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La Champagne, la Marne, 
sur la route des bulles

Dossier de presse



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

Terre d’accueil, la Champagne, la Marne est 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 prati-
quer des activités physiques en plein air, les fins gourmets en quête d’une gastronomie à la pointe et les 
amoureux de la nature, préservée et choyée dans le département le plus 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 ?

Quelle que soit la saison, les ceps de vigne, feuillages, villages et forêts de la Champagne, la Marne se 
parent de mille couleurs : ce département met tout en œuvre pour préserver cette richesse naturelle qui 
se donne à voir au quotidien.

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 vos séjours des instants inoubliables.

4 finalistes pour l’édition 2012 des Jeunes Talents du Champagne !

Une nouvelle génération de vignerons se fait remarquer dans la Champagne, la Marne :
Catégorie Chardonnay : Emmanuel FOURNY du Champagne Veuve Fourny & fils

Catégorie Pinot : Charlène LORIOT du Champagne Xavier Loriot
Catégorie Rosé : Jean-Luc WEBER du Champagne Alfred Tritant
Prix spécial du jury : Charles DOYARD du Champagne Doyard

Le Prix du Public a été attribué à :
Emmanuel FOURNY du Champagne Veuve Fourny & Fils

www.lesjeunestalentsduchampagne.com© 
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Uniques en Champagne, 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, les syndicats d’initiatives, et le Parc 
naturel régional de la Montagne de Reims ont mis en place ce réseau. En effet, quel meilleur ambassadeur 
possible que l’habitant passionné 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 pour leur faire découvrir ou redécouvrir ce territoire sous un autre jour, au cours d’un mo-
ment de partage et d’échange convivial. Ainsi pour les passionnés de 14/18, Jean-François Maillet (1),  
professeur des écoles passionné d’histoire propose de faire découvrir son village du sud-ouest marnais, 
Les Essarts-lès-Sézanne. Particulièrement documenté au sujet de la première guerre mondiale, Jean-
François raconte l’histoire tragique de sept soldats qui s’est déroulée dans le village en 1914 : « C’est une 
histoire que très peu de gens connaissent dans le coin, pourtant elle a bien eu lieu ici ». Au fil du récit de 
Jean-François et de la lecture de la correspondance d’un des soldats, l’histoire captive : « Je parle du passé des 
Essarts-lès-Sézanne mais aussi de la vie aujourd’hui dans le village : la qualité de vie, les gens, les métiers… ».
Reims Art déco se dévoile grâce par exemple à Anne Blondeau (2), passionnée d’Art Déco, qui est celle 
qui en parle le mieux « Reims renferme des richesses incroyables avec toutes ces façades d’immeubles : 
elles sont sublimes et l’on passe trop souvent devant sans les voir. » Reims est aujourd’hui l’exemple le 
plus important de France d’une ville complète à l’architecture des années 20. Nettement délimité dans 
le temps, l’Art déco est le reflet d’une époque, l’entre-deux-guerres, marquée par de profonds et rapides 
bouleversements. Ce style typiquement français succède à l’Art Nouveau en se voulant à la fois géomé-
trique et décoratif. Une promenade dans les vignes, une balade urbaine ou encore une découverte de  
petits villages sont autant d’occasions de découvrir la Marne autrement ! Par exemple, parcourir Champillon 
petit village au cœur des vignes et surplombé par la forêt avec des points de vue sur Hautvillers et les 
vignes de la Vallée de la Marne, avec Jean-Pierre Bricotte (3) qui entraîne le visiteur dans la découverte 
des métiers du champagne car comme il le dit lui-même « Je ne suis pas un expert, mais j’ai exercé des 
activités différentes autour du champagne, et j’ai le goût de raconter le travail de ce produit. ».
 

Les balades avec les greeters : comment ça marche ?
Les greeters en Champagne ne sont pas des guides professionnels, les visiteurs sont accueillis 
comme des amis avec le sourire et gratuitement, 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 ?

2

Jean-François Maillet Jean-Pierre BricotteAnne Blondeau(1) (2) (3)
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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 sur les 
mystérieux « champs catalauniques » et vers  Sézanne, où les marais de Saint-Gond sont réputés garder 
en leurs eaux son légendaire casque d’or… 

En passant par le baptême de Clovis par Saint-Remi la nuit de Noël 498 dans la basilique Saint-Remi de 
Reims à l’origine de la tradition des Sacres Royaux. Par la suite, une trentaine de rois furent ensuite cou-
ronnés dans la cité champenoise, notamment Charles VII, grâce à l’action de Jeanne d’Arc. La cité des 
sacres célèbre la Pucelle d’Orléans avec faste chaque année en juillet. 

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 
quelques kilomètres plus loin à Varennes. La royauté a vécu. 
La création de la République passe également par la Champagne, la Marne avec la bataille de Valmy,  
près 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. Un centre d’interprétation y est en cours de construction.

