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La Champagne, la Marne, 
un patrimoine

historique et naturel 

Dossier de presse



La Champagne, la Marne, un département pour tous les goûts !

Terre d’accueil, la Champagne, la Marne, un département aux mille visages qui offre à chacun un espace  
de détente et de rencontres inoubliables.

Reconnue dans le monde entier grâce à son nom évocateur, la Champagne, la Marne est une terre  
sacrée intimement liée à l’Histoire de France, mais aussi idéale pour les amateurs de sport qui souhaitent  
pratiquer des activités physiques en plein air, les fins gourmets en quête d’une gastronomie épicurienne  
et les amoureux de la nature, préservée et choyée dans le premier département fleuri de France en 
termes de communes labellisées !

La Champagne, la Marne vous ouvre les bras à 45 minutes de Paris (TGV),  
à 3h de Lyon, et à 2h de Lille, alors qu’attendez-vous pour en profiter ?

Plongez-vous le temps d’un week-end au cœur de ses paysages, de ses sentiers en pleine nature qui vous 
mèneront sur les chemins d’une faune et d’une flore insoupçonnées, et laissez-vous absorber par le silence, 
troublé uniquement par le bruit de la nature qui se manifeste autour de vous. Quelle que soit la saison,   
les ceps de vigne, feuillages, villages et forêts de la Champagne, la Marne se  parent de mille couleurs 
: un département qui met tout en œuvre pour préserver cette richesse naturelle qui se donne à voir au 
quotidien.

Envie de culture et de patrimoine architectural ? Flânez le nez au vent dans les rues de Reims,  
Châlons-en-Champagne, Epernay, Sainte-Ménehould, Sézanne ou Vitry-le-François où maisons à pans 
de bois et maisons de Champagne sont parsemées le long des rues.
Riche de son passé, le département est un livre d’Histoire à ciel ouvert. Depuis la retraite d’Attila, il fut 
la scène de multiples combats mais également le berceau du christianisme, lors du baptême de Clovis.  
Le Moyen-Âge vit le rattachement de la Marne au sein du territoire de France. De la Révolution à la 
Seconde guerre Mondiale, elle fut le théâtre de luttes armées qui laissent aujourd’hui encore de nom-
breuses marques. Sur les traces des Poilus de 14/18 ou de la guerre de 39/45, visitez des lieux chargés 
d’Histoire préservés pour les générations futures !

Mais la Champagne, la Marne, c’est aussi… le champagne.

Comment résister aux bulles pétillantes de ce nectar qu’est le Champagne ? Accompagné de biscuits 
roses de Reims, de lentillons, de bouchons de champagne ou lors d’une découverte culinaire dans les 
restaurants des grands chefs, la Champagne, la Marne se savoure avec plaisir. Découvertes culinaires, 
gustatives vous attendent pour faire de votre séjour un moment inoubliable.

Balade au fil de l’eau... Grues Cerf d’Argonne
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Visitez la Champagne « autrement » avec les greeters

Les Greeters : qu’est-ce que c’est ?
Venu de New-York, le concept des « greeters » s’exporte dans la Marne avec les « greeters en 
Champagne », ces habitants-bénévoles passionnés par leur territoire. Soucieux de promouvoir 
et de valoriser  le département, le Comité départemental du Tourisme de la Marne, les offices de  
tourisme, syndicats d’initiative et le Parc National de la Montagne de Reims ont mis en place ce 
réseau. En effet, quel meilleur ambassadeur possible que l’habitant pour promouvoir ces lieux 
dans lesquels il vit au quotidien. Chaque greeter propose donc de partager avec les visiteurs  
« sa » Champagne, en les accueillant comme le ferait un ami.

Découvrir la Marne avec un habitant !
Au nombre d’une quarantaine, bavards, passionnés, les « greeters en  
Champagne » accompagnent les curieux à la découverte de la Champagne, 
la Marne. Ils proposent de faire découvrir ou redécouvrir ce territoire sous un 
autre jour, au cours d’un moment de partage et d’échange convivial.  
 
Le temps d’une promenade dans les vignes, d’une balade urbaine ou encore 
d’une découverte de petits villages, c’est là l’occasion de découvrir la Marne 
autrement !

Les balades des greeters : comment ça marche ?
Les greeters en Champagne ne sont pas des guides professionnels,  
les visiteurs sont accueillis comme des amis, le temps d’une balade à pied 
pour une découverte de leur ville ou village « hors des sentiers battus ». 
 
Afin de conserver l’aspect authentique de ces rencontres fondées sur 
le partage et l’échange, un maximum de 6 personnes est reçu à chaque fois.
 
Ainsi, chaque balade est unique : elle dépend de la personnalité des visiteurs, 
du greeter qui les accompagne et des affinités qui se créent entre eux.

Alors prêt pour une balade ?

Chamery
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La Champagne, la Marne, un département chargé d’Histoire

Théâtre de l’Histoire depuis des siècles, la Marne est riche d’un  
patrimoine culturel millénaire. 

