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hampagne

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

LA TRINITÉ 
CHAMPENOISE
La découverte de la Champagne passe autant par la visite des vignerons, que des prestigieuses 
maisons et des coopératives, les trois piliers du modèle viticole champenois. Par Jérôme Baudouin

Au-delà de son vin, la 
Champagne offre une  
singularité culturelle et 
économique à l’œno-
phile, qu’il est bon 
d’aborder selon le prin-

cipe du triptyque. Alors que Bordeaux s’af-
fiche à l’aulne de ses crus classés et la 
Bourgogne de ses domaines de petite taille, 
la Champagne s’inscrit volontairement et 

depuis le xixe siècle dans une dimension 
industrielle de la production de cham-
pagne avec la force de grandes marques. 
Mais ce modèle ne serait pas complet sans 
l’appui des vignerons indépendants ou 
apporteurs de raisins et des caves coopéra-
tives. Ainsi, l’œnotourisme à la champe-
noise présente ces trois visages.
On peut commencer un circuit à partir  
de Reims où siègent parmi les plus 

prestigieuses marques ouvertes au public. 
Mumm, Veuve-Clicquot, Pommery et 
Taittinger ont développé des circuits de 
visites souterraines dans le dédale de leurs 
galeries de plusieurs kilomètres où dor-
ment leurs stocks de bouteilles. Chacune 
à sa spécialité. Art contemporain exposé 
chez Pommery, gigantisme chez Veuve-
Clicquot, et patrimoine chez Taittinger. 
Cette dernière est située sur les fondations 



➊ Les soirées prisées du Wine Bar à Reims. 
➋ Les Terres Soudées, les sublimes chambres 
d'hôtes de la famille Coulon. ➌ Symbole du 
gigantisme : la cuverie ultra-moderne de Nicolas 
Feuillatte. ➍ Les caves Taittinger sont situées sur 
les fondations d'une ancienne abbaye.
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■■ INFOS PRATIQUES
Comité départemental du tourisme 
de la Marne - Tourisme en 
Champagne
 www.tourisme-en-champagne.com

Office de tourisme de Reims
 2, rue Guillaume-de-Machault,
 51100 Reims.  
Tél. : 03 26 77 45 00.  
www.reims-tourisme.com

Office du tourisme d’Épernay 
 7, avenue de Champagne, 
51200 Épernay. 
Tél. : 03 26 53 33 00. 
www.ot-epernay.fr  

Rimes et Épernay sont ouvertes au public. 
Non loin du phare de Verzenay, la petite 
cave de Mailly Grand Cru reçoit les visi-
teurs au caveau afin de faire découvrir ses 
cuvées parcellaires, mais ne fait pas visiter 
sa cave. De son côté, Nicolas Feuillatte 
ouvre au public son centre de vinification 
ultramoderne. La coopérative expose en 
toute transparence son impressionnant 
outil de production, où les robots sont 
omniprésents. C’est la plus importante de 
Champagne avec une production annuelle 
de près de 25 millions de bouteilles. Et la 
taille des cuves laisse imaginer le volume 
produit. Une image décomplexée qui sou-
ligne combien le champagne est un pro-
duit industriel et de qualité. Pour se 
remettre de ses émotions, direction Avize 
afin de se restaurer chez Anselme Selosse, 
dans son restaurant Les Avisés ou pour ren-
contrer Benoît Lahaye qui vous expliquera 
comment il travaille ses quatre hectares de 
vigne en biodynamie avec son cheval. Bien 
loin du gigantisme de Nicolas Feuillatte. 
Mais les deux cohabitent et font avancer 
la Champagne.

de l’ancienne abbaye Saint-Nicaise. En des-
cendant dans les caves, on peut encore voir 
un ancien escalier et les traces de ce passé 
religieux. Mais la maison a également servi 
d’abris et de maternité pendant la Première 
Guerre mondiale. Un samedi par mois, 
l’office de tourisme de Reims propose, dans 
le cadre des commémorations du cente-
naire de la guerre 14-18, un passage dans 
les galeries de la maison Taittinger.

