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    1/ GÉNÉRALITÉS

Reims était autrefois la "Cité des Sacres" où furent sacrés un grand nombre de rois de 
France. Aujourd'hui, Reims vous présente son important patrimoine historique ainsi que son
champagne, le célèbre Dom Pérignon.

Population : 180 752 habitants

Superficie : 47.02 km2

Densité : 3844 ha/km2

Nom des Habitants : Rémois et Rémoises

Région : Champagne-Ardenne

Villes jumelées : Florence, Brazzaville, Cantorbéry, Salzbourg, Aix-la-Chapelle, Arlington, 
Kutná Hora.

Autres noms : "La Cité des Sacres" ou "La Cité des Rois"

Carte : Google Maps  

  2/ TRANSPORTS

Venir à Reims :

Situé dans le Grand Est français, Reims se situe sur l'axe entre Paris et l'Allemagne, ce qui 
lui permet une ouverte indéniable sur la Belgique et le Luxembourg.

VOITURE

Reims se situe au carrefour des autoroutes A4-E50 (Paris - Strasbourg) et A26-E17 (Calais 
- Troyes - Dijon). 
En provenance de Paris, votre trajet aura une durée estimée à 1h40 (sans embouteillages)
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avec le coût du péage de 10.50€*.
Sur place, vous trouverez plus de 4500 places réparties en 3 zones, où le stationnement 
est payant à l'horodateur. Pour un stationnement d'une durée de 2h, comptez 1.50€/heure*,
et pour une durée de 5h, comptez 1€/heure*.
De plus, 19 parkings payants sont à votre disposition ou vous pourrez également stationner
gratuitement au Parc des Expositions (situé à 15 minutes en bus du centre-ville).

TRAIN

Au départ de la Gare de l'Est à Paris, le TGV vous emmène à Reims en 45 minutes. 
Deux gares d'arrivée vous seront proposées :

• La Gare Champagne-Ardenne TGV se situe à Bezannes, à 8 kms de Reims. Cette
gare est reliée par le Tramway.
• La Gare Reims-Centre se situe en plein coeur de la ville, elle est desservie par les 
TER Champagne-Ardenne et certains TER Picardie

AUTOCARS

• TransChampagneArdenne vous propose des liaisons quotidiennes interurbaines 
au départ de Troyes et Châlons-en Champagne et bihebdomadaires au départ de 
Charleville-Mézières.
• RTA02 effectue des liaisons quotidiennes avec Laon et Soissons (Picardie).
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Se déplacer à Reims :

Il est très facile de se déplacer dans la ville de Reims, notamment grâce à son grand 
réseau de bus et tramway.
Les tarifs varient en fonction de la durée que vous choisissez. Pour 1 heure, comptez 
1.50€*, 3.70€* pour 1 journée (24h), 6.50€* pour 2 jours (48h) et 7.50€* pour 3 jours (72h).
A savoir : A compter de la 1ère validation, vos voyages sont illimités pendant la durée de 
votre titre de transport.

   3/ QUAND PARTIR ?

Tout au long de l'année, Reims accueille de nombreuses manifestations variées et 
animées. Voici les événements incontournables qui seront susceptibles de vous plaire...

- Au mois de septembre

• Le Festival Elektricity est un festival de musiques électroniques se déroulant à la 
Cartonnerie et dans d'autres lieux de Reims. Plus d'informations sur le Site Internet.
• Les Journées Européennes du Patrimoine vous feront découvrir les plus beaux 
monuments et lieux historiques de Reims.

- Au mois d'octobre
Venez participer au Marathon "Reims à toutes jambes !" où plus de 16 000 coureurs se 
retrouvent chaque année pour un marathon affichant les meilleures performances réalisées 
en France. Attention : Si vous souhaitez participer à ce marathon, veillez à vous inscrire à 
l'avance directement sur le Site Internet.

- Au mois de novembre
Le Salon des vins des Vignerons Indépendants vous accueillera au Parc des Expositions 
de Reims. Pendant trois jours, vous pourrez rencontrer des vignerons qui vous conteront 
leur histoire, leur vin et leur métier.
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http://www.vigneron-independant.com/auxsalons/
http://www.ratj.fr/inscriptions/article/s-inscrire
http://www.ratj.fr/
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/recherche?r=21&d=0&c=reims&m=&t=0&l=0
http://www.elektricityfestival.fr/WEB/


                    Guide de voyage à Reims

- Noël à Reims 
Entre novembre et décembre, Reims et sa région se préparent pour la période festive de 
Noël et proposent ainsi de nombreux événements culturels et originaux comme par 
exemple le Chemin des Crèches, le Village de Noël et de marchés artisanaux, les 
spectacles musicaux et l'ouverture de la Maison du Père Noël.