En 1814, la Campagne de France dont le bicentenaire sera célébrée en 2014 souvent considérée par les 
spécialistes comme la meilleure des campagnes de Napoléon marque la fin de la guerre de la Coalition. 
Elle sera la cause de l’abdication de Napoléon Ier. Sézanne, Montmirail, Vauchamps sont autant de lieux 
de champs de batailles dont certaines traces sont encore visibles. En 2013, de nombreuses animations 
sont d’ores et déjà organisées à Montmirail et Chalons-en-Champagne pour célébrer ce bicentenaire.

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. La Champagne, la Marne a subi 5 ans de guerre dont l’inten-
sité des combats a marqué le département. Aujourd’hui encore, de nombreux sites marnais gardent les 
stigmates du passé. 

La Champagne, la Marne témoigne d’ailleurs de son attachement à ne pas oublier grâce à son patrimoine 
de mémoire. De nombreux lieux sont à découvrir qui permettent de mieux comprendre notre passé. 
Retrouvez ci-dessous quelques sites emblématiques de la Grande Guerre. Pour se souvenir, transmettre 
et expliquer : www.lamarne14-18.com. Il permet de mettre en lumière la place particulière de la Marne 
dans le conflit. Ce site proposera, également, toutes les informations, évènements, activités liés aux com-
mémorations de la Grande guerre. ©
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Cathédrale de Reims Cathédrale de Reims Monument de Navarin



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 du marché étranger 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 sur un total de 35 000 hectares (soit 66% pour la Marne).© 
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La Champagne, la Marne,
sur la route des bulles



Le Champagne au cours des siècles

Champagne, un nom évocateur symbole de plaisir, de convivialité, de fête qui sous ce nom générique 
réunit de nombreuses variétés et de cépages. Ainsi trois cépages entrent dans la composition du cham-
pagne : le Pinot noir, le Meunier et le Chardonnay. Les deux premiers sont des raisins noirs à jus blanc, 
le dernier est un raisin blanc à jus blanc. Les champagnes faits uniquement à base de pinot sont appelés 
« blanc de noirs » et ceux qui ne sont composés exclusivement que de chardonnay « blanc de blancs».

• Pinot noir : puissance, force et générosité 
• Meunier : bouquet et fruité 
• Chardonnay : finesse et élégance 

La majeure partie du vignoble de champagne (75 %) est située dans le département de la Marne. Le 
vignoble est localisé principalement à l’ouest essentiellement dans trois zones : la Montagne de Reims, la 
Vallée de la Marne et la Côte des Blancs, mais on le trouve aussi dans le sud-est marnais, dans la région 
de Vitry-le-François.

Les liens entre le vin le plus réputé et évocateur du monde et le département débutent dès le Moyen-
Age où le vin de Champagne était considéré comme un « vin de qualité, pur et fruité ». Le Champagne 
acquiert ses lettres de noblesse et sa réputation au XVIIe siècle avec son développement à l’international 
et sa consommation récurrente par la noblesse. La principale raison du succès des vins de Champagne 
vient sans doute de son caractère particulier : son aptitude à prendre mousse. 

L’élaboration du champagne résulte d’une alchimie entre la nature, le travail des hommes et le temps qui 
passe en trois étapes essentielles :
La vinification : après les vendanges – toujours réalisées à la main -, à l’automne, les raisins sont pres-
sés. Sitôt fait, le moût est placé dans de grandes cuves, où il repose entre dix et douze heures, afin de se 
clarifier. Il est ensuite dirigé dans des cuves en inox ou des foudres en bois, où il subit une fermentation 
alcoolique, puis malo-lactique. Après une à trois semaines de fermentation, le vin est laissé quelques 
mois au repos. Il est ensuite soutiré. Il est appelé  « vin clair ». 

C’est au printemps suivant que débute l’une des entreprises les plus importantes et les plus secrètes 
de l’élaboration du champagne : l’assemblage. Cette opération décisive confère aux champagnes leur 
caractère. Le maître de cave regarde, sent et goûte les vins clairs, qu’il mêle les uns aux autres dans de 
savantes proportions, afin de perpétuer le « goût maison » des cuvées. 

Le remuage consiste ensuite à faire glisser lentement le dépôt formé dans la bouteille vers le goulot. A la 
fin de l’opération, les bouteilles se retrouvent tête en bas (« sur pointe »), avant d’être « dégorgées » pour 
évacuer le dépôt. On leur ajoute ensuite la « liqueur d’expédition », composée de sucre de canne et de 
vin de réserve ; le tout est mélangé vigoureusement, puis la bouteille est bouchée, muselée et habillée, 
prête à être commercialisée. 

