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Jeunes Talents du Tourisme

Des activités touristiques sélectionnées pour leur originalité

www.tourisme-en-champagne.com

JEUNES TALENTS DU TOURISME
Découvrez la Champagne, la Marne autrement !

Ce guide vous propose des activités ORIGINALES et AUTHENTIQUES.
Elles ont toutes à leur tête de jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, animés
par leur passion et leur enthousiasme, et qui ont relevé le défi de créer leur activité.
Les prestations touristiques qu’ils vous proposent révèlent tout leur
savoir-faire, et leur envie de mettre en lumière le terroir et les richesses
du département. Hébergements originaux, restaurants mettant à l’honneur
une cuisine locale, initiation à la dégustation, activités insolites… C’est pour
toutes ces raisons qu’elles ont été sélectionnées par un jury de spécialistes,
réunis pour le concours des Jeunes Talents du Tourisme.
Légende & Pictogrammes
Lauréat Jeune Talent du Tourisme.
Lauréat Jeune Talent du Champagne.
Label régional identifiant les structures équipées pour l’accueil spécifique des cyclotouristes.
Label Gîtes de France, premier réseau européen d’accueil chez l’habitant.
Charte départementale regroupant les prestataires engagés dans une démarche
de développement durable.
Label national Vignobles & Découvertes vous garantissant un accueil de qualité
dans plus de 500 prestations œnotouristiques en Champagne.
Label garantissant un accueil efficace et adapté aux besoins des personnes en situation
de handicap.
Premier réseau de vente directe de produits fermiers et de tourisme à la ferme.
Label national de l’excellence du « made in France ».
Label regroupant des chambres d’hôtes, des locations de vacances et des gîtes.

ILS ONT ÉTÉ JEUNES TALENTS (structures fermées) :
• Nacer Chennoufi - Auberge Saint-Vincent à Ambonnay.
• Jérôme Schmitt - Cabaret des Secrets à Vauciennes.
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Visite de cave

Champagne
Dom-Caudron
MARNE

Passy-Grigny
Châlons-en-Ch.

u Découvrez les coulisses de l’élaboration du Champagne Dom-Caudron :
du premier pressoir des vignerons de Passy-Grigny à l’actuelle cuverie
moderne, en passant par l’éco-musée, le centre de pressurage et la salle
de cinéma pour le visionnage d’un film de 20 minutes sur le travail de la vigne
et du vin. La visite se termine par la dégustation de nos champagnes
(achat sur place possible). Amateurs et néophytes seront immergés
dans l’univers unique et prestigieux du Champagne.
Le + : visite-dégustation à thème (accord avec des chocolats, fromages,
spécialités régionales, jeux œnologiques). Prestations sur mesure.
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30
(fermé le mardi). Sur réservation.
www.domcaudron.fr

10 rue Jean-York
51700 Passy-Grigny
Tél. 03 26 52 45 17

Champagne
Charles Mignon
MARNE

Épernay
Châlons-en-Ch.

Manon Mignon
6-7 rue Irène Joliot Curie
51200 Épernay
Tél. 03 26 58 33 33
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u Manon Mignon reprend le domaine familial pour vous faire découvrir
et partager sa passion. Elle vous propose des visites oenotouristiques conviviales
et personnalisables à la découverte de leur savoir-faire familial : traditionnelles,
gourmandes ou encore à l’aveugle, il y en a pour tous les goûts. Aux beaux jours
vous pourrez profiter de l’espace terrasse pour une dégustation en plein air.
Le + : le samedi des ateliers œnologiques vous permettront de tenter
l’expérience unique de l’assemblage.
Accueil du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
www.champagne-mignon.fr

Visite de cave

Champagne
Voirin-Jumel
MARNE

Cramant
Châlons-en-Ch.

u Alice vous renvoie sur les bancs de l’école pour 2h de cours et d’amusement
où vous apprendrez la culture de la vigne, l’élaboration du Champagne
et l’art de la dégustation. Interrogation écrite et correction des copies sont
au programme. Bonne humeur exigée, vous serez les véritables acteurs
de cette visite scénarisée.
Le + : dégustation prévue dans un cadre magnifique au milieu des vignes.
Visites classiques et Champagne School sur réservation.
www.champagne-voirin-jumel.com - facebook : @champagneschool

Alice Voirin
555 rue de la Libération
51530 Cramant
Tél. 03 26 57 55 82

Champagne
Le Gallais
MARNE

Boursault
Châlons-en-Ch.

Charlotte le Gallais
2 rue Maurice Gilbert
51480 Boursault
Port. 06 25 01 73 69

u Cette exploitation familiale, atypique par sa situation dans un clos
de 35 hectares, se trouve au cœur de la Vallée de la Marne, à Boursault.
Les cépages champenois, Pinot Noir, Meunier et Chardonnay sont cultivés avec
un grand respect environnemental. Les cinq cuvées de la maison vieillissent
longuement en caves voûtées, ce qui fait du Champagne Le Gallais un vin
d’exception. Charlotte et Marine vous feront partager leur savoir et déguster
les cuvées, lors de vos visites au clos de Boursault, avec une vue imprenable sur
le château et la vallée de la Marne, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Le + : venez déguster une flûte à la Terrasse des Abbayes dans un cadre
unique en plein cœur du vignoble.
Accueil sur rendez-vous du lundi au samedi de 10h à 18h.
www.champagnelegallais.com
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Visite de cave