D’Attila, chef  des Huns,  dont les traces sont encore visibles au Nord de Châlons-en-Champagne où se 
trouvent les mystérieux « champs catalauniques » et vers  Sézanne, au Sud-ouest du département, où les 
marais de Saint-Gond sont réputés pour garder en leurs eaux son légendaire casque d’or… 

En passant par le baptême de Clovis par Saint-Rémi la nuit de Noël 498 dans la cathédrale Notre Dame  
de Reims à l’origine de la tradition des Sacres Royaux. 

L’histoire se poursuit au cours des siècles puisqu’au XVIIIe et plus précisément en 1791, l’Histoire de  
l’Europe se joue en Argonne, région forestière à l’Est de la Marne ; lorsqu’une nuit de juin, Louis XVI  
et sa famille, en fuite, sont reconnus à Sainte-Ménehould, capitale de l’Argonne champenoise.  Ils sont 
arrêtés plus tard à Varennes. La royauté a vécu. 
La création de la République passe également par la Champagne, la Marne avec la bataille de Valmy,   
à quelques kilomètres de Sainte-Ménehould, qui scelle ensuite la victoire de la République avec les valeureux 
généraux Kellermann et Dumouriez en septembre 1792. Le site, battu par les vents, est impressionnant 
avec son moulin reconstruit après la tempête de 1999.  Le Centre d’Interprétation de la Bataille de Valmy 
se construit actuellement à même le flanc de la colline, semi enterré. Extérieurement sobre, il épousera  
les formes du relief  et préservera l’authenticité du site où culmine le Moulin. Dans chacune des huit  
sections qui composeront l’espace muséographique, la médiation s’appuie sur un corpus de documents et 
fac-similés (archives, gravures, dessins, toiles, caricatures…). Ces reproductions fourniront les clés de lecture  
nécessaires à l’appréhension de la bataille et de ces enjeux.  Egalement afin de préserver le magnifique 
panorama à 360° permettant de contempler le massif  argonnais, le Centre d’interprétation 
se construit actuellement à même le flanc de la colline, semi enterré. Extérieurement sobre, il épousera 
les formes du relief  et préservera l’authenticité du site où culmine le Moulin.

Au XXe siècle, les drames de la Première guerre mondiale,
laisseront leurs empreintes dans la terre de la Champagne, 
la Marne dont le fidèle et obstiné ange de la cathédrale de Reims 
répond aux vicissitudes du destin champenois par un sourire éternel.© 
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La Champagne, la Marne en chiffres (2013 – données SGV)

La Champagne, la Marne c’est 308,8 M de bouteilles - soit 4,37 milliards d’euros - répartis pour 171,3 M 
de bouteilles en France, 76,4M de bouteilles en Europe et 60,9 dans le reste du monde.
Ainsi dans le top 5 la première place revient au Royaume-Uni avec 32,4 M de bouteilles suivi par les 
Etats-Unis avec 17,7M de bouteilles, l’Allemagne 12,6 M de bouteilles, le Japon 9,1 M de bouteilles et la 
Belgique 8,3M de bouteilles.

Les acteurs économiques :

Vente de raisins
Nombre de vignerons vendant des raisins (2012)    13 014
Volume de récolte vendue (vendange 2011)     55,8%

Récoltants manipulants et récoltants coopérateurs
Nombre de RM-RC        4 651
Volume expédié        67,7 millions de bouteilles

Coopératives
Nombre de coopératives       137
Nombre de vignerons adhérents       14 174
Superficies en coopératives       13 607 ha
Volume expédié        27,7 millions de bouteilles

Négociants
Nombre de négociants        391
Volume expédié        213,4 millions de bouteilles

22 777 hectares de vignes plantées dans la Champagne, la Marne !© 
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La Champagne, la Marne, 
un patrimoine

historique et naturel 



Sur les traces de la Grande Guerre 

Département pris dans un étau durant 5 ans, la Champagne, la Marne a payé un lourd tribut à la « Grande 
Guerre ». De nombreux sites en gardent les traces, encore visibles de nos jours. 
Aujourd’hui, ces terribles combats sont commémorés chaque année début septembre à Mondement, 
point ultime de l’avancée allemande, au monument national de la victoire de la Marne. Ce monument en 
granit rose haut de 35 mètres dominant les marais de Saint-Gond commémore les combats de septembre 
1914 qui arrêtèrent l‘armée allemande au sud du département et participèrent au « Miracle de la Marne ». 

Les « Poilus » de la Grande Guerre, soldats courageux, sont honorés dans de nombreux musées répartis 
sur l’ensemble du département, comme au Fort de la Pompelle de Reims ou au centre d’interprétation de 
Suippes « Marne 14-18 ». Ainsi à Dormans, le Mémorial des batailles de la Marne est dédié au 1,5 million 
de morts de la Grande Guerre. Il comprend une crypte, consacrée au souvenir, une chapelle supérieure   
(à voir pour ses vitraux), un cloître, où sont gravés les noms des corps d’armée ayant participé aux 
batailles et un ossuaire contenant les restes de 1500 soldats inconnus. 

La Vallée Moreau, comme beaucoup d’autres ravins du massif  argonnais, proches du champ de bataille 
et des tranchées, a accueilli plusieurs camps destinés à abriter les troupes de réserve. Le site a été  
redécouvert en 1997 par les membres du Comité franco-allemand qui ont commencé à restaurer le site, 
avec l’accord des services de l’ONF. Avec les plans retrouvés dans les archives allemandes, les bénévoles 
s’efforcent de reconstruire à l’identique ce camp chargé d’histoire et de lui redonner vie.