Le champagne, vin d’assemblage, est né. 
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Chardonnay Moulin de Vernezay - Propriété du champagne G.H. Mumm



Le Champagne et ses célébrités

C’est le célèbre Dom Pérignon (1639-1715) contemporain du roi Louis XIV, qui donna au champagne ses 
lettres de noblesse : ajout de sucre dans la prise de mousse, pressurage rapide et fractionné pour produire 
un jus blanc, assemblage de plusieurs crus, bouchons de liège pour conserver fraîcheur et mousse, ren-
forcement des bouteilles… Natif  de Sainte-Ménehould, en Argonne champenoise, l’illustre moine béné-
dictin a vécu les 30 dernières années de sa vie à Hautvillers et a donné son nom à une cuvée prestigieuse 
de la maison Moët et Chandon, aujourd’hui exploitant des vignes de l’abbaye. 

Frère Houdard fut un contemporain de Dom Pérignon, rival et confrère, inventeur du champagne en 
même temps que lui habitant à Prémery.

Autre amateur éclairé de Champagne, le bon roi Henri IV aimait se faire appeler « sire de Gonesse et 
d’Aÿ » car il appréciait beaucoup, dit-on, le « vin fauvelet et roitelet » produit par les vignes d’Aÿ, voisines 
d’Epernay. Pour soulager ses aigreurs d’estomac, son médecin lui avait en effet conseillé de boire du « vin 
de Champagne » plus léger que du vin de Bourgogne. Appréciant particulièrement ce « médicament », 
Henri IV devint vite fin connaisseur jusqu’à posséder un pressoir dans la commune. Le roi aimait dire 
à son sujet « Si je n’étois roye de roy de France, je voudrais estre sire d’Aÿ ». Reconnaissante, la ville 
organise tous les deux ans début juillet « les Fêtes Henri IV », occasion unique d’ouvrir les Maisons de 
Champagne et de faire la fête dans la ville, avec de nombreuses animations. 2 000 figurants en costume 
d’époque et 20 000 personnes y participent ! 

La vivacité du Champagne surprend et émerveille tous les palais, et fait écrire aux plus grands artistes 
et écrivains de tous les temps de nombreux commentaires comme George Sand « le Champagne aide à 
l’émerveillement ». Pour sa part la Marquise de Pompadour affirmait qu’il était « le seul vin à laisser les 
femmes belles après boire ». Selon Marlène Dietrich, « il donne l’impression que c’est dimanche et que 
les jours meilleurs sont très proches ». C’est au début du XIXe siècle que Nicole Clicquot-Ponsardin in-
vente la technique du remuage avec les tables de remuage, grâce à laquelle elle connut un grand succès à 
la Cour de Russie et auprès d’écrivains célèbres comme Mérimée ou Pouchkine. Au plus fort de sa gloire, 
elle se fit construire à Boursault un magnifique château de style néo-Renaissance inspiré de Chambord 
comptant 365 fenêtres. Autre femme emblématique du champagne, Jeanne Pommery prit en main les 
destinées de la Maison du même nom : en 1861, elle fait élaborer un champagne brut (peu sucré) et le 
commercialise avec succès sur le marché anglais. 

Aujourd’hui, le champagne brut est le plus vendu au monde. © 
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Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (Epernay) : 03 26 51 19 30 - www.champagne.fr
Dom Pérignon : Office de tourisme intercommunal d’Hautvillers et de la Grande Vallée de 
la Marne : 03 26 57 06 35 – www.tourisme-hautvillers.com
Fêtes Henri IV (Aÿ) : Mairie d’Aÿ : 03 26 56 92 10 - www.fetes-henri4-ay.fr
Veuve Clicquot Ponsardin (Reims) : 03 26 89 54 40 - www.veuve-clicquot.com
Vranken-Pommery Monopole (Reims) : 03 26 61 62 55 - www.vrankenpommery.fr

Avenue de champagne
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Sur la route du Champagne

Sinuant entre vignes et coteaux, la Route Touristique du Champagne fait découvrir les richesses viticoles 
de la Marne en proposant aux amateurs de paysages, de patrimoine et de gastronomie près de 400 km 
d’itinéraires routiers balisés à travers le vignoble. Cette route se décline en cinq itinéraires libres qui 
mêlent sollicitation des sens et plaisir de la découverte. 

Massif de Saint-Thierry - Vallée de l’Ardre 
Vignobles et forêts forment dans le Massif  de St-Thierry un magnifique ensemble de verdure, entourant 
comme un écrin des villages intimement liés aux sacres des Rois de France. Au départ de Reims, sortie 
Tinqueux, l’itinéraire chemine par des routes pittoresques sur 70 km.

Montagne de Reims - Parc Naturel Régional 
Ses versants harmonieux constituent l’une des plus belles richesses viticoles françaises. Au départ de 
Reims ou d’Epernay (l’itinéraire est fléché dans les deux sens), 70 kilomètres à parcourir au coeur d’un 
Parc Naturel Régional.

Vallée de la Marne - hauteurs d’Epernay 
Dominant souvent la Vallée, cet itinéraire offre de splendides points de vue et ouvre les portes de son riche 
patrimoine. Au départ d’Epernay, suivre la rive droite de la Marne, et retour par la rive gauche sur 90 km.

