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C152-ST Vignobles et villages de Champagne

Champagne ! Derrière ces millions de 
bulles, derrière ce vin de fête, est une 
longue histoire, une passion d'hommes 
attachés à leur terroir, une région pleine de 
charme et de contraste. La Vallée de la Marne 
est différente de la Côte des Blancs ou de la 
Montagne de Reims et pourtant, ces 
vignerons produisent tous ce vin subtil et délicat qui 
nous séduit et nous enchante. A travers vignes et villages, vous 
découvrirez le pays des champagnes, les très nombreux 
monuments et curiosités, témoignages d'un long et glorieux 
passé. Vous apprendrez et apprécierez ces différents crus légers, 
fruités, corsés, charpentés qui font la renommée des vins de 
champagne

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à EPERNAY, capitale de Champagne. Visite de la ville, de la majestueuse avenue de Champagne, quartier des 
grandes maisons de production et de négoce. Visite de caves. Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles du centre ville

Jour 2 - LE MESNIL SUR OGER – EPERNAY (21 km). Transfert en taxi jusqu'au Mesnil. Retour sur Epernay par la Côte des 
Blancs, ainsi nommée car ses coteaux sont plantés de vignes donnant du vin blanc (chardonnay). Vous traverserez de 
charmants villages tels Oger, Avize, Cramant, remarquables par leurs vieilles églises, leurs fontaines ou leurs lavoirs. De 
Cramant situé sur un piton crayeux, vous aurez une vue imprenable sur la Côte des Blancs. Puis vous cheminerez au travers les
Coteaux sud d'Epernay par les villages de Monthélon, Chavot-Courcourt et son église féodale sur une butte à l'extérieur du 
village. A flanc du coteau, par les villages de Moussy et de Rémy et son château, vous regagnerez Epernay - Nuit et petit-
déjeuner dans le même hôtel 

Jour 3 - VENTEUIL – AY (21 Km) Aujourd’hui vous 
découvrirez une petite partie de la vallée de la Marne dont 
les deux rives sont couvertes par le vignoble. La journée 
commence par un transfert en taxi jusque Venteuil, paisible 
village qui domine la Marne. A travers les vignes, vous 
gagnerez Damery, passerez au-dessus du village de 
Cumières en bordure de la rivière et rejoindrez Hautvillers, 
berceau du Champagne. Ici s’élevait une abbaye 
bénédictine où Dom Perignon mis au point la méthode de
vinification des vins de Champagne au cours du 17e siècle. Il 
repose dans le chœur de l’église, seule vestige de cette 
abbaye. Vous continuerez votre balade à travers le 
vignoble par le petit village de Champillon avant de 
rejoindre Ay, autre grand lieu du Champagne. Vous 
visiterez cette citée, déjà connu à l’époque gallo-romaine 
et autrefois fortifiée et ne manquerez pas de flâner dans 
ses rues étroites et sinueuses pour admirer les vieilles maisons colombages, typiques de la champagne. Retour à Epernay en 
taxi en fin de journée
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel d’Epernay

Jour 4 - AY – AMBONNAY (21 km). Transfert en taxi en début de matinée à Ay. A travers les vignes, vous grimperez vers le 
village de Mutigny perché sur un promontoire entre vignes et forêts à 240 mètres d'altitude, ce qui lui permet de bénéficier 
d'exceptionnels points de vue sur la vallée de la Marne, la côte des Noirs et la côte des Blancs. Votre randonnée se poursuivra 
par les villages d'Avenay Val d'Or, Fontaine sur Ay (qui doit son nom à de nombreuses sources), Bouzy célèbre pour ses vins 
rouges qui étaient servis aux couronnements des Rois de France et enfin Ambonnay et son église St Réol du 12ème siècle. 
Transfert en taxi d’Ambonnay à Chalons en Champagne. Nuit et petit-déjeuner en hôtel 3 étoiles à Chalons en Champagne
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Jour 5 – Boucle autour de VERZENAY (17 km). Transfert en taxi à Vernezay en début de matinée. De ce village, vous 
traverserez le vignoble vers le moulin à vent de Verzenay et le phare construit au 19ème siècle par un vigneron à la recherche 
de publicité ! Vous gagnerez Mailly-Champagne et pénétrerez dans la forêt pour rejoindre quelques kilomètres plus loin un 
endroit étrange et plutôt magique, unique en Europe où poussent des arbres difformes. Ces hêtres très rares aux rameaux et 
branches tortueux et noueux, à la croissance très lente, ont une très grande longévité et s'étalent comme des parasols. Seul 
leur caractère génétique a été identifié mais ils refusent de livrer leurs secrets aux scientifiques qui les étudient. Vous 
continuerez votre balade vers Verzy puis par les vignobles gagnerez Vernezay – Retour en taxi à Chalons en fin de journée. 
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel. 

Jour 6 - LUDES – JOUY LES REIMS (20 km). Transfert en taxi jusque Ludes. Par le vignoble, vous rejoindrez Chigny-les-Roses 
et Rilly-la-Montagne. Du Mont Joly, belles vues sur Reims et son vignoble au travers duquel vous cheminerez vers Chamery, 
Ecueil et son église du 12ème siècle à flanc de coteaux dominant le village, Sacy et son église du 12ème siècle. De la chapelle St 
Lié dédiée à un ermite du 5ème siècle qui se dresse sur une butte près de Ville-Dommange, vous aurez une vue magnifique sur 
la région de Reims et la plaine jusqu'au massif de St Thierry. Puis vous rejoindrez Jouy-les-Reims, terme de cette étape. Un taxi 
vous conduira à Reims. Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles du centre ville  

Jour 7 - REIMS. Circuit découverte de Reims entre art gothique et champagne. Reims, c'est avant tout la cathédrale Notre-
Dame, un chef d'œuvre de l'art gothique, le Palais de Tau qui abrite les trésors de la cathédrale, la basilique St Rémi et le
musée, installé dans l'ancienne abbaye royale. Il est bon de flâner et de découvrir le centre-ville et ses différents monuments 
ainsi que la Porte Mars, vestige de la Reims antique. Enfin Reims, c'est la ville du champagne et les grandes maisons, groupées 
dans le quartier du Champ-de-Mars  ou sur les pentes crayeuses de la butte St Nicaise vous accueilleront pour une visite de 
caves ou une dégustation - Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 

Jour 8 - REIMS.  Fin de la randonnée après le petit-déjeuner

**********

Meilleure période 
De début Mai à mi octobre. Attention à la période des vendanges

Prestations
 7 nuits en hôtel 2 & 3 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus. 
 Pas de dîner
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi indiqués dans la description de la randonnée
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN du parcours
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce 
prix. L’assurance Annulation /Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : Liaison directe entre Paris Gare de l'Est, l’aéroport Charles de Gaulle et la gare TGV Champagne Ardenne située à 5 
km au sud de Reims Liaison par taxi vers le centre de Reims ou Epernay.
Par la route : Epernay est à quelques kilomètres de l'autoroute A4 (autoroute de l'Est) ou de l'autoroute A26.
Au retour, il vous faudra prendre le train à Reims Centre pour rejoindre Epernay (nombreuses liaisons)
Où laisser sa voiture : Parking souterrain gardé au centre-ville

Difficulté de la randonnée
Niveau 2 – La randonnée peut présenter quelques difficultés : étapes dépassant 20 kilomètres ou se déroulant sur des 
terrains vallonnés ou parfois accidentés. Une petite préparation physique est nécessaire pour ceux qui n’ont aucune activité 
durant l’année.
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