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Édito 
La découverte 
sous nos fenêtres

La Présidente du Grand Reims

Personne ne pouvait s’imaginer combien le printemps 2020 s’avèrerait 
perturbé, que nos déplacements se verraient limités ; ni comme 
le programme des vacances estivales, pour celles et ceux ayant la 
possibilité d’en prendre, pourrait se voir complètement à repenser. 

De même, personne ne s’imaginait non plus que, face à cette situation 
inédite, la « solution » pourrait finalement se trouver à deux pas de 
chez nous. Et pourtant…
En partenariat avec l’Office 
de tourisme du Grand 
Reims, nous avons conçu 
ce numéro spécial du Grand 
Reims Magazine tel un guide 
touristique et thématique à 
destination de tous. 

À chaque page, des idées d’excursions, de balades, d’escapades, de 
visites et, derrière elles, autant d’illustrations nous rappelant qu’il n’y a 
finalement pas besoin d’aller si loin pour profiter pleinement de l’été.

Les plus jeunes pourront en apprendre davantage sur l’histoire de 
nos communes et de notre Communauté urbaine, à travers un carnet 

de jeux que nous avons voulu à la fois ludique et  
pédagogique, à retrouver au milieu de ce numéro.

Fort de ses spécificités patrimoniales, historiques 
et architecturales, de la diversité et des contrastes 
de ses paysages, mais aussi de ses savoir-faire et 
de son offre culturelle, notre territoire renferme 
mille et une richesses qui ne demandent qu’à être 
découvertes ou redécouvertes par ses habitants.

Parcours pédestres et cyclistes au cœur du  
vignoble ou de nos campagnes, activités 
au grand air, rencontres avec des artisans 
et talents locaux, exploration des lieux 
les plus insoupçonnés des environs, 
journée au musée… la palette d’activités 
accessibles est vaste et éclectique, offrant 
à chacun.e la possibilité de concocter 

son programme sur-mesure et de vivre ses  
vacances à son rythme.

En baladeur solitaire, en couple, en famille ou 
entre amis, il y a forcément une idée de sortie 
qui vous attend. Alors justement, n’attendez plus 
car après tout : et si nos prochains souvenirs se 
trouvaient à deux pas de chez nous ?
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Toutes les infos et adresses de ce hors-série sont à retrouver 
directement sur le site internet de l’Office de tourisme : 
reims-tourisme.com

Les conseillers en séjours répondent à vos questions via Messenger 
et vous accueillent tous les jours au 6 rue Rockefeller 
(parvis de la Cathédrale) à Reims.
Et pour ne rien manquer de l’actualité et des événements  
touristiques dans le Grand Reims, suivez REIMS TOURISME 
sur les réseaux
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      Le Grand 
Reims au  
       Grand Air 

                    Que ce soit en marchant ou en roulant, plus que jamais 
cet été tous les moyens sont bons pour découvrir le territoire 

et les mille trésors et points de vue qu’il recèle.
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Un pied devant 
   l’autre 
Le Grand Reims au grand air
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Au bout de Boult
À travers les bois de Boult-sur-Suippe, trois chemins de randonnée  
invitent à la promenade dans la commune, permettant de (re)découvrir 
le patrimoine et l’histoire locale d’une manière aussi agréable qu’inédite 
tout en restant entouré de nature. En balade détente comme en randonnée  
pédestre, les promeneurs ont la possibilité de découvrir les joyaux qu’abrite 
Boult. Au cœur de la Vallée de la Suippe, trois parcours balisés de 4, 8 et  
14 km s’étendent ainsi depuis la mairie jusqu’aux bois des environs.

Plein Ouest
L’Ouest du Grand Reims est également un terrain 
propice à la marche ! D’autant plus aux côtés de 
l’association des Sentiers de randonnées Vesle, 
Ardre, Massif de Saint-Thierry qui a aménagé 
plusieurs itinéraires traversant de charmantes  
localités. Sentiers de Fismes, de Trigny, boucles 
de l’Ardre, du Mont Grenet… au total, ce sont 
180 km de sentiers qui ont été balisés pour les 
randonneurs, chevronnés ou non. Afin de les  
guider au mieux, des panneaux de présentation 
sont implantés dans les villages traversés et des 
aires de pique-nique ont aussi été installées le long 
des parcours.

Les faux de Verzy
La forêt domaniale de Verzy est la principale  
réserve mondiale de faux. Unique en son genre, le 
massif de Verzy est composé de hêtres tortillards, 
une variété aux rameaux et branches tortueux et 
aux formes singulières. Arbres spectaculaires à la 
croissance très lente et à la longévité exception-
nelle, ils participent grandement à la singularité de 
ce site merveilleux et enchanteur où il fait bon se 
promener seul, en famille ou entre amis.

RDV au PNRMR
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims 
(PNRMR) invite les visiteurs à explorer l’une des 
plus prestigieuses régions viticoles du monde,  
située en partie sur le Grand Reims. Tout l’été, le 
parc reste ouvert aux promeneurs en recherche 
d’activités dans le secteur. Le Parc est également 
très apprécié pour ses nombreux chemins en forêt.

Entre sentiers « nature », 
parcours découverte ou réserve 
naturelle, nombreux sont les itinéraires 
de balades pédestres disséminés un peu 
partout dans le Grand Reims et, 
avec eux, autant d’occasions 
de découvrir des lieux atypiques 
et même parfois insoupçonnés.
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                  Roues 
 Quoi de mieux pour apprécier 
 les différents paysages qui composent le Grand Reims ?

en 
deux

Une échappée

Tout au long de l’été, 
des offres d’excursion à vélo 

sont proposées à travers 
tout le territoire. 

Échappez-vous !
Se promener à son rythme tout en en apprenant davantage sur le monde 
du champagne, c’est la formule de « l’Échappée Bulles »  qui propose un 
circuit à vélo de 2 à 3 h. Entre balade, visite et dégustation de champagne 
chez le vigneron, les cyclistes peuvent retrouver l’histoire de ce vin spiri-
tueux à la rencontre de professionnels et de passionnés dans ce domaine. 
L’occasion de passer un moment unique au cœur de la Montagne de Reims, 
de Verzy à Mailly-Champagne en passant par Verzenay. 

« Bike Energy », une balade en autonomie
Amateur de découverte, en autonomie ou avec un moniteur ? Le service de 
location de vélos « Bike Energy » est fait pour vous ! À vous les plus beaux 
circuits de la région, les points de vue incontournables du territoire sans 
oublier les sentiers peu communs. En bonus, le service « Bike Energy » se 
déplace sur le lieu de départ de votre choix et peut également confection-
ner une offre sur mesure.

