
La Route du Champagne  
Reims, Epernay, Troyes, Provins, Sens… 
du 9 au 13 octobre 2017 

 
e l’époque gallo-romaine à aujourd’hui, Reims a joué un 

rôle central dans l’Histoire. Reims, capitale romaine, Reims, 

cité des sacres des rois de France, Reims, ville martyre de 

la première guerre mondiale, Reims, symbole de paix et de 

réconciliation... Autant d’expressions pour désigner une ville aux 

multiples facettes, capitale du Nord de l’Empire Romain, siège du 

baptême de Clovis et des sacres royaux. La cathédrale, le Palais 

du Tau et l’Ancienne Abbaye Saint-Rémi sont les 3 sites rémois 

inscrits depuis 1991 sur la liste du Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. En juillet 2015, les Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne les rejoignent… 

Notre circuit nous mènera immanquablement vers le parc 

régional de la Montagne de Reims, sillonné par la Route 

touristique du Champagne. Les coteaux sont recouverts du 

vignoble qui fait la réputation mondiale de la région.  

L’Avenue de Champagne est la voie la plus prestigieuse de la ville d’Epernay. Comptant maisons 

de vignerons et hôtels particuliers, cette voie rectiligne de plus d’un kilomètre est bordée de 

bâtiments d’une architecture marquée de la fin du XIXe siècle. Troyes possède une aura 

irrésistible grâce à ses hôtels particuliers notamment. Mais ses puits restaurés, ses rues 

serpentines et pavées, bordées de demeures à colombages, ses portes de bois finement 

décorées, font tout le charme de cette ville médiévale préservée. Provins fut, au Moyen Âge, la 

capitale économique des Comtes de Champagne et l’une des villes les plus connues de France, 

où se tenaient les grandes foires commerciales annuelles qui mettaient en contact le nord de 

l’Europe avec le monde méditerranéen. Cinquante-huit monuments, édifices ou demeures 

remarquables ont valu à Provins d’être inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2001. Sur 

la route du retour nous visiterons la première cathédrale gothique d’Europe, la cathédrale Saint-

Etienne de Sens.  
 

Un voyage original proposant un patrimoine Unesco méconnu ! 
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Lundi 9 octobre : départ vers 6h. Déjeuner en région parisienne. Visite panoramique de la ville 

de Reims. Outre la cathédrale, le patrimoine culturel et historique comporte de nombreux monuments 

historiques et façades Art déco. Visite guidée de la basilique Saint-Rémi. Cette basilique romano-

gothique est l'une des plus remarquables réalisations de l'art roman dans le Nord de la France. Elle a 

été construite au XIe siècle pour abriter la sainte ampoule ainsi que les reliques de Saint-Rémi, l'évêque 

qui baptisa Clovis en 498. Installation à l’hôtel pour deux nuits en ville. Dîner et nuit.  
 

Mardi 10 :  visite guidée de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Incontournable sur le plan de 

l’histoire de l’art : fleuron de l’architecture gothique, qualifiée de référence universelle. Déjeuner. 

Visite guidée du palais du Tau. La résidence des archevêques de Reims jouxte la cathédrale depuis 

le XIIe siècle, mais il n'a revêtu l'aspect classique, qu'il a actuellement, qu'après les transformations 

opérées à la fin du XVIIe siècle par Jules Hardouin-Mansart et Robert de Cotte. Il abrite aujourd'hui le 

musée de l’œuvre de Notre-Dame. Le trésor de la cathédrale et une partie de la statuaire d'origine de 

l'église y sont exposés. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Mercredi 11 : route vers Epernay et visite de la ville (hôtel de ville sous réserve du protocole). Un 

très riche patrimoine architectural lié au commerce du champagne. L’arrivée du train en 1849 accélère 

l’essor du négoce et la renommée de la ville. La ville se métamorphose : hôtels particuliers et 

« châteaux » s’alignent sur la rue du Commerce, aujourd’hui avenue de Champagne. Dégustation 

dans une prestigieuse maison. Déjeuner. Découverte en car du vignoble. La Montagne de Reims 

est un plateau calcaire très propice au vignoble ; sa craie, ses argiles, ses sables et ses calcaires en 

ont fait un véritable mille-feuille géologique. Découverte des « faux de Verzy » hêtres tortillards 

millénaires, les villages noyés dans un océan de vignes : Vernezay et son moulin à vent, Chigny-les-

Roses, Bouzy, Ay avec le pressoir d’Henri IV, Hautvillers bâti en terrasses et immortalisé par Dom 

Pérignon... Route vers Provins pour l’installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jeudi 12 : visite guidée de Provins (ville-haute, remparts, collégiale, la grange aux dimes…). Sur 

les anciennes terres des Comtes de Champagne, Provins se trouve, dès l’An 1000, au carrefour des 

routes du commerce européen. La ville devient peu à peu une place commerciale de premier ordre. 

Au XIIe et XIIIe siècles, Provins atteint son apogée avec les célèbres Foires de Champagne. Déjeuner. 

Route vers Troyes et visite guidée de la ville : le quartier médiéval, l’église Sainte-Madeleine, la 

cathédrale… Parmi toutes les villes de France qui ont conservé un bâti en bois, Troyes est certainement 

celle qui a le patrimoine le plus important, le mieux sauvegardé et valorisé dans son cœur. Installation 

à l’hôtel en ville. Dîner et nuit. 
 

Vendredi 13 : route vers Sens pour la visite guidée de la ville et de la cathédrale. Vers 1130, 

l’archevêque Henri Sanglier décide de remplacer la cathédrale du Xe siècle par un édifice grandiose. 

Au moment où s’élèvent partout des constructions romanes, un architecte novateur va proposer une 

conception révolutionnaire du voûtement : la croisée d’ogives. Naît alors une cathédrale ample, d'un 

volume simple et continu, constituée d'un vaisseau central et de deux collatéraux. Consacrée en 1164, 

elle est alors l'unique cathédrale gothique en France et dans le monde. La cathédrale de Sens conserve 

une suite de verrières qui permettent de retracer l’histoire du vitrail depuis le XIIe siècle jusqu’au XIXe 

siècle. Déjeuner. Retour vers Lorient. Dîner libre en cours de route. Arrivée vers 21h00. 

 Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 

 

Notre prix comprend :  

• l’hébergement en hôtel de niveau 2/3* 

en chambre double en centre-ville 

• la pension complète 

• le transport en car de tourisme 

• les boissons (1/4 vin ; café le midi) 

• les entrées et visites prévues au programme 

• les services de guides locaux 

• une dégustation de champagne 

• la présence d’un accompagnateur culturel de 

l’association  

• l’assurance assistance rapatriement

Non prix ne comprend pas: 

• le dîner du dernier jour 

• le supplément chambre individuelle 

(160 €) en nombre limité 

• l’assurance annulation (30 €) 

• toute prestation non prévue au 

programme 
 

Prix : 785 € 
Base 30 payants minimum 

Acompte à l’inscription : 235 € 
+ les éventuels suppléments 
chambre indiv. et assurance annul. 
solde 21 jours avant le départ. 

 


