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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 3 nuits à l’Hôtel ** Logis de France à Épernay 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites guidées  
∗ Les différentes dégustations de Champagne 
∗ La journée à Épernay et dans la région avec la visite d’une 

grande cave de Champagne suivie d’une dégustation 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  4 jours 
 
 
 
 

 
 
Supplément single : 60 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Reims et son incontournable « Marché de Noël », Épernay et ses 
fabuleux « Habits de Lumière », Châlons-en-Champagne et son 
merveilleux « Noël Blanc », Fismes et sa traditionnelle « Foire de 
la Saint-Eloi », 4 villes qui s’habilleront de lumière pour vous 
accueillir et vous faire partager une multitude de manifestations: 
expositions, marchés gourmands, animations de rue, patinoires 
de plein air, concerts …. 
De plus, un chemin des crèches vous conduira à travers les villa-
ges du vignoble champenois pour un voyage enchanté. 
Avec les « Noëls de Champagne », Noël 2011 sera encore plus 
magique et …..inoubliable ! 

TERRE INCONNUE , en partenariat avec INTER-
TOURS, vous propose, pendant 4 jours, d’entrer  
dans la magie de Noël en Champagne. 
Un chargé d’animation de la Ville d’Epernay  a décrit 
cette nouvelle édition 2011 des Noëls en Champagne 
en ces termes : « Une constellation de communes 
motivées et unies pour un objectif commun : l’attrac-
tivité de notre région ! » 
A ne pas manquer !!! 

du 07 au 10 décembre 2011 

NOËL DANS NOS PROVINCES    
 

Arts et traditions de Noël en ChampagneArts et traditions de Noël en ChampagneArts et traditions de Noël en ChampagneArts et traditions de Noël en Champagne    
www.terreinconnue.fr 

REIMS - ÉPERNAY - CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE - FISMES 
Quatre villes qui s’habillent de lumière pour vous accueillir avant Noël 

Le Chemin des Crèches du Monde en Champagne 

Sur le Chemin des Crèches 
du Monde en Champagne 

Trait d’union incontournable des « Noëls de 
Champagne », un Chemin des Crèches sillonnera 
le vignoble champenois . La quarantaine de villes 
et villages du Chemin des Crèches vous invitent à 
découvrir des crèches de toutes tailles et de tou-
tes origines au travers d’expositions qui vous 
feront entrer dans un univers de fête. Chorales, 
orchestres, marchés ou villages de Noël et ani-
mations typiquement champenois jalonneront ce 
chemin qui sera aussi celui de la joie et de l’é-
merveillement. 



Une montée insolite 
pour un panorama d’ex-
ception ! 
A 15 km de Reims, le 
Phare de Verzenay nous 
invite à parcourir le 
monde fascinant du vi-
gnoble de Champagne ! 
Grâce aux techniques 
audiovisuelles et scéno-
graphiques les plus mo-
dernes, découvrez tous 
les facteurs indispensa-
bles à la naissance du 
plus célèbre des vins. 

REIMS et la Montagne de Reims 

««««    Histoires de crèchesHistoires de crèchesHistoires de crèchesHistoires de crèches    »»»»    
Dans un magnifique lieu 
qui abrite un cloître et une 
chapelle ornée de vitraux de 
Jacques Simon, vous dé-
couvrirez une multitude 
d’expositions : histoire de 
la crèche par les Clarisses, 
crèches des enfants des 
paroisses, plusieurs collec-
tions de crèches, œuvres 
calligraphiques, images de 
Noël, mandalas …. 

« Les merveilleuses crèches-théâtres 
de papier » 
Une exposition surprenante à ne pas man-

quer avec une crèche-théâtre géante, à ses 

côtés 8 crèches-théâtres anciennes et une 

cinquantaine de crèches traditionnelles en 

3D, et pour parfaire l’exposition, une crèche 

paysagère géante animée de 25 m
2
. 