« Manu Loca Vélo », un service familial 
Afin de satisfaire tous les publics, « Manu Loca Vélo » propose une  
location de vélos et remorques pour enfants, la journée et le week-end. La 
livraison des vélos est possible dans la Montagne de Reims, idéale pour se 
rendre d’un point de vue à un autre…

« Facil-E-Bike » vous accompagne en séjour
Service de livraison de vélo directement sur votre lieu de séjour, « Facil-
E-Bike » vous accompagne dans vos plus belles sorties à vélo. Créé pour 
encourager la pratique de ce moyen de locomotion, ce service de vente et 
de location est accessible à tous et dispose de plusieurs types de modèles :  
vélos électriques, classiques, vélos enfant, tandem, remorques et portes 
bébé…

Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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                  Roues 
 Quoi de mieux pour apprécier 
 les différents paysages qui composent le Grand Reims ?

Le Grand Reims au grand airGrand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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Le Massif de Saint-Thierry

À plus d’un titre, le Massif de Saint-Thierry 
vaut le détour, fort de ses vues imprenables 
surplombant Reims et du charme des villages 
anciens qui s’y trouvent (ne manquez pas le 
porche de l’église d’Hermonville, pour ne 
citer que lui), chacun arborant fièrement 
ses coteaux viticoles. Logé au milieu de ces 
localités au bâti champenois typique et à 
l’architecture harmonieuse, ce majestueux 
massif surprend et séduit par ses multiples 
visages. Il a su devenir, au fil des ans, une 
véritable référence pour les amateurs de 
grand air qui se plaisent à s’y retrouver pour 
en arpenter les sentiers. Lieu immanquable 
du secteur, la sablière de Châlons-sur-Vesle, 
témoin de la présence révolue d’une mer à 
cet endroit, constitue un lieu de promenade 
insolite.

d’empreintes 
L’Office de tourisme du Grand Reims a référencé quatre itinéraires, 

accessibles à tous et à retrouver sur l’application « IDVizit ».

Des parcours pleins

Une terre romane en pays 
gothique

Regorgeant de vignobles, de forêts 
et de vallées propices aux vastes 
échappées atypiques, le Grand Reims 
propose un incroyable ensemble 
de paysages contrastés. Dans les 
nombreux villages du territoire, 
n’hésitez pas à abandonner votre 

véhicule pour partir à la découverte 
d’un paisible lavoir fleuri ou encore 
de vénérables pierres romanes d’une 
église paroissiale… Les communes 
de Rosnay et Treslon abritent les 
deux premières églises romanes de ce  
parcours.

Entre histoire 
et découvertes, tour d’horizon 

de ces sentiers atypiques 
à deux pas de chez vous.

Le porche 
de l’église d’Hermonville

©
C.

 B
eu

do
t



Le Grand Reims au grand airGrand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020 13

Empreinte de la Grande Guerre

Une autre partie du territoire, les Monts de Champagne, fut le terrain d’une 
importante bataille de la Première Guerre mondiale. Plus d’un siècle après les faits, 
cette partie bosselée de la plaine semble aujourd’hui comme fi gée dans le temps. 
Plusieurs témoins rappellent cependant l’histoire de ces funestes épisodes, à l’image 
du musée du Fort de la Pompelle, du mausolée de Sillery ou encore de la chapelle 
orthodoxe et du cimetière russes de Saint-Hilaire. À la sortie de la cité des Sacres, 
une allée du spacieux parc de Champagne abrite par ailleurs un monument singulier, 
érigé en l’honneur des troupes coloniales : le monument aux héros de l’Armée noire.

Escapade dans la Montagne de Reims

L’océan de vignes qui recouvre le coteau nord de la Montagne de Reims constitue le 
cœur du vignoble rémois. Le terrain idéal pour vos papilles qui pourront notamment 
savourer les arômes du champagne « blancs de noirs » (à consommer évidemment 
avec modération). Outre ses nombreux itinéraires pédestres, le territoire de la 
Montagne de Reims saura dévoiler, au fi l des pérégrinations, d’insoupçonnables 
points de vue mais aussi de cocasses anecdotes. Le site de la chapelle Saint-Lié, sur 
les hauteurs de Villedommange, ou encore la commune de Chamery et son clocher 
rural s’avérant être le plus haut de la Marne en sont deux illustrations.

Les parcours de l’Offi ce 
de tourisme sont conçus 
par étapes.
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       Roulez,  
découvrez… 

« À l’Allure champenoise »

De plus en plus populaires depuis leur création en 2013, les balades d’« À l’Allure 
champenoise » sont un réel instant de partage et de convivialité. Proposées à bord 
de la typique Citroën 2 CV Dolly, ces excursions au volant de cette voiture légendaire 
vont ravir les curieux et les férus d’automobile et feront le bonheur de plusieurs 
générations. Selon la formule choisie, il est possible de privilégier un itinéraire au-
tour du patrimoine et de l’histoire de Reims, ou bien encore de passer les frontières 
rémoises pour s’immerger et profi ter pleinement des paysages du territoire.

Le Grand Reims au grand air14

Plusieurs circuits 
touristiques dans 

des véhicules 
atypiques sont 

proposés pour partir 
à la découverte des 

paysages viticoles 
et agricoles 

du Grand Reims. 
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« My Vintage Tour Company », un instant délicieux

Tous les jours au cours de la vendange, mais également tout au long de 
l’année, venez profi ter de l’expérience « My Vintage Tour Company » 
en embarquant au volant d’une Renault Estafette direction le vignoble 
champenois et ses alentours lors d’une balade insolite. Promenades 
dans les vignes, pique-nique, dégustations de champagne et visites 
de caves… vivez un instant inoubliable lors de ce tour au coucher du 
soleil. Ces tours sont privés et uniquement sur demande.

La « Liberty » en buggy

« Liberty’s Off Road » s’est spécialisé dans les 
randonnées en buggy dans les vignes, suivies d’une 
visite de caves et dégustation de champagne pour 
vos événements professionnels et particuliers. 
Envie d’évasion et d’aventure ? Le service vous 
propose toute l’année des locations encadrées 
de véhicules haut de gamme. Ces derniers sont 
apportés sur le site choisi, votre lieu de résidence 
ou de vacances pour en profi ter au plus vite !

Un bus au cœur des vignes

Concept unique en France, le « Bus en vignes » 
propose une découverte originale de la Champagne 
et de ses produits du terroir. Ces visites sont 
réalisées à bord d’un autocar exclusivement 
aménagé sous forme d’ateliers mobiles, alliant 
à la fois cuisine novatrice et œnologie. Six packs 
œnotouristiques différents sont à la disposition 
des visiteurs, offrant par exemple la possibilité 
de cuisiner des produits du terroir champenois au 
pied des vignes, le tout en compagnie d’un chef 
cuisinier. 