Ladies Bubbles
MARNE

BillyVincelles le-Grand
Avize Châlonsen-Ch.

u Christine, Mathilde et Stéphanie, trois viticultrices passionnées, vous proposent
une journée de visite sur leurs trois domaines situés aux quatre coins du vignoble
champenois : la Côte des Blancs, la Montagne de Reims et la Vallée de la Marne.
Vous vous laisserez guider à bord d’une navette. Ces Ladies Bubbles vous livrent
les secrets de leur métier dans une ambiance conviviale et chaleureuse, vous font
découvrir leur histoire, leur philosophie, et leurs champagnes bien sûr !
Le + : toutes les trois sont membres du réseau des Vignerons indépendants.
Sur réservation. Transport en navette au départ de l’Office de Tourisme
d’Épernay. Repas compris.
www.ladiesbubbles.com

Mathilde Bonnevie,
Stéphanie Waris
et Christine Scher-Sévillano
Tél. 03 26 58 23 88

Champagne
Vincent Gobert
MARNE

Romery
Châlons-en-Ch.

Vincent Gobert
1 rue de la Billette
51480 Romery
Tél. 03 26 57 16 85

u Le Champagne Vincent Gobert est né en 2007, lorsque Vincent décide de
partager son expérience du Champagne en créant ses propres cuvées.
Ce vigneron vous accueille pour un séjour en chambres d’hôtes
et la visite de sa cave avec, à la clé, une dégustation de son Champagne.
Le + : venez déguster une flûte de Champagne au cœur d’une bouteille
en métal de 12 mètres de haut et admirer la vue sur les vignes.
Accueil du lundi au dimanche de 10h à 19h.
champagnegobertvincent.e-monsite.com

Champagne
Julien Chopin
MARNE

Monthelon
Châlons-en-Ch.

u Emmanuel Chopin a repris le savoir faire de son père et de son grand
père. Il vous fait déguster son Champagne et son ratafia qui allient traditions
et originalités. Derrière les portes du Champagne Chopin, découvrez plusieurs
animations incontournables pour les curieux et les gourmands tels que
des escapades gourmandes et pétillantes, ou des samedis découvertes…
Le + : possibilité d’adopter pendant un an, 3, 6 ou 12 pieds de vignes
et de venir vivre durant cette année là une journée exceptionnelle pleine
de souvenirs et de surprises.
Accueil du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h30.
www.champagne-chopin.com
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Emmanuel Chopin
1-3 rue Gaston Poittevin
51530 Monthelon
Tél. 03 10 15 36 41

MARNE

Givry-enArgonne
Châlonsen-Ch.

u Exploitante agricole, Virginie récolte différents miel et pollen type trèfle,
pavot, coquelicot destinés à la haute gastronomie. Soucieuse de la qualité
de son miel, elle procède régulièrement à des analyses sur ceux-ci.
Le + : elle récolte aussi un miel de luzerne, typique de notre région,
et très apprécié par les papilles. Elle propose aussi des conditionnements
originaux comme les cadres de ruche.
www.les-reines-dargonne.fr

Virginie Chambron
12 ruelle du Gué
51330 Givry-en-Argonne
Port. 06 89 37 54 50

Restaurant

Anna S,
La Table
Amoureuse
MARNE
Reims
Châlons-en-Ch.

Cédric et Anne-Sophie Roger
6 rue Gambetta
51100 Reims
Tél. 03 26 89 12 12

Produits du terroir

Les Reines
d’Argonne

u Anne-Sophie aux fourneaux et Cédric dans la salle vous accueillent
dans leur restaurant, à l’ambiance cosy et chaleureuse. Dans votre assiette,
ils mettent en avant la gastronomie française et les produits locaux et frais.
La carte vous réserve une belle sélection de champagnes.
Le + : retrouvez dans leur boutique de délicieux produits du terroir
et des plats à emporter.
Fermé le dimanche soir, le lundi et le mercredi soir.
Dernière commande à 13h30 le midi et à 20h30 le soir.
annas-latableamoureuse.com

Prise de Mousse
MARNE

Rilly-laMontagne
Châlons-en-Ch.

u Venez vous restaurer autour d’une flûte de champagne dans cet espace
chaleureux spécialisé dans la vente et la promotion des vins de la Montagne
de Reims. Présentés sous forme d’assiette à partager, il y en a pour tous
les goûts : de l’assiette de charcuterie en passant par la tartine de légumes,
les poissons et les cakes, réalisés en fonction de la saison et des vins
de la semaine.
Le + : pour prolonger cet instant, Nathalie et Fabrice vous proposent
des visites de caves et des dégustations chez leurs partenaires.
Lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20/21h (ou le départ du dernier client...).
Fermé les mardis et mercredis après-midis.
www.prisedemousse.com

Nathalie Spielmann
23 rue de Reims
51500 Rilly-la-Montagne
Tél. 03 26 02 11 50
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Produits du terroir

Bières
et Tentations
MARNE

Juvigny
Châlons-en-Ch.

u La brasserie Bières et Tentations vous propose sa bière ORJY dans
une grange rénovée depuis 2016. Artisanat et produits locaux sont les clés
de la maison, avec un large choix de bières déclinées selon les goûts,
blondes, ambrées, blanches, triples et saisonnières. Portes ouvertes pendant
les brassages, explication de la fabrication de la bière et dégustation sur place,
dans la convivialité et le partage.
Le + : venez découvrir les soirées privées organisées par la brasserie.
Accueil les vendredis de 15h à 20h30 et les samedis de 10h à 13h30.
Autres jours sur réservation.
www.bieresettentations.com

Nathalie Ployart
1 ruelle de la Gravière
51150 Juvigny
Port. 06 70 74 54 91

O’Producteurs
MARNE

Champigny
Châlons-en-Ch.