- L'été à Reims

•Les Fêtes de Jeanne d'Arc, ou les "Fêtes Johanniques" (Période : Fin mai - début 
juin)

Cette manifestation fête l'arrivée triomphale de Jeanne d'Arc pour le couronnement du Roi 
Charles VII. Durant deux jours, environ 200 artistes et 140 artisans viennent présenter leur 
talent, leur savoir-faire et leur amour pur l'histoire de France par le biais d'animations 
festives et de spectacles médiévaux.

•Les Flâneries musicales de Reims (Période : Mi-juin - mi-juillet)

Pendant un mois, ce festival de musique propose des concerts gratuits de musique 
classique et de jazz dans des lieux prestigieux comme la Basilique Saint-Rémi ou encore 
des parcs de la ville.

 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office de tourisme : 2 rue Guillaume de Machault 51100 Reims

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119) 

Pompier: composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

   5/ BUDGET A REIMS

Hébergement: 

Pour sàjourner à Reims, vous trouverez de nombreux types d'hébergements. 

10 hôtels sont situés en centre-ville. Comptez 35€* pour 1 nuit dans un hôtel confortable de
2* et 190€* pour 1 nuit plus luxueuse dans un bel hôtel 5*.
5 autres hôtels se situent en périphérie de Reims, à des tarifs plus attractifs (entre 31€ et 
70€*).
A proximité de Reims, vous pourrez également séjourner dans de charmants gîtes et 
chambres d'hôtes. Vous trouverez toutes les informations nécessaires ici

Voir les hôtels à Reims proposés sur France Hotel Guide
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http://www.flaneriesreims.com/
http://www.france-hotel-guide.com/fr/51reims.htm
http://www.reims-tourisme.com/Sejourner/Ou-Dormir
http://www.reims-tourisme.com/
http://www.reims-fetes.com/fetes_johaniques.php
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Restaurants:

- A moins de 5€ : Vous pourrez profiter des petites boulangeries et autres snacks dans la 
ville, pour déguster des repas rapides sur place ou à emporter. 
- Entre 5€ et 15€ : Les brasseries sauront vous satisfaire avec des menus entre 10€ et 15€.
- Plus de 50€ : Le Domaine des Crayères vous accueille au sein de son restaurant 
gastronomique (1* au Guide Michelin) où le chef Philippe Mille vous proposera une cuisine 
raffinée avec des produits de saison.

Pour boire au verre :

- Brasserie Le Carnot : A deux pas de la cathédrale Notre-Dame-de-Reims,
vous pourrez boire un verre dans une ambiance chaleureuse et conviviale, et si
le temps le permet, profiter de la terrasse ensoleillée.

- Café des Palais : Sous une magnifique verrière Art Déco, vous apprécierez ce charmant 
café classé parmi les "Cafés historiques et patrimoniaux d'Europe".

Spécialités gastronomiques typiques de Reims :

• Le biscuit rose

C'est l'un des plus vieux biscuits. La coutume champenoise est de le tremper dans un verre
de champagne ou de vin rouge, car sa particularité est qu'il ne se casse pas même en étant
humidifié. La Maison Fossier est la dernière biscuiterie à fabriquer ce fameux biscuit rose.
Anecdote : Saviez-vous que "Bis-cuit" signifie cuit deux fois ? Maintenant oui !

• Le pain d'épices

Depuis le Moyen Age, le pain d'épices est fabriqué à Reims avec de la farine de seigle et 
du miel de sarrasin. Vous pourrez le déguster à l'Atelier d'Eric ou aux Biscuits Fossier.

• Le jambon

Véritable patrimoine culinaire de la Champagne-Ardenne, ce jambon est fabriqué à partir 
d'épaule de porc et/ou de palette. Il se présente sous la forme d'un bloc rectangulaire, à la 
surface marbrée et parfois chapelurée. Vous goûterez au jambon de Reims, en entrée ou 
en apéritif au Café du Palais.

• La moutarde

La moutarde de dijon, tout le monde la connaît... Mais Reims fabrique également des 
condiments, vinaigres et moutardes depuis le XVIIIème siècle sous la marque Clovis.

• Le lentillon de champagne

Et pensez-y aussi, pour les gourmets et amateurs de poissons, vous pourrez savourer les 
lentillons de champagne cultivés par les agriculteurs champenois.
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http://www.moutarde-clovis.com/
http://www.cafedupalais.fr/
http://www.fossier.fr/fr/content/8-nos-magasins-maison-fossier
http://www.patisserie-atelier-eric.fr/
http://www.fossier.fr/fr/
http://www.lescrayeres.com/
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    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Lieux et Quartiers

Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, la magnifique Cathédrale Notre-Dame-de-
Reims est un chef d'oeuvre d'art gothique d'Europe. Visitez cette merveille architecturale et 
découvrez le célèbre "Ange au sourire" qui illustre parfaitement l'atmosphère régnant sur le 
territoire champenois.  