Le Grand Reims au grand air 15Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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Entre sport et découvertes16

Entre 
     sport et 
  découvertes 
    Un été bien occupé

Pour se dépenser

Plus ancien golf du territoire, le « Golf de Reims », situé 
à Gueux, est un 18 trous d’exception. Telle une bulle de 
quiétude, c’est une halte idéale abritant un restaurant 
de qualité ainsi qu’un bar où vous pourrez déguster 
(avec modération) les vins des plus grandes Maisons de 
champagne. Pour celles et ceux souhaitant « mouiller le 
maillot », rendez-vous chez « Inside Sport », nouveau 
complexe sportif à Reims situé zone Farman. Ce site de 
4 000 m² propose des activités sportives telles que du 
foot 5, du padel-tennis et du badminton. Des activités de 
fitness/danse, ainsi qu’un « sport’s bar » sont accessibles 
au sein du complexe. De son côté, le « Block Race », 
ouvert d’avril à octobre, est un parcours d’obstacles en 
plein air accessible dès l’âge de 7 ans. Entre eau, boue, 

En famille ou entre amis, l’offre d’activités de plein air 
du Grand Reims brille par son éclectisme ! Parties de franches 
rigolades et découvertes sont au programme cet été.

Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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Entre sport et découvertes 17

cohésion d’équipe et divertissement, le 
concept regroupe tous les ingrédients 
d’un agréable moment en famille à 
Cormontreuil. 

Pour les plus jeunes

À destination des petits, les « PicWic 
Toys » sont l’occasion idéale pour 
profiter de jeux, d’ateliers créatifs, 
d’éveil ou pour fêter comme il se 
doit son anniversaire. L’occasion 
pour les familles de vivre des 
moments inoubliables au sein du 
magasin « PicWicToys » à Thillois. 
Accueillant les enfants dès l’âge de  
2 ans, les parcours type accrobranches 
du « Grimpobranches Reims » sont une 
bonne idée sortie pour divertir toute 
la famille. Ce parc propose plusieurs 
activités : combat de Sumos, château 
gonflable, duel en hauteur, bowling 
humain... Enfin, un tour au parc « éco-
pédagogique du Moulin de l’Abbesse » 
à Cormontreuil permettra aux petits 
et aux plus grands de (re)découvrir les 
animaux de la ferme.

Pour creuser ses méninges

Entre amis ou en famille, constituez votre groupe de 8 à 
200 personnes, et réservez votre balade ou votre escapade 
gourmande avec « Reims by Escapium » ; une expérience 
authentique et insolite de Reims garantie ! Avec « City in my 
bag », le concept est simple : une « VisitBox » est remise à deux 
ou quatre personnes ; elle regorge de secrets et d’anecdotes 
historiques sur Reims, mais aussi de surprises à partager 
tout au long des parcours itinérants insolites. Ces derniers 
sont régulièrement agrémentés et enrichis par l’équipe de  
« City in my bag », épaulée par une quinzaine de saisonniers. 
Conçu comme un rallye énigme insolite pour visiter Reims 
et ses environs, le concept « Curiocity » propose, lui, à ses 
participants des animations en groupes quand le « Studio 
Riddle » invite des groupes de trois à six joueurs à s’enfermer 
pour vivre une aventure dans laquelle ils devront retrouver 
des clés, déchiffrer des codes afin de venir à bout des énigmes 
autour, entre autres, du thème du champagne, le tout sur le 
mode d’un « escape game ». 

Grimpobranches Reims
Grimper dans les arbres n’aura bientôt 
plus de secret pour vous.

Parc éco-pédagogique
La ferme du Moulin de l’Abbesse 
permet aux plus petits de mieux 
connaître les animaux.

Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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Le saviez-vous ?18

Aux quatre coins du territoire, le Grand Reims regorge d’une 
multitude d’anecdotes insolites que les amateurs d’Histoire 
et de la « Petite histoire » sauront savourer. Afin de ne pas 
passer à côté, tout en prenant le temps de découvrir les plus 
beaux points de vue et les plus belles bâtisses, l’Office de 
tourisme a concocté une série de micro-aventures à réaliser 
aussi bien seul qu’en couple, en famille ou entre amis…

     Le
saviez-vous ? 
Histoires et anecdotes

Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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Rendez-vous à l’Est

Imposante sépulture de 18 m sur 10, construite 
entre 1898 et 1914 par une riche veuve du village à 
la mémoire de son époux adoré, le mausolée Faynot 
domine le cimetière communal de Bourgogne-Fresne. Si 
l’aspect extérieur est relativement sobre, son intérieur 
s’avère somptueux : une succession de marbres 
précieux ornant ses murs, 175 m² de mosaïques  

couvrant ses voûtes où les tesselles à la feuille d’or se mêlent 
harmonieusement à la subtilité des nuances colorées, le tout 
entourant une imposante statue en marbre de Carrare du juge 
Faynot, semi-allongé. À quelques kilomètres de là, le village disparu 
de Nauroy ainsi que l’église de Dontrien seront deux étapes à ne pas 
manquer dans votre périple à l’Est du territoire.
Le parcours pourra se poursuivre à travers le village d’Heutrégiville, 
tirant son nom d’un franc venu de Germanie, Huldéric. Ce dernier 
était un ami de l’archevêque Saint-Remi de Reims, qui lui vendit 
le territoire de l’actuelle commune. L’occasion de parcourir l’église 
Sainte-Marie-Madeleine qui renferme les plus anciens fonts 
baptismaux de la Marne. 

L’église de Boult-sur-Suippe est un monument remarquable du 
Moyen Âge, classée au titre des Monuments Historiques depuis le 
30 juillet 1920. Elle comprend une nef romane, un transept avec 
tour centrale et un chevet du commencement du XVIIIe siècle. Plus 
improbable : vous trouverez en cherchant bien un apôtre, dont 
l’attribut est un serpent… La façade occidentale de l’édifice a été 
refaite en ce même siècle et le reste consolidé et embelli au cours 
du XIXe. 

L’Église de Dontrien

Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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Le saviez-vous ?20

Tous au Sud !

Saviez-vous que c’est à Champfleury que 
vous pourrez observer le plus ancien 
porche d’église romane du Grand Reims ? 
La paroisse de la commune a su, pendant 
longtemps, conserver comme seigneurs 
et décimateurs les religieux de Saint-
Remi de Reims. L’édifice est d’ailleurs 
bâti sur un plan basilical. Une fois la visite 
achevée, direction l’église Saint-Pierre de 

Chamery, pourvue du plus haut clocher du 
département, culminant tout de même à  
57 m ! Elle date, pour les parties les plus 
anciennes, du XIIe siècle et pour les plus 
récentes du XVe siècle. Cependant l’église 
renferme des objets plus modernes, 
notamment des toiles du XVIIIe et du 
XIXe siècles. L’édifice a été classé au 
titre des Monuments Historiques le 10 
décembre 1919. Si son église est à elle 
seule une bonne raison de se rendre à 

Chamery, l’ensemble du village mérite 
aussi qu’on s’y attarde. La commune 
fait en effet partie des villages fleuris 
à quatre fleurs et profite d’un point de 
vue remarquable sur la chapelle Saint-
Lié de Villedommange. En redescendant 
vers la cité des Sacres, optez pour une 
petite étape au sublime château de Sacy 
pour une petite escapade entre terroir et 
gastronomie.
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Le saviez-vous ? 21

Regard à l’Ouest

Et si vous faisiez un petit crochet par 
l’église Saint-Nicolas de Lhéry ? Celle-
ci est l’une des plus atypiques du Grand 
Reims avec sa nef plafonnée, ses piliers 
maçonnés carrés, son vaisseau central 
plus large que les collatéraux, son 
portail occidental, mais aussi la base du 
clocher et le mur de la chapelle sud qui 
se démarquent largement des édifices de 
ce type. L’église est classée au titre des 
Monuments Historiques par arrêté du  
3 octobre 1921. 