Côte des blancs 
La côte des Blancs, berceau du Chardonnay : ses villages aux noms célèbres sont bâtis en amphithéâtre 
sur le flanc des collines. Les coteaux du Sézannais, qui la prolongent, mêlent charme bucolique et viti-
cole. Au départ d’Epernay, ou de Villenauxe-la-Grande, l’itinéraire est jalonné de témoignages historiques 
du plus grand intérêt.

Coteaux Vitryats 
Cet itinéraire est une nouvelle porte d’entrée du vignoble champenois pour les visiteurs séjournant dans 
la région de Vitry-le-François et du lac du Der. D’une longueur d’environ 60 km, il sillonne sur des petites 
routes à travers collines, monts et plaines et permet de découvrir une quinzaine de villages à l’architec-
ture caractéristique du bocage champenois.  

Epernay, capitale du Champagne (parc de l’hôtel de ville) 
Bâtie sur des kilomètres de galeries de craie où reposent des millions de bouteilles, Epernay fait figure 
d’exception. Sa célèbre avenue de Champagne est l’écrin de célèbres maisons comme Moët & Chandon, 
Mercier.... © 
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Le Champagne à la fête !

Quel est le mot le plus synonyme de fête ? Champagne, bien sûr ! Comment ne pas fêter tout au long de 
l’année cet élixir !

Patron des vignerons, Saint-Vincent est honoré dans toute la région chaque année le dimanche qui 
suit le 22 janvier, jour de la Saint-Vincent. Chaque village champenois possède en effet sa propre confré-
rie dont un membre a le privilège de détenir le bâton de Saint-Vincent (1). Cette fête champenoise très 
populaire est l’occasion d’un grand rassemblement en costumes folkloriques, d’une messe solennelle, 
suivie d’un banquet et de la remise de diplômes.

En mai, la Fête de la vigne et du vin organisée par l’association Action Champagne Tourisme 
fait découvrir des sites de production dans une ambiance chaleureuse. Les arts et les champagnes sont 
célébrés dans les celliers des vignerons. 

Dans le même esprit, les Flâneries champenoises organisées par la Chambre d’Agriculture de 
la Marne de mai à septembre, facilitent les rencontres avec les vignerons. Des découvertes pédestres du 
vignoble champenois et présentations de l’élaboration du champagne sont organisées pour les visiteurs, 
qui se verront offrir à l’issue des visites de caves une flûte de champagne. 

Depuis 20ans, tous les deux ans en juillet, la ville d’Aÿ se transforme en cité médiévale, 
pour célébrer le bon roi Henri IV. Festivités sont au rendez-vous pour un week-end aux couleurs de 
l’époque môyennageuse avec cours vigneronnes ouvertes, dégustation de champagne, expositions,  
marché de produits du terroir et artisanat, feu d’artifice, parade avec figurants costumés, chevaux et 
chars.

« Le cochelet », c’est la fête finale des vendanges ; le repas succédant à la clôture du pressoir et 
précédant le départ des vendangeurs. Le cochelet désignait, au Moyen Âge, le coq du clocher de l’église. 
À la fin des vendanges, la coutume voulait que l’on offrît au vigneron un bouquet arrangé au bout d’un 
long bâton, afin d’en décorer le pressoir. Toute ressemblance avec un coq piqué et cuit dans une rôtis-
soire n’est pas fortuite ! Car un bon repas, dont le menu comportait des coqs au vin, clôturait la dernière 
journée des vendanges.
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La Fête des vendanges à l’ancienne a lieu tous les deux ans en octobre dans le massif  de 
Saint-Thierry près de Reims. De nombreuses animations sont organisées sur le thème des vendanges à 
l’ancienne, et plusieurs dizaines d’artisans présentent leur savoir faire.

Deux jours durant, mi-décembre, Epernay, revêt ses « Habits de lumières » (1) et (2). La capitale 
du Champagne fait la fête et célèbre le champagne autour des plus prestigieuses maisons sparnaciennes. 
Dès le vendredi soir, animations de rue et dégustations oenologiques animent l’avenue. Le samedi matin, 
l’opération « Habits de saveurs » prend le relais et assure, pour le plus grand plaisir des visiteurs, des 
dégustations de spécialités gastronomiques locales avec plusieurs chefs étoilés en centre-ville d’Epernay. 
Le dimanche est organisé un grand rallye de voitures anciennes qui a attiré plus de 400 véhicules en 2012 !© 
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Syndicat général des vignerons de la Champagne (Epernay) : 
03 26 59 55 00 - www.champagnesdevignerons.com
Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (Epernay) : 
03 26 51 19 30 - www.champagne.fr
Office de Tourisme Epernay Pays de Champagne : 03 26 53 33 00 - www.ot-epernay.fr
Action Champagnes tourisme (Châlons) : 03 26 64 08 13 - www.champagne-tourisme.fr
Association des coteaux sud d’Epernay : 03 26 59 92 78
www.escapade-petillante-et-gourmande-en-champagne.com / www.coteaux-sud-epernay.com
Association viticole du Massif de Saint-Thierry c/o Champagne Boulard-Bauquaire (Cormicy)  : 
03 26 03 58 47 - www.champagne-boulard-bauquaire.fr - www.massif-saint-thierry.fr
Habits de lumières (Epernay, mi-décembre) : 
mairie d’Epernay - 03 26 53 36 00 - habitsdelumiere.epernay.fr



