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La Marne

La Marne

Parc naturel régional
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Bureaux d’Informations 
Touristiques

CHATILLON-SUR-MARNE
4, rue de l’Eglise
+33 (0)3 26 58 32 86

Du 2 mai à fin septembre
tous les jours, sauf le lundi
10h-12h30 / 14h-18h

En octobre et avril 
tous les jours, sauf le dimanche
10h-12h30 / 14h-18h

De novembre à fin mars
du lundi au vendredi, 
sauf jours fériés
10h-12h30 / 14h-17h15

DORMANS
Parc du Château
+33 (0)3 26 53 35 86

Du 2 mai à fin septembre
tous les jours, sauf le lundi
10h30-13h / 13h30-18h

En octobre et avril 
tous les jours, sauf le dimanche
10h30-13h / 13h30-18h

De novembre à fin mars
du lundi au vendredi, 
sauf jours fériés
10h30-13h / 13h30-17h15
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Les Paysages
de la Champagne

De marais en étangs, 
de forêts en vignes et 
de vallées en coteaux, 
le territoire est une 
invitation au voyage à 
travers la diversité de 
terroirs typiques de la 
Champagne.
Pour une immersion 
dans une nature 
préservée ou 
harmonieusement 
façonnée par l’homme 
- une découverte du 
patrimoine culturel 
varié (du néolithique 
à la Première Guerre 
mondiale et l’époque 
contemporaine) 
- une activité ludique 
en famille et entre amis 
- un moment 
gastronomique ou 
une rencontre festive 
(avec les vignerons, 
les artisans et les 
habitants) :
le plaisir d’accueillir 
sera toujours au 
rendez-vous pour un 
agréable séjour.

De la Brie des étangs 
et des Marais de 
Saint-Gond aux Deux 
Vallées, en passant 
par le Châtillonnais 
et les Coteaux de la 
Marne : 4 destinations 
des Paysages de 
la Champagne à 
découvrir…

Un concentré 
pétillant

des panoramas 
champenois !
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Une terre de mosaïques où se côtoient l’eau, la forêt et la vigne !
Idéalement situés, rive droite et rive gauche de la rivière Marne, les villages surplombent la vallée et les méandres 
de la Marne et s’accrochent aux coteaux viticoles couronnés de forêts. Rus, ponts fleuris, haltes nautiques, châ-

teaux, églises et curiosités culturelles raviront les promeneurs qui sauront apprécier le paysage et le patrimoine de 
cette région située aux portes du patrimoine mondial de l’UNESCO.

C-2

Binson-Orquigny 
Au creux du vallon, 
le village, traversé 
dans toute sa 
longueur par le 
ruisseau dit “Ru 
de Camp”, est re-
marquable par ses 
nombreux ponts 
fleuris. 
Au XIXe siècle, le 
ruisseau action-

nait encore cinq moulins. Pour les marcheurs, le 
village, situé au cœur de la vallée de la Marne, est 
sur le passage du chemin de grande randonnée 
GR14 veillé sur la D1, par la statue de la vierge 
“Notre Dame des Vignes”. Sur la place du 8 mai, 
aire de pique-nique, jeux pour enfants et terrain de 
pétanque.
Mairie : 27, rue Blanche - 51700 Binson-et-Orquigny
Tél : 03 26 58 33 15
mairie.binson.orquigny@orange.fr

C-3

Boursault
Entre 1845 et 
1848 fut construit, 
sur l’emplacement 
d’un château 
féodal, un 
nouveau château 
à l’initiative de 
Madame Barbe 
Nicole Ponsardin 
dite Veuve 
Clicquot (1777-

1866). De style néo-Renaissance, il fut le cadre des 
réceptions données par la célèbre “grande dame 
du champagne”. En parcourant les rues du village, 
le promeneur sera séduit par l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul (reconstruite en 1894), les lavoirs, 
les puits anciens et les calvaires mais aussi par 
une immense forêt, autrefois théâtre de grandes 
chasses, parsemée d’étangs et dominant les 
vignobles de la vallée de la Marne. Les promeneurs 
pourront apprécier les circuits de randonnées, 
admirer le Pont de roches en pierres assemblées 
et une variété de rosiers grimpants au lavoir du 
Charron et à Villesaint.
Mairie : place de Essenheim - 51480 Boursault
Tél : 03 26 58 45 64
mairieboursault@wanadoo.fr

C-2

Cormoyeux
Blotti au fond de la vallée 
du Brunet, enchâssé 
entre vignes et forêts, 
le village de Cormoyeux 
offre un beau pay-
sage. Ses coteaux en 
forme de cirque sont 
autant de points de 
vue surplombant la 

Marne. Historiquement, Cormoyeux et Romery ne 
formaient qu’une seule commune dont le chef-lieu 
était Cormoyeux. L’église du village est très ancienne. 
Sa simplicité intérieure et extérieure témoigne de la 
modestie des habitants de l’époque. Au Moyen-Age, 
elle appartenait au doyenné de la montagne et était 
placée sous le vocable de Saint-Clément et le patro-
nat de l’abbé d’Hautvillers. Sa cloche, classée, porte 
la date de 1544 qui semble être la période de la 
reconstruction de l’église. En vous promenant autour 
de l’église, vous pourrez admirer deux têtes sculp-
tées de chevaliers issus de l’ordre des Templiers ou 
de l’ordre de Malte.
Mairie : 2, place St Clément - 51480 Cormoyeux
Tél : 03 26 59 41 78
mairiedecormoyeux@orange.fr
C-3

Damery
Situé sur la rive droite 
de la vallée de la 
Marne, le village de Da-
mery est au cœur du 
vignoble Champenois. 
Ce fut un site néo-
lithique et un habitat 
gallo-romain et franc 

important. Des substructions gallo-romaines d’un 
cirque, de thermes, d’un atelier monétaire et d’un 
atelier de potier ont été découvertes ainsi qu’un ci-
metière mixte gallo-romain et son mobilier. L’église 
Saint-Georges a été le siège d’un prieuré entre le 
XIIe et le XVIe siècle. Elle est classée et date du XIIe 
XIIIe siècle. Le réseau de caves qui reliait toutes 
les maisons du vieux village servait de refuge en 
cas d’invasion. Patrie de la tragédienne Adrienne 
Lecouvreur (1695-1730), considérée comme l’une 
des plus grandes actrices de son temps. Pour 
les marcheurs, de belles promenades en bord de 
Marne et sous l’allée de platanes classée. 
Mairie : 78, rue Paul Douce - 51480 Damery
Tél : 03 26 58 41 66
mairiededamery@wanadoo.fr

Les 2 Vallées
C-2

Feury-La-Rivière      
Le village est adossé à 
une colline calcaire com-
prenant de nombreuses 
grottes creusées par 
l’homme. Le sous-sol 
recèle d’une multitude de 
fossiles et de coquillages 
datant de la période du 
Lutécien (-45 millions 
d’années) dont le fameux 
campanile giganteum 
que vous pourrez ad-
mirer au musée de “La 

Cave aux coquillages”. Pour les promeneurs, 
profitez du très beau domaine forestier et d’un 
patrimoine intéressant : l’église du XVIIIe siècle ; le 
manoir du hameau de Raday avec tour ronde et 
pigeonnier XVIe) ; la ferme briarde de Montorgueil 
et les fontaines. Une personnalité, François Prin-
cipe Arnoult, a instauré, en 1855, l’élection d’une 
“Rosière”, jeune fille méritante de la commune 
dont le couronnement se fait au mois d›août. 
Cette tradition a fêté sa 150e rosière en août 
2011. La jeune fille reçoit de la main du maire de 
la commune deux napoléons d’or !
Mairie : 10, rue Vauthier - 51480 Fleury-la-Rivière
Tél : 03 26 58 40 97
mairie-fleurylariviere@orange.fr

C-2

Reuil 
Reuil, charmant 
village au cœur 
de la Vallée de la 
Marne… Sa halte 
nautique ombra-
gée et son aire de 
pique-nique en 
bordure de Marne 
rappellent que 
son nom vient 

de “rolium” et “lalo” mots gaulois signifiant “gué, 
bordure de rivière et clairière”.
Une  halte très agréable pour le promeneur en 
quête de tranquillité, de repos et de sérénité. 
L’église romane Saint-Martin, classée, date du XIIe 
et XIVe siècle ; elle a été en grande partie détruite 
pendant la Première Guerre mondiale. Restaurée, 
elle siège au cœur du village, au pied de la Marne.
Pour les marcheurs et cyclistes, le véloroute de la 
Vallée de la Marne, allant de Condé-sur-Marne à 
Dormans, vous permettra de découvrir la région 
sur 45 km !
Mairie : 22, grande Rue - 51480 Reuil
Tél : 03 26 58 03 03
reuil.commune@orange.fr

C-2

Romery
Au cœur de 
la vallée de la 
Marne, dans le 
Parc Naturel Ré-
gional de la Mon-
tagne de Reims, 
le petit village de 
Romery se situe 
entre Cormoyeux, 
Fleury-la-Rivière 

et Hautvillers. Le ruisseau des Sentelles est le 
principal cours d’eau qui traverse la commune.
L’église date du XVIIIe (mobilier et toile) et XIXe 
siècle. La traversée du village offre, à la sortie de 
la forêt, une vue imprenable sur le vignoble.
 Pour les marcheurs, les sentiers pédestres, 
entre vignes et forêt, ne manqueront pas. Deux 
parcours de randonnée “Boucles de la forêt 
d’Hautvillers” et “Boucles du Brunet Damery” sont 
fréquemment utilisés par les randonneurs.
Mairie : 3, rue Saint-Laurent - 51480 Romery 
Tél : 03 26 58 64 89
mairie.romery@orange.fr

C-3

Saint-Martin d’Ablois
Saint-Martin-d’Ablois se situe aux confins des 

forêts de Brugny, 
d’Enghien, d’Eper-
nay et du bois de 
Boursault.  Son 
nom pourrait si-
gnifier Saint-Mar-
tin des Eaux ; 
en effet, l’eau a 
toujours eu une 
place importante 

dans la commune et de nombreuses sources, 
lavoirs et fontaines ont fait leur apparition au fil 
du temps. Le site naturel du parc du Sourdon est 
un des rares jardins à l’anglaise de la Marne qui 
vous promet une escapade boisée et reposante 
(ouvert toute l’année). Il appartenait auparavant 
au Château d’Ablois datant du XVIIIe siècle. Au 
cours des xviie et xviiie siècles, le village était réputé 
pour ses meules à grain expédiées en France 
et à l’étranger par roulage ou voie d’eau. L’église 
Saint-Martin date du XVIe siècle.
Mairie : 1, place Gal de Gaulle
51530 Saint-Martin-d’Ablois
Tél : 03 26 59 95 00
mairiestmartindablois@wanadoo.fr
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C-3

Vauciennes
Vauciennes se situe 
sur les coteaux sud de 
la vallée de la Marne à 
l’orée des grandes forêts 
de la Brie Champenoise. 
Le village offre une 
vue magnifique sur la 
vallée de la Marne et les 
coteaux Champenois.
La commune regroupe 
plusieurs hameaux  dont 
le plus important est la 
Chaussée de Damery. 

Au cœur du village, l’église Saint-Léger est clas-
sée depuis 1930. Le clocher, surmonté d’un toit 
en bâtière, de style roman, remonte probable-
ment au XIIe siècle alors que le reste de l’édifice 
date du XVIe siècle. Le chevet est de style go-
thique flamboyant. Pour les marcheurs, le sentier 
de grande randonnée (GR14) passe par le village 
et fait le tour de l’église. Devant l’église, façade 
ouest, se trouve un beau lavoir. Le monument 
aux morts de la commune se trouve à l’écart du 
village, au nord, surplombant la vallée de la Marne. 
L’ancienne maison forte du Camois est au-
jourd’hui une ferme.
Mairie : 2, rue de la Liberté - 51480 Vauciennes
Tél : 03 26 58 42 25
vauciennes.mairie@wanadoo.fr

C-2

Venteuil
Venteuil est un 
petit village situé 
sur la rive droite 
de la vallée de 
la Marne. La com-
mune compte 
529 habitants 
répartis en un 
village principal et 

deux petits hameaux : Arty et Tincourt. 
L’église, qui est manifestement le plus ancien édi-
fice du village, date du XIIe et XVIe siècles et a été 
élevé en plusieurs étapes : le chœur et la croisée 
du transept datent du début du XIIIe siècle, la nef 
a été reconstruite en 1754-1755 quant à la vaste 
chapelle sud, elle a été édifiée à la Renaissance. 
On peut admirer une piéta polychrome datant du 
XVIe siècle.
Lors de la Première Guerre Mondiale 1914/1918, le 
village fut fortement détruit et de nombreux mo-
numents historiques la commémorent : le monu-
ment d’Harnotay, le monument du 103e régiment 
d’infanterie et le monument du 68e bataillon de 

Sénégalais. Au nord-est de la commune, de Da-
mery à Venteuil,  se trouvent les Pâtis commu-
naux. La richesse de la faune et de la  flore est 
diversifiée par le sonneur à ventre jaune, le triton 
alpestre, l’orchidée Céphalanthére rouge, le genêt 
d’Angleterre et la mante religieuse.
Mairie : 8, rue du Château - 51480 Venteuil
Tél : 03 26 58 48 66
mairiedeventeuil@wanadoo.fr

C-2

Villers-sous-Châtillon  
Villers-sous-
Châtillon est situé 
au cœur de la 
vallée de la Marne 
dans le Parc Na-
turel Régional de 
la Montagne de 
Reims. Surplom-
bant la vallée, il 
existait autrefois 

un château, détruit pendant la première guerre 
mondiale en 1914 et dont il ne reste plus qu’une 
tour.  Il était la propriété de familles nobles dont 
le membre le plus éminent fut le vicomte Baron 
François-Vincent Guyot de Chenizot qui, sauvé 
de la guillotine pendant la Révolution par une 
pétition des habitants, fit de nombreux legs à la 
commune en reconnaissance de leur dévoue-
ment. Dans l’église Saint-Jacques, se trouve une 
remarquable rosace, reproduction d’une œuvre 
réalisée en 1641 à Vérone. Le chœur est du XIIe 
siècle. Les marcheurs apprécieront les chemins 
de randonnées surplombant la vallée de la Marne 
Mairie : 2, rue Aristide Briand
51700 Villers-sous-Châtillon
Tél : 03 26 58 33 04
mairie.villers.sous.chatillon@wanadoo.fr

B-5

Bannay
En venant de Ta-
lus-Saint-Prix, un 
panneau signale 
la présence d’un 
monument méga-
lithique : le Dolmen 
du Reclus. Il s’agit 
d’une allée cou-
verte érigée entre 
2500 av.J.C. et 

1800 av. J.C. Ce dolmen tenait lieu de sépulture 
collective. Cette allée, qui était probablement plus 
longue qu’aujourd’hui, formait un véritable tumulus. 
Au départ de Bannay, un circuit de randonnée vous 
permet de découvrir ce dolmen. En vous prome-
nant dans ce charmant petit village, vous appré-
cierez le ru, le lavoir et de belles maisons tradition-
nelles. Près de l’église, qui possède une vierge à 
l’enfant datant du XVe siècle, une stèle commémore 
la campagne Napoléonienne du 10 février 1814.
Mairie : grande Rue/5, rue Nid - 51270 Bannay

B-5

Baye  
Le château de 
Baye date du XIIIe 
siècle, il a été re-
construit dans la 
première moitié du 
XVIIIe siècle. 
La lumière qui 
traverse les cinq 
vitraux classés a 
donné à sa cha-

pelle gothique Saint-Alpin le surnom de “chapelle 
bleue”. Ils sont un trésor du patrimoine religieux 
Champenois. Le château, dont l’environnement de 
bois et de vignes est propice au repos, abrite, de-
puis 1960, le Foyer de Charité dédié aux retraites 
spirituelles. Celui-ci est ouvert uniquement aux 
visites lors des journées du patrimoine. On ne peut 
parler du château de Baye sans énoncer le nom de 
Joseph de Baye (1853-1931), célèbre archéologue 
pour ses recherches portées sur le néolithique, la 
protohistoire, l’âge de fer et le haut Moyen-âge. 
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul (XIIIe) - Chapelle 
Saint-Roch (XVIIe) - Abbaye Notre-Dame d’Andecy. 
Sentier de grande randonnée.
Mairie : 44, grande Rue - 51270 Baye
Tél : 03 26 52 80 27
communedebaye@wanadoo.fr

C-5

Beaunay
Le village est situé 
près d’Etoges 
dans la Brie des 
Etangs. Le nom 
de Beaunay 
vient du dieu 
gaulois Belenos, 
divinité brillante et 
resplendissante.

Le village est mentionné dès 1222 et a été 
partiellement reconstruit au XIXe siècle. 
Au pied des vignes, l’église Notre-Dame date du 
xvie siècle ainsi que ses vitraux. A l’intérieur, une 
statue de la vierge à l’enfant remonte au XVe 
siècle. Le chœur et le transept de l’église ont été 
reconstruits en 1530.
Mairie : rue Principale - 51270 Beaunay
Tél : 03 26 59 00 95
mairie.beaunay@orange.fr

C-5

Champaubert
Champaubert 
est un village 
situé dans la 
Brie des Etangs 
à quelques kilo-
mètres d’Orbais 
l’Abbaye, de 
Montmort-Lucy 
et d’Etoges.

Il est le lieu d’une victoire de Napoléon contre 
les Russes lors de la campagne de France le 10 
février 1814 d’où son nom de “Champaubert la 
Bataille”. Une colonne commémorative entourée 
de canons, don de l’empereur Napoléon III, a été 
érigée. Elle fut inaugurée en 1867.
L’église date du XVe siècle, la cloche du XVIe et la 
statue de Saint-Rémi du XVIIe.
En 1940, la 10e brigade de cavalerie blindée 
polonaise y couvre la retraite d’unités françaises 
de la IVe armée.
Mairie : rue des Ormeaux - 51270 Champaubert
Tél : 03 26 52 81 33
communedechampaubert@orange.fr

Les Marais de St Gond et la Brie des Étangs
Un patrimoine naturel sauvage et unique, des richesses historiques et archéologiques étonnantes !

Une succession de cuvettes et d’étangs compose ce paysage où sont recensés 173 espèces d’oiseaux ainsi que 200 
plantes. Les Marais de Saint-Gond furent le théâtre de célèbres batailles : comme lors de la campagne de France en 
1814 avec l’armée Napoléonienne puis française et pendant la Première Guerre mondiale avec la Bataille de la Marne. 
Les vestiges archéologiques sont vieux de 5000 ans. Plus de 120 sépultures du néolithique, avec une particularité 

unique en France : les hypogées (sépultures funéraires souterraines creusées dans la craie à flanc de coteaux).
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LE PARC NATUREL REGIONAL 
DE LA MONTAGNE DE REIMS

Des paysages insolites 
où se mêle l’authentique.