Dans le village voisin, les halles de 
Lagery, datant du XVIe siècle, abritaient 
un marché de grains et de bestiaux. Elles 
furent classées au titre des Monuments 
Historiques le 30 janvier 1922 et 
restaurées dans la première décennie 
du XXIe, ainsi que le lavoir qui leur est 
associé.

Arcis-le-Ponsart réserve de nombreux 
trésors… Son église Notre-Dame, tout 
d’abord, possède une nef romane, 
des bas-côtés et des voûtes, ainsi 

qu’une élégante abside polygonale. 
Elle s’appuyait sur les murs du château 
féodal aujourd’hui disparu, mais dont il 
reste une échauguette et quelques murs. 
En outre, située à proximité du village, 
l’abbaye cistercienne Notre-Dame d’Igny 
fut fondée par l’archevêque de Reims 
Rainaud II de Martigny. Détruite par les 
troupes allemandes en 1918, elle fut 
reconstruite en 1927-1929 et confiée à 
des moniales cisterciennes.

Figurant comme l’un des villages les 
plus à l’Ouest du Grand Reims, Courville 
comporte de son côté une jolie église 
nommée Saint-Julien. Construite entre 
le XIe et le XIIIe siècle, elle est surmontée 
d’une haute tour romane. Actuellement 
couverte par une voûte de 1895 qui a 
remplacé un plafond en bois, la bâtisse 
religieuse fut classée au titre des 
Monuments Historiques en 1920.

L’abbaye d’Igny dispose 
d’une chocolaterie dont 

s’occupent toujours 
aujourd’hui les sœurs.
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          Pars 
  à la découverte 
       Grand
      Reims
                  Carnet de jeux

du
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1 Reims est la ville la plus grande du Grand Reims. 
Pour quelles raisons la ville est-elle connue dans le monde entier ? 
   Sa cathédrale et son champagne
   Sa basilique et ses champs 
   Son stade et sa plage 

3 CHARADE 
Mon premier est le contraire de vrai.
Mon deuxième est un chiffre entre 1 et 3.
Mon troisième est une couleur faite en mélangeant le bleu et le 
jaune.
Mon quatrième est constitué des initiales de Zone Industrielle.
Mon tout est la 1re réserve mondiale de ce type d’arbres.

2 En parlant de champagne, un Nabuchodonosor est le 
fl acon le plus grand commercialisé. Il peut contenir 20 bouteilles 
de 75 cl. 
Quelle est sa contenance totale : 
   12 litres (ou 1200 cl)
   15 litres (ou 1500 cl)
   17 litres (ou 1700 cl)

Le Grand Reims, dans lequel tu habites, 
cache de nombreux trésors. 

Pars à leur découverte
en complétant ce livret !

Carnet de Jeux24 Grand Reims // Hors-Série // Été 2020



4 Le Phare de Verzenay a fêté son anniversaire 
en octobre 2019. Quel âge a-t-il ? 

 105 ans
 110 ans
 115 ans 

6 À Fismes, tu peux visiter une plantation 
de bambous. Une occasion de découvrir des arbres de plus 
de 15 m de haut et de te perdre dans ce parc de 1,5 ha. 
Mais comment s’appelle ce lieu ?  
 

5 Découvre la phrase mystère en utilisant le code.

A C D E G H I M N P R S T U
s r h *      ✪ ✿ ◆ ✤ ❉

r  s  ✪ s   *

◆ s r ✿ * ◆

✿ *   ◆

* ✤ h ❉

r  ✤ * h * ◆

Carnet de Jeux 25Grand Reims // Hors-Série // Été 2020



Grand Reims // Hors-Série // Été 202026

l’Ardre

la Vesle

Canal de l’Aisne à la Marne

la Suippe

Ville-en-Tardenois

Ville 
Dommange

Sacy Sillery

Puisieulx

Rilly-la-
Montagne

Arcis-le-Ponsart

Courville

Fismes Saint-Thierry

Berru

Saint-Étienne-
sur-Suippe

Warmeriville

Beine-Nauroy

Verzenay

Verzy

Trépail

Chenay

Châlons-sur-Vesle

Gueux

Muizon

Aubérive

Prosnes



Grand Reims // Hors-Série // Été 2020 27

l’Ardre

la Vesle

Canal de l’Aisne à la Marne

la Suippe

Ville-en-Tardenois

Ville 
Dommange

Sacy Sillery

Puisieulx

Rilly-la-
Montagne

Arcis-le-Ponsart

Courville

Fismes Saint-Thierry

Berru

Saint-Étienne-
sur-Suippe

Warmeriville

Beine-Nauroy

Verzenay

Verzy

Trépail

Chenay

Châlons-sur-Vesle

Gueux

Muizon

Aubérive

Prosnes



7 Dans quel village du Grand Reims peux-tu admirer 
encore plus le ciel à l’occasion de « la Nuit des étoiles » qui a lieu 
tous les ans, de début août à fi n octobre ? 
   Bourgogne-Fresne
   Beine-Bourgogne
   Beine-Nauroy

9 Après 1870, de nombreux forts furent construits 
autour de Reims. L’un d’eux, aujourd’hui un musée, fut le bouclier 
de la Ville pendant la Première Guerre mondiale. Duquel s’agit-il ? 

8 Au départ de Reims, 
tu peux facilement rejoindre le joli village 
de Rilly-la-Montagne en train. Retrouve ton 
chemin pour arriver rapidement à destination.  

Depart

Arrivee
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10 Fondée en 1127, l’abbaye Notre-Dame d’Igny 
a été détruite puis reconstruite trois fois. Aujourd’hui, les sœurs 
du Val d’Igny y préparent, à partir de recettes protégées, 
une gourmandise bien connue. Quelle est-elle ? 
   Du chocolat
   Du miel
   Des bonbons

12 Madame Pommery, qui a donné son nom à 
une Maison de champagne, aimait se rendre dans son chalet 
qui se situait dans un petit village de la Montagne de Reims. 
Une statue la représentant y est même présente. De quel 
village s’agit-il ? 
   Villers-Allerand 
   Ludes
   Chigny-les-Roses

11 
Jeu des 7 erreurs 

Carnet de Jeux 29Grand Reims // Hors-Série // Été 2020



1 Sa cathédrale et son champagne

2 15 litres (20 x 75 = 1500 cl)

3 Les Faux de Verzy

4 110 ans – Construit en 1909, le 
Phare de Verzenay a fêté ses 110 ans 
en octobre 2019. 

