois 
durant, notamment dans les caves de 
champagne qui servirent de refuge.

Quasiment entièrement détruite lors de 
ce conflit, Reims a su renaître grâce à un 
formidable élan de construction faisant 
la part belle à l’architecture Art déco.  

C’est aussi à Reims que s’est signé, 
en secret, l’acte de la reddition de 
l’Allemagne nazie, le 7 mai 1945, dans une 
salle du lycée Roosevelt précieusement 
conservée. 

La porte de Mars, l’entrée de Durocortorum 
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Levez les yeux  
au ciel
Des oeuvres remarquables, comme la bi-
bliothèque Carnegie, la façade du cinéma 
Opéra, l’église Saint-Nicaise ou le Grand 
Théâtre, ont donné une nouvelle allure 
moderne après les dégâts que la ville  
a subis. Il suffit de lever la tête pour que 
se révèlent de nombreux bâtiments té-
moins de l’Art décoArt déco.

La Villa Demoiselle est quant à elle témoin 
de l’Art nouveauArt nouveau. Son intérieur est autant 
remarquable que sa façade, unique parmi 
toutes les demeures de Reims. 

Le lustre emblématique de la bibliothèque Carnegie

Difficile d’arriver au bout de cette fresque… 

Collage animalier de Céz Art en plein centre-ville

Pour découvrir les pépites architectu-
rales de la ville, retrouvez deux circuits 
pédestres sur l’application IDVizit (« Sur 
les pas de l’Art déco » et « Patrimoine 
contemporain »), à télécharger gratuite-
ment sur Appstore et Googleplay. 

Avec ses 300 mètres de long, la fresque 

ZI Artistes, qui est parfaitement in-

tégrée au paysage urbain, est la plus 

longue fresque de street art d’Europe.

  saviez
-vous ?

L’art est aussi dans la rue, avec les sculp-
tures monumentales offertes par le sec-
teur privé ou les oeuvres street artstreet art de 
talentueux artistes comme Iemza, C215 
ou encore Céz art.

La somptueuse Villa Demoiselle
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Que vous soyez en quête d’escapades 
culturelles, nature, ou tout simplement 
de bons moments à partager, Reims est... 

... une destination idéale pour 
prendre le temps de vivre !

Profiter ensemble des terrasses au Clos
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Trinquer aux Trésors de Champagne 

Déguster des mignardises Au 36Une planche et du bon vin au Coq Rouge 

notre savoir-faire gastronomique...
DÉCOUVREZ

6 restaurants étoilés 
dans le Grand Reims

10 étoiles Michelin

Initiez-vous 
à la dégustation 
de champagne
Que ce soit en plein centre-ville ou dans 
de pittoresques villages dans le vignoble,  
de nombreux lieux conviviaux sont dis-
ponibles pour vous plonger dans l’uni-
vers champenois où vous trouverez un 
large choix de champagnes.

Une petite planche ?
S’arrêter seulement à la coupe de cham-
pagne, ce serait dommage... En profiter 
pour déguster les mets qui s’accorde-
ront le mieux avec les préférences de 
chacun, c’est mieux ! Les bars à manger 
sont nombreux à Reims, et proposent 
de nombreuses références qui raviront 
les amateurs comme les novices de 
champagne ! UN TERROIR 

 riche et unique…
champagne 
biscuit rose 
moutarde de Reims 
jambon de Reims 
lentillons de Champagne
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LA RUE DE VESLE
C’est l’une des rues emblématiques de 
la Cité des sacres, on la connaît notam-
ment pour ses mythiques Galeries La-
fayette. La rue de Vesle est le paradis 
pour les amoureux et amoureuses du 
shopping.

LA PLACE D’ERLON
Chocolats et petites douceurs, vête-
ments, livres et encore bien d’autres 
choses vous attendent sur la Place 
d’Erlon. Et pourquoi pas s’octroyer une 
petite pause gourmande dans l’un des 
nombreux restaurants ou désaltérante 
dans l’un des bars situés sur cette in-
contournable place ?

LE COURS LANGLET  
ET LA PLACE DU FORUM
Un autre endroit où dénicher de su-
perbes trésors ! Epiceries fines, bouche-
rie, chocolateries, fromagerie, mais 
aussi boutiques de vêtements, si vous 
aimez les produits de très haute qualité : 
ce quartier est fait pour vous !

LE QUARTIER  
DU BOULINGRIN
Savourez les délicieux produits de la 
rue de Mars qui vous mènera jusqu’aux 
fameuses Halles du Boulingrin et ses 
alentours. Produits locaux, champagne, 
pâtisseries,... vos papilles vont être 
conquises ! Vous aimez chiner ? Cela 
tombe bien, en plus d’être le quartier 
des métiers de bouche, il abrite aussi de 
nombreuses boutiques d’antiquités et 
de brocante.