(1) (2)
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La Champagne, la Marne hors des sentiers battus

Quoi de mieux pour découvrir le Champagne que de se plonger dans la vie des viticulteurs, producteurs de 
cette boisson inégalée !

Une journée, plusieurs jours pour tous ceux qui veulent vivre l’ambiance un peu folle des vendanges ! « Les 
journées vendanges » permettent à des maisons de champagne et des vignerons indépendants d’organiser ré-
gulièrement des journées entières avec visites de pressoirs, repas typique champenois et cueillette des raisins 
dans les vignes. Les programmes se font en fonction des dates des vendanges et la réservation est obligatoire. 

Découvrir le Champagne en s’amusant grâce à des activités originales et ludiques avec des balades insolites 
dans les vignes. Il existe mille-et-une manières de découvrir les vignes de Champagne. 

Parmi elles, les balades en calèche qui laissent le temps d’apprécier le paysage ondoyant du vignoble cham-
penois. M. Thierry Georgeton, des Attelages de Verzenay (1), fait partir les visiteurs à la découverte du 
vignoble de Champagne. 

Pour les plus sportifs, chaque printemps « La Champenoise de la Vallée de la Marne », le rendez-vous 
des sportifs épicuriens a lieu dans la Champagne, la Marne. 21 kilomètres de course à pied au travers des 
vignobles, déguisement obligatoire pour tous les concurrents et ravitaillements au champagne sont prévus 
tout le long du parcours pour une course très originale. Pour y participer, la réservation est obligatoire. 
A Ay, la découverte du vignoble se fait en véhicule électrique pour une découverte éco-œnologique ! James 
Richard-Fliniaux, lauréat des Jeunes Talents du Tourisme 2012, propose durant deux heures de parcourir 
chemins et vignes.

Le Sentier du Vigneron à Mutigny, pendant 1h30 environ, les caractéristiques du terroir champenois et ses 
différents cépages sur un itinéraire à travers les vignes de 2,2 km et jalonné de 12 stations ludiques d’inter-
prétation sont au cœur de cette découverte. Unique en Champagne, cette balade offre des points de vue et 
aires de pique-nique tout le long du parcours. Dégustation méritée de champagne à l’issue de la balade…

A Fleury-la-Rivière, au cœur de la Montagne de Reims, La Cave aux Coquillages se dévoile (2). Taillé et 
aménagé par un passionné de coquillages, ce musée sous-terrain rappelle qu’ici en Champagne, 45 à 60 
millions d’années avant notre ère, une mer tropicale peu profonde existait. Cet océan peuplé d’étranges 
mollusques et crustacés s’est retiré depuis, laissant enfouis dans le sol crayeux de Champagne de nombreux 
animaux fossilisés. Star de ces galeries, le «campanile gigantum» apparaît en creusant le sol. Des ateliers de 
fouille, de nettoyage et d’observation des coquillages complètent cette plongée insolite au cœur du sous-
sol champenois. Monsieur Legrand-Latour expose une partie de sa collection de coquillages et invertébrés 
fossilisés retrouvés dans la craie champenoise. 

Le 36…à Hautvillers, berceau du Champagne, au cœur du village originaire de Dom Pérignon est le bar à 
champagne à découvrir pour s’initier à la dégustation et trouver un large choix de champagnes et de pro-
duits régionaux. Lauréat des Jeunes Talents du Tourisme 2013.© 
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La Tonnellerie de Champagne de Jérome Viard  se visite sur rendez-vous. Aujourd’hui elle est la dernière à 
fabriquer des fûts traditionnels champenois. Le travail du bois, avec la noblesse des gestes qu’il requiert et la 
passion qu’il suscite, est une longue histoire inscrite dans le patrimoine génétique de la famille. Elle compte 
parmi sa clientèle de nombreux vignerons ou des grands noms locaux ainsi que des producteurs italiens, 
luxembourgeois, néo-zélandais et sud-africains venus chercher l’excellence et la tradition d’une tonnellerie 
artisanale pour accueillir leurs grandes cuvées.

Faire comme l’oiseau et découvrir la Champagne, la Marne de haut ! Dès le printemps, les amateurs de 
silence et de paysage sont invités à partager une aventure tranquille en montgolfière avec 2 sociétés  
marnaises (Air tonic à Taissy, les Montgolfières champenoises à Prosnes). Attention, les vols et trajets sont 
en fonction de la météo. 