Clément Meirhaeghe
ZA des Bonnières
Rue de la Garenne
51370 Champigny
Tél. 03 52 74 02 80

u O’Producteurs est un magasin de produits en circuit court qui propose plus
de 200 produits locaux : épicerie sucrée et salée, boissons, viandes, fruits et
légumes, produits laitiers… Avec ce magasin atypique et indépendant, Clément
a souhaité vous proposer un véritable service, des conseils, des dégustations…
Le + : des ateliers cuisine ou d’oenologie pour des moments conviviaux au
magasin ou en centre-ville de Reims.
Accueil du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 et le lundi de 12h à 19h30.
www.facebook.com/OProducteurs

La Cav’O Truffes
MARNE

Matougues
Châlons-en-Ch.

u Passionné par la truffe, Benoît Jacquinet consacre une bonne partie
de son temps à ce champignon atypique, si rare et convoité. C’est avec l’envie
de partager cette passion qu’il a créé « La Cav’O Truffes », un espace dédié
à la truffe, comprenant une exposition didactique, la projection d’un film en
immersion, une cuisine pédagogique pour des ateliers culinaires et une boutique.
Le + : le restaurant « l’Auberge des Moissons » est attenant.
Ouvert toute l’année, le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 15h à 18h.
www.lacavotruffes.com
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Benoît Jacquinet
8 Route Nationale
51510 Matougues
Tél. 03 26 70 99 17

MARNE

Dormans
Châlons-en-Ch.

u A la Ferme du Moulin, à Trélou sur Marne, vous trouverez les canards
de Samuel. Dans son laboratoire, il élabore du foie gras et des plats cuisinés
à base de canards, mais aussi de la charcuterie et des recettes issues de porcs
élevés sur paille. Vous retrouverez ces produits frais dans son magasin
les Saveurs Champenoises à Dormans, accompagnés d’autres produits locaux.
Le + : un laboratoire vitré pour vous révéler ses secrets de fabrication.
Accueil au magasin du mercredi au samedi.
www.saveurschampenoises.com

Samuel Roëland
19 place du Luxembourg
51700 Dormans
Tél. 03 23 70 26 81

Produits du terroir

La Ferme
du Moulin

La Chocolaterie
Thibaut
MARNE

Pierry
Châlonsen-Ch.

Xavier Thibaut
ZI Saint Julien
Allée Maxenu
51530 Pierry
Tél. 03 26 51 58 04

u Découvrez, au milieu de subtiles et délicieuses odeurs, le monde merveilleux
du chocolat… Visitez l’atelier de production et assistez à une démonstration
du savoir-faire traditionnel de cette entreprise familiale.
De la fève de cacao jusqu’à la tablette, vous connaîtrez chaque étape
de l’élaboration d’un chocolat. Une dégustation de la spécialité de la maison,
le bouchon champenois, vous sera offerte à l’issue de votre visite.
Le + : Xavier Thibaut propose également de vous guider en trottinette
électrique dans les rues et les vignes de Pierry.
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Visites le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 9h à 11h et de 14h à 18h.
www.chocolaterie-thibaut.com

Brasserie
La Fabule
MARNE

Châlons-en-Ch.

u Venez fabriquer, avec l’aide de Brendan, brasseur, votre propre bière !
Lors d’ateliers, vous apprendrez les bases théoriques du brassage dans une
ambiance conviviale. Chaque stagiaire réalise 20 litres de la bière de son choix
en utilisant la méthode anglo-saxonne d’infusion mono-palier tout grain.
Le + : trois semaines après, vous reviendrez mettre en bouteille
votre production (environ 25 bouteilles de 75cl) que vous pourrez ensuite
déguster un mois plus tard, le temps de parfaire la fermentation.
Accueil sur rendez-vous.
www.lafabule.com

Brendan Le Moulec
111 avenue de Paris
51000 Châlons-enChampagne
Port. 07 87 35 00 73
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Loisirs

Libre Maquis
MARNE

Belval-sousChâtillon
Châlons-en-Ch.

u Envie de sensations fortes ? Venez découvrir la Champagne en compagnie
de rapaces évoluant librement à vos côtés. En petit groupe ou en couple,
les oiseaux feront des figures aériennes à vous couper le souffle.
Le + : après avoir fait leur connaissance, ils vous feront le plaisir de venir
sur votre poing ganté.
Accueil sur rendez-vous.
www.facebook.com/libremaquis

Jean-Jacques Thomas
Ferme du Moulin de la
Charmoise
51480 Belval-sousChâtillon
Port. 06 79 23 98 79