Les sites du souvenir argonnais 

Les troupes françaises repoussent les Allemands jusqu’en Argonne, où débute le 15 septembre 1914 
l’une des plus terribles batailles de l’histoire. Aux six semaines de guerre de mouvement vont succéder 
quatre années de guerre de position. Les tranchées ennemies sont dans cette forêt d’Argonne si proches 
les unes des autres, que les combats tournent souvent au corps à corps. A la guerre des tranchées  
succède la guerre des mines. Partout, on creuse des galeries souterraines, pour faire sauter les tranchées 
adverses, devenues inattaquables par le « sol ». A la fin de la guerre, toute la partie nord de l’Argonne est 
dévastée. Les combats ont détruit vingt-cinq villages, et tué plus de 150 000 soldats. 

Les sites du souvenir sont donc nombreux dans ce secteur de la Marne (le cimetière national de la Harazée, 
l’ossuaire-cimetière du Bois de la Gruerie...). On peut ainsi visiter à Vienne-le-Château, l’émouvant  
musée de la Maison du Pays d’Argonne, qui renferme des souvenirs de la guerre : une chapelle ardente faite 
par les soldats, le lit du jeune lieutenant Rommel... Dans le magnifique parc de la Maison trône un tulipier  
majestueux surnommé « L’Arbre sanglant », témoin d’un épisode terrible de la guerre. © 
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Le front de la Grande Guerre s’étant installé en Argonne dès l’été 1914, aujourd’hui un vaste réseau 
de tranchées avec leurs boyaux d’accès, leurs sapes et toutes sortes de vestiges témoignent des ef-
froyables combats en milieu forestier. De nombreux sites commémoratifs sont ouverts à tous tels 
la Main de Massiges, la nécropole de Minaucourt le Mesnil lès Hurlus, le cimetière de La Harazée, 
le Bois de la Gruerie, la Haute Chevauchée, le Kaisertunnel, les abris du Kronprinz, le mémo-
rial de Montfaucon, le cimetière américain de Romagne sous Montfaucon, la collection «Romagne  
‘14-’18», Nantillois...

Une randonnée en forêt permet de partir « sur les traces des Poilus d’Argonne », en plein cœur de 
ces saignées encore à vif. Elle est l’occasion de découvrir, accompagnée par un connaisseur, des sites 
uniques restés intacts et de se donner une idée de l’enfer vécu à l’époque par les combattants. Dans un 
environnement aujourd’hui harmonieux, cette randonnée est particulièrement émouvante. Haut lieu de 
combats, la «Main de Massiges » et son réseau nouvellement restauré de tranchées, constitue une pro-
menade très instructive pour qui veut comprendre et ressentir les terribles conditions de vie des Poilus 
dans les tranchées. 

L’histoire peut se vivre et c’est bien l’objectif  du Centre d’interprétation de la bataille de Valmy. 
L’exactitude historique est au centre du dispositif  et des outils ludiques et interactifs serviront  
la bonne compréhension de la bataille. Dans chacune des huit sections qui composeront l’es-
pace muséographique, la médiation s’appuie sur un corpus de documents et fac-similés (archives,  
gravures, dessins, toiles, caricatures…). Ces reproductions fourniront les clés de lecture nécessaires à 
l’appréhension de la bataille et de ces enjeux. 
Le parcours sera adapté aux publics dans toute leur diversité : scolaire, grand public, groupes,  
spécialistes et connaisseurs. Un audio-guide destiné aux enfants a été réalisé par les élèves de l’école de 
Auve, en Argonne.

Avec ses sept espaces scénographiques et ses bornes biométriques, Marne 14 18, le Centre d’interpréta-
tion de Suippes, permet d’endosser l’identité d’un personnage, soldat ou civil, de plonger dans le passé, 
de revivre les assauts dans les tranchées, mais aussi de mesurer le poids de cette guerre sur la société 
toute entière. Cette visite grâce à son point de vue éminemment humain, mais aussi la précision de ses 
explications, les anecdotes transmises et la scénographie spectaculaire ne peut laisser indifférent.

Office de Tourisme de Sainte-Ménehould : 03 26 60 85 83 - www.argonne.fr
Musée du Pays d’Argonne (Vienne-le-Château) : 03 26 60 49 40 
Camp de la Vallée Moreau (Vienne-le-Château) : 03 29 88 24 21 
Office de tourisme de Sézanne : 03 26 80 54 43 - www.sezanne-tourisme.fr
Association du poilu de la Marne : 03 26 53 14 18 - www.lepoiludelamarne.free.fr
Office de tourisme de Dormans : 03 26 53 35 86 - www.tourisme-dormans.fr
Mémorial de Dormans : 03 26 59 14 18
Le centre d’interprétation « Marne 14 18 » (Suippes) : 03 26 68 24 09 - www.marne14 -18.fr
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L’Histoire de 39/45 s’expose en Champagne, la Marne

Le Musée d’aviation de Condé-Vraux (1)
Les amateurs d’histoire et d’aviation militaire trouveront à Vraux, entre Reims et Châlons-en-Cham-
pagne, les traces des opérations aériennes qui ont eu lieu dans le département durant la seconde guerre 
mondiale. Ouvert gratuitement de juillet à fin octobre, le musée met l’accent sur la présence des troupes 
britanniques à Vraux à l’époque et présente de belles pièces (MH 1521 Broussard, avion d’observation et 
d’entrainement français, cockpits...) 