Pour les amateurs de musées autour du Champagne, le Musée des anciens métiers du champagne, installé à 
Epernay au sein de la Maison de champagne De Castellane, contient, outre des presses à imprimer, des mas-
sicots, de nombreux caractères d’imprimerie, et une impressionnante collection d’étiquettes de champagne.

Le Musée de la Vigne et du Vin, propriété du champagne Launois au Mesnil-sur-Oger, présente une collec-
tion de pressoirs et d’outils de vendange champenois. Point d’orgue de la visite (sur réservation), le caveau 
secret de dégustation dont l’entrée se fait par une porte dérobée.

Le domaine Bacchus à Reuil, ouvert toute l’année sur réservation, reconstitue un vignoble en miniature sur 
75 m2, avec près de 200 santons habillés à la mode d’autrefois. Certaines scènes sont même animées !

Village viticole situé à flanc de coteau, proche de Dormans, Oeuilly vit à l’heure 1900. Fruit de la volonté 
des habitants de faire revivre l’histoire du village, un écomusée est créé en 1992. Il comprend trois sites : 
la «Maison champenoise» de 1642, qui présente la vie des vignerons du 19ème siècle au début du 20ème 
siècle, l’«école 1900», école communale reconstituée avec tableau noir, bonnet d’âne et odeur de craie, et 
l’atelier public de distillation. Plus connu localement sous le nom évocateur de «Musée de la goutte», ce 
dernier abrite un alambic de 1850, ouvert tous les après-midis du 1er avril au 31 octobre. 

Pré en bulles, ouvert toute l’année propose un spectacle pétillant d’imagination, une scénographie spectacu-
laire pédagogique et ludique. La visite s’articule en deux étapes : Le parcours des Arts de la Vigne : Créabulle, 
le petit robot narrateur, raconte la fabuleuse histoire du champagne au coeur d’un parcours visuel et sonore 
mettant en scène l’évolution du champagne, du sol jusqu’au vieillissement de la bouteille. La Part des Anges : 
Dans une féerie de décors et de lumières Dom Pérignon renaît pour nous émerveiller. Le spectacle «La Part 
des Anges», c’est 30 minutes de bonheur pour le plus grand plaisir des petits et grands rêveurs.

Le Phare de Venerzay, éco-musée invite à parcourir le monde fascinant du vignoble de Champagne, à tra-
vers un parcours muséographique d’1h30 et des expositions temporaires. En haut du Phare, un belvédère 
spécialement aménagé offre un panorama d’exception à 360°, dans une ambiance musicale pétillante. Et en 
fin de visite, des dégustations de champagne sont proposées.
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Calèche évasion (Reuil) : 03 26 55 68 19 - www.caleche-evasion.fr
Les Attelages de Verzenay (Verzenay) : 06 32 82 93 27 - www.attelages-verzenay.com
La champenoise de la Vallée de la Marne : Association des Coureurs Agéens - 03 26 56 90 31
www.lachampenoisedelavalleedelamarne.com
Les journées vendanges (Epernay) : Office de tourisme d’Epernay - 03 26 53 33 00 - www.ot-epernay.fr
Air Tonic (Taissy) : 03 26 05 73 34 - www.air-tonic.com
Le Sentier du vigneron (Mutigny) : 03 26 52 31 37 - www.mutigny-en-champagne.com
Tonnellerie de Champagne-Ardenne (Cauroy les Hermonville) : 06 86 07 84 94 - www.tonnellerie-artisanale.com 
Pré en Bulles (Trépail) : 03 26 53 50 00 - www.pre-en-bulles.com
Le Phare de Verzenay : 03 26 07 87 87 - www.lepharedeverzenay.com
Au 36… (Hautvillers) : 03 26 54 78 38 - www.au36.net
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Des produits locaux pour les gastronomes ! 

Des produits locaux pour des saveurs à re-découvrir ! (1)
Les plats peuvent s’agrémenter de légumes savoureux comme les boulettes de Bussy, les lentillons rosés 
– petite variété de lentilles – et les fines asperges de Champagne. Reims s’enorgueillit de sa moutarde fine 
au bouquet unique élaborée par les établissements Charbonneaux-Brabant ou de son vinaigre élaboré à 
partir du marc de dégorgement du champagne puis vieilli en fût de chêne. On peut également savourer 
le jambon de Reims, épaule de porc saumurée, assaisonnée au champagne, moulée et en chapelure, ou 
de savoureux pâtés en croûte. Spécialité argonnaise, le pied de cochon préparé à Sainte-Ménehould se 
déguste moelleux accompagné de légumes ou d’une simple purée.