5 Reims cité des sacres et du 
champagne 

6 Un lieu où l’on cultive des bambous 
s’appelle une bambouseraie. À Fismes, 
il s'agit de la « Bambousaie du Mépas ». 

7 La Nuit des étoiles est organisée 
par le Planétarium de Reims 
à Beine-Nauroy. 

9 Le Fort de la Pompelle 

10 L’abbaye Notre-Dame d’Igny 
fabrique et vend du chocolat 

11  Le melon est orange dans le panier, 
la femme est blonde, il manque 
une branche dans l’arbre, un lapin 
à l’arrière plan, la feuille est verte 
sur la droite, il manque une cerise 
sur le tablier, il manque un arbuste vert 

12 Le buste de Madame Pommery est 
visible à Chigny-les-Roses

13 Le Grand Reims se compose de 
143 communes

13 Retrouve 
combien de communes 
constituent le Grand Reims,
en complétant ce sudoku.  

RÉPONSES

Carnet de Jeux30
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Le Grand Reims au grand air Grand Reims // Hors-Série // Été 202032

      Terre de  
Champagne 
Mise en lumière des différents circuits à la découverte 
du champagne et de son histoire. 
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Terre de champagne34

Phare de Verzenay 

Un phare qui surplombe les vignes ? 
Étonnant. On doit cette idée à 
Joseph Goulet en 1909 qui, pour 
attirer l’œil, décida de construire 
cet édifi ce inhabituel au milieu de 
ses parcelles. Aujourd’hui, c’est un 
écomusée de la vigne. Sur place, les 
animations interactives permettent de 
retracer en images l’histoire des vins 
champenois, les différents territoires 
qui composent l’aire d’appellation, 
les travaux de la vigne, les fêtes et 
traditions champenoises. 

Le sentier du vigneron

Aux portes du Grand Reims, le 
charmant village de Mutigny a une 
caractéristique : c’est le plus haut 
village champenois, perché à 240 m 
de hauteur. De ce promontoire se 
dessine une boucle d’un peu plus de 
2 km où coteaux, vallée et vignes 
défi lent tout au long du sentier. Balade 
guidée et prisée par les visiteurs, elle 
fait état de la beauté du patrimoine 
culturel, végétal et géographique 
du terroir champenois. L’un des plus 
remarquables sentiers pédestres en 
Champagne.

                 Un Patrimoine 

   Partagé 

Au cœur du vignoble 
champenois, l’œnotourisme 
continue de se développer 

dans le Grand Reims, 
permettant aux plus jeunes 

comme aux curieux de 
percer les secrets du 

champagne, vin des rois 
et roi des vins. 
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Terre de champagne 35

L’art du sabrage 

N’est pas maître du sabre qui 
veut. Cette tradition, qui consiste 
à frotter la lame d’un sabre (ou 
d’une dague) pour extraire goulot, 
bouchon et muselet d’une bouteille 
de champagne demande un peu de 
dextérité. L’expérience est proposée 
par la Maison Canard-Duchêne au 
cœur de son parc centenaire sur les 
hauteurs de la Montagne de Reims, 
ainsi que par la Maison Pol Couronne, 
installée, elle, en plein cœur de la cité 
des Sacres. Initialement vu comme un 
geste guerrier devenu aujourd’hui un 
symbole joyeux et festif, le sabrage 
est aussi porté par la confrérie des 
Sacres de la Champagne. Lors de 
chapitres exceptionnels, de nouvelles 
personnalités sont initiées à l’art du 
sabrage d’une bouteille de champagne 
et deviennent ainsi « Parrains » d’un 
cep de vigne de l’appellation.

« Pré en bulles » 

La prestidigitation fait partie des 
aspects de la fabrication du champagne. 
À Trépail, on se sert de la magie pour 
créer des spectacles d’animation. Les 
décors, les personnages, les automates 
et les jeux de lumière embarquent les 
petits comme les plus grands dans 
un show qui met en scène toute la 
Champagne. La visite interactive, 
« le Parcours des arts de la vigne », 
révèle de son côté le savoir-faire des 
hommes et la passion de la vigne et du 
champagne, narrée par le petit robot 
« Créabulle ». Puis, c’est l’histoire du 
champagne qui se raconte à travers  
« La Part des Anges », un spectacle 
féerique d’où renaît Dom Pérignon, 
un des grands hommes qui a fait du 
champagne ce nectar d’exception 
reconnu par-delà les frontières. 

Visites de caves en un clic 

« Winalist », plateforme de réservation 
d’expériences oenotouristiques en ligne, permet 
d’effectuer une recherche simple en fonction des 
critères demandés (choix du vigneron ou de la 
Maison, visite, dégustation, balade). Il existe un 
peu plus de cent expériences référencées sur le 
site. Pique-nique dans les vignes, accords mets-
vins, dégustation de millésimes… les propositions 
sont éclectiques ! Sur le même principe, il existe 
aussi la plateforme « Rue des Vignerons »
qui permet de réserver une visite auprès des 
Maisons et/ou des vignerons sous un format plus 
classique. Enfi n, sur « Champagne Booking »,
les réservations sont possibles pour visiter les 
Maisons de Champagne rémoises et sparnaciennes 
uniquement.
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Le Grand Reims au grand air Grand Reims // Hors-Série // Été 20203636

Chaque année à la fin de 
l’été, un peu plus 
de 100 000 vendangeurs 
s’activent pour cueillir 
le raisin à la main 
dans le vignoble champenois.

Une expérience souvent synonyme de 
joie et de partage qu’il est possible de 
vivre grâce à l’opération « Vendangeur 
d’un jour ». Mise en place par l’Office 
de tourisme du Grand Reims et les 
Vignerons indépendants, avec le 
concours de tous les Offices de tourisme 
partenaires, cette journée unique 
commence par l’accueil au domaine par 
le vigneron pour découvrir l’histoire et 
le terroir de la Maison. Rendez-vous 
ensuite dans les vignes pour s’initier à 
la récolte, avant de déguster une coupe 
de champagne au milieu du vignoble. 
Une visite du pressoir (avec dégustation 
du jus de raisin fraîchement pressé) et 
des caves est également au programme, 
avant la remise d’un diplôme et de 
quelques grappes de raisin cueillies.

Vendangeur
       d’un jour 
       Le raisin vous va si bien !

Focus

Cette année, une trentaine 
de domaines accueillera 
les apprentis vendangeurs, 
répartis sur tous les terroirs 
qui composent l’appellation 
(Montagne de Reims, Côte des 
Blancs, Côte des Bar, Vallée de 
la Marne, Coteaux Sézannais 
et du Petit Morin, Coteaux 
Vitryats…). Les réservations 
se font auprès de tous les 
Offices de tourisme partenaires 
par téléphone, par mail ou 
directement en ligne sur les 
sites concernés.
Infos et tarifs sur
reims-tourisme.com/
vendangeur-d-un-jour

Terre de champagne
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       d’un jour 
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      Curiosités et
gourmandises   
                    Partez à la découverte des lieux atypiques et originaux 
                    qui allècheront vos papilles. 
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Au fi l des saisons, 
les cueilleurs se succèdent 

sur les quelque 20 ha 
qui composent 

la Cueillette de Muizon.