 

« De l’Avent à l’Épiphanie » 
Exposition de calendriers et couronnes de 

l’Avent, cartes de Noël et de Nouvel An, 

almanachs, fèves mise en scènes et couron-

nes des rois. 
 

« Crèches des moissons » 
Exposition d’une trentaine de crèches réali-

sées avec des feuilles de maïs et de la paille. 

Où logerons-nous ? 
Dans un hôtel Logis de France ** et 
ДД   à 5 mns du centre ville 
d’Épernay près de l’Abbaye de Dom 
Pérignon. Le Prim’ Hôtel Bagatelle 
est bien situé géographiquement 
pour les sorties et les visites 
prévues. Il sera pour nous une étape 
chaleureuse et gourmande. 

 

 

J1 Mercredi 07/12/11 J2      Jeudi  08/12/11 J3  Vendredi 09/12/11 J4 Samedi 10/12/11 
05h.30 Départ de Sarreguemines 
Voyage Aller par l’autoroute A4 
Petit déjeuner en cours de route 
LE PHARE DE VERZENAY 
Une découverte originale du 
vignoble de Champagne : un musée 
de la vigne avec ses légendes 
Arrivée à REIMS en fin de matinée 
Petite balade de découverte de la 
ville (suivant l’horaire) 

LE CHEMIN DES CRÈCHES DU 
MONDE EN CHAMPAGNE 
Découverte et traversée de villages 
du Chemin des Crèches 
OGER : 
Les Champagnes Henry de Vaugency 
Le Musée du Mariage 
Un voyage dans le monde de l’amour 
à l’époque de nos aïeux au XIXème 
siècle 

ÉPERNAY Visite semi-pédestre de 
la ville d’Épernay (capitale du 
Champagne) et de sa prestigieuse 
Avenue qualifiée de  
« Champs Élysées Sparnaciens » 
HAUTVILLERS : Découverte du 
village, berceau du Champagne où 
vécut Dom Pérignon 
Visite d’une Grande  Maison de 
Champagne à Épernay -  Dégustation 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
L’art de vous surprendre ! 
« Le Noël Blanc «  à CHÂLONS-
EN-CHAMPAGNE 
Visite guidée de la ville parée aux 
couleurs de Noël 
Le Centre Historique de la ville avec 
ses animations magiques et 
surprenantes 

Déjeuner rémois à REIMS Déj du Terroir dans la Propriété Déjeuner champenois à ÉPERNAY Déj à CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
« REIMS Destination Noël » 
Visite guidée de la ville d’Art et 
d’Histoire, avec le programme 2011 
de « Reims, Destination Noël » 
Traversée de la Montagne de Reims 
 
 
Arrivée à l’hôtel à Épernay en début 
de soirée 

LE CHEMIN DES CRÈCHES DU 
MONDE EN CHAMPAGNE 
Expositions, balades, marchés de 
Noël, concerts …..  dans 40 
communes de la campagne 
champenoise entre Reims, Épernay, 
Châlons-en-Champagne et Fismes 
Itinéraire adapté en fonction de la 
météo et des visites durant les 
autres journées. 

Le Vignoble Champenois par la Route 
touristique du Champagne avec des 
villages du Chemin des Crèches. 
Le Musée de la Vigne et du Vin : un 
endroit magique, chez un viticulteur 
qui reconstitue le travail de la vigne 
et du champagne au siècle dernier. 
Dégustation de 3 cuvées de 
Champagne  
Dîner à l’Hôtel à ÉPERNAY 

L’ÉPINE 
Visite guidée de la Basilique avec 
une exposition remarquable : 
« Des Crèches venues de l’Est » 
 
Retour vers la Lorraine par 
l’autoroute A4 

Dîner et Soirée à l’Hôtel à 
ÉPERNAY 

Dîner et Soirée à l’Hôtel à 
ÉPERNAY 

ÉPERNAY : Habits de Lumière, les 
Festivités, Avenue de Champagne  

20h.30 : Retour à Sarreguemines  

 

