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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car ***grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner à l’aller 
∗ Les 2 nuits à l’Hôtel **** Best Western à Reims 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les visites guidées avec des guides conférenciers à Reims, 

à Epernay et dans le vignoble champenois 
∗ La visite complète de la Grande Maison de Champagne 

Castellane à Epernay suivie d’une dégustation 
∗ Le déjeuner de Prestige dans la propriété Henry de 

Vaugency à Oger 
∗ Les différentes dégustations de Champagne 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis - Les pourboires 

les  3 jours 
 
 
 
 

 

 
 
Supplément single : 48 € 

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 

L’ambiance féérique et magique 

de Noël en Champagne ! 

Trait d’union incontournable des « Noëls de Champagne », un 

Chemin des Crèches sillonnera le vignoble champenois. La 

cinquantaine de villes et villages du Chemin des Crèches vous 

invitent à découvrir des crèches de toutes tailles et de toutes 

origines au travers d’expositions qui vous feront entrer dans 

un univers de fête. Chorales, orchestres, marchés ou villages 

de Noël, animations typiquement champenois jalonneront ce 

chemin qui sera aussi celui de la joie et de l’émerveillement. 

TERRE INCONNUE , en partenariat avec INTER-TOURS, vous 
propose pendant 3 jours d’entrer dans la féérie et la magie de 
Noël en Champagne. 
Au programme, marchés et villages de Noël, spectacles et 
animations de rues, villages illuminés, concerts, expositions …. 
Vous sillonnerez la Champagne entre Reims et Épernay pour 
découvrir les mille et une façons de fêter cette belle fête. 
Cette année, à Épernay, le thème de cette fête de Noël en 
Champagne est : L’INATTENDU ! 
A NE PAS MANQUER !!! 

www.terreinconnue.fr 

Fééries de Noël en Champagne 
à  REIMS  et  à  ÉPERNAY 

les 13 - 14 - 15 décembre 2013 

Quand les villes et les villages du vignoble champenois 
s’habillent de lumières pour vous faire découvrir  
les Arts et Traditions de Noël en Champagne 

50 villes et villages de la Champagne  
vous accueillent  
sur le Chemin des Crèches 

L’Avenue de Champagne à Epernay durant l’année 



Le Vignoble Champenois et la Montagne de Reims 
LE PHARE DE VERZENAY 

Une visite pétillante :  
Le Phare de Verzenay abrite le Musée 
de la Vigne. Il fut érigé en 1909 par 
Joseph Goulet. Ce négociant en vins 
de Champagne, aux idées avant-
gardistes, a construit le phare dans 
un but publicitaire. Il était éclairé la 
nuit. Un restaurant et une guinguette 
y étaient installés dans des bâtiments 
a n n e x e s  d i s p a r u s  d e p u i s . 
Aujourd’hui, le Phare de Verzenay 
vous invite à parcourir le monde 
fascinant du Vignoble de Champagne 
avec une montée insolite pour un 
panorama d’exception. 

La Montagne de Reims 
La Montagne de Reims est un ensemble 
géographique boisé, situé entre Reims et Épernay et 
bordé au nord, au sud et à l’est par des coteaux de 
vignes. Une grande partie de ce territoire constitue le 
parc naturel régional de la Montagne de Reims 
notamment connu pour les faux de Verzy qui sont 
des hêtres tortillards, très nombreux (plus de 800) à 
cet endroit. 
Le terme de « montagne » se justifie localement par la 
brutalité du changement de relief entre la morne 
plaine champenoise à 80 mètres d’altitude et la 
cuesta où poussent les vignes produisant le 
champagne , 200 mètres plus haut. 
Le point culminant de la montagne de Reims est le 
mont Sinaï qui se trouve à 286 mètres d’altitude. 
On y trouve entre autres, les villages viticoles de 
Ludes, Mailly-Champagne, Verzenay, Verzy, 
Ambonnay, Bouzy, et bien d’autres …. 