Au Sud, les coteaux descendent en cascade jusque 
la rivière Marne ; ils portent un vignoble d’exception 
issu d’un savoir-faire unique. Sur le plateau, champs, 
vignes et bois s’enchevêtrent. Parsemés de villages de 
caractère, les paysages sont variés et s’identifient par 
la trilogie (forêts, vignes, cultures) ; ils donnent au Parc 
naturel régional de la Montagne de Reims une identité 
singulière. Ce territoire combine une mosaïque de milieux 
qui héberge un patrimoine naturel original et parfois 
exceptionnel, tels à l’Est les Faux de Verzy. 
Que vous soyez randonneur, cyclotouriste, ou tout 
simplement si vous souhaitez vivre d’agréables moments, 
le Parc naturel régional vous invite à sa découverte.
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B-4

Corribert
Corribert est 
un village situé 
entre Mont-
mort-Lucy et 
Orbais-l’Abbaye 
dans la Brie des 
Etangs. Le terri-
toire de Corribert 
est traversé par 
le Surmelin mais 

la commune est également arrosée par le ru de 
Faverolles et l’étang l’Abbé. L’église date du XIIIe 
siècle, la tour possède un toit en bâtière. 
Autrefois, Corribert dépendait de l’abbaye du 
Val-Secret à Brasles près de Château-Thierry. 
Son massif forestier et ses étangs offrent aux 
marcheurs de belles promenades.
Mairie : rue de l’Eglise - 51270 Corribert
Tél : 03 26 52 88 16
mairie.corribert@orange.fr

C-5

Étoges
L’église Saint-Antoine 
date du XIIème siècle et 
a été maintes fois rema-
niée. Elle possède deux 
singularités : -un clocher 
tors constitué d’une 
tour carrée surmontée 
d’une flèche en spirale 
couverte d’ardoise.  -des 
gisants d’enfants et des 
monuments funéraires 
des anciens seigneurs 
d’Anglure et d’un superbe 

lion en albâtre. A voir également la sculpture de 
Saint-Antoine le Grand façonné dans le tronc 
d’un châtaignier, les vitraux, les restes de car-
reaux vernissés. Au cœur du village, le château, 
ancienne forteresse, est devenu un hôtel de 
charme 4 étoiles et un restaurant gastrono-
mique. Il possède un joli parc, une cour d’honneur 
et des fontaines. Cerné par de larges douves 
alimentées par des sources, le château doit 
son origine à l’ouvrage bâti au XIIème siècle par 
Eustache de Conflans et ses successeurs, ma-
réchaux héréditaires de Champagne Le portail, 
les douves et les façades du château sont clas-
sés  monuments historiques. Des résurgences 
d’eau sur l’ensemble du terroir alimentent les 10 
fontaines, les lavoirs et les fossés du château qui 
composent un maillage hydraulique exceptionnel.
Mairie : 1, place de la Mairie - 51270 Etoges
Tél : 03 26 59 30 12
mairie.etoges@wanadoo.fr

C-4

La Caure
Le petit village de 
La Caure, essen-
tiellement agricole, 
est situé entre 
Montmort-Lucy 
et Champaubert. 
L’église Saint-
Pierre-ès-Liens 
date du  XVIIIe 

siècle, les statues 
du XVIIe et la poutre de gloire du XVIe. Une poutre 
de gloire ou tref est une poutre peinte, sculptée 
ou orfévrée, séparant la nef et le chœur d›une 
église. Elle est ainsi désignée car elle porte tou-
jours en son centre un crucifix. La Caure est un 
village décoré de la croix de guerre 1914-1918.
Mairie : 20, rue Principale - 51270 La Caure
Tél : 03 26 52 62 30
commune-de-la-caure@wanadoo.fr

B-4

La Chapelle-sous-Orbais
Le petit village 
de La Cha-
pelle-sous-Orbais 
se situe dans la 
Brie des Etangs 
entre Orbais l’Ab-
baye et Cham-
paubert. Durant 
la Révolution, la 
commune, dont 

le nom peut rappeler les souvenirs de la royauté 
ou de la féodalité,  change de nom pour Luceval. 
L’église, massive et épurée, possède une nef du 
XIIe siècle, un chœur rectangulaire du XIIIe siècle et 
des chapelles du XIVe. De belles et paisibles pro-
menades dans la région raviront les marcheurs.
Mairie : 4, rue Principale
51270 La Chapelle-sous-Orbais
Tél : 03 26 59 16 06
mairiechapellesousorbais@orange.fr

C-5

Coizard-Joches
Ce village est un 
site préhistorique 
très intéressant. 
La nécropole 
néolitique de 
Coizard-Joches 
compte 37 hy-
pogées sur une 
superficie de 75 
ares. Les hypogées 

sont des monuments funéraires creusés dans la 
craie à flanc de coteaux, aujourd’hui,  deux sont 
encore accessibles et peuvent se visiter. C’est le 
plus grand cimetière néolitique d’Europe datant 
de - 3500 à - 4000 ans av. JC. Jusqu’aux envi-
rons de 2000 av. J.C., les habitants de la région y 
déposaient leurs morts et les confiaient à la garde 
de déesses dont on retrouve trace sur les parois 
de l’un des hypogées. L’ensemble est classé mo-
nument historique et se situe au lieu-dit le Razet.  
L’église Saint-André de Coizard, classée, re-
monte au xiie siècle. C’est l’une des rares églises 
marnaises  restée entièrement romane. L’église 
Saint-Armand de Joches date également du xiie 
siècle, elle a été en partie rénovée en 1752.
Mairie : 2, rue des Vignes Blanches
51270 Coizard-Joches
Tél : 03 26 59 36 27
commune-coizard-joches@orange.fr

C-5

Fèrebrianges
Fèrebrianges est 
un petit village si-
tué près d’Etoges,  
Congy et Coi-
zard-Joches dans 
la Brie des Etangs. 
Le ruisseau 
de Cubersault 
est le principal 
cours d’eau qui 

traverse la commune. Ce fut un site gaulois. Ses 
170 habitants  sont appelés les Prussiens et les 
Prussiennes. L’église Saint-Médard date du début 
du XVIe siècle. Elle possède une vierge à l’enfant 
datant du XVe siècle. 
Mairie : grande Rue - 51270 Fèrebrianges
Tél : 03 26 59 30 17
mairie.ferebrianges@wanadoo.fr

C-5

Congy 
Congy est un site 
néolithique impor-
tant : deux men-
hirs dont celui de 
l’étang de Chéne-
vry, classé et situé 
au lieu-dit Pierre-
Fitte, un ossuaire, 
trois grottes 
funéraires, deux 

dolmens et plusieurs hypogées ont été trouvé sur 
le site. Il y avait aussi une nécropole mérovingienne 
au lieu-dit Les Chataigniers dont le mobilier en 
verre, les fibules, armes et objets ont été déposés 
au musée de Châlons. Lors de votre visite, vous 
pourrez admirer l’église Saint-Rémi datant des 
XIIe et XIIIe siècles et ses vitraux du XVIe ; le Châ-
teau de Congy (ancienne maison forte restaurée 
dans le style Renaissance) ; le pigeonnier ; la halle 
et le lavoir. William Sisley, le père du peintre Alfred 
Sisley est mort à Congy le 6 février 1879.
Mairie : 5, place de la Mairie - 51270 Congy
Tél : 03 26 59 31 05
mairiecongy@wanadoo.fr

C-5

Courjeonnet
Le village de Cour-
jeonnet se situe 
dans la Brie des 
Etangs, région 
dont le patrimoine 
archéologique est 
d’une richesse 
exceptionnelle.
Courjeonnet est 
un site néolithique 

possédant des habitats néolithiques (grottes des 
Houillottes) et un hypogée (sépulture creusée 
dans la craie). En 1921, René Rolland trouve quatre 
grottes au lieu-dit les Vignes-Basses, des traces 
d’habitats lacustres avec des fosses au lieu-dit les 
Lasrets mais aussi un atelier de potier marqué par 
de nombreux fragments. Au XIIIe siècle, le comte 
de Champagne autorisa le seigneur de Soisy à 
construire une maison forte, dite motte du Châtillon, 
réputée inaccessible. L’église date du XIXe siècle. 
Mairie : 7, rue du Chêne la Jansonne
51270 Courjeonnet
Tél : 03 26 59 30 64
commune-de-courjeonnet@orange.fr
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Les Marais de Saint-Gond

Les marais de Saint-Gond, vaste tourbière d’environ 
2 000 hectares formée dans la vallée du petit Morin, 
constitue un milieu naturel unique au Sud des Paysages 
de la Champagne. Ces marais abritent des multiples 
espèces animales et végétales. 

Les marais de Saint-Gond recèlent également de très 
nombreux vestiges du Néolithique. Plus d’une centaine 
d’hypogés ont en effet été recensés. Ces sépultures 
collectives ont été exceptionnellement conservées grâce, 
notamment, au sous-sol crayeux typique de la région. 

Enfin, ces marais furent le théâtre d’importants combats 
lors de la première guerre mondiale en septembre 1914. 
L’armée Française, pourtant bien inférieure réussie à 
faire battre en retraite les troupes Allemandes durant la 
1re bataille de la Marne.
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B-4

La Ville-sous-Orbais
Le village de La 
Ville-sous-Orbais 
se situe dans la 
vallée du Surmelin 
entre Le Breuil et 
Orbais l’Abbaye. 
Orbais est un site 
gallo-romain. 
L’église, à toit en 
bâtière,  date du 

XIIIe siècle ; les fonts baptismaux sont du XVe et 
la statue de Saint-Eloi du XVIe. Le 4 septembre 
1914, les “Combats des Thomassets” ont lieu sur 
le plateau des Thomassets où trois cent français 
perdent la vie. Une stèle commémorative de 
cette bataille est aujourd’hui érigée sur le plateau.
Mairie : rue Principale - 51270 La Ville-sous-Orbais
Tél : 03 26 51 58 75
mairievillesousorbais@orange.fr

C-4

Le Baizil
Le village de Le Baizil 
est situé sur un plateau 
crayeux et boisé (forêt de 
Brugny) entre Saint-Mar-
tin d’Ablois et Orbais 
l’Abbaye.
Ce fut un site néolithique 
occupé par les gallo-ro-
mains (existence d’une 
voie romaine). 
L’église, du XIXe, dédiée 
à Saint-Céneri ou Sé-
renic,  religieux italien du 
VIIe siècle, est recons-
truite sur des vestiges du 

XIIe siècle. Un chapiteau du XVIe siècle est encore 
visible. Une personnalité est liée à la commune : 
Aimée de Coigny (1769-1820), dont Le Baizil 
est le fief, est comtesse de Montrond. Pétillante 
d’esprit et de charme, elle se fait remarquer par 
sa beauté et son esprit dans la société brillante 
des salons littéraires et celle, un brin futile, de la 
cour de Versailles où elle est présentée. Ce fut la 
muse d’André Chénier, poète du XVIIIe, qui l’im-
mortalisa sous le nom de “la jeune captive”.
Mairie : place du Parlement - 51270 LE BAIZIL
Tél : 03 26 59 15 75
commune.lebaizil@orange.fr 

B-4

Mareuil-en-Brie  
Situé en bordure 
du Surmelin et 
entouré de forêts 
bordé d’étangs, le 
village bénéficie 
d’un cadre 
verdoyant. Son 
château privé, 
construit sur 
l’emplacement 

d’un château féodal, fut la propriété du comte 
de Coigny au XVIIIe siècle et abrita, pendant la 
révolution, Aimée de Coigny, “la jeune captive” 
d’André Chénier. L’église, dédiée à Saint-Remy 
de Reims, date du XVIIIe siècle et fut construite 
par la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI. 
Le Retable du XIVe siècle est en bois polychromé. 
Des vestiges de puits, lavoirs et abreuvoirs 
anciens témoignent de la richesse du sol en eau. 
Chemins de randonnées.
Mairie : 6, rue du Moulin - 51270 Mareuil-en-Brie
Tél : 03 26 59 25 74
mairie.de.mareuil.en.brie@wanadoo.fr 

B-4

Margny
Le village de 
Margny est situé 
dans la vallée de 
la Verdonnelle. 
Jusqu’à la Révo-
lution française, 
le village était 
appelé Margny-
en-Brie.
L’église Saint- 

Sulpice du xiiie siècle est bâtie en pierre du pays. 
C’est avec l’extraction des pierres meulières dans 
le bois de Montifaux que Margny connut son plein 
essor de 1760 à 1920. La place du village, les 
maisons fleuries, la meule de pierre et le lavoir 
sont propices à la flânerie. Des ardoises illustrant 
de vieilles cartes postales ou photos agrémentent 
les rues du village. Possibilité de randonnées 
pédestres de 9 km dans les hameaux de la 
Marlière, des Molinots, avec son ancien Prieuré 
et son allée bordée d’arbres centenaires, et de 
Chacun, avec ses trois fermes d’autrefois.
Un livre “Margny au fil du temps” (disponible 
en mairie) retrace la vie du village et de ses 
habitants.
Mairie : 1, place René Véry - 51210 Margny
Tél : 03 26 80 98 40
mairiemargny@orange.fr 

C-4

Montmort-Lucy
Situé à la limite de la 
Champagne et de la Brie, 
le canton de Montmort 
offre des paysages va-
riés ; parmi ceux-ci, les 
Marais de Saint-Gond 
bien connus pour avoir 
arrêté l’offensive alle-
mande en août 1914. 
Montmort sera le QG 
du Maréchal Foch 
pendant la Bataille de 
la Marne en 1914. Le 

Château de Montmort, classé, possédait une 
forteresse dès le xiie siècle. Sur ses fondations, 
un château renaissance fut construit. Vic-
tor Hugo parlait “d’un ravissant tohu-bohu de 
tourelles, de girouettes, de pignons, de lucarnes 
et de cheminées”. L’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
de Montmort, classée, existait en 1074 mais fut 
reconstruite au XIIe siècle. L’ancienne abbaye cis-
tercienne de la Charmoye fut fondée en 1167.
Mairie : place du Gal de Gaulle
51270 Montmort-Lucy
Tél : 03 26 59 10 06
mairiedemontmortlucy@orange.fr 

B-4

Orbais-l’Abbaye 
L’abbaye bénédic-
tine d’Orbais-l’Abbaye 
a été fondée à la fin 
du VIIe siècle par Saint 
Réole, évêque de Reims. 
Les premiers moines qui 
vinrent s’installer à Orbais 
étaient originaires du 
monastère de Rebais et 
suivaient la règle de 
Saint-Benoît. 
L’église Saint-Pierre-
Saint-Paul fut construite 

sur l’emplacement de l’ancienne abbaye béné-
dictine par Jean d’Orbais, l’un des architectes 
de la cathédrale de Reims à la fin du XIIe et 
début du XIIIe. Durant la Première Guerre mon-
diale, la 5e armée française établit son QG de 
campagne au château. Entre ruelles, sources et 
vignes, cinq chemins balisés au départ de l’église 
abbatiale, vous permettront de découvrir cette 
jolie commune individuellement ou avec un Gree-
ters. Expositions au musée “Yani Faux” (mairie), 
ouvert de Pâques à la Toussaint, uniquement le 
dimanche.
Mairie : place Jehan d’Orbais
51270 Orbais-l’Abbaye
Tél : 03 26 59 53 60
mairieorbais-labbaye@wanadoo.fr 

B-4

Suizy-le-Franc
Le village de Suizy-
le-Franc est situé 
près d’Orbais-l’Ab-
baye. Traversé 
par le Surmelin, 
ce petit village 
est propice aux 
promenades buco-
liques. Une petite 
randonnée balisée 

fait le tour des hameaux, vous pourrez voir le pont 
en pierre datant de 1827 et le lavoir de 1904.
L’église Saint-Rémi date du XIVe siècle. Près de l’au-
tel, la dalle funéraire de Pierre Philippe Andrieux, sei-
gneur de Suizy, date de 1754. Cette église possède 
un caquetoire, espace couvert souvent en forme 
d’auvent, situé devant l’entrée de nombreuses 
églises. Il tire son nom du verbe caqueter (“bavarder 
à tort et à travers”) car les paroissiens pouvaient 
s’y abriter après les offices pour échanger les nou-
velles. Les statues de Saint-Rémi et Saint-Sébas-
tien date du XVIe siècle. 
Mairie : 1, place du Gal de Gaulle - 51270 Suizy-le-Franc
Tél : 03 26 59 26 09
mairie.suizylefranc@orange.fr

B-5

Talus Saint-Prix
Le village de Talus-
Saint-Prix se situe 
dans la vallée du 
Petit Morin, sur la 
route de Sézanne 
à Epernay, près 
des marais de 
Saint-Gond. L’Ab-
baye Notre-Dame 
du Reclus fut fon-

dée par Saint-Bernard vers 1142 autour de l’ermi-
tage du Bienheureux Hugo Reclusus qui lui donna 
son nom sous le vocable Notre Dame du Reclus. Il 
en fut le premier abbé à la tête de 12 moines venus 
de l’abbaye de Vauclair. Bâtie selon le plan général 
des premières abbayes cisterciennes, son architec-
ture de voûtes et de colonnes d’une grande sobriété 
est admirable par l’élégance de ses proportions. Elle 
s’élève dans le site d’un vallon où l’on retrouve le 
calme et le silence recherchés par ses fondateurs. 
L’abbaye fut partiellement détruite par les protes-
tants au moment des guerres de religion en 1567. 
Elle survécut pauvrement jusqu’à la Révolution et 
fut alors vendue comme “bien national”. Récemment 
restaurée, on peut y voir une aile du cloître dans le 
bâtiment des moines avec la sacristie, la salle capi-
tulaire, la prison monastique et le chœur de l’église 
dont la nef est devenue le logis abbatial. Possibilité 
de visite guidée. 
Mairie : 1, grande Rue - 51270 Talus Saint-Prix
Tel : 03 26 52 81 23
mairie.talusstprix@wanadoo.fr
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C-5

Villevenard
Près des Marais de 
Saint-Gond, le village de 
Villevenard est un site 
riche en néolithique.
Il existe aujourd’hui un 
circuit des hypogées que 
l’on peut visiter. Les hy-
pogées sont des monu-
ments funéraires creusés 
dans la craie à flanc de 
coteaux. Quarante ans 
après les travaux du 
baron Joseph de Baye, 