OGER : le Musée du Mariage 
A Oger, dans la Côte des Blancs, au Musée du Ma-
riage, vous voyagerez dans le monde de l’amour à 
l’époque de nos aïeux au 19ème siècle (1800 à 1940). 
La collection se compose de près de 600 objets 
relatant les coutumes du mariage: globes de ma-
riage, robes, bijoux, cadeaux insolites, ameuble-
ment … 
Votre visite se poursuivra dans la salle des étiquet-
tes datant d’avant guerre et retraçant l’histoire de 
l’appellation « champagne ». Puis, vous descendrez 
à la galerie des vieux outils de la vigne et du vin. 
Enfin, c’est dans une cave voûtée que vous sera 
offert une coupe de champagne et un verre de 
ratafia pour terminer agréablement votre visite. 
C’est dans cette même propriété des Champagne 
Henry de Vaugency que nous déjeunerons avec un 
menu terroir. 

TRÉPAIL :  
Bienvenue entre Ciel et Vignes 
C’est au cœur de la Montagne de Reims, 

dans le charmant petit village champenois 

de Trépail que vous serez accueillis. Vous 

découvrirez à travers une surprenante 

scénographie, les légendes et les secrets 

qui font du Champagne  le roi des vins. 

La Part des Anges 
Un spectacle pétillant d’imagination ! 
Dans une féérie de décors et de lumières 

Dom Pérignon renaî t pour vous émerveil-

ler. Le spectacle « La Part des Anges », 

c’est 30 minutes de bonheur pour le plus 

grand plaisir des petits et grands rêveurs. 

LES CHARMES DE L’ART DE VIVRE EN CHAMPAGNE 

UN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIREUN PEU D’HISTOIRE    
Autrefois, la région n’était  qu’un vaste maré-
cage empli de ronces aux pointes acérées, ce 
qui  explique le nom primitif de la ville  : Spar-
nacum (le radical celte « sparn » signifiant 
épine et le suffixe « acum » comportant une 
idée de collectivité). 
La ville d’Épernay fut donc fondée au 5ème siè-
cle par des tanneurs installés sur le ruisseau 
Cubry (dont les eaux aidaient au traitement 
des peaux). Mais en 1024, la ville passe aux 
mains des Comtes de Champagne. 
En 1284, la Champagne est rattachée au 
Royaume de France en raison du mariage de 
Philippe le Bel avec Jeanne de Champagne. 
En 1515, la seigneurie d’Épernay est donnée 
à Louise de Savoie par son fils François 1er 

venant d’être sacré Roi. 
Depuis sa fondation, la ville fut détruite à 
maintes reprises, pillée et brûlée plus de 25 
fois. 
Elle fut gravement endommagée pendant la 
Grande Guerre de 1914-1918. 
Cette guerre laissa exsangue la ville, détrui-
sant partiellement ou totalement près des 
2/3  des habitations. 
En 1940, la ville d’Épernay est de nouveau 
bombardée et subit encore l’occupation de 
l’armée allemande jusqu’à sa libération le 28 
août 1944, par les armées du Général Amé-
ricain Patton. 
Ainsi Épernay ne conserve que peu de vesti-
ges de son passé, seuls subsistent le Portail 
Saint-Martin et le portail de la Maison Louise 
de Savoie qui datent du XVIème siècle, et sur-
tout de très beaux hôtels particuliers du 
XIXème siècle.�

ÉPERNAY ET LE CHAMPAGNE 
Au Moyen Âge, les vins de Champagne sont tranquilles et sans bulle. La renommée de ce vin va naître grâce à 
l’évêque St Rémi qui, selon la légende, fit jaillir du vin d’un tonneau vide pour le sacre de Clovis (496). Lors du 
sacre des rois de France à Reims, la noblesse du royaume et les souverains étrangers apprirent à l’aimer et il 
suscita aussitôt un engouement des rois, des empereurs et de l’aristocratie européenne. La fermentation et la 
prise de mousse seront maîtrisées dès le XVIIème siècle grâce notamment à des moines bénédictins tels que Dom 
Pérignon, Dom Ruinart et le Frère Jean Oudart. Le Champagne est né. À partir de 1820, les expéditions com-
mencèrent à se développer et aujourd’hui il est symbole de fête, de moment de bonheur ….  Épernay est fière de 
devenir alors la Capitale du Vin des Rois. C’est au XIXème siècle que se sont installés les plus grands négociants 
de Champagne sur ce qui est devenu, selon Winston Churchill « la plus dégustable » Avenue du Monde:  
l’Avenue de Champagne. Ils ont contribué et contribuent  encore à la renommée  de notre vin. Le vignoble re-
cèle tout autant d’endroits extraordinaires qui vous permettront de mieux découvrir et apprécier le champagne et 
la Champagne. 

Les festivités Avenue de Champagne 
Vendredi et samedi dès 18h.30, deux soi-

rées de mises en lumière sont proposées, au 

cours desquelles l’Avenue de Champagne 

s’anime: installations artistiques, sons et 

lumières, spectacles de rue, animations 

musicales. Lors de l’inauguration, le vendre-

di soir, des bars à champagne et un feu 

d’artifice sont aussi à découvrir. 

Les Habits de Saveurs 
Le samedi matin, des démonstrations et 
dégustations sont réalisées, à proximité du 
marché traditionnel, par les Chefs étoilés 
associés aux Maisons de l’Avenue de 
Champagne. Un salon du livre et des sa-
veurs est proposé vendredi et samedi en 
journée. 

Châlons-en-Champagne: Noël Blanc ….Noël du Soleil 

(Le programme 2011 n’est pas arrêté, mais devrait ressembler à celui de 2010) 

La préfecture de la Marne a placé son Noël 2010 sous le signe 
du blanc et du soleil avec de nombreuses animations. 
Outre le Marché de Noël qui se tenait sur plusieurs sites en 
ville, on notait que Balades en barques, bien connues des 
Châlonnais l’été, avait repris mais, saison oblige, avec vin 
chaud et chocolat chaud offerts sur la barque. 
Deux expositions ont marqué plus particulièrement ce temps 
de Noël,.. Noël du soleil, une exposition de crèches d’Afrique 
et des Caraïbes à l’église Saint-Alpin, et « le Père Noël fait la 
fête ….foraine », une exposition consacrée à l’art forain à 
l’Hôtel de Ville . 
Capitale des Arts du cirque oblige, on a pu applaudir le spec-
tacle de fin d’études d’une promotion du Centre National des 
Arts du Cirque. 

HAUTVILLIERSHAUTVILLIERSHAUTVILLIERSHAUTVILLIERS    

Haut-lieu historique du 
Champagne s’il en est : le 

berceau du Vignoble Cham-
penois. Dans ce village 

champenois typique, les 
maisons sont parées de très 

belles enseignes. L’église de 

l’abbaye abrite la pierre 
tombale de Dom Pérignon, 

pour lequel nous aurons une 
pensée émue, sans lui, le vin 

effervescent, n’existerait 

peut-être pas ... 

L’ÉPINE   
Posée sur la grande plaine 
de Champagne, la Basilique 
Notre-Dame de l’Épine, aux 
dimensions de cathédrale, 
est le siège de grands pèle-
rinages. Étape sur le Che-
min de Saint-Jacques de 
Compostelle, ce chef d’œu-
vre du gothique flamboyant 
se distingue à des lieues 
alentours. Sa construction a 
débuté en 1407 pour s’ache-
ver en 1527. 

« C’est une surprise étrange 
de voir s’épanouir superbe-
ment dans les champs, qui 
nourrissent à peine quelques 
coquelicots étiolés, cette 
splendide fleur de l’architec-
ture gothique. » 
Victor Hugo 
Des crèches venues de 

l’Est seront exposées 

dans la Basilique, toutes 

plus étonnantes et admi-

rables les unes que les 

autres. 