Véronique
Montané
Photographe
MARNE

Châlons-en-Ch.
Soizyaux-Bois

Véronique Montané
28 rue des Barres
51120 Soizy-aux-Bois
Port. 07 68 85 15 71

u Photographe freelance spécialisée dans la mise en valeur des personnes
et de leurs savoir-faire, Véronique aime travailler avec des personnes dont
le savoir-faire et la passion pour leur terroir, font la fierté du département.
Le + : un regard original et passionné sur les hommes et les femmes
de Champagne.
Accueil sur rendez-vous.
www.veroniquemontane.com

Produits du terroir

Brasserie
la Tête de Chou
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MARNE

Mancy
Châlons-en-Ch.

u La brasserie de la Tête de Chou élabore des bières artisanales, brassées
à l’eau de source. Benoît vous propose une gamme de 4 bières régulièrement
étoffées par des bières éphémères, brassées en quantité limitée. Il vous fera
découvrir les secrets de la fabrication de la bière grâce à des visites guidées
et des ateliers d’initiation.
Le + : devenez brasseur d’un jour et repartez avec votre bière.
Accueil du mardi au vendredi de 17h à 19h, le samedi de 10h à 12h.
Toute la journée sur rendez-vous.
www.tetedechou.fr

Benoît Thomas
Hameau d’Alencourt
51530 Mancy
Port. 06 82 35 85 16

Loisirs

Sacrées
Blogueuses
MARNE

Reims
Châlons-en-Ch.

u Les sacrées blogueuses vous emmènent à travers les pages de leur blog
à la découverte ou redécouverte des trésors rémois. Dénicheuses de trésors,
amatrices de gourmandises, passionnées du web, ambassadrices de Reims,
elles ont à cœur de vous faire partager leurs trouvailles.
Le + : un city-guide bilingue reprenant toutes les bonnes adresses.
www.sacreesblogueuses.com

Marie-José Da Fonte
51100 Reims

City in my bag
MARNE

Reims
Châlons-en-Ch.

Sabine Gobert
51100 Reims
Port. 06 74 62 65 87

u City in my bag a crée un nouveau concept de visites de villes, présenté
dans des Citybox. Dans un esprit de jeu de piste, vous partirez à la découverte
de l’âme et des charmes de la ville de Reims, en vous amusant. Véritable
acteur de votre expérience, vous aurez le loisir d’agrémenter votre visite avec
les différents cadeaux à ouvrir tout au long du parcours.
Le + : une balade découverte ludique de la ville en famille, entre amis…
Sur réservation.
www.cityinmybag.com

Solex Tour
MARNE

Mareuil-le-Port
Châlonsen-Ch.

u Découvrez la champagne autrement grâce à Philippe. Passionné,
il vous invite à découvrir les villages et les vignes de la vallée de la Marne
à la vitesse du fameux Solex, « le vélo qui avance tout seul »... ou presque.
Affronter les côtes et les faux-plats deviendra un jeu d’enfant.
Nostalgie garantie !
Le + : prolongez votre séjour dans l’une des 3 chambres d’hôtes
des propriétaires.
Accueil sur rendez-vous.
www.lesmilleetunepierres.com

Philippe Dambrin
6 rue de la Chapelle
51700 Mareuil-le-Port
Port. 06 43 12 14 90
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Loisirs

Randonnées
depuis le Village
Musée du Der
MARNE

Châlons-en-Ch.
Sainte-Marie-duLac-Nuisement

u Anne-Laure est une animatrice qui vous contera mieux que personne
le patrimoine naturel et historique de la région du Der.
À l’occasion de ses diverses randonnées, vous pourrez y découvrir le panorama
de ce territoire, mais aussi sa célèbre faune lors du coucher des grues.
Le + : une animation qui ravira les plus petits comme les plus grands,
de toute nationalité.
Sur réservation.
www.villagemuseeduder.com

Anne-Laure Hillel
Les Grandes Côtes
51290 Sainte-Mariedu-Lac-Nuisement
Port. 06 11 58 06 09

Bullet 1927
MARNE

Aÿ-Champagne
Châlons-en-Ch.

Jérôme Collard
BP 77
51160 Aÿ-Champagne
Port. 06 74 85 56 68

u Jérôme vous propose une croisière privée sur la Marne pour 2 à 4 personnes.
Vous embarquerez pour une promenade d’1h30, avec possibilité de la prolonger
par un pique-nique gourmand au Champagne.
Le + : la promenade se fait sur un bateau hollandais de 1927.
Sur réservation.
www.bullet1927.com

L’Impériale de
Marie-Antoinette
MARNE

Cumières
Châlons-en-Ch.

u Marie-Antoinette vous emmène dans un bus à Impériale unique
par sa hauteur (3,5 mètres). Vous pourrez admirez les paysages viticoles
confortablement installés dans le salon panoramique, à ciel ouvert,
spécialement aménagé pour la dégustation du Champagne.
Le + : possibilité de privatiser le bus, pour des balades originales de jour
comme de nuit.
Sur réservation.
www.imperiale-marie-antoinette.fr
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Marie-Antoinette Denois
2 rue Dom Pérignon
51480 Cumières

Loisirs

CAP
Orientation
MARNE

Sillery
Châlons-en-Ch.

u Sous forme de rallye découverte, CAP Orientation propose de découvrir
la Champagne autrement avec une activité ludique et culturelle adaptée
à tout public. À l’aide d’une carte, partez à la recherche d’indices
en parcourant le village d’Hautvillers, le « berceau du Champagne »
ou la ville de Reims, « la Cité des Sacres ».
Également toute l’année, différentes formules d’animation sont proposées :
entreprise, groupe amis-famille et enterrement de vie de célibataires.
Le + : ludique, culturel et accessible à toute la famille (adulte et enfant).
En vente dans les offices de tourisme d’Hautvillers, Épernay et Reims.
www.cap-orientation.com

Alexandre Chevalet
3 rue Jean Monnet
51500 Sillery
Tél. 03 26 08 54 71

Les
Montgolfières
Champenoises
MARNE
Prosnes
Châlons-en-Ch.