Biscuits roses, Bouchons de champagne, chocolats… (2)
Star des établissements Fossier, les biscuits roses étaient déjà servis pour accompagner 
le champagne au temps des Rois de France. Leur couleur rosée provient de l’utilisation du carmin, un 
colorant d’origine naturelle. Croustillant et léger, il se déguste traditionnellement trempé dans le cham-
pagne et existe depuis peu en version « mini ». Savourez les autres spécialités de la maison Fossier 
fabriquées dans le respect des traditions originelles : croquignoles parfumées à la vanille, variétés de 
pains d’épices. Des visites de l’usine de production basée à Reims-la Neuvillette sont proposées pour les 
groupes. Pour les individuels, la visite de la boutique Fossier en centre-ville de Reims reste un vrai voyage 
gustatif. 

Que serait la gourmandise sans le chocolat ? (3)
Les Bouchons de champagne, chocolats noirs fourrés au marc de champagne et les chocolats à la cerise 
de Dormans, sans oublier le triangle « sucré salé » de Châlons ou la Grappeline…. Il existe même des 
chocolats à base d’édulcorants, adaptés aux diabétiques spécialement créés par la chocolaterie Deléans 
à Reims. A Epernay, la chocolaterie Dallet propose des cours d’initiation aux chocolats dans son école du 
chocolat. A Pierry, vous pourrez visiter la chocolaterie Thibaut,  lauréate du concours Jeunes Talents du 
Tourisme 2012 et savourer ses 50 différentes recettes fabriquées sur place. 
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Biscuiterie Fossier (Reims) : 03 26 40 67 67 - www.fossier.fr
La chocolaterie Deléans (Reims) : 03 26 47 56 35- www.deleans.fr
La chocolaterie Thibaut (Pierry) : 03 26 51 58 04 - www.chocolaterie-thibaut.com
Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne : 03 26 65 17 89 - www.chalons-tourisme.com



 
La Champagne, la Marne, des chefs pour un voyage gastronomique 

Riche de son histoire vinicole et de ses traditions, la Champagne, la Marne a développé une cuisine originale 
à partir de nombreuses spécialités locales : la cassolette d’escargots de Champagne, le coq au vin de Bouzy 
- vin rouge au parfum de violette, le rôti de porc aux pêches de vignes, la potée des vendangeurs, le filet de 
brochet cuit au vin blanc à la rémoise, une soupe au chou et au lard ou un sabayon au champagne. 

Les grandes tables de la Champagne, la Marne 
La Champagne, la Marne attire de nombreux chefs qui trouvent sur place des produits de qualité permettant 
la création d’une cuisine raffinée ou de terroirs. 
Ainsi les Crayères à Reims, l’Auberge du Grand-Cerf  à Villers-Allerand, la Briqueterie à Vinay, le Royal-
Champagne à Champillon, mais aussi la Cave à Champagne, la Table Kobus, la Banque, la Grillade 
Gourmande à Epernay, le Café du Palais, la Brasserie du Boulingrin, la Vigneraie, le Millénaire à Reims, 
le Cheval-Blanc à Giffaumont-Champaubert au lac du Der, au Chant des Galipes à Verzy, le Relais de  
Sillery, l’Assiette Champenoise à Tinqueux et l’Angleterre à Châlons-en-Champagne.. sont autant de bonnes 
adresses à découvrir !

Des cours de cuisine pour tous :
Ludovic Puzenat, chef  du restaurant « Aux Armes de Champagne » à l’Epine à côté de Châlons-en-Cham-
pagne et son second Raphaël Giroux, assurent (sur réservation uniquement) des cours de cuisine adaptés 
à tous. Le programme des cours est disponible sur demande au restaurant, qui propose des forfaits à partir 
de 80 euros par personne. 
La brasserie « Le Jardin » du Château des Crayères ou encore le Restaurant de l’Abbaye à Hautvillers 
peuvent également proposer sur demande des cours pour découvrir la cuisine champenoise. 

