
ACTIVITÉS DE LOISIRS

Halte nautique de Sillery — SILLERY

— 03 26 77 45 00

La base nautique récente et moderne avec capitainerie, douches et
sanitaires, vous propose un environnement calme et reposant, au
pied de la montagne de Reims.

20 places.

Nautique Relais nautique



PATRIMOINE CULTUREL

Musée du Fort de la Pompelle — PUISIEULX

RN 44 — 03 26 49 11 85
https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle/

L’un des rares musées de site consacré à la Guerre 1914-1918, à
quelques kilomètres de Reims !

Haut-lieu de la défense de Reims et de la 1ère Guerre Mondiale dans
le nord-est de la France, le Fort de la Pompelle est resté aux mains
des Français durant toute la guerre. Il constituait la cl...

Musée Musée

Phare de Verzenay — VERZENAY

 

Musée de la vigne — 03 26 07 87 87
https://www.phare-verzenay.com/

Un phare au milieu d’un océan de vignes, quoi de mieux pour partir
à la découverte de la Champagne ?

Érigé en 1909 par Joseph Goulet, négociant en vins de Champagne,
le Phare de Verzenay n’avait d’autre vocation que celle de faire de
la publicité à son créateur visionnaire ! Toujours écla...

Musée

Nécropole Nationale de Sept-Saulx — SEPT-SAULX

—

Tombe du Général Van Vaetermeulen mort pour la France le 16 juillet
1918.
Regroupement des corps exhumés des cimetières militaires de la
Veuve, de la Ferme de Moscou, de Mont de Billy, de Baconnes.
16 478 m² - 3 045 corps
1914/1918 : 3 043 Français

Site en accès libre.

Site et monument historique Site et monument historique

Observatoire militaire du Mont Sinaï — VERZY

parking des pins — 03 26 59 44 44
parc-montagnedereims.fr

Sur les hauteurs des coteaux de la Montagne de Reims, qui a servi
pendant 4 ans de promontoire pour observer la ligne de front lors de
la Première Guerre Mondiale, des blockhaus construits pendant le
conflit dominent encore l'horizon.

L'observatoire militaire du Mont Sinaï, en forêt de V...

Site et monument historique

Chapelle Saint-Basle — VERZY

D34 —

Site et monument historique Site et monument historique

Musée de la distillerie Guillon — VAL DE LIVRE

Hameau de Vertuelle — 03 26 51 87 50
www.distillerie-guillon.com

La visite guidée et commentée dure 1h à 1h 15 et comprend les
explications et la visite du site de production, la visite libre de
l'espace écologique et historique, la collection Guillon ainsi que la
dégustation de 3 produits .

Vous trouverez dans cette salle toutes les réponses que vou...

Musée Musée



RESTAURATION

Caveau "Le Bouzy Rouge" — BOUZY

Chemin de Tauxières — 06 84 62 94 28

Venez déguster une cuisine faite maison dans une grande salle à manger, idéales
pour vos réceptions.

Foie gras, poulet au citron, melon au ratafia... le tout accompagné d'une belle carte
des vins.

Cuisine traditionnelle

Couvert de vignes — CHIGNY-LES-ROSES

4 bis place Pommery — 03 26 05 86 31
www.benjamingillescuisine.fr

Couvert de Vignes, se situe au cœur de la montagne de Reims dans le très joli village
de Chigny-les-Roses.

Le Chef et son équipe vous proposent une cuisine simple, équilibrée et
décomplexée laissant place à la découverte. Passionné de Gastronomie depuis
l’enfance, Benjamin Gilles a début...

Restaurant gastronomique

Bistrot de la gare — PRUNAY

13 Rue des Monts de Champagne — 03 26 46 45 53
http://bistrotdelagare-prunay.com/

Le Bistrot de la Gare vous accueil à Prunay, dans un cadre chaleureux à une dizaine
de minutes de Reims.
Retrouvez une cuisine conviviale faite maison, à base de produits frais et locaux.

Une carte d’environ une quarantaine de champagnes de vignerons et environ
cinquante références ...

Cuisine traditionnelle

L'ArTdoise — REIMS

2 rue Gabriel Voisin — 03 26 05 00 08

Ce restaurant vous propose une carte traditionnelle et l"ardoise du jour. ...

Cuisine traditionnelle

Château de Rilly — RILLY-LA-MONTAGNE

38 rue de Reims — 03 26 07 53 21
www.lechateauderilly.com

Le restaurant possède une cave avec de nombreuses références de grandes
maisons de Champagne mais aussi de producteurs locaux.
Il se compose de trois salons avec une vue imprenable sur la terrasse et le jardin à la
française. Ce cadre associé à la dégustation des mets, sera une expérience inoub...

Cuisine traditionnelle

La Renardière — SAINT-LEONARD

6 Grande Rue — 03 26 82 23 38
www.larenardiere.fr

Situé au cœur d’un village champenois, le restaurant traiteur La Renardière à Saint
Leonard vous accueille dans un cadre moderne et chaleureux.

Dès les beaux jours, sa terrasse, loin de toutes agitations, est le lieu idéal pour un
rendez-vous d’affaire ou privé autour d’une coupe.

Cuisine traditionnelle

Le Relais de Sillery — SILLERY

3 rue de la Gare — 03 26 49 10 11
www.relaisdesillery.fr

Le relais de Sillery se situe dans un parc de 2000 m² bordé par la rivière la Vesle.
Vous y dégusterez des produits régionaux dans un cadre très chaleureux.
L'été, vous pouvez déjeuner en terrasse, au bord de l'eau.
...

Cuisine traditionnelle

La Fougasse — TAISSY

35 rue de Sillery — 03 26 82 21 22
www.la-fougasse.fr

Pour votre pause déjeuner, faites une halte gastronomique dans une ambiance
traditionnelle et chaleureuse à « La Fougasse ».
Le chef vous propose des plats réalisés avec les produits du marché synonyme de
qualité et de fraîcheur.
A côté des plats du jour, « La Fougasse » propose via une ...

Cuisine traditionnelle



RESTAURATION

Brasserie des Faux by Guillon — VAL DE LIVRE

Lieu-dit Vertuelle — 03 26 51 87 50
www.brasserie-des-faux.com

Dans une ambiance conviviale et festive, venez déguster une bière 100% artisanale
autour d'un copieux repas dans un espace naturel exceptionnel.

La brasserie se trouve sur le domaine de la distillerie Guillon à Louvois, 13 hectares de
pleine nature au coeur de la montagne de Reims.
<...

Brasserie

Du Cep à l'Assiette — VERZY

2 Rue Chanzy — 03 26 49 66 42
https://restaurantducepalassiette.eatbu.com/?lang=fr

Niché au cœur de la Montagne de Reims, le Restaurant Du Cep à l’Assiette vous
propose une cuisine traditionnelle du terroir dans une ambiance conviviale.

Venez y passer un bon moment entre deux dégustations ou après une agréable
promenade....

Cuisine traditionnelle