Augustin Roland, instituteur et archéologue, a 
repris des recherches et constitué une collection 
d’objets d’un intérêt préhistorique considérable

(pour plus d’informations : Association Mémoire 
et Avenir de Villevenard).
L’église romane Saint-Alpin est classée et date 
principalement du XIIe siècle. Elle possède une 
tour, un clocher octogonal, une superbe tourelle et 
une horloge à une seule aiguille. Les fresques de 
ses chapelles datent du XVIe siècle. 
Dans le cimetière du village est inhumé l’abbé 
Jacques-François de Gaulle, curé de Villevenard 
de 1749 à 1783, arrière grand-oncle du Général 
Charles de Gaulle. Il a embelli son église par des 
stalles et des grilles datées de 1775.
Mairie : 16, rue Haut Saint-Loup - 51270 Villevenard
Tél : 03 26 52 82 25
mairie.villevenard@orange.fr 

C-2

Champlat-et-Boujacourt
Champlat-et-Boujacourt, 
deux sous villages sépa-
rés de 2 km, reposent 
paisiblement au milieu 
des bois et des pâtu-
rages. Site néolithique 
occupé par les Gaulois 
puis par les Romains. 
Les traces d’un camp 
néolithique, d’un cime-
tière gaulois “la Tête des 
Morts” et de substruc-
tions gallo-romaines 

en témoignent. En 1944, le petit village isolé de 
Champlat relate un épisode tragique de la résis-
tance Marnaise. Un maquis de résistants s’était 
constitué à la Ferme de Chantereine qui fut en-
cerclée et attaquée par surprise par plusieurs 
chars allemands. Un monument commémoratif 
demeure sur les lieux : la stèle des résistants.
L’église Saint-Denis, construite en partie en 
brique, date du XIIe siècle. Elle a été reconstruite 
après la Première Guerre 1914/18.
Mairie : 6, rue de la Mairie
51480 Champlat-et-Boujacourt
Tél : 03 26 51 67 25
mairie.champlat@gmail.com

B-2

Châtillon-sur-Marne 
A l’époque Gallo-Romaine, 
une petite forteresse 
dite “Castello super Ma-
tronam” occupait déjà 
l’oppidum de Châtillon-
sur-Marne.
Du château fort des 
seigneurs de Châtillon, 
construit vers 930 et dé-
mantelé par les armées 
de Charles Quint, il ne 
reste qu’un pan de mu-
raille où a été implanté, 

en 1893, la Croix de Jérusalem. Village d’Eudes 
de Châtillon (1040-1099), élu pape Urbain II en 
1088. Précurseur de la première croisade  en 
1095, il octroie à la ville de Reims, le privilège 
exclusif de sacrer les rois de France à la cathé-
drale de Reims. Sa statue colossale, haute de 33 
mètres, fut inaugurée en 1887. 
L’église Notre-Dame, classée, a été construite 
en 926 sur l’emplacement de l’ancienne chapelle 
castrale. 2671 soldats français de la Première 
Guerre 1914-1918 reposent dans la nécropole du 
Prieuré de Binson (XIe siècle)..
Mairie : 4, place Urbain II - 51700 Châtillon-sur-Marne
Tél : 03 26 58 34 25
mairiechatillon51700@orange.fr

C-2

Cuchery
Cuchery est un 
village  de la vallée 
de la Marne se 
trouvant sensible-
ment au confluent 
de deux petits 
ruisseaux, les rus 
de Belval et de la 
Fréverge.
Il fut détruit 

presque entièrement lors d’un incendie en 1776 
et ne fut relevé que par la générosité de l’évêque 
de Soissons dont le village dépendait.
L’église Saint-Maurice, classée, date du XIIe et 
XVe siècle, les styles romans et gothiques voi-
sinent agréablement. Elle fut en partie détruite 
lors de la Première Guerre 1914/18.
L’autel de la Vierge ayant été utilisé par des ré-
sistants pendant la guerre de 1870, le curé fut 
dénoncé et exécuté par les Prussiens en 1871.
Les marcheurs pourront admirer le site panora-
mique de la Croix du Ballai (217 m) et se prome-
ner sur les chemins de randonnées ou à Orcourt, 
hameau fleuri, situé à 800 m de Cuchery, où 
se côtoient près de 200 variétés de roses et de 
nombreuses plantes en mixed border.
Mairie : 6, place de la Mairie - 51480 Cuchery
Tél : 03 26 58 11 18
mairie.cuchery@wanadoo.fr

C-2

La Neuville-aux-Larris
Le village de La 
Neuville-aux-Lar-
ris se situe dans 
le Parc Naturel 
Régional de la 
Montagne de 
Reims entre 
Reims et Eper-
nay. Il se trouve 
haut placé pour 

la région (244 m) sur un plateau entre l’Ardre et 
le Ru de Belval. Une superbe petite route, toute 
en ombres et en courbes, sillonne sous les bois 
de Courton entre La Neuville-aux-Larris et Bel-
val-sous-Châtillon via Le Hameau du Paradis où 
le point de vue est magnifique. L’église date du 
XXe siècle. 
Présence d’un cimetière militaire anglais de sol-
dats de la Première Guerre mondiale.
L’ancien château de Courton a disparu..
Mairie : 1, place du Gal de Gaulle
51480 La Neuville-aux-Larris
Tél : 03 26 58 14 64
mairie.lnv@orange.fr

C-2

Baslieux-sous-Châtillon
Ce village existait 
déjà au IXe siècle, 
c’était une simple 
ferme dans le 
Bainsonais dans 
la vallée du Belval. 
La fondation du 
Prieuré de Lon-
gueau remonte 
en 1140 par Gau-

cher II, Seigneur de Châtillon. Il fut aussi doté par 
les comtes de Châtillon. La trentaine de sœurs 
fut dispersée en 1792 par la Révolution française. 
En 1871, il ne restait plus que des ruines, essen-
tiellement la chapelle ; en 1909, une croix pour en 
marquer le lieu.
Un sentier de randonnée pédestre passe par le 
village de Baslieux-sous-Châtillon. Eglise et lavoir.
Mairie : 1, rue de l’Eglise - 51700 Baslieux-sous-Châtillon
Tél : 03 26 58 14 34
mairie.baslieux@wanadoo.fr

C-2

Belval-sous-Châtillon 
Belval tire sans 
doute son nom 
de sa situation 
géographique 
“belle vallée” créée 
par le ruisseau 
de Belval. De 
nombreux ruis-
seaux et affluents 
sillonnent la com-

mune. On trouve quelques étangs le long de son 
cours. Autrefois, Belval fut mis en valeur par des 
moines. On y trouve les restes d’un Prieuré, le 
village devait alors avoir une grande importance 
dans la vallée et être très peuplé. Au XIe siècle, le 
Prieuré avait cinq religieux et un prieur. Une par-
tie du territoire fut cédée pour créer la Neuville 
en 1207. Dans l’église, dalles funéraires des XVIIe 
et XVIIIe siècles et vitraux XVIe siècle, classés. 
Au cimetière, un carré est réservé aux tombes de 
soldats lors de la Première Guerre Mondiale. Sur 
place, vous pourrez admirer un polissoir à silex.
Mairie : 53, pl. de la Mairie - 51480 Belval-sous-Châtillon
Tél : 03 26 58 14 27
mairie.belvalsouschatillon@wanadoo.fr

Le Châtillonnais
Un paysage vallonné et couronné de forêts dominant des courbes de terrain plantées de vignes.

Au cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims qui protège, met en valeur et fait connaître cet 
ensemble prestigieux, les itinéraires touristiques de la Route du Champagne permettent d’apprécier cette 

région qui consacre principalement ses activités à la culture de la vigne. 
On pourra visiter dans de charmants villages vignerons, les caves où s’élaborent lentement le champagne. 

De nombreuses églises rurales, malgré les destructions, ont conservé de nombreux éléments d’origine.
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B-2

Passy-Grigny 
La commune de Pas-
sy-Grigny est dotée d’un 
patrimoine historique très 
intéressant : à l’époque, le 
village possédait un château, 
une maladrerie qui, sous 
Louis XIV, a été absorbée 
par une fondation commune 
avec les hôpitaux environ-
nants et une commanderie 

Templière. Vous pourrez admirer l’église romane 
Saint-Pierre et Saint-Paul, datant  du XIIe siècle, 
classée ; le lavoir à deux pans de toit ; la vieille tour 
du château de Grigny ; la galerie en lieu et place de 
l’ancienne maladrerie  et les vestiges de la com-
manderie Templière qui regroupe la chapelle du XIIe 
siècle, l’enclosure de la ferme, la source et l’ étang 
de la ferme du Temple. Passy-Grigny est aussi la 
patrie du musicien Nicolas de Grigny (1672-1703). 
Issu d’une famille de musiciens, il est élève de Nicolas 
Lebègue et tient les orgues de Saint-Denis. Marié en 
1695, il retourne en 1696 dans sa ville natale et est 
nommé titulaire des orgues de la Cathédrale Notre-
Dame jusqu’à sa mort prématurée. Ecomusée et 
fresques murales sur le thème de la vigne et du vin 
à la coopérative viticole. Sentiers de randonnées.
Mairie : Place de la Mairie - 51700 Passy-Grigny
Tél : 03 26 52 90 79
passygrigny51700@orange.fr

B-2

Vandières 
Situé au cœur de la 
vallée de la Marne, le 
village de Vandières 
est doté d’un patri-
moine intéressant. 
Son nom viendrait 
du latin “vinum dare” 
(donner du vin) 
ou “vendemiare” 

(vendanger). En 1968, a été découvert une cavité 
sous roche au lieu-dit La Itame qui fut habitée et 
aménagée et semble proche de celles néolithiques 
de la Ferme de Mizy et de l’abris de Venteuil. L’église 
Saint-Martin, datant du XIe siècle, est ornée d’un 
porche roman de toute beauté. Il existait à Van-
dières un Hôtel-Dieu, deux moulins ainsi qu’une tuile-
rie dans la rue du Four-à-Chaux. Il reste de l’Ancien 
régime plusieurs châteaux ou maisons seigneuriales 
dont le château de Vandières édifié au xvie siècle, 
remanié au XVIIIe siècle et restauré entièrement 
après les dommages de la Première Guerre 1914-
18. Le parc du château a été réalisé au xixe siècle 
par le célèbre architecte-paysagiste Jacques Lalos. 
En vous promenant, vous pourrez admirer 4 lavoirs 
dont un circulaire, des maisons fortifiées et un pi-
geonnier.
Mairie : 6, rue Saint-Antoine - 51700 Vandières 
Tél : 03 26 58 02 46
mairie.vandieres51@wanadoo.fr

B-3

Dormans 
Dormans est un 
site historique 
et naturel incon-
tournable dans la 
vallée de la Marne ! 
Le site du mémo-
rial des batailles de 
la Marne, construit 
entre 1921 et 1931 
pour commémorer 

les deux batailles de la Marne (septembre 1914 et  
juillet 1918), fut choisi par le maréchal Foch car il 
représentait le point synthétique des deux batailles 
de la Marne. L’ensemble est composé d’une crypte 
dédiée à la mémoire des soldats tombés pour la 
France, d’une grande chapelle ornée de vitraux 
d’exception et d’un cloître menant à un ossuaire 
où reposent 1500 soldats de toutes nationalités. 
L’accès au chemin de ronde, par un escalier de 
105 marches, offre une vue imprenable sur toute 
la vallée de la Marne. Au cœur du parc fleuri bordé 
de ruisseaux, rivières et cascades, vous pourrez 
admirer le château  datant du XIVe siècle,  le verger 
conservatoire et  visiter le Moulin d’en Haut rela-
tant la vie quotidienne des paysans au XIXe siècle. 
L’église Saint-Hippolyte est classée et date du XIe et 
XIIe siècle.
Mairie : Place du Gal de Gaulle - 51700 Dormans
Tél : 03 26 58 21 45
mairie@dormans.fr

B-3

Festigny 
Situé sur les coteaux de la 
Marne, le village de Festi-
gny fut un site de l’âge du 
bronze, habité à l’époque 
gallo-romaine. La com-
mune dépendait jusqu’à la 
Révolution du présidial de 
Château-Thierry et de 
la coutume de Vitry ; La 
cure du monastère de 
celle d’Hautvillers qui en 
était aussi le décimateur. 
L’église Saint-Laurent, 
classée, date du XIIe siècle. 

A l’intérieur, les fresques et la voûte remontent 
au XVe siècle, la chapelle  et la piéta au XVIème 
siècle. En association avec trois autres villages 
de la vallée de la Marne, Boursault, Châtil-
lon-sur-Marne et Verneuil, le village est jumelé, de-
puis 1978, avec Essenheim en Allemagne. Pour les 
marcheurs,  vous profiterez de belles promenades 
fleuries alentours, de ponts enjambant le Flagot, de 
lavoirs et de fontaines.
Mairie : 4, rue de la République - 51700 Festigny
Tél : 03 26 58 32 62
mairie-festigny@wanadoo.fr

B-3

Igny-Comblizy
Le village est situé dans 
une gorge creusée par le 
Flagot au cœur de forêts 
et d’étangs, où jadis, se 
situait le château détruit 
en 1793.
La commune résulte de 
l’absorption de Combli-
zy par Igny-le-Jard en 
1964. En 1178, Igny eut 
un Prieuré, fondé par 
les libéralités d’Henry 
le Large, comte Palatin 

de Champagne et de Brie. L’inauguration de la 
statue d’Henri le Libéral eu lieu le 29 septembre 
1895. Cette statue faisait hommage aux libérali-
tés du comte pour cette commune. Le socle est 
l’œuvre de l’architecte Marié-Neveux, réalisé par 
Lasserre-Rochette de Port-à-Binson. L’église 
d’Igny-le-Jard date du début du XIXe siècle et 
celle de Comblizy du début du XVIe. En vous 
promenant, vous apprécierez le lavoir à Comblizy 
et le bassin fontaine sur la place du village. Pas-
sez une journée au bord de l’étang communal 
où vous pourrez pêcher et pique-niquer (10€). 
Garde pêche sur place matin et soir.
Mairie : 16, rue Jules Ferry - 51700 Igny-Comblizy
Tél : 09 62 52 54 24
mairie-igny-comblizy@orange.fr

B-4

Le Breuil
Le village, situé 
dans la vallée 
du Surmelin, fut 
occupé par les 
Gaulois avant la 
conquête romaine. 
C’est probable-
ment l’eau qui atti-
ra ses habitants. 
Dès le ixe siècle, 
sous l’impulsion 

de l’abbaye bénédictine d’Orbais , la région était 
pourvue de civilisation, d’agriculture, d’indus-
trie et d’un prieuré au hameau-Saint-Germain. 
Du xiiie au xviie siècle, on compte deux moulins à 
blé, une scierie mécanique de planches, un moulin 
à tan, un moulin à huile, une foulerie de drap, deux 
forges à acier. La masse imposante du château, 
à la place de la mairie actuelle, dominait la vallée. 
L’église Saint-Martin date du XIIIe et XVIe siècle. 
Personnalité liée à la commune : François Flameng, 
peintre officiel des armées, dont les nombreux 
croquis et dessins des combats de la Grande 
Guerre, parurent dans la revue L’Illustration.
Mairie : 1, place Saint Martin - 51210 Le Breuil
Tél : 03 26 59 21 46
mairie.lebreuil51@wanadoo.fr

B-2

Champvoisy
Champvoisy est un 
village très ancien par 
la présence de la voie 
romaine dite Chaussée 
de Brunehaut. Le village 
fut en contact avec des 
seigneurs voisins et plus 
particulièrement avec 
les Hospices tel que 
l’Hôtel Dieu de Soissons 

qui possédait encore une ferme au XIXe siècle. Il exis-
tait aussi un château dont le dernier vestige, le porche 
d’entrée, fut démoli au XXIe siècle. La commune est 
constituée de deux agglomérations : La Chapelle Hurlay 
et Champvoisy. La Chapelle Hurlay possédait une com-
munauté religieuse dont La Chapelle se trouvait dans 
la Ferme du Prieuré. Elle a été entièrement détruite par 
un incendie provoqué par des soldats lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. L’église date du XVIIIe siècle.
Mairie : 6, rue de l’Eglise - 51700 Champvoisy
Tél : 03 26 52 91 72 
commune-de-champvoisy@orange.fr

A-3

Courthiézy
Courthiézy est un joli 
village situé au creux 
du vallon, à 4 km de 
Dormans et 18 km de 
Château-Thierry. 
Entre vignes et cultures, 
les chemins pédestres 
sillonnent le paysage et 
offrent de beaux pano-
ramas aux promeneurs. 

Sur le plateau se trouve Les Coqs, petit hameau situé 
au milieu des pâtures et des champs de culture. Les 
différents lavoirs et fontaines rappellent le quotidien 
des générations précédentes. L’église date du XIIe et 
XIIIe siècle. Un point d’information permet aux visiteurs 
et touristes de sillonner la vallée et d’apprécier les jolis 
points de vue sur la vallée de la Marne. Nombreuses 
traces de la Première Guerre Mondiale dans les bois qui 
entourent le village.
Mairie : 17, rue Condé - 51700 Courthiézy
Tél : 03 26 58 29 20
mairie.courthiezy@wanadoo.fr

Les Coteaux de la Marne
Un territoire marqué par la diversité des paysages et par son patrimoine historique.

Au cœur de la vallée de la Marne ou de forêts et d’étangs, s’accrochant aux coteaux ou s’enfonçant dans la 
vallée du Flagot, les villages côtoient vignes et cultures. Jadis de nombreux châteaux et prieurés et l’empreinte 

de l’histoire, théâtre de nombreuses batailles, marque ce territoire au patrimoine très intéressant.
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B-3

Leuvrigny
Dans le vallon du 
Flagot, à l’orée de 
la forêt d’Enghien, 
Leuvrigny fut un 
site néolithique où 
l’on a découvert 
de nombreux ou-
tils et restes hu-
mains dans une 
caverne à Mizy. 