NOËL scintille à Reims -  Le Village de Noël 
125 chalets, 

s i t u é s 

p l a c e 

D r o u e t 

d ’ E r l o n , 

r u e 

B u i r e t t e 

(rue de 

n o t r e 

hôtel), rue 

de l’Etape, rue Dubois et rue de Condorcet. Mais 

également Place du Forum et le village gourmand vous 

le trouverez sur la Place de l’Hôtel de Ville. 

Avec des animations permanentes, le Village de Noël 

nous accueille tous les jours avec des nouveautés 

chaque année. 

Nous logerons à l’Hôtel de la Paix 
Le BEST WESTERN Hôtel de la Paix est situé 
au cœur de Reims, dans un cadre exceptionnel, 
à deux pas de la Cathédrale, du Centre des 
Congrès, des commerces et des grandes 
Maisons de Champagne. 
Cet hôtel **** allie modernité et patrimoine 
culturel. Sa situation nous facilitera 
l’organisation des visites du samedi matin et 
nous serons dans une des rues du Village de 
Noël de Reims. 

 

 

J1 Vendredi 13 décembre 2013   J2     Samedi 14 décembre 2013 J3 Dimanche 15 décembre 2013  
05h.30 : Départ de Sarreguemines 
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  
Visite du Musée, du Phare et dégustation de 
champagne de la Montagne de Reims 

REIMS : Visite guidée de la Cathédrale et circuit 
pédestre dans le centre historique, assurés par 
des guides Conférenciers 
Chef d’œuvre du XIIIème siècle, Notre Dame de 
Reims est l’une des réalisations majeures de l’art 
gothique en Europe 
Temps libre si l’horaire le permet 

OGER : village champenois au cœur de la Côte 
des Blancs - La Maison des Champagnes HENRY 
DE VAUGENCY nous accueillera dans son Musée 
des Traditions, de l’Amour et du Champagne : un 
voyage dans le monde de l’amour de nos aïeux  au 
XIXème siècle, suivi d’une dégustation de 
champagne et de ratafia de la Côte des Blancs 

Déjeuner rémois à  REIMS Déjeuner du terroir à l’Hôtel de la Paix Déjeuner de Prestige dans la propriété 
REIMS et LA MONTAGNE DE  REIMS 
Découverte de la Montagne de Reims par un 
circuit dans le vignoble (avec notre propre 
autocar) assuré par un guide conférencier 
Arrêt chez un viticulteur pour une visite des 
installations et une dégustation 
Retour à REIMS : le Village de Noël (une partie du 
village est situé dans la rue de l’hôtel de la Paix) 

ÉPERNAY : Vis guid des Caves de la  Maison de 
Champagne Castellane suivie d’une dégustation  
Tour panoramique de la ville d’Épernay (en car) 
Le Village d’HAUVILLIERS et le vignoble par la 
Route Touristique du Champagne 
LA CAVE AUX COQUILLAGES, visite de ce site 
fossilifère exceptionnel, suivie d’une dégustation 
Dîner champenois à ÉPERNAY 

Retour vers la Lorraine avec un arrêt au 
sanctuaire Notre-Dame de L’ÉPINE, haut-lieu 
marial de Champagne sur un chemin de St 
Jacques de Compostelle 

Dîner & Nuit à l’hôtel de la Paix **** Best 
Western à Reims 

Soirée sur l’Avenue de Champagne à Épernay 
 Nuit à l’hôtel de la Paix Best Western  à Reims 

 21h.00 Retour à Sarreguemines 

 