Le Musée de la salle de la reddition du 7 mai 1945 
Classé monument historique, le musée est implanté au sein du lycée Roosevelt. Il détient encore sa fa-
meuse « salle des cartes » restée en état, où fut signée le 7 mai 1945 à 2h41 du matin la capitulation sans 
condition des armées allemandes. Ouvert tous les jours (sauf  mardi et certains jours fériés), le musée 
expose de nombreux documents, mannequins, maquettes, relatifs à la fin de la seconde guerre mondiale 
en Europe. 

L’ancien siège de la Gestapo à Châlons-en-Champagne
Au cours de la seconde guerre mondiale, le siège de la gestapo était basé à Châlons-en-Champagne, 
déjà préfecture de région. 70 ans après, le site existe toujours et est ouvert depuis peu à la visite en col-
laboration avec l’office de tourisme de Châlons-en-Champagne. La découverte des cachots où étaient 
emprisonnés et torturés de nombreux résistants marnais laissent son empreinte sur les visiteurs.

Office de Tourisme de Reims : 
0821 610160 - www.reims-tourisme.com

Musée de la reddition de Reims : 
03 26 47 84 19

Musée d’aviation de Condé-Vraux : 
03 26 66 62 10 - www.amrvraux.chez.com

Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne : 
03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com
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La Champagne, la Marne, la richesse de l’art sacré exposée 
aux yeux de tous

Cathédrales, abbayes, églises et chapelles abondent en Champagne. Avant la révolution, la seule ville de 
Reims en comptait trente-neuf. Dix seulement furent préservées et sont ouvertes aujourd’hui à la visite. 
Par ailleurs, c’est dans les petites églises, où se distingue des chefs d’œuvre d’art sacré, que bat vérita-
blement le cœur de la Marne. Deux routes touristiques permettent de découvrir des ensembles remar-
quables. 

Le circuit des églises romanes du Tardenois
Au nord-ouest de Reims, la vallée de l’Ardre peut s’enorgueillir de ses remarquables églises romanes. Ce 
circuit mis en place par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims (PNR) regroupe à ce jour 33 
communes et autant d’églises, dont 25 sont classées au titre de la protection des Monuments historiques. 
Les églises sont ouvertes à la visite de Pâques à la Toussaint. 

La route touristique des églises à pans de bois et des vitraux du 16e siècle 
Situé au Sud du département, aux confins de la Marne, de la Haute-Marne et de l’Aube, le Pays du Der 
recèle la plus importante concentration d’églises à pans de bois de France. 
Par un itinéraire de 60 km au travers de petites routes de campagne, en faisant alterner sanctuaires à 
pans de bois et églises en pierre, enrichies des vitraux aux couleurs éclatantes de l’Ecole troyenne du 
16e siècle, le promeneur découvre une des facettes cachées de la Champagne, la Marne. Une application 
mobile peut vous accompagner dans votre périple. 

La basilique de l’Epine 
A huit kilomètres de Châlons-en-Champagne, en direction de Sainte-Ménehould, se dresse, telle une 
flèche dans la plaine, Notre-Dame de l’Epine, classée au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La construction de cette magnifique église, aux dimensions de cathédrale, bâtie 
dans une toute petite commune, s’explique par un pèlerinage. Celui-ci existait dès 1200 ; il prit de l’am-
pleur au XlVe et atteint son apogée à la fin du siècle dernier. Il déplace toujours des foules importantes. 
L’église actuelle fut commencée à partir de 1405 environ par « cette splendide fleur de l’art gothique » 
(Victor Hugo). Les travaux furent lents, mais réguliers, avançant au gré de la générosité des pèlerins. Ils 
s’achevèrent vers 1527. En 1798 la flèche nord fut rasée pour faire place à un télégraphe Chappe. Elle fut 
reconstruite en 1868, sur le modèle de l’ancienne.

Saint-Amand-sur-Fion, perle du Perthois ! 
A dix kilomètres au nord de Vitry-le-François, le village de Saint-Amand-sur-Fion est considéré comme 
un des plus beaux villages de France. Il offre au visiteur un patrimoine architectural exceptionnel avec 
ses innombrables maisons rurales à pans de bois. L’église de Saint-Amand, propriété des chanoines de 
la cathédrale de Châlons à partir du 12e siècle, classée à l’inventaire des monuments historiques, est 
reconnaissable à son porche champenois formé d’une galerie qui s’étend sur toute la largeur de la nef. © 
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Trois-Fontaines-l’Abbaye 
L’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines, sur la commune de Trois-Fontaines-
l’Abbaye, fut fondée en 1118 au diocèse de Châlons ; elle était la première fille 
de Clairvaux sous l’abbatiat de Saint-Bernard. Aujourd’hui ouvert au public, 
le vaste parc qui conserve un bassin et des statues allégoriques est planté 
d’arbres imposants. Plus au sud, la Brie Champenoise offre un patrimoine  
religieux pour qui veut  découvrir l’art sacré en Champagne. 