L’eau est omniprésente sur le territoire : trois 
puits, cinq sources, deux lavoirs et un grand 
nombre de petites sources qui sont abondantes 
et ne tarissent pas.
L’église date du XXe siècle. Le Chêne la Reine, 
hameau de Leuvrigny, tient son nom d’un passé 
historique : la Reine Blanche de Castille, surprise 
par ses ennemis et en fuite, se réfugia au creux 
d’un vieux chêne. Quant à la Reine Marie-Antoi-
nette, elle fit halte à l’ombre du grand chêne lors 
d’une chasse à courre dans la forêt d’Enghien.
Mairie : 1, rue de la Courte Soupe - 51700 Leuvrigny
Tél : 03 26 58 31 83
commune.leuvrigny@wanadoo.fr

B-2

Mareuil-le-Port
A l’époque Gal-
lo-Romaine, 
Port-à-Binson 
est un lieu stra-
tégique au croi-
sement de deux 
voies romaines 
importantes ce 
qui explique les 
nombreuses in-

vasions et destructions. Vers 270, les Romains 
construisent un pont de pierres afin de franchir 
la Marne et de faciliter le mouvement des légions. 
L’église, dédiée à Saint-Rémi de Reims, est clas-
sée et date du XIIe et XVIIe siècle. Elle possède 
un clocher tors ou clocher flammé, clocher dont 
la flèche est en spirale, souvent couverte d’ar-
doise. Les bords de Marne sont aménagés et 
proposent une halte nautique, une halte de 
camping-cars, un circuit sportif, une aire de pi-
que-nique, des jeux pour enfants, un terrain de 
pétanque, et une véloroute allant de Condé-sur-
Marne à Dormans.
Mairie : 24, av. Hubert Pierson - 51700 Mareuil-le-Port
Tél : 03 26 58 30 94
mairie.mareuilleport@wanadoo.fr

B-3

Nesle-le-Repons
Le village de 
Nesle-le-Repons 
repose dans son 
vallon au rythme 
de ses habitants 
appelés les Hou-
lots et Houlottes. 
Ainsi nommé 
pour le distinguer 
de Nesle-la-Re-

poste, le territoire était un apanage d’une branche 
de la maison de Châtillon, domaine des comtes 
de Champagne. Des objets du néolithique furent 
trouvés au Rû Cholet en 1968. En vous prome-
nant, vous apprécierez la petite église datant du 
XVIe siècle et le lavoir. De beaux chemins de ran-
données sillonnent la vallée du Flagot et offrent 
un beau panorama.
Mairie : 1, rue de l’Ecole - 51700 Nesle-le-Repons
Tél : 03 26 58 09 97
neslerepons@orange.fr

C-3

Œuilly  
C’est à mi-chemin entre 
Epernay et Dormans que se 
niche Oeuilly, un village d’hier 
et d’aujourd’hui. Partez à la 
recherche de ses 3 aigrettes, 
symboles de la commune et 
découvrez son riche patri-
moine à travers son nouveau 
circuit touristique et interactif 
grâce à votre smartphone. 
En toute liberté, découvrez  
gratuitement l’histoire de son 
église romane du XIIIe siècle,  
ses remparts, vestiges de 

l’ancien château, ses rues pavées et sa halle. 
Mesurez l’évolution de cette commune de tradi-
tion viticole en observant les photographies 1900 
qui jalonnent votre promenade. Profitez de la 
sérénité de son lavoir et de ses fontaines dont la 
plus monumentale est un lieu de pèlerinage dé-
dié à Notre-Dame-des-Langueurs depuis le XIXe 
siècle. La source, naguère retrouvée, bénéficiait 
à l’échelle métropolitaine, d’une réputation mira-
culeuse pour soigner les maladies oculaires. Ac-
cordez-vous une halte en visitant les  écomusées 
champenois consacrés au quotidien vigneron et 
scolaire du début du XXe siècle. Terminez votre 
parcours touristique interactif par le hameau de 
Montvoisin, ses aigrettes et sa fontaine Ducros.
Mairie : 7, rue de la Libération - 51480 Œuilly
Tél : 03 26 58 39 19
mairie.oeuilly@wanadoo.fr

B-2

Sainte-Gemme
L’église Sainte-
Gemme fut 
construite au 
XVIe siècle sur 
l’emplacement 
d’un Prieuré Clu-
niste édifié en 
1100. La fontaine 
voûtée, qui sourd 
sous l’église et se 
déverse dans l’an-

cien vivier du Prieuré, faisait l’objet d’un pèlerinage 
jusque dans les années 1960. Sur le chemin de la 
Grange au Bois, “le gué”, construit au siècle dernier, 
servait de réserve d’eau en cas d’incendie. Trois 
écarts se trouvent sur le territoire de la commune : 
la Ferme de Neuville occupant le site d’un ancien 
village et d’un château qui appartint à Thibault de 
Champagne puis à l’évêque de Beauvais, Cauchon, 
originaire de Reims (qui présida le tribunal ayant 
condamné Jeanne d’Arc). Le château du XVIIIe, 
construit par le Comte de Hauterive, fut détruit 
pendant la guerre 1914-1918 ; la Pisciculture de 
Neuville qui fut, au début du XXe siècle, le plus im-
portant établissement spécialisé dans l’élevage de 
la truite ; la Grange au Bois qui remonte sans doute 
aux défrichements du Moyen-âge.
Mairie : 9, rue Pot d’Etain - 51700 Sainte-Gemme
Tél : 03 26 52 70 03
mairiestgemme@orange.fr

B-3

Troissy 
La première men-
tion du nom de 
la localité porte la 
date de 1146, plein 
Moyen-âge, juste 
avant le règne de 
Philippe IV Au-
guste. Au Moyen-
âge, Troissy joue 
une fonction très 

importante dans la Vallée de la Marne. Voie essen-
tielle pour la communication (marchandises, per-
sonnes, troupes...), les Seigneurs de Châtillon ins-
taurent un système de contrôle avec Troissy pour 
place forte. A la Renaissance, la famille des Châtillon 
offre une belle église dédiée à Saint-Martin. L’exis-
tence d’une très belle crypte médiévale construite 
sous la forteresse date du XIIe siècle. Classée, elle 
est remarquablement conservée (possibilité de 
visite guidée). A quelques kilomètres, on peut voir 
les restes de l’Abbaye de l’Amour-Dieu. En 1209, 
une Maison-Dieu est fondée, elle deviendra hôpital 
monastère puis abbaye et comptera 80 sœurs au 
cours du XVIe siècle. En 1763, la congrégation est 
transférée au prieuré de Mont-Dieu de Montmirail.
Mairie : 1, rue des Ecoles - 51700 Troissy
Tél : 03 26 52 70 06
mairie.troissy@orange.fr 

B-2

Verneuil
Verneuil signi-
fie « aulne » et 
« abondance » en 
gaulois. Le village 
est la réunion de 
deux anciennes 
paroisses : Ver-
neuil le Haut et 
Verneuil le Bas. 
Le territoire, tra-

versé par la Semoigne, petite rivière qui se jette 
dans la Marne, explique la présence de plusieurs 
anciens moulins à eau le long de ses rives. En 
vous promenant, vous verrez aussi ses lavoirs, 
ses ponts, ses vieilles maisons du Haut Verneuil. 
L’église Saint-Rémi est située en Bas de Verneuil, 
elle date du XIIème et XIIIème siècles. Classée, elle 
a été fortement abîmée durant les batailles de 
la Marne et fut restaurée en 1918 puis en 1940. 
En 1575, Verneuil est le théâtre d’une bataille au 
lieu-dit Fort Bugnot, durant laquelle périssent de 
nombreux protestants. Un Fossé des Huguenots 
atteste de cette bataille.
Mairie : Place de la Mairie - 51700 Verneuil
Tél : 03 26 52 93 06
mairiedeverneuil51700@wanadoo.fr

B-2

Vincelles
Vincelles est l’un 
des plus anciens 
villages de la vallée. 
Les premières 
traces de vie re-
montent au IVe 
siècle. L’origine de 
son nom “vini cella”, 
que l’on traduit par 
“cellier à vin”, at-

teste que la culture de la vigne est ancestrale sur le 
terroir de la commune. En 1575, Henri de Guise mit 
en déroute les protestants et reçut le surnom de 
“Balafré”, à la suite d’une blessure d’arquebuse qu’il 
reçut à la joue droite. En 1840, on découvre des 
souterrains, creusés dans le tuf, qui auraient servi 
de refuge aux villageois lors des guerres. L’église, 
édifiée après la première guerre mondiale, a la par-
ticularité d’avoir été construite en “meulière”, pierres 
extraites des carrières locales. Lors de votre visite, 
vous pourrez admirer une vue panoramique sur la 
vallée de la Marne, vous rafraîchir dans un ancien 
lavoir et profiter d’une agréable promenade sur les 
bords de la Marne où une aire de repos accueillera 
vos repas champêtres. Un circuit de randonnée 
pédestre cheminant entre village, vignes et bois est 
balisé au départ de l’église.
Mairie: 25, rue d’Argentelle - 51700 Vincelles
Tél : 03 26 58 27 72
mairie.vincelles@wanadoo.fr
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Destination à vocation touristique et viticole 
proposant une offre de produits touristiques 
multiples et complémentaires.

Cultive sa vigne en respectant son terroir.
Fait lui-même son vin dans sa cave.
Vend son vin en partageant sa passion.

Reconnaissance officielle de la 
performance environnementale 
des viticulteurs
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Activités œnotouristiques
C-3

Boursault
Champagne Alain David  
2, rue de Boursois - 51480 BOURSAULT
Tél : 03 26 58 41 76 / 06 89 27 03 00
champagne.a.david@orange.fr
www.alain-david-fils.com

L’Esprit de Famille
Le Champagne Alain David et Fils sera heureux 
de vous accueillir dans leur exploitation familiale 
à Boursault, petit village viticole de la Vallée de 
la Marne. Vous pourrez découvrir l’exploitation 
par la présentation de la vigne et des différents 
cépages, par une visite des caves explicative 
sur le processus de vinification et de l’élabo-
ration du champagne et par une dégustation 
des différents champagnes. La régularité des 
champagnes repose sur le soin et le savoir-faire, 
expression d’un style maison soucieux de l’envi-
ronnement.
C-2

Binson-Orquigny
Champagne Xavier Loriot 
38, rue du Lubre - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Tél : 03 26 58 08 28 - Fax 03 26 51 60 86
contact@champagne-xavier-loriot.fr
www.champagne-xavierloriot.com

Passion et Savoir-faire !
Située au cœur du 
vignoble de la Vallée 
de la Marne, le Cham-
pagne Xavier Loriot vous 
transmettra la passion 
et le savoir-faire en vous 
proposant une visite de 
cave, pressoir et cuverie, 
la découverte d’une vigne 
pédagogique au fil des 
saisons, des dégustations 

de raisins et de moût pendant les vendanges et 
de cuvées de champagne prisées des amateurs 
pour leur richesse et leur équilibre (sur ren-
dez-vous uniquement).
.

C-2

Champlat-et-Boujacourt
Champagne Didier Chopin 
Route départemental 424
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél : 03 26 58 13 74
didier.chopin733@orange.fr
www.champagne-chopin-didier.com

Visite Guidée 
Différentes formules vous sont proposées au 
Domaine Chopin : venez visiter les caves du Do-
maine et déguster deux flûtes de champagne ou 
profiter d’une visite guidée selon votre désir en 
bus (minimum 20 personnes) ou en voiture, de la 
simple balade familiale, entre amis ou en comité 
d’entreprise. Vous pourrez voyager à travers le 
vignoble de la Vallée de la Marne et découvrir 
ainsi le savoir-faire des vignerons.

Repas œnologique
Notre équipe propose de vous faire partager 
notre passion pour le vin et notre métier de 
vignerons. Il s’agit d’une initiation ludique à la dé-
gustation avec la découverte de 7 champagnes 
de la propriété accompagnés de plats fait maison. 
Formule simple ou sur-mesure. 
Sur réservation (minimum 4 personnes).

B-2

Châtillon-sur-Marne
Champagne Bouquet  
3, rue du Coteau
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 06 76 69 02 87
champ.cl.bouquet@wanadoo.fr
www.champagne-bouquet.com

Découvrez le métier de récoltant-manipulant !
A deux pas de Paris, au cœur de la Vallée de la 
Marne, le Champagne Bouquet cultive la vigne 
et élabore ses cuvées depuis 5 générations. Afin 
de mieux vous faire découvrir leur métier, leur 
passion, et leurs champagnes, ils vous proposent 
une visite détaillée avec un accord mets-cham-
pagnes et une vue imprenable sur la Vallée de 
la Marne. Vous serez emmenés dans les vignes 
afin de suivre l’évolution des ceps et des raisins. 
Vous serez ensuite invités à visiter leur structure 
avec une explication complète de leur travail du 
pressoir en passant par la cuverie et la cave. 
De la presse du raisin à la bouteille terminée, le 
champagne n’aura plus de secret pour vous ! 
Vous terminerez cette découverte dans la salle 
panoramique autour d’un repas ....
A-3

Cumières
L’imperiale de Marie-Antoinette  
25, rue Dom Pérignon - 51480 CUMIERES
Tél : 06 98 70 38 88
contact@imperiale-ma.fr

Balades-Croisières dans le Vignoble Champenois !
L’Impériale de Marie Antoinette ce sont des ba-
lades-croisières dans le vignoble champenois 

avec des arrêts sur les plus beaux points de vue 
de la région, coteaux inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco. C’est la découverte de l’avenue de 
Champagne à Epernay, du village d’Hautvillers, 
berceau du champagne. C’est la découverte de la 
biodiversité et du travail dans les vignes. C’est une 
sortie oenologique à la découverte d’un vigneron, 
de la présentation de son vignoble, de la visite de 
son exploitation, du sabrage et de la dégustation 
de ses champagnes. C’est la possibilité de manger 
dans les vignes !

C-3

Damery
Champagne J. de Telmont  
1 avenue de Champagne
51480 DAMERY
Tél : 03 26 58 40 33
lesateliers@champagne-de-telmont.com
l.bocahu@champagne-de-telmont.com
www.champagne-de-telmont.com

Les Ateliers Champagne
Le Secret partagé ! Le Domaine vous accueille 
et vous propose de participer aux “Ateliers 
Champagne”, véritables instants d’échange, de 
découverte et de plaisirs partagés. 
Chaque atelier a été conçu pour offrir une 
véritable expérience de dégustation et parta-
ger une autre vision du Champagne. Invitation 
à participer aux vendanges au cours d’une 
journée alliant initiation à la cueillette du raisin, 
pique-nique gourmand au pied des vignes, visite 
privée et dégustation de Champagnes. L’Atelier 
de l’œnologue ! Devenez l’auteur de votre propre 
Champagne et partagez cet instant unique de 
la création de votre cuvée de Champagne ! Une 
expérience unique, un vrai moment d’émotion !
Participez à l’activité CURIOCITY par un parcours 
d’orientation de 2,5km dans les vignes et le vil-
lage, activité en autonomie, adaptée aux familles 
avec enfants.
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B-4

Orbais l’Abbaye
Un Trait d’avance   
2, rue de la Folie - 51270 ORBAIS-L’ABBAYE
Tél : 06 70 81 14 30
jerome.dejuriew@orange.fr

Découverte Nature et Détente !
Cette prestation d’attelage est spécialisée dans 
l’activité haras, élevage de chevaux, promenades 
en calèche en ville ou dans le vignoble Champenois. 
Pour tout évènement festif ou pour le simple plai-
sir d’être au contact de la nature et des animaux, 
vivez un regain de la belle époque !
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.

B-2

Passy-Grigny
Champagne Dom Caudron 
10 Rue Jean York - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél : 03 26 52 45 17
champagne@domcaudron.fr
www.domcaudron.com

Les Confidences 
de Dom Caudron  
Les racines d’un 
Champagne d’ex-
ception… Choisissez 
votre thématique : 
Initiale DC (visite gui-
dée & dégustation 
de 2 champagnes). 
Trio chocolaté (visite 
guidée & dégustation de 3 champagnes et de 3 
chocolats). Les Prémices de l’effervescence (visite 
guidée & dégustation de 3 Champagnes et 3 vins 
clairs). Accords affinés (visite guidée & dégustation 
de 4 Champagnes et de 4 fromages). En quête 
d’œnologie (visite guidée & jeu œnologique autour 
de la dégustation de 5 champagnes). Harmonie 
Champenoise (visite guidée & dégustation de 4 
Champagnes et de 4 mets régionaux)… Au cœur 
des Vendanges (visite guidée exceptionnelle durant 
la vendange & dégustation de 2 Champagnes 
et de jus de raisins). Au Jardin de Dom Caudron 
(visite guidée & panier pique-nique). 
Visite des anciens pressoirs et outils du siècle der-
nier, des cuveries et des caves.

B-2

Champagne Laurent Lequart 
17, rue Bruslard - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél : 03 26 58 97 48
l.lequart@champagnelaurentlequart.fr
www.champagne-lequart.fr

Notre Métier, 
la Passion ! 
Le Champagne 
Laurent Lequart 
est une exploitation 
familiale, située au 
cœur de la vallée de 
la Marne, qui sublime 
depuis plusieurs gé-
nérations un terroir 
d’une grande richesse et d’une grande diversité. 
Le Meunier, cépage emblématique de la vallée, se 
retrouve dans leur gamme à travers différentes 
collections. Leurs champagnes sont fidèles au 
terroir et à leur savoir-faire reconnu.
Vinifiés par la coopérative de Passy-Grigny, vous 
pourrez visiter les anciens pressoirs et outils du 
siècle dernier, les cuveries et la visualisation d’un 
film sur le travail de la vigne et du vin

D-3

Pierry
Château de Pierry 
45 rue Léon Bourgeois - 51530 PIERRY
Tél : 03 26 54 02 87
contact@chateau-de-pierry.fr
www.chateau-de-pierry.fr

Le Charme du XVIIIe !  
Edifié en 1734, l’histoire du Château de Pierry est 
directement liée à l’histoire du champagne.
Le maître des lieux, J-P Gobillard a rendu au do-
maine son caractère et sa mission d’origine.
Au cours de la visite, vous découvrirez les dépen-
dances viti-vinicoles avec cellier-pressoir et caveaux 
du XVIIIe siècle, la galerie-exposition de tous les Rois 
de France et dynasties du Champagne, les petits 
appartements, les salons de réception meublés, 
le jardin anglais, le petit musée du machinisme de 
1750 à 1950 et apprécierez les dégustations à 
thèmes d’exception et l’initiation au sabrage par le 
maître des lieux. Ouvert toute l’année, visite libre 
tous les matins (du lundi au samedi inclus), de 9h30 
à 12h, tous les après-midis, sur réservation.