                           coup 
de cœur

Notre 
sélection

Entre bonnes adresses et lieux atypiques, 
la cité des Sacres et les communes qui 

l’entourent regorgent de talents et de pépites. 
Partez à la rencontre du savoir-faire d’hommes 

et de femmes passionnés, de la 
richesse du patrimoine et de l’artisanat local !

Pour le plaisir des yeux et des papilles

Deux sites de cueillette situés respectivement à Muizon 
et à La Pompelle sur la commune de Saint-Léonard 
offrent la possibilité aux adeptes de l’authentique, du 
goût et de la fraîcheur de venir cueillir une large gamme 
de légumes, de fruits et de fl eurs dans le cadre d’une 
promenade rythmée par les saisons, entre champs et 
vergers.

Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020



Curiosités et gourmandises

Les amoureux du chocolat ont rendez-vous à Saint-Brice-Courcelles, 
à la « Chocolaterie-biscuiterie Champenoise », qui abrite le musée du 
Chocolat et de la Confi serie. Place d’Erlon à Reims, la pâtisserie « Waïda »
vous accueille dans son écrin Art déco pour y déguster de délicieux 
gâteaux et chocolats dont la famille partage les recettes depuis trois 
générations. Mais Reims est aussi la cité des biscuiteries… Forgée par 
deux siècles et demi d’histoire, « Fossier » mêle le bon goût d’antan 
aux saveurs d’aujourd’hui. Installée cours Langlet, à deux pas de la 
Cathédrale, la boutique Fossier est à croquer ! Fondée en 1897, 
« la biscuiterie Billiotte » fabrique quant à elle une large gamme de 
produits, des biscuits sucrés et salés aux confi tures ou aux pâtes de 
fruits. Profi tez de votre passage pour visiter la basilique Saint-Remi !

Au cœur du vignoble, un détour par Chenay sera l’occasion de prendre 
une pause au charmant salon de thé de « L’Artisanie » (qui dispose 
également d’une boutique de cadeaux pour la maison et le jardin).
Et si d’autres pauses (gourmandes) s’imposent, pensez aux « Petits 
Rémois », un café-épicerie où sont proposées des gourmandises 
sucrées et salées fabriquées sur place ou par des producteurs situés à 
moins de 100 km de la boutique. 

Pour les curieux…

Saviez-vous que l’on cultivait le safran dans le 
Grand Reims ? Produite par la famille Duménil, 
passionnée par la terre et la gastronomie,  le safran 
« Duménil » est cultivé, récolté à la main et séché 
à Sacy. À Louvois, la distillerie « Guillon » a investi 
un ancien relais de chasse, domaine de la famille 
où Thierry Guillon, œnologue de formation, y a 
réalisé son rêve d’enfance : créer un spiritueux à 
base de malt 100 % français, « L’Esprit du Malt » 
de la Montagne de Reims.

À la « Miellerie du Mont de Berru », Étienne 
et Marie, un couple d’apiculteurs récoltants 
passionnés, vous proposent à la vente, après 
la visite du rucher, leurs miels et bonbons au 
miel. Et si la moutarde vous monte au nez, 
n’attendez plus pour faire connaissance avec 
l’entreprise familiale Charbonneaux-Brabant 
fondée en 1797. Elle produit entre autres une 
gamme de vinaigres et de moutardes sous les 
marques Clovis et Beaufor. À quelques encablures, 
« Le Shed » est un lieu hybride imaginé et porté 
par Yves Leboeuf où se croisent la microbrasserie 
familiale indépendante Senses Brewing, un resto-
bistrot et un espace culturel dédié à la musique 
(jazz notamment, avec l’association Jazzus) et 
accueillant de nombreuses expositions.

41Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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Curiosités et gourmandises42

« La Grange aux Couleurs » 
d’Anne et Menno offre 

aux visiteurs un cadre chaleureux, 
idyllique et reposant.

Pour fl âner

Entre la place du Forum et le Boulingrin, dans le centre rémois, se nichent 
plusieurs boutiques d’antiquaires et de brocanteurs. Déambulez de la rue de 
Tambour à la rue Henri IV pour découvrir les bronzes, les meubles vintage ou les 
fameuses cartes d’école Vidal-Lablache exposés dans la boutique confi dentielle 
de « Ludovic Marchal », ou encore les créations et restaurations de luminaires 
qui trônent dans l’Atelier-Boutique « Louis19 ». Dans ce quartier chargé 
d’histoire et doté d’un incroyable patrimoine Art déco, le raffi nement est à 
l’honneur. Passez la porte de la « Galerie28.com » où cohabitent peintures, 
sculptures et objets design d’artistes émergents ou confi rmés. Après un 
passage sur l’esplanade Simone-Veil, entrez dans la « 3W Gallery », un lieu 
de rencontre avec l’art contemporain qui multiplie les expositions, avant de 
prendre la direction de « La Boutique » rue du Général Sarrail. Enfi n, n’hésitez 
pas à prolonger par un détour rue Thiers par le concept store « DP Home ». 
Ses collections s’inspirent des cabinets d’amateurs du XVIIIe et du XIXe siècle en 
conjuguant pièces uniques, art primitif, objets de rencontre et de hasard, pour 
vous faire voyager à travers le temps et les styles.
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Curiosités et gourmandises 43

Pour le plaisir d’offrir

Besoin de faire des cadeaux originaux ? « La 
Louve Rémoise » est une boutique partagée 
d’artisans, d’artistes et de créateurs locaux, 
voisine des promenades Jean-Louis Schneiter 
et de son miroir d’eau. Vous y trouverez une 
grande sélection d’articles à offrir ou à s’offrir ! 
Près de la Cathédrale, la boutique associative
« Atypik Art » est une jolie vitrine de 
sept productrices mettant en avant leurs 
créations en maroquinerie, leurs bijoux 
ou encore divers objets de décoration. 
Petit coin de paradis situé à Hermonville, 

« La Grange aux Couleurs » d’Anne et 
Menno est un lieu original qui réunit une 
maison d’hôtes, une boutique d’objets dans 
une ancienne étable ainsi qu’une grange 
où s’organisent concerts, expositions et 
marchés de créateurs. Rue du Clou dans le 
Fer à Reims, « BASIC » est une parfumerie 
rémoise indépendante dont les initiales 
signifi ent Bohème, Audacieux, Sensoriel, 
Intemporel et Créatif. Marie, passionnée de 
senteurs, y présente des parfums de niche et 
des cosmétiques bio pour hommes, femmes 
et enfants. Près de 40 marques dont 200 
parfums de créateurs y sont référencées.

Rue du Clou dans le Fer, 
Marie propose pas moins 
de 200 parfums de créateurs.

