
Adresses et infos utiles pour un séjour 

agréable… : 

 

L’office du tourisme ….6 Rue Rockefeller…au bout du parvis de la cathédrale. Vous y trouverez 

toutes les informations sur les animations gratuites de la ville, ainsi que, le week-end, des 

dégustations de petits producteurs de champagne.      https://www.reims-tourisme.com/                                          

Notre conseil : y aller plutôt en fin de matinée, il y aura moins de monde et la dégustations fera 

office d’Apéro !!       

I y a un magnifique son et lumière sur la cathédrale de Reims tous les soirs à 22h (sauf les 

lundis). C’est à ne pas manquer et c’est gratuit. Infos et horaires : https://regalia-reims.fr/ 

Supermarchés les plus proches :  

-Un marché de petits producteurs locaux (fruits/légumes/frommages/charcuteries et viandes), 

s'installe devant votre immeuble (rue Simon) chaque mardi matin (de 6h à 13h.....penser à déplacer 

votre voiture). 

-Carrefour Market, au 84 rue Gambetta, à 300mètres de l’appartement (4 min à pieds) ouvert 

jusqu’à 20h  (tel : 03 26 35 20 96) 

- Franprix, 22 Esplanade Fléchambault, à 400mètres (5 min à pieds), ouvert jusqu’à 20h30. (tel : 03 

26 85 87 80). 

-La meilleure boulangerie du coin…et de Reims : « La cave à pain », a 300mètres de l’appartement 

direction centre-ville (avant carrefour market). 

Les Parc les plus proches :  

-Le Parc de Champagne….direction domaine Pommery, il est créé par le marquis de Polignac pour 

le bien-être de son personnel travaillant dans les caves mais également pour marquer Reims de son 

empreinte, il se situe au 10 avenue du Général-Giraud. 

Horaires et infos des animations : https://www.reims.fr/qualite-de-vie-environnement/reims-cote-

nature/les-grands-parcs/le-parc-de-champagne-4712.html 

-Le Parc Léo-Lagrange, situé aux abords du stade de FOOT Auguste Delaune est Le plus grand des 

parcs urbains rémois (11,8 ha). Il présente un beau plan d’eau, un skate park de 2 400 m2 (pour la 

pratique de la glisse urbaine, skate, BMX, roller et trottinette),une aire de fitness, des modules reliés 

par un chemin et un pumptrack de 350m. https://www.reims.fr/qualite-de-vie-

environnement/reims-cote-nature/les-grands-parcs/le-parc-leo-lagrange-4711.html 

 

Les ballades avec déplacement en voiture : 

-Les faux de Verzy : http://www.verzy.fr/article215/visite-des-faux   Verzy est un petit village 

voisin (20min/18 km) habité par de nombreux petit producteur de Champagne. La balade dans les 

vignes est déjà sympa…et les faux sont impressionnants. Les futurs rois de France allaient s’y 

recueillir avec les moines avant leurs couronnement…. 
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-Balade sur Epernay, (on peut y aller aussi par train), où Il faudra absolument aller voir “l’avenue 

de champagne “ qui est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et qui est un des principaux axes 

de la ville d’Épernay, souvent considérée comme sa « plus prestigieuse voie », car c’est l’avenue la 

plus riche du Monde. Elle est en effet le siège de plusieurs grandes maisons de Champagne, dont 

« Moët & Chandon » et « Perrier-Jouët » qui ont eu un rôle majeur dans l'histoire d'Epernay. Ce sera 

nos suggestions de visite avec la maison “Mercier” et sa célèbre visite des caves en petit train , ou 

encore “ Castellane” au 63 avenue de champagne. 

-Une sortie mémorable : la cave aux coquillages à Fleury la rivière (24km) marquera vos enfants 

à coups sur ! Le père à laisser la gestion des vignes à son fils car c’est passionner pour les sous sol… 

http://www.geologie-oenologie.fr/ 

 

-Visite et dégustation gratuite sur Rendez-vous (06.86.80.59.89) au Champagne Angélique 

Lacroix, 3 rue des Acacias, 51700 chatillon sur marne (30 min)….une moment de détente avec une 

vrai passionnée…passionnant ! https://champagne-angelique-lacroix.com/ 

 

Un petit Souvenir buvable !  

Le magasin « caves et terroirs » situé au 121 Boulevard Pommery présente un excellent choix de 

Champagne et spiritueux du coin, à de bon rapport qualité prix. 

https://www.facebook.com/cavesetterroirs 

 

On ne vous le souhaite pas !! 

Hopitaux : 

-Centre Hospitalier Universitaire Reims-La Résidence Roux, 1 Boulevard Dr Roux 

Téléphone : 03 26 78 46 03  https://www.chu-reims.fr/ 

-La Polyclinique Courlancy, 38bis Rue de Courlancy. Téléphone :  03 26 77 26 77    

http://www.courlancy-sante.com/courlancy 

Pompier : 18 ou 112  

Samu : 15  

Police : 17 
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