C-2

Reuil
Champagne Dourdon-Vieillard 
8, rue des Vignes - 51480 REUIL
Tél : 03 26 58 06 38
dourdonvieillard@aol.com
www.champagne-dourdon-vieillard.fr
Fb : champagnedourdonvieillard

Les Escapades 
Vigneronnes !
Une journée inou-
bliable en Champagne 
à 1h30 de Paris et 
3h de Bruxelles. En 
groupe de 15 à 60 
personnes : - Dé-
gustation (2 à 5 
champagnes) 
- Balade dans le 

vignoble d’une durée de 1h30
- Découverte du Champagne durée de 1h30 
- Escapade Vigneronne 3 heures ou demi-journée 
si suivi d’un déjeuner au champagne. 
Pour plus d’informations sur les forfaits et la dispo-
nibilité, n’hésitez pas à les contacter.

B-3

Troissy
Champagne Joly Champagne 
6, place de l’Eglise - 51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 73 48
info@champagne-joly-champagne.com
www.champagne-joly-champagne.com

Passion et Savoir-faire !
Découverte de l’activité et du travail dans les vignes 
et dans les caves par un savoir-faire et une passion 
des vins de Champagne pratiqués depuis plusieurs 
générations. Chaque saison sera l’occasion de vous 
montrer l’avancée et la maturation des cuvées. 
Visite des celliers et dégustation de différentes cu-
vées. Les celliers sont ouverts du lundi au samedi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche matin de 
8h à 12h. De préférence sur réservation.

B-3

Champagne Masse Liébart & Fils 
10, route de Paris - 51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 70 17
champagnemasse-liebartetfils@wanadoo.fr

Journée Découverte dans les Vignes !
Partez à la découverte du vignoble champenois, 
appréciez le panorama en dégustant une coupe de 
champagne et partagez un repas champêtre au 
champagne sous la tonnelle ! Visitez la coopérative 
ou la crypte médiévale de Troissy, remarquable-
ment conservée, construite sous l’ancien château 
datant du XIIe siècle. 

B-2

Verneuil
Champagne Jacques Copin 
23, rue de la Barre - 51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 92 47
contact@champagne-jacques-copin.com
www.champagne-jacques-copin.com

L’œnotourisme 
par le Champagne 
Jacques Copin ! 
Le Champagne 
Jacques Copin tient 
à vous faire parta-
ger sa passion dans 
la convivialité et la 
praticité. C’est ainsi 
que sont imaginés pour vous des animations, des 
visites techniques (4 formules de visites) et des 
espaces dédiés à l’oenotourisme pour les indi-
viduels, groupes, particuliers et professionnels : 
Salle de dégustation polyvalente d’une capacité 
d’accueil de 50 personnes, bar à Champagne avec 
terrasse extérieure moderne et contemporaine, 
repas gastronomiques organisés au domaine avec 
projection d’un film sur l’histoire de la Champagne. 
Une originalité : La possibilité de vous balader dans 
le vignoble en gyropode !
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Champagne
Baslieux-sous-Châtillon
Champagne Eric Taillet 
37, rue Valentine Régnier
51700 BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 11 42 / 06 88 63 47 31
champagneerictaillet@gmail.com
www.champagne-eric-taillet.fr

Champagne Guy Rémi 
13, rue Valentine Régnier
51700 BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 53 14 11 / 06 70 27 11 41
champagne-guyremi@yahoo.fr
www.champagne-guyremi.fr

Champagne Liébart-Regnier
6, rue Saint-Vincent
51700 BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 11 60 - Fax 03 26 52 34 60
info@champagne-liebart-regnier.com
www.champagne-liebart-regnier.com

Champagne Rouillère Fils 
5, rue du Vieux Moulin
51700 BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 15 26
champagne.rouillere@wanadoo.fr

Baye
Champagne Daniel Collin 
3,  rue Caye - 51270 BAYE
Tél : 03 26 52 80 50
champ.collin0011@orange.fr
www.champagne-daniel-collin.fr

Belval-sous-Châtillon
Champagne Robert Faivre & Fils  
64, Grande rue
51700 BELVAL-SOUS-CHATILLON
Tél : 06 81 07 24 71 / 06 63 97 14 19
champagne.robert.faivre@wanadoo.fr
www.champagne-faivre.com

Binson-et-Orquigny
Champagne J-M. Rigot  
1, rue de Châtillon - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Tél : 03 26 58 33 38
champagne.jmrigot@orange.fr
www.champagne-jm-rigot.fr

Champagne Xavier Loriot  
38, rue du Lubre - 51700 BINSON-ET-ORQUIGNY
Tél : 03 26 58 08 28
champagnexavierloriot@bbox.fr
www.champagne-xavierloriot.com

Boursault
Champagne Alain David  
2, rue de Boursois - 51480 BOURSAULT
Tél : 03 26 58 41 76 / 06 89 27 03 00
champagne.a.david@orange.fr
FB Champagne Alain David

Champlat-et-Boujacourt
Champagne Didier Chopin  
Route départemental 424
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél. 03 26 58 13 74/06 29 16 36 52 (fax : 09 70 06 28 33)

didier.chopin733@orange.fr
www.champagne-chopin-didier.com

Champvoisy
Champagne Claudine Dansin  
11, rue Principale - La Chapelle Hurlay
51700 CHAMPVOISY
Tél : 03 26 52 91 30 / 06 83 39 95 57
ccrapart@wanadoo.fr

Champagne Felix Des Lys  
4, rue Principale - La Chapelle Hurlay
51700 CHAMPVOISY
Tél : 03 26 58 90 21
felix.julio@orange.fr

C
h
am

p
ag

n
e



- 34 - Office de Tourisme des Paysages de la Champagne - Tourisme Office de Tourisme des Paysages de la Champagne - Tourisme   - 35 - 

Châtillon-sur-Marne
Champagne Angelique Lacroix   
Rue des Acacias - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 06 86 80 59 89
champagnelacroixangel@gmail.com
www.champagne-angelique-lacroix.com
Fb : Champagne Angélique LACROIX

Champagne Bouquet
3, rue du Coteau - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 06 76 69 02 87 / Fax : 03 26 51 95 28
champ.cl.bouquet@wanadoo.fr
champagnebouquet.plugwine.com

Champagne Caze Thibaut
1, rue du Coteau - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 36 87 / 06 21 25 52 73
champagne.cazethibaut@wanadoo.fr
www.champagne-cazethibaut.com

Champagne Charlier & Fils 
4, rue des Pervenches
51700 MONTIGNY-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 35 18
champagne.charlier@wanadoo.fr
www.champagne-charlier.com
Fb et Insta : /champagnecharlier

Champagne Charlot Père & Fils 
12, rue Jean d’Igny
51700 CHATILLON SUR MARNE
Tél : 07 70 70 46 05
lucette.charlot@outlook.com
www.champagne-charlot-chatillon.fr

Champagne Johann Lapersonne 
19, rue Jean de la Fontaine
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 06 65 / 06 61 09 13 83
johann.lapersonne@orange.fr

Champagne Lacroix Delozanne  
4, rue des Genêts
51700 MONTIGNY-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 35 17
champlacroix2@wanadoo.fr
www.champagne-lacroix.com

Champagne Paul Hazard  
5, place Gaucher - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél. : 03 26 51 46 09 / 06 24 83 75 40 / 06 26 15 55 76
earllafontinette@orange.fr
www.champagnepaulhazard.com
https://boutique.champagnepaulhazard.
com/index.php

Champagne Pierlot Fils  
3, rue des Genêts - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 09 22 - Fax 03 26 58 33 48
contact@champagne-pierlot.fr
www.champagne-pierlot.fr

Champagne Roland Philippe Père & Fils  
28, rue Pensien
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 34 41 - Fax : 03 26 58 16 41
james.champ-philippe@wanadoo.fr
www.champagnephilipperoland.fr

Champagne Smej Vely  
1, Chemin des Ormettes
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 59 71 49 - Fax : 03 26 59 52 00
franck.smej@orange.fr

Champagne Yves Meunier & Fils  
2, rue Jean d’Igny
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 06 08 25 03 56 / 07 86 11 34 13
helios51@free.fr
www.champagne-yves-meunier-fils.com
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Coizard-Joches
Champagne Guyard Leblanc   
1, rue Limons - 51270 COIZARD JOCHES
Tél : 03 26 51 10 58
sandr.guyard@wanadoo.fr
www.champagneguyardleblanc.fr

Congy
Champagne Yvon Moussy   
16, rue des Moulins - 51270 CONGY
Tél : 03 26 59 34 47 / 06 81 37 27 96
marylene-moussy@wanadoo.fr
www.champagne-yvonmoussy.fr

Cuchery
Champagne Beurton Vincent   
5, rue du Sorbier - 51480 CUCHERY
Tél : 03 26 58 11 75 / 06 30 73 93 89
champagne@beurton-vincent.com
www.beurton-vincent.com

Damery
Champagne J. de Telmont    
1, avenue de Champagne - 51480 DAMERY
Tél : 03 26 58 40 33
lesateliers@champagne-de-telmont.com
l.bocahu@champagne-de-telmont.com
www.champagne-de-telmont.com

Dormans
Champagne Jil Accaries    
7, rue du Gouffre - 51700 DORMANS (CHAVENAY)
Tél : 03 26 58 85 59 - Fax : 03 26 58 21 10
champagne.jil.accaries@orange.fr
www.champagne-jil-accaries.fr

Champagne Joel Coche
38, rue de Condé - 51700 DORMANS (CHAVENAY)
Tél : 03 26 58 80 02 - Fax : 03 26 52 88 46
info@champagne-coche.fr
www.champagne-coche.com

Champagne Mater & Filii
4, rue du Maréchal Foch - 51700 DORMANS
Tél : 06 12 56 62 65
champagne@materetfilii.fr
www.materetfilii.fr

Champagne Yves Barbaray
19, rue Franche - 51700 DORMANS (CHAVENAY)
Tél : 03 26 58 28 32/06 82 22 36 05/06 71 29 90 81
yves.barbaray@orange.fr
www.yvesbarbaray.com

Fèrebrianges
Champagne Petit Triolet    
53, Grande rue - 51270 FEREBRIANGES
Tél : 03 26 59 33 30 / 09 74 56 26 68
petitgeoffroytriolet@orange.fr
www.champagne-petit-geoffroy-triolet.com

Festigny
Champagne Bierry Pere & Fils    
11 ter, rue de Bel Air - 51700 FESTIGNY
Tél : 03 26 59 72 16
champagnebierry@orange.fr
www.champagne-bierry-festigny.fr

Champagne Boonnen Meunier
4 rue du Flagot - 51700 FESTIGNY
Tél : 03 26 58 36 83/06 89 09 28 70 (fax : 03 26 59 15 96)

champagne.boonen@orange.fr 
www.champagneboonen.fr

Champagne Thibaut Gisony
3, rue de la Chapelle - 51700 FESTIGNY
Tél : 06 76 03 07 68
festi-vallee51@orange.fr
www.festi-vallee51.fr
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Fleury-la-Rivière
Champagne Henri David Heucq     
3, route de Romery - 51480 FLEURY-LA-RIVIERE
Tél : 03 26 58 47 19
contact@davidheucq.com
www.davidheucq.fr

Le Breuil
Champagne Didier Depit     
3, rue du Carrefour - 51210 LE BREUIL
Tél : 03 26 59 24 04 - Fax : 03 26 52 95 27
didier.depit@orange.fr
Fb : Champagne Didier Dépit

Champagne Pierre Mignon
5, rue des Grappes d’Or - 51210 LE BREUIL
Tél : 03 26 59 22 03 - Fax : 03 26 59 26 74
info@pierre-mignon.com
www.pierre-mignon.com

Œuilly
Champagne Jean Lagache     
7, rue de la Coopérative - 51480 OEUILLY
Tél : 03 26 51 81 70 / 06 74 50 83 10
contact@champagne-jean-lagache.com
www.champagne-jean-lagache.com

Champagne Tarlant
21, rue de la Coopérative - 51480 OEUILLY
Tél : 03 26 58 30 60 - Fax : 03 26 58 37 31
champagne@tarlant.com
www.tarlant.com

Passy-Grigny
Champagne Boizot Delionnet     
5, route de Reims - 51700 PASSY GRIGNY
Tél : 03 26 52 97 09 / 06 83 29 61 79
champagne.boizot@orange.fr

Champagne Dom Caudron 
10, rue Jean-York  - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél : 03 26 52 45 17 
champagne@domcaudron.fr
www.domcaudron.com

Champagne Laurent Lequart 
17, rue Bruslard - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél : 03 26 58 97 48 / 06 10 04 57 87 
l.lequart@champagnelaurentlequart.fr
www.champagne-lequart.fr

Champagne Rogge Cereser 
1, impasse des Bergeries - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél : 03 26 52 96 05/06 80 44 34 43 (fax 03 26 52 07 73)

info@rogge-cereser.fr
www.champagne-rogge-cereser.fr
Fb : Champagne Rogge Cereser 

Champagne Thevenet Delouvin  
28, rue Bruslard - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél. 03 26 52 91 64/06 80 25 95 45 (fax 03 26 52 97 73)

xavier.thevenet@wanadoo.fr
www.champagne-thevenet-delouvin.fr

Reuil
Champagne Arnaud Billard      
4, rue Bacchus - L’Echelle - 51480 REUIL
Tél : 03 26 58 66 60 - Fax : 03 26 57  65 30
info@domaine-bacchus.com
www.domaine-bacchus.com

Champagne Dourdon Vieillard  
8, rue des Vignes - 51480 REUIL
Tél : 03 26 58 06 38 
dourdonvieillard@aol.com
www.champagne-dourdon-vieillard.fr
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Saint-Martin d’Ablois
Champagne Champion Ouy      
46, route de Vinay - 51530 ST MARTIN D’ABLOIS
Tél : 03 26 59 93 13/03 26 51 69 95
jes.barbier@orange.fr

Champagne Louis Huot
19, rue Julien Ducos - 51530 ST MARTIN D’ABLOIS
Tél : 03 26 59 92 81 - Fax : 03 26 59 45 05
champagne.huot@wanadoo.fr
www.champagnehuot.fr

Champagne Patrick Breul
2, avenue de Paris - 51530 ST MARTIN D’ABLOIS
Tél : 03 26 57 53 15/06 89 21 76 26 (fax : 03.26.51.40.64)

champagnepatrickbreul.wordpress.com

Troissy
Champagne Joly Champagne
14, route de Paris - 51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 73 48 / 03 26 52 70 28
Fax : 03 26 52 97 93
info@champagne-joly-champagne.com
www.champagne-joly-champagne.com

Champagne Leconte Agnus
3, rue des Grèves - 51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 70 24
champagne.leconte.agnus@wanadoo.fr
www.champagne-leconte-agnus.com

Champagne Masse Liebart & Fils 
10, route de Paris - 51700 Troissy
Tél : 03 26 52 70 17
champagnemasse-liebartetfils@wanadoo.fr

Vandières
Champagne Alban Lemaire
5, rue de la Galichetterie - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 05 73/06 81 64 57 17 (fax : 03 26 58 16 33)

alban.lemaire@wanadoo.fr
www.champagne-lemaire-alban.com

Champagne Christelle Salomon 
7, rue Principale - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 53 18 55 / 06 84 23 11 04
champ.c.salomon@orange.fr
www.champagne-christellesalomon.com

Champagne Daniel Moreau  
5, rue du Moulin - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 01 64
contact@champagne-daniel-moreau.fr
www.champagne-daniel-moreau.fr

Champagne Delabarre Mère Et Fille   
26-28, rue de Châtillon - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 02 65 - Fax : 03 26 57 10 94
delabarre.christiane@orange.fr
www.champagne-delabarre.com

Champagne Delouvin Bagnost   
20, rue Bailly - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 51 48 52 - Fax : 09 58 72 51 81
champagne.delouvin-bagnost@orange.fr
www.champagnedelouvinbagnost.com

Champagne Delouvin Moreau   
Rue de la Galichetterie - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 04 17 / 06 80 35 84 89
champagnedelouvinmoreau@orange.fr
www.champagne-delouvin-moreau.fr
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Champagne Leriche Tournant  
8, rue Gamache - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 01 29
champagne.leriche-tournant@orange.fr
www.champagneleriche-tournant.fr

Champagne Marina D  
9, rue Fontaine Gillain - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 52 78 16 - Fax 03 26 52 07 63
contact@champagne-marina-d.com
www.champagne-marina-d.com

Champagne Nowack  
10, rue Bailly - 51700 VANDIERES
Tél. 03 26 58 02 69 - Fax 03 26 58 39 62
champagne@nowack.fr
www.champagne-nowack.fr

Venteuil
Champagne Du Redempteur
“Les Almanachs”
 30, route d’Arty - 51480 VENTEUIL
Tél : 03 26 58 48 37
contact@redempteur.com
www.redempteur.com

Verneuil
Champagne Gerard Henry
8, rue de Reims - 51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 96 02/06 07 64 64 90
champagnegerardhenry@wanadoo.fr
champagnegerardhenry.monsite.orange.fr

Champagne Jacques Copin   
23, rue de la Barre - 51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 92 47 / 06 81 57 17 55
contact@champagne-jacques-copin.com
www.champagne-jacques-copin.com

Champagne Laurent Godard   
1 bis, rue de la Motte - 51700 VERNEUIL
Tél : 07 83 79 21 02
champagne.laurent.godard@gmail.com
www.champagne.laurent-godard.com

Champagne Legouge Copin   
6, rue de l’Abbé Bernard - 51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 96 89 / 06 82 45 66 65
boutique@champagne-legouge-copin.fr
www.champagne-legouge-copin.com

Villers-sous-Châtillon
Champagne Besnard Chevalier & Filles
64, rue de Tincourt
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél : 06 87 49 12 52
info@champagne-besnardchevalieretfilles.fr
www.champagne-besnardchevalieretfilles.fr

Champagne J. Charpentier    
88, rue de Reuil - 51700 VILLERS SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 05 78 - Fax : 03 26 58 36 59
info@jcharpentier.fr
www.jcharpentier.fr

Champagne Loriot Pere & Fils
15, rue des Vignes
51700 VILLERS SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 36 26 - Fax : 03 26 58 15 48
eloriot@wanadoo.fr
www.champagne-loriot-pereetfils.fr

Champagne Robert Allait 
6, rue du Parc - 51700 VILLERS SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 37 23
contact@champagne-robert-allait.com
www.champagne-robert-allait.com
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Champagne Roger Constant Lemaire  
50-54, rue de la Glacière
51700 VILLERS SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 36 79 - Fax 03 26 58 39 28
contact@champagne-lemaire.fr
www.champagne-lemaire.fr

Vincelles
Champagne Depaux & Fils
21, rue de Verdun - 51700 VINCELLES
Tél : 03 26 58 21 85 / 06 08 07 94 63
Fax : 03 26 57 84 50
champagne.depaux@wanadoo.fr
www.champagne-hdepaux.com

Champagne H. Blin  
5, rue de Verdun - 51700 VINCELLES
Tél : 03 26 58 20 04 - Fax : 03 26 58 29 67
contact@champagne-blin.com
www.champagne-blin.com

Champagne Jean Hû  
Chemin des Epinons - 51700 VINCELLES
Tél : 03 26 58 85.16 / 06 81 56 27 19 / 06 03 42 85 77
Fax : 03 26 58 22 21
contact@champagnejeanhu.fr
www.champagne-jean-hu.fr

Champagne Piot Sevillano   
23, rue d’Argentelle - 51700 VINCELLES
Tél : 03 26 58 23 88 / 06 86 79 45 61
contact@piot-sevillano.com
www.piot-sevillano.com
twitter : PiotSevillano
Fb : groups/332597786912/

Produits du Terroir
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 Vignobles & Découvertes en Champagne, 

 pour un accueil authentique et un séjour réussi 

 www.tourisme-en-champagne.com/vignobles-et-découvertes 

Damery
C & L
2, rue Aristide Briand
51480 DAMERY
Tél : 03 26 52 06 36

Epicerie fine, petit coin textile
Charmante petite boutique où vous trouverez 
des produits régionaux élaborés par des artisans 
locaux : champagne, ratafia, terrines et bières 
artisanales, biscuits aux saveurs originales, miel 
de la Champagne, pâtes de caramel aux biscuits 
roses de Reims, crème de nougat, chocolats, 
confitures, café, thé, jus de fruits...et prêt à 
porter !