Le centre historique de Reims 
est un vrai paradis pour tous les amateurs 

d’art et d’antiquités.
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Pensez musées44

Pensez 
  musées 

Cet été, 

Voyager

À Reims, l’artiste franco-japonais  
Léonard Tsuguharu Foujita a conçu et 
entièrement décoré la chapelle Notre-
Dame-de-la-Paix, surnommée chapelle 
Foujita. Il y déploie un univers très 
personnel mêlant sa culture aux 
références de la Renaissance italienne. 
Dans un hôtel particulier de la place du 
Forum à Reims, le musée Le Vergeur 
anime, pour les enfants de 9 à 12 ans, des 
mini-stages sur les panneaux décoratifs 
en papier roulé et des ateliers pour 
réaliser son petit jardin Renaissance. 
Avec près de 230 véhicules exposés, le 
musée de l’Automobile retrace, lui, 110 
ans de création et abrite des marques 
prestigieuses et oubliées, des motos 
rares et plus de 5 000 miniatures et 
jouets.

Vivre l’Histoire

Joyau architectural, le musée Saint- 
Remi accueille les jeunes avides de 
connaissances pour des visites commentées 
et différents ateliers, par exemple pour  
reconstituer un campement préhistorique. 
Lieu de mémoire majeur de la Grande 
Guerre, le musée du Fort de La Pompelle 
organise de son côté des parcours en 
extérieur pour les enfants et les familles, 
autour de la découverte des tranchées 
et du développement de l’orientation.  
De son côté, rue Roosevelt, le musée 
de la Reddition regroupe aujourd’hui  
archives, uniformes et objets témoins de 
la signature de la capitulation nazie en 
1945.

Observer le ciel

Au Planétarium, le visiteur admire 
étoiles et planètes grâce à un système 
de projections astronomiques qui 
reconstitue le ciel étoilé, et des images 
réalisées par les plus grands télescopes et 
les sondes spatiales. À l’occasion des Nuits 
des étoiles (du 7 au 9 août, en fonction 
des conditions météorologiques), 
l’Observatoire de Beine-Nauroy invite les 
passionnés à un grand voyage à travers 
la Lune, les planètes et les galaxies les 
plus lointaines.

En attendant l’ouverture du nouveau 
musée des Beaux-Arts prévue en 2023, 

les musées de Reims 
et du Grand Reims accueillent 

petits et grands (dans des conditions 
sanitaires adaptées) pour les faire 

voyager et les inviter à la découverte.

Plus d’informations 
sur les horaires 
et les mesures sanitaires 
sur musees-reims.fr
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Votre été à Reims46

Malgré un contexte particulier cette année, 
la ville de Reims proposera bien aux habitants 
de profi ter d’activités sportives et culturelles 
tout au long de l’été à travers le dispositif Un 

Été à Reims. D’autres animations sont 
également au programme. 

La jeunesse à l’honneur 
du 6 juillet au 14 août

Afi n que les jeunes Rémois profi tent intensément des 
vacances scolaires, la Ville invite les 6 à 17 ans à participer 
gratuitement à de nombreuses activités culturelles, 
sportives, artisanales, etc. Au total, plus de 140 
activités sont ainsi accessibles du lundi au vendredi, de 
10 h à 11 h 30 et entre 13 h 30 et 17 h, selon l’âge des 
participants. Ces animations se réalisent uniquement sur 
inscription. À noter que les centres de loisirs pour les 
3-11 ans seront aussi ouverts du 6 juillet au 14 août et 
des séjours à la mer, à la montagne ou à la campagne 
seront proposés pour les 4-17 ans.
un-été.reims.fr // www.reims.fr/rav

RémoiseL’été à la 
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Votre été à Reims

Croix-Rouge en plein été

L’été s’affichera bien à Croix-Rouge cette année, avec un timing 
toutefois un peu différent. Les activités sont en effet programmées du  
17 au 29 août (du lundi au vendredi de 15 h à 20 h, le samedi de 15 h à 
19 h). Celles-ci seront en libre accès et entièrement gratuites. Rendez-vous 
au complexe sportif Géo André, qui sera spécialement organisé autour de 
plusieurs espaces d’animations en fonction des tranches d’âges des enfants. 
Quatre soirées spéciales sont prévues : mardi 18 août de 20 h à 22 h, jeudi 
20 août de 20 h à 23 h, jeudi 27 août de 20 h à 22 h et samedi 29 août de  
20 h à minuit. 

Ambiance festive dans la ville

Jusqu’au 11 juillet, des fanfares et des jazz bands locaux feront résonner la 
musique dans les rues passées en chrono-piétonnisation les vendredis (de 
19 h à 21 h) et samedis (12 h à 14 h et 18 h à 20 h). Ces animations de 
rue contribuent à accompagner la reprise des bars, restaurants et autres 
commerces de proximité du centre-ville. De leur côté, les marchés Wilson, 
Boulingrin et Sainte-Anne accueilleront des interventions artistiques les 28, 
29 et 30 août (spectacles de rue, musique théâtralisée, cirque et jazz…). 
L’idée de ces initiatives est d’aller au-devant des Rémois et d’apporter un 
esprit festif à ces rendez-vous.

Regalia fait scintiller Notre-Dame

Le spectacle Regalia fait son retour à la fin du 
mois, dans le respect des recommandations 
sanitaires du Gouvernement. Ce show immersif, 
projeté sur la façade de la Cathédrale, invite le 
public à revivre l’émotion et la ferveur de la 
journée du sacre d’un roi. Une véritable plongée 
au cœur de l’héritage matériel et immatériel 
rémois.

Des courts-métrages à l’honneur

Une découverte de films courts dans des lieux 
inédits est prévue tous les mardis du mois d’août 
ainsi que les jeudis 20 et 27 août. Baptisée « Vélo 
sous les étoiles – Balade cinématographique »,  
l’opération, en partenariat avec « La Pellicule 
Ensorcelée », présentera trois courts-métrages 
d’hier et d’aujourd’hui par soirée, et permettra 
d’explorer des lieux inattendus de Reims.

47Grand Reims magazine // Hors-Série // Été 2020
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En bref

 La fête foraine s’installera sur le parking du Nautilud du 4 au 22 
 juillet et proposera ses animations tous les jours à partir de 14 h.
 La Fête nationale se déroulera le 13 juillet de 19 h 30 à 21 h, 
 dans un format adapté aux conditions actuelles avec un 
 hommage particulier rendu aux soignants. Cette cérémonie se 
 déroulera au niveau du monument dédié aux infi rmières, 
 place Aristide Briand.
 Le centre équestre de Reims (16 avenue du 29 août 1944 
 à Tinqueux) organise des stages d’initiation (enfants et adultes) 
 pendant les vacances scolaires du lundi au samedi, du 6 juillet 
 au 5 août.
 L’Intertennis (83 rue de Saint-Brice) ouvre ses portes du 6 juillet 
 au 28 août. L’occasion de disputer quelques matchs de tennis, 
 badminton ou de squash. 