L’Abbatiale d’Orbais-l’Abbaye 
Située dans la vallée du Surmelin cette superbe abbaye bénédictine gothique élevée entre le 12e et  
le 13e siècle par Jean d’Orbais, maître d’œuvre de la Cathédrale de Reims, aurait servi de prototype  
à la construction de la célèbre cathédrale. Érigée en 1165, cinq belles chapelles rayonnantes et un 
chœur à déambulatoire ainsi que plusieurs vitraux du 13e siècle s’offrent à la vue du visiteur Sont à 
signaler la présence de stalles sculptées qui, datant de 1520, représentent les apôtres, la Vierge 
et un arbre de Jessé, ainsi que d’un remarquable ensemble d’enfeus (pierres tombales) abritant  
les dépouilles des abbés Pierre de Chavigny et Guy de Trésevelay.

Le retable de Fromentières 
L’église de Fromentières fut élevée en majeure partie au 15e siècle. Dédiée à Ste Marie-Madeleine, elle 
abrite une œuvre remarquable : un retable Flamand du 16e siècle, en bois dur ou chêne sculpté et peint, 
de style gothique flamboyant ou prismatique. Réalisé à Anvers, il est de l’école allemande de Nuremberg.
Classé monument historique, il a été restauré plusieurs fois depuis son classement. 

Sézanne, cité médiévale 
Au sud de la Côte des Blancs, l’ancienne cité Sézanne offrait aux voyageurs de nombreuses foires au 
Moyen-Age. Romantique cité médiévale, elle conserve un dédale de rues aux noms pittoresques. L’église 
Saint-Denis, du 16e siècle, veille de toute sa hauteur (42m) sur la ville et ses mails ombragés. On peut s’y 
promener en suivant le tracé des anciens remparts. 

Statue du pape Urbain II
A Châtillon-sur-Marne, élevée en 1887, la statue colossale du Pape Urbain II culmine à 25 mètres,  
ce qui fait d’elle un promontoire idéal pour embrasser du regard toute la vallée et repérer, grâce à la table 
d’orientation, 22 des villages environnants. 

Association Promouvoir Saint-Amand : 
03 26 73 94 55  - www.perso.wanadoo.fr/stamandsurfion.asso.fr 
Association des Amis des sites de Trois-Fontaines : 03 26 73 16 27 
Office de tourisme de Châlons-en-Champagne (basilique de l’Epine) : 
03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com
Maison du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims : 
03 26 59 44 44 - www.parc-montagnedereims.fr
Office de Tourisme du lac du Der : 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com
Office de tourisme intercommunal d’Hautvillers : 03 26 57 06 35 - www.tourisme-hautvillers.com
Office de tourisme de Châtillon-sur-Marne : 03 26 58 32 86 - www.otchatillon51.com
Office de tourisme d’Epernay et Pays de Champagne : 03 26 53 33 00 - www.ot-epernay.com
Association Martin Rotten (Retable de Fromentières) : 03 26 81 62 02 
Office de tourisme de Sézanne : 03 26 80 54 43 - www.sezanne-tourisme.fr
Musée des traditions populaires (Orbais-l’Abbaye) : 03 26 59 53 60 
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 La vie de château dans la Champagne, la Marne 

Château de Pierry
Le Château de Pierry est situé à deux kilomètres au sud d’Epernay. Pierry est, avec Hautvillers, l’un des 
berceaux historiques du champagne dans la Marne. Frère Oudart, disciple de Dom Pérignon, participa lui 
aussi activement, avec le célèbre moine bénédictin, à l‘amélioration de la méthode dite «champenoise». 
Le château de Pierry y relate entre autre ses travaux. 
On peut y visiter « La Maison du Millésime » typique du 18e siècle, propriété de la famille Gobillard, avec 
son jardin à l’anglaise, la galerie des dynasties des rois de France, et dans les dépendances du château 
le grenier champenois (collections d’affiches et augets gigantesques (8 mètres d’étiquettes anciennes) et 
découvrir  la vie de château en Champagne ! 

Château « Les Aulnois »
Le château « Les Aulnois », classé à l’inventaire des Monuments Historiques a été reconstruit en 1780 
face à l’église de Pierry. C’est un magnifique exemple de maison de riche viticulteur champenois. Son 
salon octogonal classé est tapissé de papiers peints à la main, provenant certainement des fameux  
ateliers de Mulhouse, représentant des scènes mythologiques tirées des Métamorphoses d’Ovide,  
conservés dans un parfait état depuis l’empire napoléonien. Son remarquable jardin à la française, est 
borné de Taxus taillés géométriquement, lui confère un écrin splendide et un équilibre qui en fait l’une 
des plus belles propriétés de la Marne. Dans une annexe de la cour d’honneur trône un monumental 
pressoir en bois.