Dormans/Trélou
Saveurs Champenoises 
19, place de Luxembourg - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 51 75 78
fermedumoulin02@gmail.com
www.saveurs-champenoises.com

Découvrez toute une gamme de produits frais, de 
terrines en conserve et de plats cuisinés réalisés 
selon un savoir-faire traditionnel. 
Vente de volailles, poulets, pintades, foie gras ex-
tra frais haut de gamme et porc sur paille picard. 
Visite et repas à la Ferme du Moulin sur réser-
vation.

La Ferme du Moulin 
Ferme de Chassins
12, rue Molière - 02850 TRELOU-SUR-MARNE
Tél : 03 23 70 26 81 - Samuel ROELAND
fermedumoulin02@gmail.com 

Uniquement sur réservation et pour les bus.
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D-2

Chamery
Le Petit Train des Vignobles de Champagne 
29, rue de l’Eglise - 51500 CHAMERY
Tél : 03 26 97 66 00 - Fax : 03 26 97 67 28
contact@caveauchampagnelallement.com
www.caveauchampagnelallement.com

Partez à la découverte du vignoble Champenois 
et du village de Chamery, classé 4 fleurs, au 
cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne 
de Reims ! Cette visite commentée (sur réser-
vation) s’effectuera en petit  train touristique sur 
une vue imprenable sur le vignoble ! Vous décou-
vrirez le travail des vignerons et leur savoir-faire. 
Visite de cave et déjeuner dans le caveau du vi-
gneron (pour groupes) et sur réservation. Départ 
du Caveau avec un minimum de 15 personnes.

B-2

Châtillon-sur-Marne
Le Moulin Carré - Pêche à la truite 
2, rue du Moulin Carré
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 34 03 / 06 24 99 58 40
traiteurfilomel@orangegmail.com
www.lemoulincarre.com

Dans un cadre reposant, à 15 km d’Epernay, 
25 km de Reims, Le Moulin Carré vous accueille 
tous les jours et jours fériés (sauf le mardi).
Trois étangs vous sont proposés : un étang spé-
cial grosses truites (1 à 6 kg), un étang petites 
truites (environ 300 gr) et un étang spécial 
Groupe et Comité Entreprise. Articles de pêche 
en vente sur place (appât divers ...).
Restauration, traiteur et barbecue sur place.

A-3

Cumières
Bateau Champagne Vallée 
12, rue de la Coopérative - 51480 CUMIERES
Embarcadère Quai de la Marne
Tél : 03 26 54 49 51
croisi.champagne@wanadoo.fr
www.champagne-et-croisiere.com

Construit en 1992, d’une capacité de 140 per-
sonnes en promenades et de 80 en restauration, 
le Bateau Champagne Vallée vous offre une 
superbe croisière commentée d’1h30 au fil de la 
Marne. Croisières déjeuners ou dîners animés, 
plusieurs formules adaptées à vos souhaits. 
Sur réservation pour groupe ou individuels.

A-3

L’Impériale de Marie-Antoinette 
25, rue Domaine Pérignon - 51480 CUMIERES
Tél : 06 98 70 38 88
contact@imperiale-ma.fr
www.imperiale-marie-antoinette.fr

L’Impériale vous propose des balades-croisières 
dans le vignoble champenois avec des arrêts sur 
les plus beaux points de vue de la région, coteaux 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Marie Antoinette et son équipe vous recevront 
pour vous faire partager « l’art de vivre à la fran-
çaise ». De simples escapades à des journées plus 
thématiques, venez découvrir la Champagne au 
Champagne dans le vignoble champenois. Unique, 
le salon panoramique à 3,5 mètres de haut.

B-3

Dormans
Champ’Tour Travel 
Tél : 06 76 70 45 51
champtourtravel@orange.fr
www.champtourtravel.fr

Service de transport pour circuits touristiques 
en Champagne 24h/24 et 7jrs/7 (privé, groupe 
ou individuel), navette aéroport et gare, chauffeur 
privé, circuit nature et découverte, circuit culi-
naire, séjour chasse ou pêche, soirée événemen-
tielle…sur devis pour toute autre demande.
Véhicules privés : Cadillac Escalade 8 places, 
VIANO VIP 8 places. Autocar de 16 à 60 places.

B-3

Club Beach  et Tennis Philippe 
Route de Chavenay - 51700 DORMANS
Tél : 06 07 27 09 71
www.club-tennis-dormans.fr

Le Club Beach et Tennis Philippe vous offre, sur 
plus d’un hectare verdoyant, la possibilité de prati-
quer le tennis toute l’année. Dans un cadre buco-
lique, le club dispose d’un club-house magnifique, 
d’un court de tennis couvert, d’un court découvert, 
et de 2 terrains de Beach Tennis. L’enseignement 
y est dispensé par un enseignant professionnel. 
Les activités sont variées et s’adressent aux 
enfants comme aux adultes: le mini-tennis (de 4 
à 6 ans), l’école de tennis et l’école de compétition 
(de 7 à 16 ans), les cours collectifs pour Ados et 
Adultes, le tennis-loisir et la grande nouveauté, le 
Beach tennis. Par ailleurs, il existe une formation à 
la préparation mentale, ainsi qu’une Initiation aux 
Méthodes de Relaxation.

B-3

Dormans Champagne Cyclos et VTT 
Place Léon Bourgeois - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 86 97
damien.guillemot@wanadoo.fr
www.dormans-cyclovtt.fr

De beaux parcours (45km/60km/70km) en 
perspective avec le Club «Dormans Champagne 
Cyclo et VTT» ! Le club organise des sorties cyclo 
tout au long de l’année pour découvrir la région 
champenoise.
B-3

Ski Nautique Club de Dormans 
Rue du Bac - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 84 71 13 / 06 62 40 71 13
jean.paul.penot@free.fr
sncd.e-monsite.com

Crée depuis 1973, à 30 mn de Reims, 25 mn de 
Château-Thierry et 25 mn d’Épernay, le club ski 
nautique de Dormans vous accueillent pour vous 
faire découvrir plusieurs activités : le ski nautique 
(deux skis), le monoski nautique (un seul ski), la 
kneeboard (planche à genoux), le wakeboard, les 
bouées. Quel que soit votre niveau, vous êtes pris 
en charge par une équipe performante et dyna-
mique pour une pratique en toute sécurité.

Activités de loisirs
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B-3

Dormans (suite)

Société de pêche La Vandoise 
Parc du Château - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 53 35 86

La Vandoise de Dormans est une société de pêche 
permettant aux passionnés d’exercer la pêche 
en préservant, en défendant et en améliorant le 
patrimoine naturel aquatique de Verneuil à la limite 
du département de l’Aisne. Venez pêcher en toute 
tranquillité. 

B-3

Tennis Club de Dormans 
Rue du Chemin du Gault - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 71 41 79 70

Situé en haut du chemin du Gault, dans un écrin 
de verdure, le tennis club de Dormans vous 
accueille. Vous pourrez aussi bien pratiquer le 
tennis loisir que la compétition, sur 4 courts 
extérieurs et un court couvert.

B-3

Festigny
Festi’Vallée 
3 rue de la Chapelle - 51700 FESTIGNY
Tél : 06 76 03 07 68
festi-vallee51@orange.fr
www.festi-vallee51.fr

Balade unique en Champagne ! Vous souhaitez 
découvrir la Champagne autrement? Visitez le 
vignoble de la Vallée de la Marne et son patrimoine 
historique en QUAD ou en BUGGY ! Vincent 
Legrand vous accueille au départ de Festigny pour 
une balade inoubliable… Alliez Découverte, Nature 
et Sensations pour une expérience unique en 
Champagne, en tant que pilote ou passager.
3 formules possibles: Découverte, Plaisir ou 
Prestige. Visites en français et en anglais.
La Vallée de la Marne comme vous ne l’avez jamais 
vue ! La Champagne 100% Plaisir !

B-3

Igny-Comblizy 
Les Ecuries du Château 
4 route de Nesles - 51700 IGNY-COMBLIZY
Tél : 03 26 58 07 75 / 06 87 49 29 06
contact@ecuriesduchateau.fr
www.ecuriesduchateau.fr

Partez à la découverte des forêts et du vignoble 
champenois à l’occasion d’une balade à cheval... 
Clarisse Depart, monitrice diplômée d’état, vous 
accueille pour initier et perfectionner petits et 
grands à la pratique de l’équitation. Du poney 
shetland aux chevaux, cavaliers débutants ou 
confirmés, à vos galops !

C-2

La Neuville-aux-Larris 
Facil-e-bike.fr 
Location de vélos livrés.
20 B, rue du Tambour 
51480 LA NEUVILLE-AUX-LARRIS
Tél : 06 73 43 06 83
contact@facil-e-bike.fr
www.facil-e-bike.fr 

Vous avez envie d’une balade à vélo ? Ne bougez 
pas, nous vous le livrons ! facil-e-bike est un 
service de vente et de location de vélos livrés sur 
votre lieu de séjour !
Vélo électrique, vélo classique, vélo enfant, vélo 
suiveur, tandem, remorque et porte bébé.

B-2

Mareuil-le-Port 
Association Les Vignerons de la Vallée du Flagot 
26, rue de Tirvet - 51700 Cerseuil Mareuil-le-Port
Instagram / vvflagot
www.flagot.fr 

L’association a la vocation de faire découvrir 
les paysages et la gastronomie locale en 
toute convivialité, au travers d’une démarche 
gourmande.
Prenez le départ, munis d’un verre et d’un 
carnet de voyage, véritable passeport pour une 
promenade bucolique et gustative entre vignes, 
rivières, villages, domaines viticoles, en savourant 
un plat et un vin à chaque étape ! 

B-2

Société de Pêche La Perchette 
9, rue Saint Martin - 51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél : 06 75 78 65 49
laperchette.mareuilleport@orange.fr

Au cœur de la Vallée de la Marne, venez-vous 
détendre au bord de 
l’eau… L’Association de 
pêche “La Perchette” 
pratique sa passion 
dans des endroits très 
prisés pour la pêche 
aux silures, aux carpes 
et aux brochets.

B-2

Solex Tour 
51700 MAREUIL LE PORT
Tél : 06 43 12 14 90/06 74 90 11 47
milleetunepierre@orange.fr
www.lesmilleetunepierre.com

Découvrez la Champagne d’une 
façon originale ! Des instants 
inoubliables en champagne au 
guidon du solex d’époque ! 
Prenez votre temps et ouvrez 
les yeux, nous vous accom-
pagnons à la découverte du 
vignoble champenois pour une 
balade à Solex de 2h30 dans 
les superbes paysages viti-
coles… Fan du mythique deux-
roues des années 60, affronter les côtes et les 
faux-plats deviendra un jeu d’enfant ! Découvrez 
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. Une balade au grand air.
1/2 journée : horaire indicatif : 10h à 12h ou 
14h30 à 16h30 (Solex + Casque + Carburant + 
Accompagnateur) : 30€.

B-4

Orbais l’Abbaye 
Un trait d’Avance  
Rue de la Folie - 51270 ORBAIS L’ABBAYE
Tél : 06 70 81 14 30

Partez en promenade en 
calèche à la découverte 
du vignoble champe-
nois ou en ville. Pour 
tout évènement festif 
ou pour le simple plaisir 
d’être au contact de la 
nature et des animaux, 
vivez un regain de la belle 
époque !
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D-3

Aÿ
Musée des Métiers du Champagne 
Cité du Champagne COLLET-COGEVI
32 bis, rue Jeanson - 51160 Aÿ Champagne
Tél : 03 26 55 98 88
cite@champagne-collet.com
www.citeduchampagnecolletcogevi.com

Découvrez l’évolution du travail de la vigne et 
l’élaboration du champagne au gré d’une 
collection unique d’objets incroyablement mis en 
scène. La visite se poursuit dans les vignes des 
coteaux d’Aÿ classés 100% Grand Cru devant un 
panorama époustouflant !

B-3

Dormans
Moulin d’en Haut 
4, rue du Moulin - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 85 46
moulin-den-haut@wanadoo.fr

Le Moulin d’en Haut construit à la fin du XVIIIe siècle, 
s’inscrit dans le parc public de 25 ha du Château et 
du Mémorial des batailles de la Marne à Dormans, 
dont il constitue le troisième pôle d’attraction, pour 
ses visiteurs. Il abrite un écomusée d’outils liés à la 
vie quotidienne des paysans champenois du siècle 
dernier. Vous y découvrirez six petites salles 
dédiées aux thèmes des travaux des bois, travaux 
des champs et bien évidemment de la vigne et du 
champagne. On peut y voir aussi un alambic 
itinérant, un four à pain, une laiterie, ainsi qu’une des 
plus grandes roues à augets de France en intérieur 
avec ses 8 m de diamètre.

C-2

Fleury-la-Rivière
La Cave aux Coquillages 
41, rue du Bourg de Vesle
51480 FLEURY LA RIVIERE
Tél : 03 26 58 36 43
info@geologie-oenologie.fr
www.geologie-oenologie.fr

Imaginez…il y a 45 millions d’années, la Cham-
pagne était une plage tropicale, arpentée par des 
Campaniles giganteum (escargots géants de plus 
de 40 cm de long !). Découvrez l’univers de la 
paléontologie et la richesse d’un site fossilifère 
unique. Entrez dans La Cave aux Coquillages !

C-3

Œuilly
L’écomusée Champenois  

Cour des Maillets - 51480 ŒUILLY
Tél : 03 26 57 10 30
ecomusee-oeuilly@netcourrier.com
www.ecomusee-oeuilly.fr

Au cœur du vignoble champenois, une agréable 
visite vous attend. Revivez l’ambiance d’une école 
et d’un village dans les années 1900 en visitant 
la véritable salle de classe de vos aïeux, la Maison 
Champenoise construite en 1642 et l’atelier de 
distillation des villageois. Atmosphère garantie !

E-2

Trépail
Pré en Bulles  
2 rue du Stade - 51380 TREPAIL 
Tél : 03 26 53 50 00
contact@pre-en-bulles.com
www.pre-en-bulles.com

Le Champagne se met en scène dans un 
spectacle pétillant d’imagination sur les légendes et 
les secrets du champagne. Visite originale et 
ludique au cœur du vignoble champenois dans le 
joli village de Trépail. Nous vous invitons à découvrir 
nos Champagnes de Producteur dans le caveau 
de dégustation où toute la magie du spectacle 
exalte dans votre flûte !

E-2

Verzenay
Phare de Verzenay
Rue du Phare - 51360 VERZENAY
Tél : 03 26 07 87 87
musee@lepharedeverzenay.com
www.lepharedeverzenay.com

Situé au cœur du vignoble, le Phare de Verzenay 
vous accueille à travers un parcours muséogra-
phique audioguidée et une montée insolite ! Une 
visite pétillante et une scénographie moderne à la 
découverte de la Champagne, son histoire, ses 
vignerons, son patrimoine et ses légendes.
Un espace de dégustation et le jardin « ma-
rin-champenois » permet de découvrir les Cham-
pagnes des vignerons en fin de visite

Musées / Écomusées
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E-1

Sillery 
Cap Orientation 
3 bis rue Jean Monnet - 51700 SILLERY
Tél : 03 26 08 54 71
contact@cap-orientation.com
www.cap-orientation.com

Cap Orientation, leader 
sur le marché dans le 
domaine de la course 
d’orientation, c’est l’amé-
nagement de parcours 
permanents d’orien-
tation dans tous lieux 
(parc, centre-ville, forêt…) 
et destinés à tous les 
publics. Sur le territoire 

des Paysages de la Champagne et, plus précisé-
ment dans le parc du château de Dormans, Cap 
Orientation organise des événements, activités ori-
ginales et ludiques en tout genre pour les groupes 
(famille, entreprises, écoles…). N’hésitez pas à faire 
appel à leurs compétences et leur savoir-faire.

E-1

Taissy 
Air Tonic Montgolfières  
8 rue Bernard Palissy - 51500 TAISSY
Tél : 03 26 05 73 34 / 06 11 98 48 41
Mail : contact@air-tonic.com
Site internet : www.air-tonic.com

Envolez-vous à 
bord d’une mont-
golfière pour un 
survol touristique 
au gré des vents 
du Parc Naturel 
Régional de la Mon-
tagne de Reims et 
du pays cham-
penois. Diplôme 
de vol et coupe 
de champagne à 
l’atterrissage. 
Vols tous les jours matin et soir d’avril à octobre.
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B-2

Statue Urbain II 
Châtillon-sur-Marne

Point de vue 
unique sur le 
vignoble 
champenois et la 
vallée de la Marne, 
découvrez  
la colossale statue 
du Pape Urbain II, 
haute de 25 m 
(9 m sans le socle). 
Né vers 1040, 
Eudes de Châtillon 
devint pape Urbain 
II le 12 mars 1088. 
Précurseur de la 
première croisade 
en 1096, il instaure 
la trêve de Dieu 

afin de limiter la combativité des seigneurs et obtient le 
privilège exclusif de sacrer les rois de France à la 
cathédrale de Reims. Il meurt le 29 juillet 1099 à 
Rome. En 1875, il fût décidé d’élever une statue en sa 
mémoire sur les ruines du château familial. Le 21 juillet 
1887, la statue Urbain fut inaugurée.