Emmanuel Renoir
51400 Prosnes
Port. 06 64 97 32 61

u Les montgolfières champenoises vous promettent une balade aérienne
originale et unique. Envolez-vous une heure durant au-dessus de la Montagne
de Reims pour découvrir ce magnifique paysage sous un nouvel angle.
Emmanuel Renoir déchiffre avec vous l’architecture des villages, les couleurs
des vignes, les paysages champenois…
Le + : à votre atterrissage vous attendent une flûte de champagne,
un diplôme et, sur demande, une clé USB contenant le film du vol.
Sur réservation.
www.les-montgolfieres-champenoises.com

Vinotilus
MARNE

Vertus

Châlonsen-Ch.

u Naviguez sur les flots du Lac du Der en compagnie de Sébastien Higonet
pour une croisière inoubliable ! Passionné par le nautisme et le patrimoine
de la Champagne, Sébastien Higonet propose des journées découvertes
qui allient les plaisirs de la voile et ceux de la dégustation de champagne.
Des haltes sont programmées chez des vignerons pour des visites de caves
et dégustations commentées.
Le + : croisières et circuits pour individuels et groupes.
Nombreuses destinations. Possibilité de prise en charge depuis Paris.
Sur réservation.
www.vinotilus.fr

Sébastien Higonet
51130 Vertus
Tél. 03 26 57 60 37
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Loisirs

Ranch du Moulin
Saint-Martin
MARNE

Châlons-en-Ch.
Montmirail

u Cette ferme pédagogique vous fera découvrir la vie animale et la nature
dans un cadre western. Lors de votre visite guidée, menée par des cow-boys
et des Indiens, vous découvrirez les animaux ainsi que les décors du Far West
qui agrémentent le Ranch. Vous serez amenés à caresser ou nourrir certaines
espèces.
Ouvert tous les jours.
www.ranchdumoulinstmartin.fr

Fabrice Giguet
23 rue du Moulin St-Martin
51210 Montmirail
Port. 06 45 16 71 59

À l’Allure
Champenoise
MARNE

Reims
Châlons-en-Ch.

Jean-Pierre Damery
51100 Reims
Tél. 03 51 85 44 31

u Découvrez le patrimoine rémois et parcourez les routes à flanc de coteau
du vignoble de Champagne à bord de la célèbre 2CV Dolly !
Aujourd’hui, Jean-Pierre Damery et son épouse proposent six circuits
différents pour varier les plaisirs au cœur du patrimoine urbain et champêtre.
Les amoureux du vignoble se laisseront tenter par une balade
dans la Montagne de Reims ou autour de Hautvillers,
à la découverte de l’histoire du champagne et de sa fabrication.
Le + : deux véhicules vous attendent. La dernière 2 CV est baptisée Bouton d’Or.
Balades toute l’année, capacité d’1 à 6 personnes.
www.a-l-allure-champenoise.fr - www.facebook.com/allure.champenoise

Au-delà
de Chez Soi
MARNE

Reims
Châlons-en-Ch.

u Au-delà de chez soi est un concept unique en France ! Jérôme Ony
et Maxime Hubiche ont complètement réaménagé l’intérieur d’un car
pour l’organisation de formations et d’ateliers. Si l’avant du car a conservé
14 places assises, permettant le déplacement des participants,
l’arrière est une vraie salle de réunion modulable pour accueillir des cours
de cuisine, de création de parfums, des ateliers autour du chocolat…
Le + : avec « Bus en vignes », activité au départ d’Épernay,
vous assisterez à un atelier chocolat avec la Chocolaterie Thibault
et à une dégustation de champagne.
Sur réservation.
www.a2dcs.com - www.busenvignes.com
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Jérôme Ony
51100 Reims
Tél. 03 51 01 79 45

Loisirs

Aÿ Éco Visite
MARNE

Aÿ
Châlons-en-Ch.

u Partez en voiture 100 % électrique pour une visite guidée du vignoble
d’Aÿ Champagne et de son village. James Richard Fliniaux, votre guide,
chauffeur et vigneron, vous fait découvrir les paysages de la Vallée de la Marne,
son métier et ses meilleurs champagnes le temps d’une dégustation au cœur
des vignes.
Le + : possibilité de repas et de prise en charge sur votre lieu de résidence.
Maximum 3 personnes par voiture. Sur réservation.
www.ay-eco-visite.com

James Richard-Fliniaux
12 rue Roulot
51160 Aÿ
Port. 06 13 49 09 45

Festi’Vallée
MARNE

Festigny
Châlons-en-Ch.