Du 15 juillet au 20 septembre, la rue de la 
Roseraie s’animera à nouveau avec le retour 
de la Guinguette rémoise, toujours sous 
l’impulsion de l’association Velours. Véritable 
oasis bucolique niché entre la Coulée verte et 
les bords de Vesle, l’événement  proposera 
bien cette année encore de nombreux ateliers 
artistiques et ludiques, ainsi que plusieurs 
concerts sur sa scène (qui sera située au 
centre et non sur le ponton). Ces derniers, 
dont la qualité et l’éclectisme ne sont plus à 
prouver, donneront à cet écrin de verdure 
une ambiance inégalable doublée d’une vraie 
chaleur estivale. Parmi les autres animations 
toujours très attendues, les fameux « blind 
tests » (quiz musicaux) de la Guinguette 
seront également de la partie. L’occasion, pour 
les plus mélomanes comme pour les novices, 
de se départager autour de playlist aussi 
populaires qu’improbables.

Le temps d’une simple 
pause ou d’une soirée, 

la Guinguette rémoise est 
l’endroit idéal pour qui 

souhaite profi ter en 
musique d’un cadre 

verdoyant.

Chouette 
  Guinguette ! 

©
G

ra
nd

 R
ei

m
s

Votre été à Reims



49

    Infos 
Pratiques 

Suivez le guide ! 

Véritable musée à ciel ouvert, la cité des Sacres est dotée d’un patrimoine 
remarquable qui émerveille autant ses habitants que ses visiteurs. Pour ne 
rien rater, des totems sont disséminés aux quatre coins du centre-ville pour 
indiquer les entrées de quatre circuits touristiques. Ils sont placés sur le parvis 
de la gare, la place d’Erlon, rue Buirette, aux abords de la sortie du parking de 
l’hôtel de ville, à proximité de l’Offi ce de tourisme et devant le palais de Jus-
tice. Plusieurs circuits thématiques (histoire, art déco, champagne, sites ins-
crits au patrimoine mondial de l’UNESCO…) sont également proposés à celles 
et ceux souhaitant connaître davantage Reims. Ces circuits touristiques sont 
disponibles et interactifs sur l’appli mobile gratuite IDVizit. Les plus jeunes 
pourront y découvrir une vingtaine d’histoires de la ville racontées sous la 
forme de BD Manga. 

Une visite privée de Reims avec « IDVizit »

Envie de connaître Reims par vous-même tout en bénéfi ciant des 
précieuses explications d’un guide ? Disponible sur l’App Store et 

Google Play, « IDVizit », l’application mobile gratuite mise en place 
par l’Offi ce de tourisme de Reims se propose d’accompagner vos 
balades tout en distillant informations et anecdotes sur les lieux 

visités ou dont vous vous approchez. En fonction de votre profi l, de 
vos envies ou même de la météo, « IDVizit » vous propose des idées 

d’activités et de sorties ; une aubaine pour tous les 
curieux désireux de (re)découvrir les recoins méconnus de leur ville.

Cet été, passez au TER !

Une nouveauté passée inaperçue pendant 
le confi nement : la Région Grand Est et 
SNCF ont récemment lancé une nouvelle 
desserte TER. Des trains mieux répartis, 
des horaires faciles à mémoriser rendent 
vos déplacements plus simples au dé-
part ou à l’intérieur du Grand-Reims. Du 
shopping en ville ou une visite au musée ?
Depuis Bazancourt par exemple, TER 
Fluo vous propose chaque jour de la se-
maine un train par heure et toutes les 
30 min en période de pointe pour vous y 
rendre. Une vraie alternative à la voiture 
pour les habitants du Grand Reims ! Et 
cet été, profi tez des milliers de P’tits Prix 
(3, 5 euros…) pour découvrir toutes les 
richesses que recèle notre territoire. 
Infos et tarifs sur 
grandest.ter.sncf.com

Infos Pratiques
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    Infos 
pratiques 

Suivez le guide ! 

Véritable musée à ciel ouvert, la cité des Sacres est dotée d’un patrimoine 
remarquable qui émerveille autant ses habitants que ses visiteurs. Pour ne 
rien rater, des totems sont disséminés aux quatre coins du centre-ville pour 
indiquer les entrées de quatre circuits touristiques. Ils sont placés sur le parvis 
de la gare, la place d’Erlon, rue Buirette, aux abords de la sortie du parking 
de l’hôtel de ville, à proximité de l’Offi ce de tourisme et devant le palais de 
justice. Plusieurs circuits thématiques (histoire, art déco, champagne, sites 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO…) sont également proposés à 
celles et ceux souhaitant connaître davantage Reims. Ces circuits touristiques 
sont disponibles et interactifs sur l’appli mobile gratuite « IDVizit ». Les plus 
jeunes pourront y découvrir une vingtaine d’histoires de la ville racontées sous 
la forme de BD Manga. 

Une visite privée de Reims avec « IDVizit »

Envie de connaître Reims par vous-même tout en bénéfi ciant des 
précieuses explications d’un guide ? Disponible sur l’App Store et 

Google Play, « IDVizit », l’application mobile gratuite mise en place 
par l’Offi ce de tourisme du Grand Reims, se propose d’accompagner 

vos balades tout en distillant informations et anecdotes sur les lieux 
visités ou dont vous vous approchez. En fonction de votre profi l, de 

vos envies ou même de la météo, « IDVizit » vous propose des idées 
d’activités et de sorties ; une aubaine pour tous les 

curieux désireux de découvrir les recoins méconnus de leur ville.

Cet été, passez au TER !

Une nouveauté passée inaperçue pendant 
le confi nement : la Région Grand Est et 
SNCF ont récemment lancé une nouvelle 
desserte TER. Des trains mieux répartis, 
des horaires faciles à mémoriser rendent 
vos déplacements plus simples au départ 
ou à l’intérieur du Grand-Reims. Du 
shopping en ville ou une visite au musée ?
Depuis Bazancourt par exemple, TER 
Fluo vous propose chaque jour de la 
semaine un train par heure et toutes les 
30 min en période de pointe pour vous y 
rendre. Une vraie alternative à la voiture 
pour les habitants du Grand Reims ! Et 
cet été, profi tez des milliers de P’tits Prix 
(3, 5 euros…) pour découvrir toutes les 
richesses que recèle notre territoire. 
Infos et tarifs sur 
grandest.ter.sncf.com

pratiquespratiques
Une visite privée de Reims avec « IDVizit »

Envie de connaître Reims par vous-même tout en bénéfi ciant des 
précieuses explications d’un guide ? Disponible sur l’App Store et 

Google Play, « IDVizit », l’application mobile gratuite mise en place 
par l’Offi ce de tourisme du Grand Reims, se propose d’accompagner 

vos balades tout en distillant informations et anecdotes sur les lieux 
visités ou dont vous vous approchez. En fonction de votre profi l, de 

vos envies ou même de la météo, « IDVizit » vous propose des idées 
d’activités et de sorties ; une aubaine pour tous les 

curieux désireux de découvrir les recoins méconnus de leur ville.
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