B-4

Abbatiale d’Orbais
Orbais l’Abbaye

Majestueuse, 
l’Abbaye trône 
sur la place 
principale. Dotée 
d’une flèche 
gothique, 
elle a été 
construite au XIIe/
XIIIe siècle, sur 
l’emplacement de 
l’ancienne abbaye 
bénédictine 
fondée par St-
Réole (Evêque de 
Reims). Entrez et 
venez admirer les 
vitraux d’époque, 
le déambulatoire 
à cinq chapelles 

rayonnantes, les caricatures d’ecclésiastiques 
nichées dans les stalles sculptées. Un lieu incon-
tournable !

C-3

Ecomusée Champenois
d’Œuilly

Un voyage dans la Champagne des années 
1900 ! Découvrez le quotidien des champenois du 
début du XXe siècle : dans l’ancienne école du 
village d’Œuilly, dans la maison champenoise 
construite en 1642 et entièrement meublée, ainsi 
que dans l’atelier de distillation des villageois.
Un agréable moment de nostalgie et de 
souvenirs…

C-5

Circuit Hypogées
Villevenard, Courjeonnet, Coizard-Joches

Un patrimoine 
naturel sauvage 
et unique, 
des richesses 
historiques et 
archéologiques 
étonnantes ! 
Venez à la 
découverte du 
sud de notre 
territoire avec 
ses vestiges 
archéologiques 
vieux de 5000 
ans. Plus de 120 
sépultures du 
néolithique, avec 
une particularité 
unique en France : 

les hypogées (sépultures funéraires souterraines 
creusées dans la craie à flanc de coteaux)…

C-3

Parc de Sourdon
Saint-Martin-d’Ablois

A Sourdon, commune toute proche de Saint-
Martin-d’Ablois, le parc du Sourdon vous offre une 
jolie promenade en sous-bois dans un cadre 
verdoyant entre cascades, rochers et platanes 
séculaires. 
Le Parc du Sourdon est l’un des rares jardins à 
l’anglaise de la Marne. Le parc est traversé par le 
ruisseau “le Sourdon” qui y prend sa source, avant 
de se jeter dans le Cubry, plus bas dans le village. 
Des tables de pique-nique et des jeux pour 
enfants vous invitent à passer un bon moment au 
rythme des chants d’oiseaux.

B-3

Mémorial de Dormans 
Construit entre 
1921 et 1931, le 
Mémorial de Dor-
mans domine du 
haut de ses 52 
mètres la Vallée 
de la Marne. Le 
site fut choisi par 
le Maréchal Foch, 
car selon ses 
propres termes, 
il représente le 
point synthétique 
des 2 batailles 
de la Marne. 
Venez découvrir 
la crypte dédiée 
à la mémoire, 
l’ossuaire où 

reposent 1500 soldats de toutes nationalités dont 
11 seulement ont pu être identifiés et enfin terminez 
votre visite par la chapelle supérieure très lumineuse 
grâce à ses vitraux monumentaux. Accès à la tour 
possible (105 marches) avec vue panoramique sur 
la Vallée de la Marne.

B-3

Moulin d’en Haut
Dormans

Le Moulin abrite 
en son rez-de-
chaussée un 
écomusée “La 
Remise aux 
Outils 
Champenois”. 
Outre un 
magnifique 
alambic itinérant, 
vous verrez 
aussi les outils 
des travaux des 
champs, des 
bois, de la vigne, 
de la tonnellerie, 
la fabrication 
du bouchon de 
champagne, les 

ruches, le four à pain et la laiterie. Le Moulin est 
également le lieu de manifestations artistiques qui 
ont lieu plusieurs fois par an avec notamment le 
Salon de Printemps et le Salon d’Automne.
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D-3

Pierry
Château de Pierry   
45 rue Léon Bourgeois - 51530 PIERRY
Tél : 03 26 54 02 87
Mail : contact@chateau-de-pierry.fr
Site internet : www.chateau-de-pierry.fr

Ce bel ensemble de caractère, agréablement 
meublé, se visite ainsi que son jardin anglais et 
ses dépendances viti-vinicoles. Au cours de la 
visite, vous découvrirez les petits appartements, 
les salons de réception meublés, la galerie-ex-
position de tous les Rois de France et dynasties 
du Champagne, les dépendances viti-vinicoles, le 
petit musée du machinisme de 1750 à 1950, les 
caveaux et le cellier-pressoir.

B-3

Troissy
Crypte de Troissy

51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 70 06 / 06 06 49 04 62
mairie.troissy@wanadoo.fr
www.associationculturelletroissybouquigny.fr

Venez découvrir le patrimoine du village de Troissy, 
place forte des Seigneurs de Châtillon.
Visite guidée de l’église Renaissance du XVIe siècle, 
classée, et de la belle et mystérieuse Crypte du 
XIIe siècle, classée, construite sous l’emplacement 
d’une place forte du XIIe dont il subsiste une porte 
pont-levis. Visite guidée sur réservation selon 
disponibilité.

Chambres d’Hôtes
Baslieux-sous-Châtillon
Au Vieux Moulin  
2 chambres dont 1 chambre familiale
Capacité d’accueil : 6 pers.
Thérèse et Hervé Rouillère
5, rue du Vieux Moulin
51700 BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 15 26
contact@champagnerouillerefils.com
www.champagnerouillerefils.com

Boursault
Bienvenue dans notre Vendangeoir  
3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers.
Alain David
2, rue de Boursois
51480 BOURSAULT
Tél : 03 26 58 41 76 / 06 89 27 03 00
champagne.a.david@orange.fr

Champvoisy
L’Ecrin de Verdure  
3 chambres dont 1 suite familiale
Capacité d’accueil : 11 pers.
Monique et Jean-Patrick Sermadiéras
3 bis, rue de l’Eglise
51700 CHAMPVOISY
Tél : 03 26 59 38 21 / 06 49 15 69 81
lecrin2verdure@orange.fr
www.lecrin2verdure.jimdo.com

Châtillon-sur-Marne
Chambres d’Hôtes Karine Smej  
2 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers.
Karine Smej
1, chemin des Ormettes
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 59 71 49 - Fax : 03 26 59 52 00
franck.smej@orange.fr
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Lieux de Mémoire
A-3

Condé-en-Brie
Château de Condé… Demeure des Princes  
4, route du Château - 02330 CONDE EN BRIE
Tél : 03 23 82 42 25
contact@chateaudeconde.fr
www.chateaudeconde.fr

Bienvenue au Château de Condé, demeure des 
Princes de Condé, de Bourbon et de Savoie, classé 
aux monuments historiques. Venez découvrir ce 
trésor authentique et préservé de France.
Vous serez conquis par l’aile «Watteau» et ses 
fresques découvertes récemment, la chambre de 
Richelieu, les magnifiques «trompe l’œil» de Ser-
vandoni, les «petits appartements privés», et l’ex-
ceptionnel salon décoré par Oudry où une surprise 
vous attend. Le parc vous propose 5 parcours de 
courses aux trésors pour petits et grands !

B-3

Dormans
Mémorial de Dormans 1914-1918
Parc du Château - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 59 14 18
memorialdormans1418@orange.fr
www.memorialdormans14-18.com

Le Mémorial des Batailles de la Marne fut 
construit entre 1921 et 1931. Le site fut choi-
si  par le Maréchal Foch pour y commémorer 
les deux batailles de la Marne. Le Mémorial se 
compose d’une crypte, d’une chapelle supérieure 
ornée de vitraux d’exception, d’un cloitre me-
nant à un ossuaire où reposent 1500 soldats 
de toutes nationalités. L’accès à un chemin de 
ronde d’une centaine de marches vous offre une 
vue imprenable sur toute la vallée et ses coteaux 
champenois.
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Damery
La Tannerie  
5 chambres 
Capacité d’accueil : 12 pers.
Danièle et Bernard Lemond
3 rue de la Tannerie
51480 DAMERY
Tél : 06 82 45 84 27
www.latanneriededamery.fr

Igny-Comblizy
Au Bonheur des Petits Cœurs 
2 chambres
Capacité d’accueil : 4 pers.
Dominique Mercier
51700 IGNY-COMBLIZY
Tél : 03 26 57 08 36 / 06 86 98 23 74
mdom51@yahoo.fr
francketdominique.e-monsite.com

Mareuil-le-Port
Les Mille et Une Pierres 
4 chambres
Capacité d’accueil : 8 pers.
Philippe Dambrin et Patricia Simons
6, rue de la Chapelle
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél : 06 43 12 14 90
milleetunepierres@orange.fr
www.lesmilleetunepierre.com

Œuilly
Les violettes 
2 chambres dont 1 suite familiale
Capacité d’accueil : 9 pers.
Laurence Patis
7, rue du 8 mai
51480 ŒUILLY
Tél : 03 26 58 37 85
patis.laurence@orange.fr

Passy-Grigny
La Colleterie 
5 chambres
Capacité d’accueil : 14 pers.
Benjamin Rogge
6, La Colleterie - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél : 03 26 52 96 05 / 06 80 44 34 43
Fax : 03 26 52 07 73
info@rogge-cereser.fr
www.champagne-rogge-cereser.fr
Fb : Champagne Rogge Cereser

Vandières
Au Fil des 4 Saisons 
3 chambres
Capacité d’accueil : 8 pers.
Marina et Mickaël Durdon-Dumont
9, Fontaine Gillain - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 52 78 16 / 06 84 61 41 74
Fax : 03 26 52 07 63
contact@champagne-marina-d.com
www.champagne-marina-d.com
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Baslieux-sous-Châtillon
Gîte L’Anthocyane 
6 chambres
Capacité d’accueil : 15 pers.
Nathalie Remi
13, rue Valentine Régnier
51700 BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 11 29 / 06 70 27 11 41
champagne-guyremi@yahoo.fr
www.champagne-guyremi.fr

Gîtes
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Châtillon-sur-Marne
Gîte Au cœur du vignoble  
2 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers.
Lysiane et Daniel Fournaise
3 rue des Boucheries
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 06 44
champagne.fournaise.thibaut@wanadoo.fr

Gîte Les Sablons  
6 Gîtes dont 3 T3, 3 T2, 
1 chambre pour personne à mobilité réduite
Capacité d’accueil : 2 pers. (2 lits simples)
T3 : 2 chambres 4 lits simples + 2 canapés lits 
dans le salon / Capacité d’accueil : 8 pers.
T2 : 1 chambre 1 lit double + 1 canapé lit 
dans le salon / Capacité d’accueil : 4 pers.
Clara Martins
4, rue des Sablons
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 85 05 / 06 76 63 48 35
sarl.pjm@icloud.com
sarlpjm.wixsite.com/sablons

Damery
Gîte le Château  
3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers.
Delphine et Olivier Rondeau
12, rue Pierre Curie
51480 DAMERY
Tél : 06 30 54 88 11
Gite-le-château-damery@orange.fr

Dormans
Gîte à Dormans  
3 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers.
Katie Bruneaux
29, rue de Condé 
51700 DORMANS-CHAVENAY
Tél : 03 26 52 19 51 / 06 07 14 10 91
Fax : 03 26 52 89 87
bruneaux.gite@orange.fr
www.gites-de-france-marne.com

Bouquiny
Gîte Le Dit Vin  
5 chambres
Capacité d’accueil : 10 pers.
Aurélien Raymond
5, rue des Berceaux
51700 BOUQUIGNY
Tél : 03 26 52 70 89
aurelien.raymond156@orange.fr

Champaubert
Gîte Chez Denise   
4 chambres
Capacité d’accueil : 9 pers.
Hervé Collin
61, impasse des Oudelins
51270 CHAMPAUBERT
Tél : 03 26 52 80 50
champ.collin0011@orange.fr
www.champagne-daniel-collin.fr

Champlat-et-Boujacourt
Gîte La Canopée 
Capacité d’accueil : 12 pers.
Didier Chopin
10, rue de la Coopérative
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél : 03 26 58 13 74 - Fax 09 70 06 28 33
didier.chopin733@orange.fr
www.champagnedidierchopin.fr

Gîte La Rose des Vents 
Capacité d’accueil : 6 pers.
Didier Chopin
10, rue de la Coopérative
51480 CHAMPLAT-ET-BOUJACOURT
Tél : 03 26 58 13 74 - Fax 09 70 06 28 33
didier.chopin733@orange.fr
www.champagnedidierchopin.fr
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Gîte Le Clos Rigaux 
1 maison 3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers. 
+ 1 studio 1 chambre
Capacité d’accueil : 2 pers.
Isabelle Bertin-Chappuis
11-13, rue de Châlons
51700 DORMANS
Tél : 03 26 57 82 58 / 06 81 59 74 03
contact@leclosrigaux.com
www.leclosrigaux.com

Fèrebrianges
Gîte Le Jardin de Valentine  
2 chambres
Capacité d’accueil : 4 pers.
Pascal et Sylvie Petit-Triolet
53 Grande Rue
51270 FEREBRIANGES
Tél : 03 26 59 33 30 / 06 89 14 67 42 
Fax : 03 26 59 36 33 
petitgeoffroytriolet@orange.fr 
www.champagne-petit-geoffroy-triolet.com

Œuilly
Gîte L’Œuillade  
3 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers.
Jean-Eric Billet
2, rue Quentin
51480 ŒUILLY
Tél : 06 32 20 76 56
contact@loeuillade.com 
www.loeuillade.com

Passy-Grigny
Gîte Boizot-Delionnet  
2 chambres
Capacité d’accueil : 4 pers.
Cédric Boizot
5, route de Reims
51700 PASSY-GRIGNY
Tél : 03 26 59 38 92 / 06 87 10 78 10
cedric.boizot@orange.fr

Gîte La Loge du Coteau 
5 chambres
Capacité d’accueil : 9 pers.
Xavier et Isabelle Thevenet
28, rue Bruslard - 51700 PASSY-GRIGNY
Tél. : 03 26 52 91 64 - Fax : 03 26 52 97 63
xavier.thevenet@wanadoo.fr
http://champagne-thevenet-delouvin.fr/
gite/presentation-du-gite

Saint-Martin d’Albois
Gîte du Château    
Capacité d’accueil : 10 pers.
Patrick Breul
2, avenue de Paris
51530 SAINT-MARTIN D’ABLOIS
Tél : 03 26 57 53 15 / 06 89 21 76 26
Fax : 03 26 51 40 64
champagnepatrickbreul.wordpress.com

Talus Saint-Prix
Gîte de l’Hôtellerie  
4 chambres
Capacité d’accueil : 9 pers.
Didier Poupinel
ABBAYE NOTRE DAME DU RECLUS
51270 TALUS SAINT-PRIX
Tél : 03 26 42 61 67
www.abbayedureclus.fr

Gîte des Moines 
6 chambres
Capacité d’accueil : 12 pers.
Didier Poupinel
ABBAYE NOTRE DAME DU RECLUS
51270 TALUS SAINT-PRIX
Tél : 03 26 42 61 67
www.abbayedureclus.fr
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Gîte Magnum 
Capacité d’accueil : 2/3 pers.
Frédérique Nowack
10 rue de Bailly
51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 02 69 - Fax : 03 26 58 39 62
champagne@nowack.fr
champagne-nowack.com

Gîte Jéroboam 
Capacité d’accueil : 4/5 pers.
Frédérique Nowack
10 rue de Bailly
51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 02 69 - Fax : 03 26 58 39 62
champagne@nowack.fr
champagne-nowack.com

Gîte La Delouvière  
6 chambres 
Capacité d’accueil : 13 pers.
Laurence et Jérôme Delouvin
20, rue Bailly
51700 VANDIERES
Tél : 03 26 51 48 52 / 06.85.81.93.16
Fax : 09 58 72 51 81
champagne.delouvin-bagnost@orange.fr
www.champagnedelouvinbagnost.com

Venteuil
Gîte Le Clos d’Y  
4 chambres
Capacité d’accueil : 8 pers.
Claudy Dubois-Michaux
30, route d’Arty “Les Almanachs”
51480 VENTEUIL
Tél : 03 26 58 48 37
contact@redempteur.com
www.giteleclosdy.fr/

Troissy
Gîte Au Paradis Bleu  
5 chambres
Capacité d’accueil : 10 pers.
Monique et Alain Visse
6, place de la République
51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 93 74
auparadisbleu@orange.fr 
www.gites-de-france.com

Gîte La Croix Joly 1 
5 chambres
Capacité d’accueil : 12 pers.
Rémi Joly
6, place de l’Eglise 
51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 73 48 / 06 07 08 05 70
info@champagne-joly-champagne.com
www.champagne-joly-champagne.com

Gîte La Croix Joly 2 
2 chambres
Capacité d’accueil : 5 pers.
Rémi Joly
6, place de l’Eglise
51700 TROISSY
Tél : 03 26 52 73 48 / 06 07 08 05 70
info@champagne-joly-champagne.com
www.champagne-joly-champagne.com

Vandières
Gîte Au Fil des 4 Saisons  
3 chambres
Capacité d’accueil : 8 pers.
Marina et Mickaël Durdon-Dumont
9, Fontaine Gillain
51700 VANDIERES
Tél : 03 26 52 78 16 / 06 84 61 41 74
Fax : 03 26 52 07 63
contact@champagne-marina-d.com
www.champagne-marina-d.com
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Verneuil
Gîte Amandine  
2 chambres
Capacité d’accueil : 3 pers.
Roger Hodgkinson
14, rue André Brion
51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 93 09 / 06 25 01 23 78
www.gites-de-france.com

Gîte La Grand Cour 
4 chambres
Capacité d’accueil : 8 pers.
Annie Launois
6, place Saint-Martin
51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 93 46 / 07 61 03 51 58
alaunois@hotmail.com
http://alaunois.wixsite.com/gite-de-
lagrandcour

Villers-sous-Châtillon
Gîte Pinot  
2 chambres
Capacité d’accueil : 6 pers.
J. Charpentier
88, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 05 78 - Fax : 03 26 58 36 59
info@jcharpentier.fr
www.jcharpentier.fr

Gîte Chardonnay 
1 chambre
Capacité d’accueil : 4 pers.
J. Charpentier
88, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 58 05 78 - Fax : 03 26 58 36 59
info@jcharpentier.fr
www.jcharpentier.fr

Gîte Vintage 1894 & SPA 
3 chambres / 1 studio indépendant 
Capacité d’accueil : 9 pers.
Christelle Besnard
71, rue de Reuil
51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél : 06 87 49 12 52
info@champagne-besnardchevalieretfilles.fr
www.champagne-besnardchevalieretfilles.fr