Vincent Legrand
3 rue de la Chapelle
51700 Festigny
Port. 06 76 03 07 68

u Vincent fonde Festi’Vallée en plein cœur de la Vallée de la Marne en 2015
pour faire partager sa passion pour le quad et le vignoble.
Il vous fera découvrir son terroir avec différentes formules de 1h à 5h30,
l’histoire de la vigne, les sites historiques et les points de vue spectaculaires.
À la fin de la visite guidée, une flûte de champagne vous sera offerte.
Le + : devenez pilote, prenez le contrôle du buggy ou chevauchez le quad
le temps d’une visite.
Sur réservation.
www.festi-vallee51.fr

My Privilèges
MARNE

Châlons-en-Ch.

u My Privilèges est un site internet réunissant de multiples prestataires
locaux. Il permet aux visiteurs de jouer en ligne pour gagner des cadeaux
inédits et ainsi mettre en valeur les activités de loisirs de notre territoire.
Le + : des tarifs avantageux pour faire le plein d’activités.
www.my-avantages.com

Fabrice Morvan
Tél. 09 72 23 51 97
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MARNE

Hautvillers
Châlons-en-Ch.

u À Hautvillers, berceau du champagne, au cœur du village de Dom Pérignon,
dans la rue qui porte son nom, « Au 36… » est un lieu convivial
où vous pourrez vous initier à la dégustation des champagnes. Vous pourrez
également découvrir les « Champard’ises », assiette de spécialités locales.
Enfin, vous y trouverez un large choix de champagnes au prix producteur.
Le + : dans la même rue, Julie et Mathieu ont ouvert la Maison des
Champard’ises où vous trouverez des bijoux, des produits du terroir…
Ouvert tous les jours, week-end et jours fériés de 10h30 à 18h, fermé les lundis.
www.au36.net

Julie et Mathieu Valade
36 rue Dom-Pérignon
51160 Hautvillers
Tél. 03 26 54 78 38

Centre
de Tourisme
Équestre
Champ’A’Cheval

Loisirs

Initiation à la dégustation

Au 36…

MARNE
Châlonsen-Ch.
Bergèresles-Vertus

Ingrid Hirault
Voie Communale
dite de Voipreux
Lieu-dit La Rivière
51130 Bergères-les-Vertus
Port. 06 30 59 49 66

u Ingrid Hirault a créé son centre de tourisme équestre en 2012
pour partager avec le plus grand nombre sa passion du cheval.
En balade montée, en attelage ou avec un âne de bât, elle vous guide
à travers le vignoble pour une ou plusieurs journées.
Cette activité conviviale est ouverte à tous et à tous les niveaux.
Sur réservation. Balades possibles toute l’année.
www.champacheval.fr

Pré en Bulles
MARNE

Trépail
Châlons-en-Ch.

u Situé au cœur du vignoble champenois à Trépail, « Pré en Bulles »
vous offre un spectacle ingénieux et très créatif. Vous découvrirez, à travers
une surprenante scénographie, les légendes et les secrets du champagne.
« Pré en Bulles » est aussi un lieu de réception pour organiser tous
vos événements privés ou vos séminaires d’entreprise.
Des hébergements (gîtes et chambres d’hôtes) sont à votre disposition
pour prolonger le plaisir et visiter la Champagne qui pétille !
Le + : dégustation de champagne. Possibilité de loger jusqu’à 30 personnes.
Au départ du GR 14 et du sentier pédagogique des loges de vignes.
Activités ludiques. Team building. Chasse au trésor sur le terroir de Trépail.
Ouvert toute l’année, sauf le 25 décembre, du lundi au vendredi de 10h à 18h,
les week-ends et jours fériés de 10h à 19h.
www.pre-en-bulles.com
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Julien Gérard-Maizières
2 rue du Stade
51380 Trépail
Tél. 03 26 53 50 00

MARNE

MaillyChampagne
Châlons-en-Ch.

u Ce camion constitue pour les vignerons un outil à part entière pour
la commercialisation de leur Champagne. Tout a été pensé pour que
la location soit la plus rapide, personnalisable et la plus simple possible pour
les professionnels de la viticulture.
Le + : personnalisation complète.
Accueil sur rendez-vous.
www.facebook.com/lecamionabulles

Hugues Pereira
35 rue de la Libération
51500 Mailly-Champagne
Tél. 03 26 49 41 33

Initiation à la dégustation

Le Camion
à Bulles

La Fine Bulle
MARNE

Épernay
Châlons-en-Ch.

Malika Florance
17 et 21 rue Gambetta
51200 Épernay
Tél. 03 26 32 05 37

u Passez la porte de « la Fine Bulle » et entrez dans un univers chaleureux
et convivial entièrement dédié au champagne. Malika Florance souhaite
faire connaître à ses visiteurs tous les territoires de l’appellation et un grand
nombre de producteurs. L’espace boutique met à l’honneur les cuvées
de vignerons et celles de Maisons prestigieuses. La découverte se poursuit
dans l’espace dégustation.
Le + : Malika tient également un restaurant typiquement champenois,
dans la même rue.
Ouvert tous les jours de 10h à minuit. Entrée libre.
www.la-finebulle.com

Ambassade
du Champagne
MARNE

Reims
Châlons-en-Ch.