REIMS : Cité des Sacres, Ville du Champagne …..  Reims, première agglomération gastronomique 
de France, est impatiente de vous dévoiler l’héritage de sa glorieuse histoire et de vous plonger 
dans l’univers prestigieux du plus célèbre et du plus festif des vins. 
Reims, ce n’est pas que la cathédrale. La présence de monuments ou de bâtiments élevés à des 
époques très différentes (Antiquité, Moyen Âge, périodes classique, moderne et contemporaine) 
permet aux visiteurs de parcourir, au fil des rues, deux mille ans d’histoire et d’architecture. 
Marquée par les guerres puis érigée en symbole de paix, Reims possède un patrimoine militaire de 
premier ordre.   
Riche de traditions et de savoir-faire séculaires, Reims est également devenue une métropole 
régionale moderne et dynamique grâce à sa situation à la croisée de plusieurs itinéraires 
transeuropéens, à son économie très diversifiée et à son pôle d’excellence d’enseignement et de 
recherche. Quatre sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, l’atmosphère 
raffinée des maisons de Champagne, plusieurs musées de grand intérêt, un centre-ville imprégné à 
la fois de l’élégance des façades Art déco et de l’ambiance décontractée qui règne dans les rues et 
sur les terrasses de cafés, un programme de manifestations abondantes et variées, un 
environnement naturel où la verdure est reine … Reims vous ouvre ses portes et vous souhaite la 
bienvenue. 
Fort de ses guides conférenciers, l’Office de Tourisme de Reims, classé quatre étoiles, offre un 
large éventail de parcours permettant aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine culturel 
rémois. 

 

LES CHARMES DE L’ART DE VIVRE EN CHAMPAGNE 
UN PEU D’HISTOIRE 
Autrefois, la région n’était  qu’un vaste marécage empli 
de ronces aux pointes acérées, ce qui  explique le nom 
primitif de la ville  : Sparnacum (le radical celte 
« sparn » signifiant épine et le suffixe « acum » 
comportant une idée de collectivité). 
La ville d’Épernay fut donc fondée au 5ème siècle 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, détruisant 
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 Américain Patton. 
Ainsi Épernay ne conserve que peu de vestiges de son 
passé, seuls subsistent le Portail Saint-Martin et le 
portail de la Maison Louise de Savoie qui datent du 
XVIème siècle, et surtout 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 commencèrent 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 ! 

Les festivités Avenue de Champagne 
 

Vendredi et samedi dès 18h.30, deux soirées 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 vendredi 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 saveurs est proposé 

vendredi et samedi en journée. 
HAUTVILLIERS 
Hau t - l i eu  h is to r ique  du 
Champagne s’il en est : le 
b e r c e a u  d u  V i g n o b l e 
Champenois. 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 
pèlerinages. Étape sur le 
Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, ce chef d’œuvre 
du gothique flamboyant se 
distingue à des lieues 
alentour. Sa construction a 
débuté en 1407 pour 
s’achever en 1527. 
 

OGER : le Musée des Traditions, de l’Amour et du 
Champagne 
A Oger, dans la Côte des Blancs, un musée vous propose de 
voyager 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 
700 objets relatant les coutumes du mariage: globes de 
mariage, robes, bijoux, cadeaux insolites, ameublement … 
Votre visite se poursuivra dans la salle des étiquettes 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 du Champagne Henry de 
Vaugency que nous déjeunerons avec un menu Prestige. 

FLEURY-LA-RIVIÈRE La Cave aux Coquillages 
L a  c a v e  a u x Coquillages est un site 
f o s s i l i f è r e exceptionnel, témoin 
d’une mer tropicale présente il y a 45 millions 
d’années. Sous les vignes foisonnent des 
coquillages de cette époque. Bien connu du 
m o n d e  d e  l a paléontologie, il fascine 
par la remarquable conservation de ces 
coquillages et la présence d’un gastéropode géant (40 à 60 cm) Une 
visite guidée des galeries nous plongera dans l’environnement marin de 
jardin et une dégustaion de champagne de la propriété viendra clôturer 
notre visite. 

Des crèches 
venues du 
monde entier 
o u  t o u t 
simplement de 
C h am p ag ne 
s e r o n t 
e x p o s é e s 
d a n s  l a 
B a s i l i q u e , 
toutes plus 
étonnantes et 
admirables les 
unes que les 
autres. 

La� Tour� ,� dite� De� Castellane,� de� la� célèbre�
maison� de� Champagne� Castellane� à� Épernay� .�
Nous�pourrons�y�monter�!�

« C’est une surprise étrange de voir s’épanouir superbement dans 
les champs, qui nourrissent à peine quelques coquelicots étiolés, 
cette splendide fleur de l’architecture gothique. »  Victor Hugo 