Dormans
Hôtel Le Centre  
9, place de Luxembourg - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 51 42 37 / 06 75 62 10 80
lecentredormans@dormans.fr
www.lecentredormans.fr

Hôtel Restaurant Le Champenois 
14, rue de Châlons - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 20 44/06 70 69 16 58 (fax : 03 26 58 72 48)

lechampenois0911@orange.fr

Étoges
Hôtel Restaurant “Le Château d’Etoges”
Restaurant gastronomique
4, rue Richebourg - 51270 ETOGES
Tél : 03 26 59 30 08
contact@etoges.com
www.chateau-etoges.com

Hôtels

H
ôt

el
s
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Binson-et-Orquigny
Champagne Xavier Loriot  
38, rue Lubre - 51700 BINSON-et-ORQUIGNY
Tél : 03 26 58 08 28 - Fax : 03 26 51 60 86
contact@champagne-xavier-loriot.fr
www.champagne-xavierloriot.com

Champvoisy
Champagne Felix Des Lys  
4, rue Principale - La Chapelle Hurlay
51700 CHAMPVOISY
Tél : 03 26 58 90 21 / 06 18 56 31 51
felix.julio@orange.fr

Vandières
Champagne Nowack  
10, rue Bailly - 51700 VANDIERES
Tél : 03 26 58 02 69 - Fax : 03 26 58 39 62
champagne@nowack.fr
www.champagne-nowack.fr

Verneuil
Champagne Jacques Copin  
23, rue de la Barre - 51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 92 47 / 06 81 57 17 55
contact@champagne-jacques-copin.com
www.champagne-jacques-copin.com 

Hôtellerie de plein air Restauration
Châtillon-sur-Marne
Le Châtillon  
Bar/Brasserie
2, place Urbain II - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 53 90 49
barlechatillon@gmail.com

Le Moulin Carré 
Cuisine traditionnelle
2, rue du Moulin Carré - 51700 CHATILLON-SUR MARNE
Tél : 03 26 58 34 03
traiteurfilomel@gmail.com
www.lemoulincarre.com

Damery
Au Bateau Lavoir  
Cuisine traditionnelle
3 rue du Port au Bois - 51480 DAMERY
Tél/Fax : 03 26 58 40 88 / 06 75 56 18 42
le-bateau-lavoir@hotmail.fr
www.le-bateau-lavoir.com

Dormans
Brasserie de la Mairie  
Brasserie
3, place du Général de Gaulle - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 51 99 83

Le Champenois 
Hôtel-Restaurant
14, rue de Châlons - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 20 44/06 70 69 16 58 (fax : 03 26 58 72 48)

lechampenois0911@orange.fr

La Dorée des Flandres 
Restauration rapide
7, route de Châlons - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 52 72 43
www.freeresto.com/ladoreedesflandres
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Véloroute de la vallée de la Marne
Pour profiter des Paysages de la Champagne en vélo, en roller ou à pied 

le long de la Marne et de son canal latéral en toute sécurité.

©Département de la Marne
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Restaurant de L’Abbaye 
Rue de l’Eglise - 51160 Hautvillers
Tél : 03 26 59 44 79
restaurant@abbayehautvillers.org
www.abbayehautvillers.fr

Œuilly
Le G’houlot Champenois  
Bar/Pub/Cuisine traditionnelle
4, rue de la Libération - 51480 OEUILLY
Tél : 03 26 51 46 22 / 06 85 07 74 72
leghoulotchampenois@gmail.com

Reuil
Le Bar à K
Bar/Pub/Brasserie/Cuisine traditionnelle
11, grande Rue - 51480 REUIL
Tél : 03 26 51 48 22 / 06 84 91 92 59
flhopitalmhws@orange.fr

Vauciennes
Auberge de la Chaussée  
Cuisine traditionnelle
5, avenue de Paris - 51480 VAUCIENNES
Tél : 03 26 58 40 66 /06 75 56 18 42
aubergedelachaussee@hotmail.com
www.aubergedelachaussee.fr

Verneuil
Le Vieux Moulin  
Cuisine traditionnelle
12, rue de Reims - 51700 VERNEUIL
Tél : 03 26 52 91 76
levieuxmoulin51@orange.fr

Villers-sous-Châtillon
L’Annexe by Nolwenn  
Café/Brasserie
34, place de l’Eglise - 51700 VILLERS-SOUS-CHATILLON
Tél : 03 26 53 52 39 / 06 33 56 19 54

La Lombardie 
Grill Pizzeria
7 rue Carnot - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 87 97
pizzeria.la-lombardie@orange.fr
lombardie.pagesperso-orange.fr

La Table Sourdet 
Spécialités champenoises
6, rue du Docteur Moret - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 20 57
table.sourdet@orange.fr

Pamukkale III 
Restauration rapide
11 rue Jean de Dormans - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 59 28 16

Restaurant Sylvain Suty 
Cuisine traditionnelle
4, place de Luxembourg - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 21 73
suty@orange.fr
www.sylvainsuty.eu

Étoges
Hôtel Restaurant “Le Château d’Etoges”  
Restaurant gastronomique
4, rue Richebourg - 51270 ETOGES
Tél : 03 26 59 30 08
contact@etoges.com
www.chateau-etoges.com

Hautvillers
Le Café d’Hautvillers  
Bar/Pub/Brasserie/Cuisine traditionnelle
2, place de la République - 51160 HAUTVILLERS
Tél : 03 26 59 40 34 / 06 79 61 96 51
cafe.hautvillers@gmail.com
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Noëlle Adam
C’est à Aougny, petit village situé à 25 
kilomètres à l’ouest de Reims, que Noëlle 
vous attend pour vous faire découvrir le 
patrimoine, tel que les lavoirs, l’église du XIIe 
et XIIIe siècles, la mairie ou encore l’ancienne 
école. Au fil des rues, elle retrace l’histoire 
des familles qui y ont vécu et dépeint la vie 
quotidienne du village pendant et après la 
première Guerre Mondiale, qui l’a partielle-
ment détruit. Pour les moins férus d’his-
toire, Noëlle peut aussi vous faire partager 
sa deuxième passion : les fleurs. Elle les 
cultive, les cueille et les cuisine
Pour les grands et les petits, elle se fera un 
plaisir de raconter des histoires et contes 
régionaux, et ainsi transmettre ce patri-
moine.Elle est intarissable !

Blandine Lendrieux  
Blandine vous accueille à Orbais l’Abbaye 
et a à cœur de vous faire découvrir son 
patrimoine, et plus particulièrement l’église 
abbatiale, construite en 680, qui fait le 
rayonnement du village. Histoire, architec-
ture, vitraux, mobilier, vie quotidienne des 
moines... vous seront racontés et expliqués 
par cette Orbacienne d’origine. 
Vous en apprendrez ainsi davantage sur 
Jean d’Orbais, l’un des cinq architectes de 
la cathédrale de Reims.
Votre balade touristique pourra peut-être 
vous mener aux anciens bâtiments conven-
tuels et à la Chapelle Saint-Réol (privés) ou 
au fil des ruelles, aux lavoirs et moulins du 
village !

Jean Stergou  
Jean propose la découverte d’Œuilly, char-
mant village viticole de la vallée de la Marne, 
afin de vous faire partager “la vie autrefois” 
à Œuilly : le quotidien des vignerons, leur 
révolte en 1911 et le rôle, à l’époque, du 
syndicat des vignerons. Tout au long de la 
balade, vous découvrirez les fontaines, le 
lavoir, l’église du XIIe et XIIIe siècle, la Place 
du Palais sur laquelle se trouvait l’ancien 
Château Fort ainsi que quelques beaux 
points de vue sur les coteaux viticoles qui 
entourent le village.Vous pourrez poursuivre 
la balade par la visite de l’écomusée : la 
maison champenoise, le musée de la goutte 
et l’école 1900.

Andrée Thibault  
Andrée est une Lageroise passionnée 
par l’histoire de son village. Aux portes de 
l’Aisne, à 25 kilomètres à l’ouest de Reims, 
Lagery vous révèlera un riche passé. 
Ce village viticole et agricole porte encore 
des traces de la première et de la seconde 
Guerre Mondiale. 
Vous découvrirez que derrière un banc 
d’apparence singulière se cache un destin 
héroïque et tragique; celui du Lieutenant 
Ovington, dont Andrée vous relatera l’his-
toire. Andrée vous emmènera également 
au-devant d’autres richesses du village, ses 
Halles, son lavoir, son Château (privé) et 
l’histoire du pape Urbain II.

Renseignements 
Bureau d’Information Touristique

de Châtillon-sur-Marne
Tél : 03 26 58 32 86

www.greeters-en-champagne.com
greeters@tourisme-en-champagne.com

Donnez du sens à vos balades… 
Laissez-vous surprendre par votre Greeter !

Les Greeters, “hôtes” en anglais, sont des habitants passionnés par leur 
territoire. Ils souhaitent le faire découvrir bénévolement aux touristes, 
en partageant avec eux leurs endroits préférés, leurs coups de cœur

et leurs anecdotes lors de rencontres conviviales et gratuites.

Nos Greeters
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Nos Haltes
Pique-Niques - Nautiques

Camping-Cars

Dormans

Damery

Châtillon-sur-Marne

Binson-et-Orquiny

Baslieux-sous-Châtillon

Port-à-Binson

Port-à-Binson

ReuilReuil

Cuchery

Villers-sous-Châtillon

Camping de Dormans

Châtillon-sur-Marne
Arno Coiffure  
15, rue de la Madeleine
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 51 81 15 / 06 11 07 56 70
espace-arno@sfr.fr

Pour toutes vos envies de coiffures nou-
velles ou traditionnelles, rendez-vous chez 
Espace Arno ! sourires, convivialité & 
détente garantis ! Arno vous accueille pour 
sublimer vos cheveux pour tous vos événe-
ments tout au long de l’année ! 

CM Design Meubles  
4, rue des Sablons 
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 51 94 92 / 06 80 36 05 54
mm.meubles51@gmail.com

CM Design Meubles vous propose toute une 
gamme de meubles et de décoration d’inté-
rieure design, originale et stylée ! Chambres, 
salles à manger, salons, canapés, cuisines 
sur mesures de qualité et de tout confort 
pour une satisfaction garantie ! 

Garage Symczyk & Fils  
La  Picharde - Prieuré de Binson
51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 34 06
sarl.symczyk@wanadoo.fr
www.reseau.citroen.fr/reparateur-chatil-
lon-sur-marne

Agent Citroën. Ventes de véhicules neufs et 
d’occasions. Service après-vente et carros-
serie. Dépannage

Mareuil-le-Port
Bike Attitude  
Rue Hubert Pierson
51700 MAREUIL-LE-PORT
Tél : 03 51 40 95 31
bike.attitude@orange.fr

Grimpez les coteaux champenois en vélo 
électrique et découvrez la région en toute 
sérénité !
Possibilité de location de vélos électriques. 
Services après-vente, réparation et vente.
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Vincelles
Gravure sur Verre J&B Le Follezou  
11 rue du Bac
51700 VINCELLES
Tél : 03 26 58 40 66 / 06 75 56 18 42
aubergedelachaussee@hotmail.com
www.aubergedelachaussee.fr

L’Atelier Le Follezou réalise pour vos évé-
nements festifs et cadeaux personnalisés, 
des gravures sur tout support en verre 
ainsi que des perles de verre de Murano 
filées à la flamme. Lors de votre visite, vous 

découvrirez les différentes techniques utili-
sées par les graveurs de la conception à la 
réalisation. Chaque pièce sera unique. Sur 
place, un magasin met à votre disposition 
les différentes réalisations.

Services

Champlat et Boujacourt
Le Domaine Chopin  
Le Domaine Chopin vous accueille dans 
un cadre somptueux et vous propose des 
prestations sur mesure pour tous vos évé-
nements (cérémonies laïques ou religieuses, 
privé ou professionnels…). 
La salle de réception peut recevoir 150 
personnes assises et possède une piste de 
dance. Les formules comprennent la loca-
tion de salle, l’animation par DJ, le service 
cuisine traditionnel, le photographe et la 
décoration de salle.

Cuchery
On vous transporte  
4, rue du Pressoir
51480 CUCHERY
Tél : 06 30 03 42 81
evelynesiri@orange.fr
www.onvoustransporte.net

On vous trans-
porte est une 
entreprise fami-
liale de transport 
à la personne, 
destiné aux par-
ticuliers et aux 
professionnels 
à proximité des 
centres urbains 
Reims - Epernay 
et Dormans - 
Reims ou pour de 
plus longs trajets. 
A votre dispo-
sition 2 types 
de véhicule avec chauffeur vous permet-
tant de transporter 6 et/ou 8 personnes 
24h/24 et 7J/7. N

os
 H

al
te

s

Artisanat

Belval-sous-Châtillon
D’Herbes en Mailles  
52, Grande rue - 51480 BELVAL-SOUS-CHATILLON
Tél : 06 08 12 85 83 
beatrice.gaume@orange.fr
www.dherbesenmailles.com 

D’Herbes en mailles est une entreprise 
artisanale valorisant les productions “maisons” 
naturelles. Les tisanes, en mélange ou en vrac, 
sont issues de cultures et de cueillettes en 
milieu naturel au fil des saisons et dans 
l’amour et le respect de la nature. En charge 
avec des confrères du volet “Sensibilisation à 
l’usage des plantes & aux cueillettes respon-
sables” au sein de l’Association Française des 
Professionnels de la Cueillette de Plantes 
Sauvages, D’Herbes en Mailles organise des 
sorties, “Les Causeries D’Herbes en Mailles”, 
dont les dates apparaissent sur Facebook & 
en fonction de la météo. Vous trouverez 
également toute une gamme d’accessoires 
tricotés mains.

Châtillon-sur-Marne
Le Fournil de Louis  
Boulangerie - Pâtisserie
11, rue de l’église - 51700 CHATILLON-SUR-MARNE
Tél : 03 26 58 35 51
loloetcharlene.lc@gmail.com

Caché derrière l’église au détour de la sta-
tue d’Urbain II, la Boulangerie Pâtisserie de 
Charlène et Loïc Lampin vous accueillent avec 
bonne humeur et professionnalisme. 
Venez découvrir les différentes sortes de 
pains, les délicieuses pâtisseries “maison” 
qui changent selon les fêtes annuelles et les 
saisons et les glaces artisanales aux beaux 
jours !

Festigny
Scierie Leban  
Le Chêne la Reine - 51700 FESTIGNY
Tél : 03 26 58 30 07
sasleban@orange.fr
www.scierie-leban.fr

Au service de leur clientèle depuis plus 
d’un demi-siècle, la scierie Leban effectue 
tous types de fabrication pour les caves, 
les charpentes, avives, liteaux, pupitres 
méthode champenoise et achat et vente 
de grumes et de bois sur pied ou coupé. 
Diverses essences de bois : chêne, sapin 
et bois exotique. Leur production est des-
tinée aussi bien aux professionnels qu’aux 
particuliers.
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Points d’informations touristiques
Office de Tourisme du Grand Reims
6, rue Rockefeller - CS 60013 - 51725 Reims
Tél : 03 26 77 45 00 - Fax : 03 26 77 45 19
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

Bureau d’information touristique de Fismes
1 & 2, rue des Conclusions - 51170 Fismes
Tél : 03 26 48 81 28 - Fax : 03 26 48 12 09
office.fismes@wanadoo.fr

Point d’information touristique du Grand Reims
Parvis de la gare - 51100 Reims
Tél : 03 26 77 45 00 - Fax : 03 26 77 45 19
accueil@reims-tourisme.com
www.reims-tourisme.com

Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
Maison du Lac - Station nautique
51290 Giffaumont-Champaubert
Tél : 03 26 72 62 80 - Fax : 03 26 72 64 69
info@lacduder.com
www.lacduder.com

Bureau d’information touristique de Vitry-le François
8, esplanade de Strasbourg
51300 Vitry-Le-François
Tél : 03 26 74 45 30 - Fax : 03 26 74 84 74
tourismevitry@lacduder.com
www.tourisme-vitry-francois.com

Bureau d’information touristique de Montier en Der
2B, place Auguste Lebon
52220 La Porte du Der
Tél : 03 25 04 69 17
tourismemontier@lacduder.com

Bureau d’information touristique de Saint-Dizier
4, av. de Belle Forêt-sur-Marne
52100 Saint-Dizier
Tél : 03 25 05 31 84
tourismesaintdizier@lacduder.com

Office de Tourisme d’Epernay - Pays de Champagne
7, av. de Champagne - BP 28 - 51201 Epernay
Tél : 03 26 53 33 00 - Fax : 03 26 51 95 22
tourisme@ot-epernay.fr
www.ot-epernay.fr

Office de Tourisme Pays d’Argonne Sainte-Ménehould
Musée-médiathèque-cyberbase
15, place du Général Leclerc
51800 Sainte-Ménehould
Tél : 03 26 60 85 83 / 09 65 02 05 48
Fax : 03 26 60 27 22
tourisme@argonne.fr
www.argonne.fr

Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne
3, quai des Arts
51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 65 17 89 - Fax : 03 26 65 35 65
accueil@chalons-tourisme.com
www.chalons-tourisme.com

Office de Tourisme intercommunal d’Hautvillers
Place de la République - 51160 Hautvillers
Tél : 03 26 57 06 35 - Fax : 03 26 51 72 66
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Office de tourisme de Sézanne et sa région
Place de la République - BP 21
51120 Sézanne
Tél : 03 26 80 54 13
contact@sezanne-tourisme.fr
www.sezanne-tourisme.fr

Bureau d’information touristique d’Esternay et sa Région
Maison du temps libre
Place des droits de l’homme - 51310 Esternay
Tél : 03 26 80 27 07
si.esternay@orange.fr
www.esternay-tourisme.fr

Bureau d’information touristique d’Anglure et sa Région
7 rue de Châlons - 51260 Anglure
Tél : 09 71 25 13 39
contact@sezanne-tourisme.fr

Office de Tourisme de Montmirail et sa région
4, place Remy Petit - 51210 Montmirail
Tél : 03 26 81 40 05 - Fax : 03 26 81 40 91
ot.montmirail51@orange.fr
www.tourisme-montmirail-brie-champenoise.fr

Agence de développement touristique de la Marne 
13 bis, rue Carnot 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 68 37 52

cdt51@tourisme-en-champagne.com
www.tourism-en-champagne.com

Champagne-Ardenne Tourisme 
50 avenue du Général Patton

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03 26 21 85 80

contact@champagne-ardenne-tourisme.com
www.tourisme-champagne-ardenne.com