Château de Dormans
Le château de Dormans est une ancienne forteresse médiévale du 14e siècle, transformée sous le règne 
de Louis XIII au 17e siècle. Le château de Dormans est situé dans un parc de 30 hectares, qui comporte 
notamment un verger conservatoire composé de rares variétés d’arbres fruitiers locaux. Dans le parc 
du château se trouve le moulin du château, dit «moulin d’en haut » : il est caractéristique à la fois par sa 
roue à eau actionnée par une petite rivière qui court à travers le parc du domaine, et sa remise aux outils 
champenois qui présente une vaste collection d’instruments et d’outils viticoles, vinicoles et agricoles du 
siècle dernier. Ancienne demeure de la maison des La Rochefoucauld, c’est dans son parc qu’a été édifié 
le Mémorial des batailles de la Marne, chapelle commémorative de la Première Guerre mondiale.

Château d’Etoges
A mi-chemin entre Epernay et Sézanne, sur la Route touristique du champagne, le château d’Etoges est 
un  ancien château féodal remanié au 17e siècle. Son parc est remarquable par les sources qui émergent 
en de nombreux jets d’eau, alimentant des bassins et de larges douves. Il est inscrit à l’Inventaire  
supplémentaire des monuments historiques depuis 1956. Le château d’Etoges est aujourd’hui  
une hôtellerie de charme

Le château de Réveillon
A l’extrême sud du département, le château de Réveillon dresse fièrement son fronton sculpté sur un 
magnifique jardin à la française typique du 19e siècle. A cette époque, la dame des lieux, Madame  
Madeleine Lemaire y recevait de nombreux artistes et écrivains dont Marcel Proust qui y écrivit son 
premier roman, «Les plaisirs et les jours».La visite du château vaut également pour son architecture  
atypique, ses douves et son plan en U enserrant une cour intérieure, son colombier et son échelle rotative.

Le château de Pierry / Maison du millésime : 03 26 54 02 87 - www.chateau-de-pierry.fr
Office de tourisme de Dormans : 03 26 53 35 86 - www.tourisme-dormans.fr
Le moulin d’en haut (Dormans) : 03 26 58 85 46 
Château d’Etoges : 03 26 59 30 08 - www.etoges.com
Le château de Réveillon : 03 26 80 38 88 – www.chateaudereveillon.com



Reims, le cœur de la Champagne, la Marne

Reims, Ville d’art et d’histoire, se dévoile aux visiteurs avec ses 4 incontournables sites classés au Patri-
moine mondial de l’Unesco : la cathédrale Notre-Dame et le Palais du Tau (musée de l’œuvre de la  
cathédrale), la basilique et le musée abbaye Saint-Rémi, dédiés à l’évêque qui baptisa Clovis. Toute l’histoire 
de la ville est présente dans ses pierres et édifices, de l’époque gallo-romaine à l’époque contemporaine, 
en passant par le style Art Déco, témoin de la reconstruction de la cité dans l’entre-deux guerres. 

La Cathédrale Notre-Dame de Reims (1)
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle reste avec 1,5 millions de visiteurs annuels, le premier 
site touristique le plus visité du département (juste avant le marché de Noël de Reims, qui accueille 
chaque année 1, 1 million de visiteurs). La visite des tours de la cathédrale (qui ne se visitent pas pendant 
les offices) reste très appréciée des touristes. En octobre 2011, elle fêta ses 800 ans avec six mois de 
festivités avec notamment un spectacle sons et lumières en polychromie dynamique créé par Skertzo « 
Rêves de couleurs ». Ce dernier faisant l’unanimité a été reconduit.

La basilique Saint Rémi de Reims (2)
Donnant sur la place du Chanoine Ladame, la basilique Saint-Rémi recevait à l’époque la cérémonie de 
sacre des rois de France. Elle recueille notamment le tombeau de Saint-Remi, l’évêque qui baptisa Clovis 
le 25 décembre 498 ainsi qu’une collection impressionnante de vitraux du 12e siècle. Une animation 
spécifique et gratuite (mise en lumière musicale) s’y déroule chaque été. 

La basilique Sainte-Clothilde 
Placé sous le vocable de sainte Clotilde, cet édifice de style néo-byzantin– en forme de croix grecque et 
surmonté d’une coupole – rend hommage à l’épouse de Clovis qui fut à l’origine de la conversion du roi 
des Francs. L’édifice s’inspire de la basilique Saint-Pierre de Rome et de l’église Saint-Augustin de Paris.
Construite à l’instigation du cardinal Benoît-Marie Langénieux alors archevêque de Reims, cette basi-
lique devait être celle des saints et saintes de France. Il sollicita pour cela tous les diocèses qui offrirent 
des reliques des saints ayant marqué l’histoire de France. Celles-ci furent déposées dans la crypte où sont 
regroupés plus de cent-vingt reliquaires et plus de deux mille reliques.
Pas d’accès à la visite en ce moment

La chapelle Foujita (3)
Edifiée et entièrement décorée par Léonard Foujita en 1966, en remerciement de la conversion du peintre 
japonais dans la basilique Saint-Remi et de son baptême à Reims, la chapelle est aujourd’hui la propriété 
de la maison GH Mumm. Ses peintures évoquent l’Histoire sainte, la Création, ou encore les horreurs de 
la guerre, en mémoire d’Hiroshima. C’est le monument rémois le plus visité ... par les touristes japonais ! © 
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Les vestiges romains sont visibles en plein cœur de la ville : cryptoportique (parties du forum romain),  
« Porte Mars » (arc de triomphe), et même des vestiges d’une boutique gallo-romaine !