Faire son shopping rue de Veslerue de Vesle

Se balader place d’Erlon place d’Erlon

Prendre son café place du Forumplace du Forum

Faire son marché au BoulingrinBoulingrin

 Dégustez de délicieux mets cours Langlet ©
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Chambre ambiance 
« Maison d’artistes » à l’hôtel Mercure  

Parc des ExpositionsRêvez
Vivez des expériences inédites avec nos 
diverses possibilités d’hébergement, des 
plus classiques aux plus… surprenantes !

Une chambre  
hors du commun ?
Dormez dans une chambre atypique 
au style inédit avec sa décoration 
street art !

Dormir au cœur des vignes dans les cottages Antoinette

Une atmosphère cosy avec  
un charme haletant ?
Découvrez des lieux chaleureux 
et plongez dans une atmosphère 
unique au sein des hôtels de charme, 
qui vous raviront par leur authenti-
cité et leur convivialité.

Un séjour haut de gamme ?
Retrouvez de très belles prestations 
dans nos hôtels haut de gamme 
comme le Best Western Premier Hô-
tel de la Paix, Le Parc Les Crayères et 
L’Assiette Champenoise. Vous pouvez 
également découvrir le tout dernier 
hôtel Marriott Autograph Collection, 
qui a ouvert ses portes au pied de 
la Cathédrale en 2019 (voir photo 
ci-dessous).

©
 ?

Une vue incroyable depuis les chambres de la Caserne Chanzy (Marriott Autograph Collection)
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champêtre

Un séjour à Reims passe forcément 
par un tour dans le vignoble. Il suf-
fit de franchir les portes de la ville au 
sud pour se trouver dans un océan de 
vignes, qui tapisse les coteaux de la 
Montagne de Reims.

Une mer de vignes à perte de vue
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Parcourez les routes 
du champagne 

Le champagne étant un vin de coteaux, 
la Route touristique du Champagne ser-
pente sur 600 km au milieu des vignes 
plantées sur 34 000 hectares. A partir de 
Reims, vous avez le choix entre quatre 
circuits :

 le massif de Saint-Thierry et ses 
 charmants villages de pierre

  la vallée de l’Ardre et ses églises  
 romanes

   le Mont de Berru, dernière limite 
 avant les grandes cultures

    la Montagne de Reims avec ses 
          vignes à perte de vue.

Vous souhaitez prendre  
un peu de hauteur ?
La Montagne de Reims vous attend ! 
Celle-ci est peu élevée : le point culmi-
nant, le mont Sinaï, atteint 286 mètres. 
Mais la craie y est profondément en-
fouie, avec un terroir où s’épanouissent 
majoritairement les vignes de pinot 
noir. De nombreux villages sont ac-
crochés à la montagne, avec leurs rues 
étroites et leurs enseignes typiques. 
Au cours de la balade, on peut s’arrêter 
chez nombre de vignerons passionnés 
par leur métier, dont la porte est ou-
verte généralement en semaine.

Vous cherchez la mer ?
Surplombant l’un des plus prestigieux 
coteaux de la Montagne de Reims, le 
Phare de Verzenay et son Musée de la 
Vigne vous invitent à parcourir le monde 
fascinant du vignoble de Champagne.  
Venez profiter du panorama exceptionnel 
qu’il procure !

Il était une fois,  
la dernière nuit avant 
d’être roi…
C’est à Fismes, petite ville étape 
de la route des sacres, que de 
nombreux princes ont passé leur 
dernière nuit avant de devenir 
roi. Ils dormaient alors dans la 
maison dite Heurtevin. Une autre 
partie de l’histoire s’est écrite 
à Fismes, avec le pont-mémo-
rial qui est témoin de la Grande 
Guerre et notamment de la pré-
sence des Américains en 1918.

Il paraît que les arbres 
nous parlent…
C’est l’une des balades les plus 
prisées des Rémois qui démarre 
sur le plateau de la Montagne de 
Reims, depuis le village de Verzy :  
la découverte des faux de Verzy. 
La forêt domaniale peuplée de 
plus de mille hêtres «tortillards», 
les fameux Faux, est considérée 
comme la plus grande réserve 
mondiale de cet arbre au tronc 
coudé et aux branches torsadées, 
d’une hauteur de 4 ou 5 mètres. 
Il se dit que Jeanne d’Arc y aurait 
fait la sieste en 1429.

Le pont de la Grande Guerre à Fismes

Des arbres à l’esprit tordu à Verzy 

Un labyrinthe de cépages dans la Montagne de Reims Trinquer avec vue sur les vignes au phare de Verzenay
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Une expérience perchée 

 au Perching BarPerching Bar

Devenez vendangeur
d’un jour !
Le temps d’une demi-journée, 
chacun peut se plonger dans la 
peau d’un vigneron. De la visite du 
domaine jusqu’à la dégustation, en 
passant par la cueillette, l’expérience 
se promet unique en son genre !  
À découvrir sur www.reims-tourisme.
com/vendangeur-d-un-jour

L’art du sabrage ! 
Le sabrage est véritablement un Art  
à part entière, alors quoi de mieux que 
faire sauter le bouchon dans la Cité des 
sacres !