Découvrez aussi le splendide Palais du Tau, ancienne résidence archiépiscopale et royale, 
liée au sacre de 32 rois de France. Egalement inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 
vous visiterez un lieu chargé d'histoire où vous pourrez admirer les trésors tels que le 
Talisman de Charlemagne ou le Reliquaire de la résurrection.

N'oubliez pas la Basilique Saint-Remi ainsi que son charmant musée, tous deux inscrits au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Pour les amateurs d'architecture, le Quartier des Moissons vous fascinera avec ses 
nombreux et magnifiques hôtels particuliers. Parmi les plus remarquables, nous vous 
conseillons l'hôtel Collet-Delarsille au n°1 et la Villa Douce au n°9 du boulevard de la Paix, 
l'hôtel Wenz au n°10 rue Piper, l'hôtel Trapp au n°16 et l'hôtel Weiland au n°19 de la rue 
des Moissons.

Le long du boulevard Lundy, vous découvrirez également de splendides hôtels particuliers 
datant du XIXè et XXè siècles comme par exemple l'hôtel de Brimont, l'hôtel Godbert ou 
encore l'hôtel Mignot.

Durant votre séjour à Reims, vous ne pouvez pas manquer les Grandes Maisons de 
Champagne, qui font la fierté de la région champenoise ! Nous pouvons donc vous citer les 
plus célèbres comme Taittinger, Vranken-Pommery, Veuve-Clicquot, Ruinart, et bien 
d'autres encore !
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http://www.ruinart.com/
http://www.veuve-clicquot.com/
http://www.vrankenpommery.com/fr/pre-home-1
http://www.taittinger.fr/fifa2014/
http://stremi-reims.cef.fr/
http://palais-tau.monuments-nationaux.fr/
http://www.cathedrale-reims.culture.fr/
http://www.cathedrale-reims.culture.fr/
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Musées

Fondé en 1794, le Musée des Beaux Arts possède une riche collection d'oeuvres composée
à partir des saisies révolutionnaires et des dons et legs de grands collectionneurs privés et 
de l'Etat.

Découvrez l'histoire de Reims au Musée Saint-Rémi, qui vous présentera ses collections de
la Préhistoire à la Renaissance. Installé au coeur de l'ancienne abbaye, ce musée vous 
surprendra par son architecture médiéviale conservée.   

Pour les passionnés d'Histoire, et particulièrement de la Seconde Guerre Mondiale, rendez-
vous au Musée de la Reddition où vous pourrez découvrir la salle, conservée dans son état 
d'origine, où l'acte de reddition fut signé mettant fin à la guerre.

Pour les amateurs de voitures et motos anciennes, le Musée Automobile Reims-
Champagne vous fera découvrir une grande collection de véhicules des marques les plus 
prestigieuses dans les locaux d'une ancienne usine.

Visites atypiques et insolites

Découvrez Reims par des expériences insolites qui rendront votre séjour inoubliable !

A l'Allure Champenoise vous invite à découvrir Reims à bord de la mythique 2CV Citroën ! 
Plusieurs circuits vous seront proposés pour découvrir le charmant patrimoine de Reims. La
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http://www.a-l-allure-champenoise.fr/
http://www.musee-automobile-reims-champagne.com/fr
http://www.musee-automobile-reims-champagne.com/fr
http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-de-la-reddition--1999.htm
http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-historique-saint-remi.htm
http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-des-beaux-arts--1996.htm
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2CV est  tout de même plus sympathique qu'un autocar rempli de touristes...

CAP Orientation et Escapium vous proposent des activités insolites comme des rallyes ou 
des chasses aux trésors qui vous permettront une découverte originale et ludique de 
Reims. Une activité idéale pour les familles et les groupes d'amis !   

Avec Happymoov, vous visiterez le coeur de Reims dans un transport original et 
écologique.

Pour une découverte totalement insolite, nous vous conseillons de vous rendre à 
Ronchères (48 kms de Reims). Vous y trouverez Les Caprices de Sidonie, une ferme 
pédagogique où des myocastors (ou ragondins) sont élevés en compagnie de d'autres 
animaux de la ferme.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article.
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http://www.reims-tourisme.com/Sejourner/Ou-manger/Adresses-gourmandes/(fiche)/127672
http://www.reims-tourisme.com/Sejourner/Que-faire/Loisirs-et-detente/(fiche)/547434
http://www.escapium.com/
http://www.cap-orientation.com/

	2/ TRANSPORTS