La Porte  Mars (1)
Cet arc romain datant du 3ème siècle est le seul subsistant des quatre arcs monumentaux qui donnaient 
accès à la ville de Durocortorum ou à ses quartiers centraux. Il tient son nom de la proximité d’un temple 
dédié à Mars, dieu romain de la guerre. Classé Monument historique en 1840, c’est le plus grand arc du 
monde romain. 

Reims, ville art déco
Détruite en grande partie pendant la Première guerre mondiale, la ville 
arbore aujourd’hui avec fierté ses édifices restaurés. Au lendemain de 
la Grande Guerre, plus de 400 architectes ont en effet participé à la  
reconstruction de Reims. La bibliothèque Carnegie, le Café du Palais sont de 
beaux exemples de l’Art Déco et de l’architecture des années 20. 

Reims et l’architecture contemporaine
Reims a su ne pas s’endormir sur son histoire architecturale en offrant  
aujourd’hui le le visage d’une cité du 21e siècle avec des constructions  
modernes qui s’harmonisent agréablement avec le bâti ancien, tels  
la médiathèque Reims Cathédrale ou encore le Palais des congrès entouré 
du parc de la Patte d’oie. 

Office de tourisme de Reims: 0821 610 160 - http://www.reims-tourisme.com/
Chapelle Foujita : 03 26 40 06 96 
Mairie de Reims (cryptoportique) - 03 26 77 75 16 (M. Patrolin) 
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Des musées pour tous les publics !

Le musée des Beaux-arts de Reims (1)
Le musée des Beaux-arts, à deux pas de la Cathédrale, expose des collections d’une richesse et d’une variété 
telles qu’elles lui valent de figurer parmi les dix plus grands musées français classés de province. 

Le musée-hôtel Le Vergeur à Reims (3)
Le musée hôtel Le Vergeur, des 13ème, 15ème et 16ème siècles, mérite la visite à plusieurs titres. Cet hôtel 
particulier du baron Hugues Kraft, riche mécène rémois, recèle de nombreux documents, objets, et œuvres 
d’art illustrant l’histoire de Reims et des sacres royaux. Ouvert tous les jours (sauf  le lundi, les jours fériés 
et pendant les vacances de Noël), ses collections comportent entre autres des gravures originales de Dürer.

Le musée des Beaux-arts et d’Archéologie de Chalons-en-Champagne
Un des plus ancien musée de France, il abrite un riche panorama de la peinture européenne du 15eme 
au 20eme siècle et une collection d’ivoires remarquable grâce à une réserve de plus de 130 000 objets.  
L’histoire de la collection commence au 18eme siècle avec des œuvres héritées du premier museum  
départemental créé en 1794. Puis en 1861, Charles Picot lègue à la Ville sa collection de 575 peintures  
et objets d’art. C’est la véritable naissance du musée municipal. Le musée s’installe, en 1879, sur la place 
de l’Hôtel de Ville le long de la place Godart, dans la galerie de peintures construite par l’architecte Vagny,  
à la place des anciennes prisons. La construction du pavillon d’angle s’achève au début du 20e siècle.

Musée du Cloître Notre-Dame de Vaux (2)
Ce musée présente les sculptures qui ornaient le cloître au 12e siècle : un ensemble unique de statues- 
colonnes et de chapiteaux historiés. C’est un monument majeur de l’histoire de la sculpture, à cette époque 
de transition entre l’art roman et l’art gothique. Ces vestiges ont été découverts par l’archéologue Léon 
Pressouyre qui déterre plus de 3 000 morceaux soit les ¾ de l’ancien cloître. Le musée est municipal depuis 
juin 2007.

Palais du Tau à Reims
Géré par le Centre des Monuments Nationaux, le palais du Tau à Reims est une résidence archiépiscopale et 
royale, liée au sacre de 32 rois de France, du XIe siècle à Charles X en 1825. Comme la cathédrale voisine, 
le palais est inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial.

Musée Saint-Rémi à Reims
Musée d’histoire et d’archéologie de la ville de Reims le musée est installé dans l’ancienne abbaye royale bé-
nédictine, classée patrimoine mondial par l’UNESCO. Des collections illustrent l’histoire du site de l’abbaye. 
Des salles témoignent du passé gallo-romain et médiéval : mosaïques, tombeau de Jovin, stèles funéraires, 
reconstitution de la Maison des Musiciens, tenture de la vie de Saint-Rémi, salle d’Histoire militaire régionale.

(1) (2) (3)



Le phare de Verzenay (1)
Le phare de Vernezay est dorénavant un musée présentant l’histoire du champagne, le travail de la vigne 
au fil des saisons et au fil des âges. Il rappelle aussi les particularités du terroir champenois, les traditions 
locales. Depuis 2009, la visite se termine par une montée dans sa tour-lanterne désormais accessible au 
public. Pour fêter les 10 ans du Musée de la Vigne et les 100 ans du Phare. Un espace dédié aux contes et 
légendes où la réalité se mélange au rêve a été installé avec des films, des contes pour enfants, des espaces 
détentes dans les paysages de champagne, le clou du spectacle « le conte sur l’histoire, la vérité et les 
légendes du Phare »raconté par Robert Hossein.

