
Porte d’entrée de la Marne à l’Est du bassin parisien, le Pays d’Épernay 
vous accueille au cœur du vignoble champenois. Ici, de prestigieux 
vignobles du Sud de la Montagne de Reims, de la vallée de la Marne et de 
la Côte des Blancs. Outre ce paysage viticole, le territoire offre également au 
Sud-Ouest un paysage de bocage et de marais et s’ouvre plus à l’Est vers 
les grandes plaines céréalières de la Champagne centrale. Ouvrez l’œil, le 
Pays d’Épernay est une destination de choix !

Que diriez-vous de commencer votre découverte en longeant la Marne à 
vélo sur les chemins de halage ou encore en déambulant le long de l’Avenue 
de Champagne ? Baptisée autrefois « Faubourg de la Folie », cette voie 
rectiligne de la ville d’Épernay est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Bordée de grandes Maisons de Champagne et d’hôtels particuliers, cet 
ensemble rythmé par de hautes grilles massives et ouvragées vaut le détour. 
L’occasion aussi de faire une halte dans l’une des caves prestigieuses de 
la ville pour apprécier et déguster une flûte de champagne. Poursuivez sur 
Aÿ pour une passionnante visite guidée de la Cité du Champagne Collet-
Cogevi. Vous y découvrirez le processus de fabrication et on vous révèlera 
tous les secrets de l’artisanat de la vigne mais chut, ça reste entre nous ! 
Et pour les passionnés d’histoire, rendez-vous au Mémorial de Dormans 
niché dans un écrin de verdure. C’est l’un des quatre monuments nationaux 
dédiés à la Grande Guerre. Il faudra aussi prendre le temps d’arpenter 
Hautvillers, l’un des plus beaux villages du Pays d’Épernay où plane le 
souvenir du moine dom Pérignon. Au cœur de cette bourgade, s’élève la 
célèbre abbaye bénédictine, désormais propriété de la Maison Moët & 
Chandon. Ambiance tout aussi délicieuse à Verzenay. Blotti dans un des 
plis de la montagne de Reims et dominé par le mont Bœuf et le mont Rizan, 
où pointe un inévitable… phare. Grimpez-y (101 marches - 25 mètres de 
hauteur), la vue mérite l’ascension ! Quant aux amateurs de randonnées, 
enfilez de bonnes chaussures de marche puis sans perdre une minute, filez 
jusqu’à la forêt qui domine Verzy à la rencontre des fameux faux de Verzy 
attisant la curiosité des petits comme des plus grands. Un sentier traverse 
la Réserve biologique qui les abrite et permet aux promeneurs d’admirer ces 
hêtres tortillards uniques au monde.

Et si vous décidez de prolonger votre séjour, n’oubliez pas de partir à la 
conquête de la jolie église romane de Pourcy, du village fleuri de Chamery, 
de la place pittoresque de Trépail, du jardin qui entoure la gigantesque statue 
du pape Urbain II à Châtillon-sur-Marne… Des sites exceptionnels qui 
contribuent à la beauté et à la renommée internationale du Pays d’Épernay !

Vous l’aurez compris, ici, vous avez rendez-vous avec la nature pour une 
immersion 100% authentique !
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Hachette Tourisme :
Rachida Mazef - ( 01 43 92 36 66 - rmazef@hachette-livre.fr

Guide du Routard :
Frédéric Papet avec Laëtitia Roubaud 
( 01 70 69 04 69 - laetitia@comprod.fr

PETR du Pays d’Épernay Terres de Champagne :
Flavie Laulanie 
( 03 26 56 47 60 - contact@pays-epernay.fr
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Les coups de cœur du Routard
•  Emporter un vélo dans ses bagages (ou, plus simple, en louer un sur 

place !) puis pousser quelques coups de pédales au long de la véloroute de 

la Vallée de la Marne. Très belle balade entre Condé-sur-Marne et Dormans 

(longue de 45 km, mais on peut fractionner) au long de la rivière. Plusieurs 

haltes pique-nique sont prévues si l’envie d’une pause vous prenait.

•  S’offrir un panorama sur le vignoble. Ce ne sont pas les occasions qui 

manquent : du parvis de l’église Saint-Martin à Mutigny, du jardin qui entoure 

la gigantesque statue du pape Urbain II à Châtillon-sur-Marne, de la chapelle 

Saint-Lié à Ville-Dommange, des hauts de Cramant ou d’Avize… Et, croyez-

nous, en toutes saisons, on ne s’en lasse pas !

•  Embarquer pour une balade en bateau sur la Marne. À plusieurs, à bord 

d’une réplique de bateau à aubes depuis Cumières ou d’un pittoresque petit 

bateau à moteur de 1927 depuis Mareuil-sur-Aÿ. Ou pour ceux qui veulent 

jouer les vieux loups (de rivière !) solitaires, à bord d’un petit bateau électrique 

à louer à Épernay. 

•  Se prélasser quelques instants au bord d’une plage à Fleury-la-Rivière, 

charmant village de la vallée de la Marne. Même si cette plage est quelques 

mètres sous terre et qu’il n’y a plus ici de mer depuis 45 millions d’années 

! Qu’importe : la visite guidée de la Cave aux Coquillages, à la fois musée 

des fossiles, site de fouilles paléontologiques et cave à champagne, est tout 

simplement passionnante.

•  À Œuilly, retourner sur les bancs de l’école de l’Écomusée champenois, 

qui a reconstitué une bonne vieille salle de classe du début du XXe s. On y 

découvrira également une maison de vigneron tout ce qu’il y a de plus 

traditionnelle et un alambic de 1850.

•  Les marais sont souvent des mondes secrets, où la faune et la flore se 

font rares. Les marais de Saint-Gond n’échappent pas à la règle. Mais ici 

plusieurs agréables sentiers - dont celui de la réserve naturelle des Marais de 

Reuves - permettent justement de percer quelques-uns de ces secrets.

  Et bien d’autres découvertes inédites…
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