Comment s’aérer l’esprit ?
Prenez un réel bol d’air frais et éva-
dez-vous le temps d’un vol... Vous 
pouvez réaliser un vol d’initiation en 
planeur avec une vue imprenable sur 
Reims et ses alentours.

Pétillez en hauteur 
Vivez une expérience pétillante dans les 
hauteurs d’un bar perché au coeur de la 
forêt de Verzy. Dégustez une coupe de 
champagne... à 6 mètres de hauteur !

Une visite haute en couleur grâce

à Champagne Tourisme Aviation
Champagne Tourisme Aviation  

On fait sauter le bouchon  
chez Pol Couronne Pol Couronne 

Osez

Couper les grappes pendant les vendanges 
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Le spectacle son et lumière unique sur la Cathédrale

Reims, c’est aussi de grands moments, 
avec notamment le nouveau spectacle 
son et lumière Regalia projeté sur la Ca-
thédrale Notre-Dame et sur la Basilique 
Saint-Remi à compter de l’automne 
2020. La Cité des Sacres vibre chaque 
année au rythme de nombreux événe-
ments. 
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L’euphorie du Tour de FranceTour de France

Se dépasser au Run In Reims 
Run In Reims 

Flâner au marché de Noëlmarché de Noël

Profiter du concert pique-nique  
des Flâneries Musicales Flâneries Musicales 

S’émerveiller devant RegaliaRegalia

L’effervescence pendant la Coupe  Coupe  du monde féminine de footballdu monde féminine de football

Reims vibre au rythme  
de nombreux événements
La Cité des Sacres a accueilli en 2019  
6 matchs de la Coupe du monde Coupe du monde 
féminine de football féminine de football et a vu le Tour de Tour de 
FranceFrance passer non pas une mais deux 
fois !

La ville n’a pas été effervescente qu’au 
niveau sportif. Elle a en effet fêté les 30 
ans des Flâneries MusicalesFlâneries Musicales ainsi que 
l’ouverture d’OpéraimsOpéraims, le nouveau 
multiplexe en cœur de ville au style 
inspiré de l’Art déco.

Les photos ci-contre témoignent de la 
richesse des événements chaque année.

Pour couronner le tout, RegaliaRegalia, le 
nouveau son et lumière projeté sur 
la Cathédrale, permet de découvrir 
d’autant plus l’histoire de la Cité des 
Sacres.

S’amuser pendant  

la Magnifique SocietyMagnifique Society

Festoyer pendant  les Fêtes Johanniques 
Fêtes Johanniques 
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Salle événementielle Reims Arena Musée des Beaux-Arts réaménagé

Vue aérienne du complexe aqualudique Les Hautes Promenades réaménagées

De nouveaux équipements 
pour les prochaines années !

2020 Ouverture du complexe aqualudique avec 
une aire de patinoire intérieure et extérieure, 
ainsi que plusieurs bassins et aménagements 
aquatiques.

2021 Ouverture de Reims Arena, une salle évé-
nementielle pouvant accueillir des mani-
festations sportives ou culturelles ou des 
conventions.

2023 Réouverture du Musée des Beaux-Arts, en-
tièrement réhabilité avec une surface d’ex-
position d’autant plus impressionnante.
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SE PROJETER
2022 Les Basses Promenades vont être réaména-

gées de la même façon que les Hautes Pro-
menades l’ont été en 2019.
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On a essayé d’être léger, 
    mais si vous insistez …

De nouvelles ambitions...

Objectif JO 2024
Reims se positionne en tant que camp de base 
pour les équipes lors des Jeux Olympiques 2024. 
une belle façon de faire à nouveau rayonner Reims  
à l’international.

Et si on se mettait au rugby ?
La France va accueillir en 2023 la Coupe du 
monde de rugby, une belle occasion d’attirer les 
amateurs de ballon ovale du monde entier.
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Grand Reims : Grand Reims : 
185 000  habitants

12e ville de France

A 1h30 de Paris en voiture  
et à 30 mn en TGV de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle

Grand Reims :Grand Reims :

300 000 habitants

143 communes

45 000 étudiants

Tourisme en 2019 :  Tourisme en 2019 :  
4 millions de voyageurs  
(loisirs et affaires)

1,6 million de visiteurs à la 
Cathédrale Notre-Dame de Reims

500 000 visiteurs dans les caves  
de Champagne de Reims  
et d’Epernay

Economie :  Economie :  
1,5 milliard  
d’investissement d’ici 2022

Nature : Nature : 
8e ville la plus verte de France selon 
une étude Holidu




