
BALADE A REIMS  Dimanche 26 janvier 2014 – 20 personnes maxi 

 

Hébergement Ethic-étapes (Auberge de jeunesse et Centre international de séjour) chaussée  Bocquaine 
03 26 40 52 60 (près du stade Auguste Delaune) 

 

Rassemblement à 9h45 à la gare SNCF pour un départ programmé à 10h 

 

Parcours vélo du matin (durée 2h30) : 

Parc de la Patte d’oie, Manège et cirque, direction centre–ville, place Drouet d'Erlon, Fontaine Subé, Opéra, 

musée des Beaux-arts, Cathédrale N-D, Palais du Thau, (Patrimoine UNESCO), Statue de Jeanne d’Arc, Place 

Royale, place du Forum, musée/hôtel Le Vergeur, Cryptoportique gallo-romain, Hôtel de ville, L’Art déco, 

Hôtel St-Jean Baptiste de La Salle, façades à colombage, voies cyclables du tram, Porte de mars. 

Ensuite suivre les boulevards qui mènent aux grandes caves de Champagne ; Jacquart, G-H Martel, 

Taittinger, Pommery, Demoiselle, Veuve-Clicquot, Mumm, la Basilique St-Rémi, Musée St-Rémi (Patrimoine 

UNESCO). 

Côté nature, suivre la coulée verte sur le halage du canal de l'Aisne à la Marne ; à voir au  passage Stade 

Auguste Delaune (Stade de Reims), palais des Congrès. Après 5 kms de piste cyclable revenir à Reims par les 

rues au nord de la ville, et longer le couloir du tram dans l’avenue de Laon en direction du centre-ville.  

 

Déjeuner :  

12h30 : Brasserie Les 3 Brasseurs 73 pl. Drouet d’Erlon 03 26 47 86 28. Menu de groupe (20 personnes) 15 € 

+ forfait boisson 5 € - vin ou bière + café (en principe Fabienne trouvera une petite place pour les vélos dans la 

salle où elle nous installera).  

 

Après-midi : 

14h30 : Visite des caves de Champagne Charles de Cazanove 8 place de la République 03 26 88 53 86 

(20 personnes – 11 €/personne). La visite dure 1 heure environ et comprend : 

- une vidéo expliquant l'élaboration du champagne 

- la visite de la cuverie et des caves 

- la dégustation de 3 champagnes  

 

Ensuite balade en ville. Dispersion à la gare vers 16h30. 
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