Le musée du Pays du Der (2)
Véritable âme du bocage champenois, le musée regroupe un ensemble de bâtiments entièrement démontés, 
puis reconstruits sur le site. Musée de la mémoire du lac autant qu’outil pédagogique, le musée accueille 
tout au long de l’année les scolaires et propose par exemple la visite de jardins à thèmes (jardin des simples 
(plantes médicinales), jardins de curés, le carré des légumes et fruits oubliés). Point incontournable de la 
visite du musée, l’ancienne église à pans de bois de Nuisement-aux-Bois, un des 3 villages engloutis lors de 
la mise en eau du lac en 1974, reconstruite à l’intérieur du musée, en est devenue le symbole. 

Le musée Pré en bulles à Trépail (3)
Ouvert en 2010, dans le charmant village de Trépail « Pré en bulles », concept totalement innovant et 
unique en France, offre un spectacle ingénieux et créatif  autour de la féerie du Champagne et des nouvelles 
technologies scénographiques. 

(1) (2)

(3)
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Informations pratiques

Offices de tourisme de la Marne 
>> CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
3 quai des Arts - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. 00 33 (0)3 26 65 17 89
accueil@chalons-tourisme.com 
www.chalons-tourisme.com

>> CHÂTILLON-SUR-MARNE
4 rue de l’Eglise - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. 00 33 (0)3 26 58 32 86
otchatillon51@orange.fr - www.otchatillon51.com

>> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VITRY-LE-FRANÇOIS
6 boulevard François 1er - 51300 VITRY-LE-FRANCOIS Cedex
Tél. 00 33 (0)3 26 74 45 30
office-de-tourisme.vitry-lefrancois@wanadoo.fr
www.vitry-le-francois.net

>> DORMANS, LES COTEAUX DE LA MARNE
Château de Dormans - 51700 DORMANS
Tél. 00 33 (0)3 26 53 35 86
office.tourisme.dormans@wanadoo.fr 
www.tourisme-dormans.fr

>> EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE
7 avenue de Champagne - BP 28 - 51201 EPERNAY Cedex
Tél. 00 33 (0)3 26 53 33 00
tourisme@ot-epernay.fr - www.ot-epernay.com

>> FISMES ET SA RÉGION
28 rue René Létilly - 51170 FISMES
Tél. 00 33 (0)3 26 48 81 28
office.fismes@wanadoo.fr - www.fismes-tourisme.fr

>> HAUTVILLERS, CHAMPAGNE GRANDE VALLÉE 
DE LA MARNE
Place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél. 00 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com - www.tourisme-hautvillers.com

>> LAC DU DER
Maison du Lac - Station nautique
51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél. 00 33 (0)3 26 72 62 80
info@lacduder.com - www.lacduder.com

>> MONTMIRAIL ET SA RÉGION - (Syndicat d’initiative)
4 place Rémy Petit - 51210 MONTMIRAIL
Tél. 00 33 (0)3 26 81 40 05
contact@montmirail-tourisme.eu - www.montmirail.fr

>> OGER (Point d’accueil)
Mairie - 51190 OGER
Tél. 00 33 (0)3 26 52 79 12
mairieoger@wanadoo.fr - www.oger-en-champagne.fr

>> PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA MONTAGNE 
DE REIMS
Maison du Parc - 51480 POURCY
Tél. 00 33 (0)3 26 59 44 44
contact@parc-montagnedereims.fr
www.parc-montagnedereims.fr/fr/index.asp

>> PAYS D’ARGONNE CHAMPENOISE
5 place du Général Leclerc - 51800 SAINTE-MÉNEHOULD
Tél. 00 33 (0)3 26 60 85 83
tourisme@argonne.fr - www.argonne.fr

>> RÉGION D’ESTERNAY - (Syndicat d’initiative)
Maison du Temps Libre - Place des Droits de l’Homme - 
51310 ESTERNAY
Tél. 00 33 (0)3 26 80 27 07
si.esternay@wanadoo.fr - www.esternay-tourisme.fr

>> REIMS
2 rue Guillaume de Machault (près de la cathédrale) - 51100 
- REIMS
Tél. 00 33 (0)821 610 160 (0,11€/min)
accueil@reims-tourisme.com - www.reims-tourisme.com

>> SÉZANNE ET SA RÉGION
Place de la République - BP 21 - 51120 SEZANNE Cedex
Tél. 00 33 (0)3 26 80 54 13
contact@sezanne-tourisme.fr - www.sezanne-tourisme.fr

Contact 
Comité Départemental du Tourisme 
de la Champagne, la Marne 
13 bis, rue Carnot - 51000 Châlons-en-Champagne 
T 03 26 68 37 52 - cdt51@tourisme-en-champagne.com
www.tourisme-en-champagne.com

Relations presse : 
Agence Verbatim

florencerosenfeld@agenceverbatim.com - 01 44 61 70 26/06 07 01 65 65
maianhtu@agenceverbatim.com - 01 44 61 70 62

CDT de la MARNE
ac.mecuson@tourisme-en-champagne.com - 03 26 69 59 33 
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