Aux armes de champagne (l’Epine) : 03 26 69 30 30 - www.aux-armes-de-champagne.com
Le «Jardin» (Château les Crayères) (Reims) : 03 26 24 90 90 - www.lescrayeres.com
Le Restaurant de l’Abbaye (Hautvillers) : 03 26 59 44 79 - www.abbayehautvillers.org
L’Auberge du Grand-cerf (Villers-Allerand) : 03 26 97 60 07 - www.le-grand-cerf.fr
La Briqueterie (Vinay) : 03 26 59 99 99 - www.labriqueterie.fr
Le Royal-Champagne (Champillon) : 03 26 52 87 11 - www.royalchampagne.com
La Cave à Champagne (Epernay) : 03 26 55 50 70 - www.la-cave-a-champagne.com
La Table Kobus (Epernay) : 03 26 51 53 53 - www.latablekobus.com
La Banque (Epernay) : 03 26 59 50 50 - www.brasserie-labanque.fr
La Grillade Gourmande (Epernay) : 03 26 55 44 22 - www.lagrilladegourmande.com
Le Café du Palais  (Reims) : 03 26 47 52 54 - www.cafedupalais.fr
La Brasserie du Boulingrin (Reims) : 03 26 40 96 22 - www.boulingrin.fr
La Vigneraie (Reims) : 03 26 88 67 27 - www.vigneraie.com
Le Cheval-Blanc (Giffaumont-Champaubert au lac du Der) : 03 26 72 62 65 - www.lecheval-blanc.net
Au Chant des Galipes (Verzy) : 03 26 49 66 42 
Le Relais de Sillery : 03 26 49 10 11 - www.relaisdesillery.fr
L’Assiette Champenoise (Tinqueux) : 03 26 84 64 64 - www.assiettechampenoise.com
Le Millénaire (Reims) : 03 26 08 26 62 - www.lemillenaire.com
L’Angleterre (Chalons-en-Champagne) : 03 26 68 21 51 - www.hotel-dangleterre.fr
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La Champagne, la Marne, ce n’est pas que du champagne !
Le Champagne, élixir apprécié de tous n’est pas le seul nectar produit en Champagne ! Fine de champagne, 
marc de champagne, ratafia, single malt, vins, alcools à bulles sont autant de produits naturels créés pour le 
plaisir de toutes les papilles.

Les produits issus du raisin de Champagne
• La fine de champagne
La fine de champagne s’obtient par distillation du vin de Champagne. Le marc du même nom est, lui, issu 
de la distillation du marc « sec ».

• Le ratafia
Le ratafia est un mélange équilibré de deux saveurs de moût pour une mesure de marc, auquel on ajoute du sucre.

• Les vins sans bulles
On trouve d’excellents vins rouges élaborés à partir des cépages de Champagne. C’est le cas à Ambonnay, 
Bouzy, Cumières, Ludes…

Les autres alcools locaux 
• Le single malt
Une distillerie au cœur du Champagne, quelle drôle d’idée ! Les visiteurs découvrent à Louvois à la distille-
rie Guillon, les secrets de la production artisanale de « Single Malt » élaboré à base de malts champenois. 
La visite et la dégustation gratuites réservent bien d’autres surprises comme la découverte d’une sélection 
gastronomique de produits locaux élaborés à base d’alcools et de liqueurs « maison ». La distillerie est située 
en pleine forêt, à deux pas des fameux « Faux de Verzy ». 

• Les alcools à bulles
La Blonde de Valmy : Elle est brassée avec les meilleures orges champenoises. 
La bière d’Orgemont : Blonde ou brune, on peut la déguster directement à la brasserie, située à Sommepy-Tahure. 
Le rosé de la fraiseraie est un délicieux fermenté de fraises fraîches de Revigny, aux confins de la Marne et 
de la Meuse. 

Brasserie artisanale du Der (Montier-en-Der) : 03 25 55 99 19 - www.brasserieartisanaleduder.fr
Brasserie Artisanale Masclaux (Bermenicourt): 06 11 79 07 54 - www.1625.fr
Distillerie Guillon (Louvois) : 03 26 51 87 50 - www.distillerie-guillon.com
Distillerie Goyard (Ay) : 03 26 55 19 11 - www.distillerie-goyard.fr
Syndicat Général des Vignerons (Epernay) : 03 26 59 55 00 - www.maisons-champagne.com
Le rosé de la Fraiseraie (vin pétillant de fraises) (Contault) : 03 29 75 61 61 - www.saveurdornain.com 
Brasserie d’Orgemont (Sommepy-Tahure):
03 26 68 31 30 - www.biere-valmy.fr/ www.orgemont.com
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Le label Vignobles et découvertes  
Créé en 2009, ce label vise à promouvoir le tourisme autour du vin et de la vigne.  Il est attribué pour 3 
années par les ministères chargés du Tourisme et de l’Agriculture, après recommandation du Conseil Supé-
rieur de l’Oenotourisme.

 

Grâce à ce label, les professionnels développent leur réseau, créent de  
nouveaux produits pour leurs clients sensibles à l’oenotourisme, à savoir :

• la praticité, la mobilité, la variété, la qualité et la liberté d’engagement ;
• la recherche d’ambiance, de bien être, d’art de vivre, de nouvelles expériences ;
• la tendance à développer un comportement de conso-acteur (éthique et durable).

Les valeurs portées par ce label sont la transmission, l’ouverture, le sens de l’accueil et la consommation 
responsable. 

La Champagne, la Marne a obtenu la labellisation cette année.
Retrouvez toutes les prestations labellisées sur www.tourisme-en-champagne.com 
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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

>> POINT D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA RÉGION DE VERTUS
36 rue du 28 août 1944 - 51130  VERTUS        
Tél. 00 33 (0)3.26.52.13.54                       
www.ccrvertus.fr      

>> 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-le-francois@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-tourisme.eu

>> 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

>> 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 00 33 (0)3 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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Etang de Châtrices (Argonne)Lac du DerGolf de Reims-Champagne