u ADC vous délivre la plus fine sélection des grands champagnes de vignerons.
Nos viticulteurs passionnés utilisent les méthodes traditionnelles purement
champenoises pour vous proposer des cuvées authentiques, principalement
issues de vignobles classés Premiers et Grands Crus. Plongez au cœur
d’une sélection unique au monde. Partez à la rencontre de nos vignerons
aux travers de nos circuits de visites œnotouristique insolites !
Le + : pour un séjour en Champagne sur-mesure.
Sur réservation.
www.ambassade1927.com

Léo Ginailhac
et Adrien Ruggirello
59 rue Pierre Taittinger
51100 Reims
Tél. 03 51 42 62 11
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Initiation à la dégustation

Éducavin
MARNE

Reims
Châlons-en-Ch.

u Découvrez, flûte à la main, une dégustation originale et conviviale
dans les vignes avec Geoffrey Orban, ambassadeur français du champagne.
Parcourez les vignes à la découverte des terroirs, de la viticulture,
des assemblages et de la dégustation du champagne. Vous pourrez savourer
des champagnes parcellaires sur leurs parcelles d’origine.
Le + : Geoffrey Orban propose également des ateliers avec le bus
« Au-delà de Chez Soi ».
Pour les groupes de 10 à 30 personnes. Sur réservation.
www.educavin.com

Geoffrey Orban
51100 Reims
Port. 06 61 87 87 66

Les Secrets
du Vin
MARNE

Reims
Châlons-en-Ch.

Marie-Anne Louvet
149 rue Croix Saint-Marc
51100 Reims
Port. 06 50 38 93 69

u Œnologue et fille de vigneron, Marie-Anne Louvet transmet sa passion
du vin à travers diverses activités ludiques et conviviales :
ateliers « découverte », apéritifs œnologiques, stages, journée
de visites en Champagne… Elle peut vous recevoir dans un espace
dédié à la dégustation, à deux pas du centre-ville de Reims.
Sur réservation.
www.lessecretsduvin.net

C & Sens
L’aromathérapie
ludique
MARNE
Venteuil
Châlons-en-Ch.

u Réveillez vos sens avec l’aromathèque de C&Sens ! Passionnée par les huiles
Carole Denize
essentielles, Carole Denize vous dévoile leurs multiples secrets et utilisations.
51480 Venteuil
Son atelier « Dégustation olfactive et gustative de champagne » vous permet
Port. 06 73 07 17 34
de découvrir le champagne autrement, avec une « dégustation olfactive » d’huiles
essentielles, dont les fragrances se rapprochent de celles des champagnes,
suivie d’une dégustation de trois cuvées de viticulteurs partenaires.
Par cette approche originale et sensorielle, Carole vous invite à comprendre
la subtilité des assemblages, la richesse des cépages et l’identité du terroir.
Le + : Carole propose aussi de nombreux autres ateliers (création de parfums,
produits de beauté, produits d’entretien) et des activités pour les entreprises
et événements, tels que le bar à parfum ou le logo olfactif.
Sur réservation par téléphone uniquement.
www.cetsens.fr

6

Hébergement

Gîte
des Écuries
de Chamery
MARNE

Chamery
Châlons-en-Ch.

u Pour un séjour totalement dépaysant et familial à deux pas de Reims
et d’Épernay, les gîtes des écuries de Chamery sont LA bonne adresse !
Caroline Ardouin-Dusanter, la maîtresse des lieux, vous accueille
dans l’un de ses cinq gîtes, chacun dans une thématique différente,
situés au-dessus… des écuries !
Le + : les gîtes proposent des équipements de grand confort,
comme la piscine couverte et chauffée à 28 °C toute l’année.
Sur réservation.
www.gitechamery.fr

Caroline Ardouin-Dusanter
Route Départementale 22
51500 Chamery
Port. 06 87 96 70 69

Aux Gîtes
du Bonheur
MARNE

Châlons-en-Ch.
Châtillon-surBroué

Pierre Le Thiès
18 rue du Lac
51290 Châtillon-sur-Broué
Tél. 03 26 74 64 66
Port. 06 07 06 43 04

u Pierre vous accueille avec le plus grand soin dans ses gîtes classés
3 et 4 épis où détente et satisfaction sont les maîtres mots des lieux.
Vous pourrez vous reposer et vous ressourcer avec ses nombreuses activités
de bien-être, telles que le jacuzzi, le sauna et la piscine, ou parmi le large choix
de soins mis à disposition.
Le + : vivez un baptême Ferrari sur route en tant que passager et profiter
du vrombissement du moteur d’une voiture d’exception.
Sur réservation.
www.gitesdubonheur.fr

Chambres
d’hôtes
Les Âneries
MARNE

Braux-Saint-Rémy
Châlons-en-Ch.

u Idéalement situés, entre vignoble, forêt et sites historiques,
Céline et Damien vous ouvrent les portes de leurs trois chambres d’hôtes
(3 épis Gîtes de France) et de leur exploitation agricole.
Ces agriculteurs vous font découvrir leur ferme et vous font partager
leur passion des ânes. Ils sauront également vous conseiller les activités
qui vous correspondent pour mieux connaître l’Argonne, territoire empreint
d’histoire, où les loisirs de pleine-nature sont nombreux.
Le + : pour voir grandir les ânons, suivez la page Facebook Les Âneries.
Sur réservation.
www.lesaneries.com - www.facebook.com/LesAneries

Céline Martin-Prin
24 Grande Rue
51800 Braux-Saint-Rémy
Port. 06 80 68 48 23
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Hébergement

Gîte Le Revers
de Vignat
Champagne
JS. Briche
MARNE

Châlons-en-Ch.
Loisysur-Marne

u Situés sur la Route Touristique du Champagne, Julie et Stéphane Briche vous
ouvrent leurs portes et celles des Coteaux Vitryats pour vous faire découvrir leur
passion et le vignoble. Avec l’activité « des Vignes aux Bulles », ils vous mèneront
sur leur parcelle pour vous expliquer leur métier, le travail dans les vignes,
les phases d’élaboration du champagne et vous feront déguster leurs cuvées.
Le + : pour prolonger l’expérience, vous pouvez séjourner dans leur gîte
« Le Revers de Vignat » d’une capacité de 10–15 personnes
(Gîtes de France 3 épis).
Pour individuels et groupes. Sur réservation.
www.champagnejsbriche.com - www.reversdevignat.com

Julie et Stéphane Briche
58 rue de Choiset
51300 Loisy-sur-Marne
Port. 06 85 67 27 56

Bien-être
au Château
MARNE

Châlons-en-Ch.
Bignicourtsur-Saulx

Fabrice Provin
2 Grande Rue
51340 Bignicourt-sur-Saulx
Tél. 03 26 74 16 22

u Le pari de Fabrice a été de restaurer un monument historique abandonné
depuis plus de 50 ans pour y créer des hébergements (2 gîtes et 5 chambres
d’hôtes) et y organiser des séminaires et des stages tournés vers le bien-être :
préparation à la retraite, prévention santé, accompagnement du deuil…
Le + : lieu historique atypique, qui peut être facilement privatisé.
Service de qualité et raffiné. Hébergements certifiés écogestes.
Sur réservation.
www.chateaubignicourt.com

La Poterne
MARNE

Épernay
Châlons-en-Ch.

u Charlotte vous accueille dans sa maison indépendante située à quelques
pas de l’Avenue de Champagne et à 5 minutes à pied du centre ville
et de la gare d’Épernay. Les chambres, réparties sur 2 étages, sont spacieuses
et décorées avec soin.
Le + : endossez, le temps d’une demi-journée, le rôle d’un vigneron
et découvrez les secrets de vignoble du Champagne avec sa soeur Margot.
La visite se conclut par un apéritif champêtre au milieu du vignoble avec
dégustation de vins de Champagne et de produits du terroir.
Accueil sur rendez-vous.
www.lapoterne.com
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Charlotte Castagnola
et Margot Laurent
14 rue de la Poterne
51200 Épernay
Tél. 09 82 27 86 75

Artisanat

Tonnellerie
de ChampagneArdenne
MARNE
Cauroy-lesHermonville
Châlons-en-Ch.

u Les activités de la Tonnellerie de Champagne sont directement liées
aux besoins des maisons et vignerons de Champagne. Jérôme Viard vous ouvre
les portes de la dernière tonnellerie à fabriquer des fûts traditionnels
champenois et vous fait partager sa passion et son savoir-faire.
La visite, de 45 minutes, peut se clôturer par une dégustation de plusieurs
cuvées de vins de Champagne élevées en fût de chêne.
Le + : Jérôme recycle de vieux tonneaux en objets de décoration
(tabourets, chaises, tables…).
Visites sur rendez-vous.
www.tonnellerie-artisanale.com

Jérôme Viard
1 rue du Bouillon
51220 Cauroy-les-Hermonville
Tél. 03 26 61 57 58

Atelier
de la Main
de Massiges
MARNE

Massiges
Châlons-en-Ch.

u Cet artisan, primé Meilleur Ouvrier de France et labellisé Entreprise
du Patrimoine Vivant, fabrique des ornements de toiture, girouettes,
coq de clocher... Raymond vous propose la visite de son atelier-musée
construit par lui même selon les traditions de constructions anciennes,
commente les vitrines de collections d’outils anciens, d’objets d’art populaire
(pour certains datés du XVe siècle), de sculptures...
Le + : un atelier de démonstration dans lequel Raymond vous transmet sa passion !
Ouvert les jours fériés et pendant les vacances scolaires.
Sur rendez-vous en dehors des week-ends et jours fériés.
www.lesgirouettes.fr

Chambres
d’hôtes
La Chevalée
MARNE

Hautvillers
Châlons-en-Ch.

u Cécile saura vous accueillir et faire en sorte que vous repartiez
avec le meilleur souvenir en tête. Ses quatre chambres d’hôtes (4 épis Gîtes
de France), situées au cœur du vignoble Champenois, sauront vous charmer
avec leurs vues imprenables sur les vignes. Amis cavaliers, des box sont mis
à disposition de vos montures pour qu’elles puissent se reposer.
Le + : accueil chez un vigneron avec possibilité de déguster le champagne
de la maison.
Sur réservation.
www.lachevalee.com

Cécile Bord
53 rue Henri Martin
51160 Hautvillers
Tél. 03 26 51 52 24

Hébergement

Raymond Kneip
11 rue de Virginy
51800 Massiges
Tél. 09 77 92 34 65
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