25 millions de bouteilles à l'année
À l’extérieur, avant de quitter Reims, le 
restaurant Les Crayères est un passage 
presque obligé. Cette table doublement 
étoilée possède une carte des vins remar-
quable (près de 1 000 références) et des 
menus construits autour de prestigieuses 
cuvées de champagne.
Hors les murs de la ville, peu de vignerons 
sont ouverts au public. Ou alors sur ren-
dez-vous. Toutefois, Isabelle et Éric Coulon 
proposent des visites de leur vignoble, des 
journées vendange, des initiations à la 
dégustation, et même des chambres d’hôtes.
Enfin, deux caves coopératives, entre 



LES DOMAINES À DÉCOUVRIR
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Les maisons
 ■ Pommery

Pommery organise chaque année une exposition 
(Expérience Pommery) d’art contemporain. Il est 
possible d’acheter du champagne sur place.
5, place du Général-Gouraud, 51100 Reims. 
Tél. : 03 26 61 62 56 www.pommery.fr

 ■ Veuve Clicquot Ponsardin
Lieu incontournable pour la visite de ses 20 kilomètres 
de galeries, dont les traces laissées sur les parois 
témoignent de l’histoire récente de la région, Veuve 
Clicquot propose différents types de visites avec 
dégustations à la clef. Attention, elles n’ont lieu  
que sur rendez-vous et en petit groupe.  
Compter de 20 € à 90 €, selon la formule.
1, place des Droits-de-l’Homme, 51100 Reims.  
Tél. : 03 26 89 53 90. visitscenter@veuve-clicquot.fr., 
www.veuve-clicquot.com

 ■ G. H. Mumm
La maison rémoise propose la visite de ses caves 
durant toute la saison pendant une bonne heure. 
Elle se ponctue d’une dégustation de ses meilleures 
cuvées. Tout cela sur réservation.
34 rue du Champ-de-Mars 51100 Reims.  
Tél. : 03 26 49 59 70. www.ghmumm.com

Les vignerons
 ■ Benoît Lahaye

L’étoile montante de Bouzy, Benoît Lahaye cultive son 
vignoble de 4,4 ha en biodynamie, à cheval. Il reçoit 
les visiteurs uniquement sur rendez-vous et vous 
passionnera en expliquant son travail à la vigne.
33 rue Jeanne-d’Arc 51150 Bouzy. 
Tél. : 03 26 57 03 05. lahaye.benoit@wanadoo.fr

 ■ Gatinois
Cette petite propriété familiale de haut vol, dirigée 
à présent par Louis Cheval-Gatinois est située au 
cœur de Aÿ, à deux pas du canal de la Marne. 
Accueil sur rendez-vous.
7 rue Marcel-Mailly, 51160 Aÿ. Tél. : 03 26 55 14 26. 
www.champagne-gatinois.com

 ■ Domaine Coulon
À Vrigny, Éric et Isabelle Coulon sont sans doute 
les vignerons les plus accueillants de Champagne. 
Au-delà des traditionnelles visites et dégustations, ils 
proposent toute une panoplie thématique, comme 
la balade dans les coteaux, des ateliers d’initiation 
à la dégustation et au travail dans les vignes et des 
journées vendange avec déjeuner au champagne. 
Ils disposent également de très belles chambres 
d’hôtes, le Clos des Terres Soudées (voir p. 83).
12, rue de la Vigne-du-Roy, 51390 Vrigny. 
Tél. : 03 26 03 61 65.  
www.champagne-coulon.com

Les caves coopératives
 ■ Mailly Grand Cru

La petite cave coopérative du village de Mailly-
Champagne, reconnue pour ses cuvées parcellaires, 
propose de découvrir sa production dans sa très belle 
boutique située près de la cave, à l’entrée du village.
28 rue de la Libération, 51500 Mailly-Champagne. 
Tél. : 03 26 49 41 10. www.champagne-mailly.com

 ■ Centre Vinicole Nicolas Feuillatte
Ultramoderne et gigantesque, le centre de 
vinification de la première coopérative de 
Champagne Nicolas Feuillatte nous plonge dans 
les coulisses de l’élaboration du champagne. 
Le site robotisé est très didactique et permet de 
comprendre tout le cycle d’élaboration du vin. 
Il regroupe plus de 80 coopératives et représente 
plus de 5 000 vignerons ! 
À découvrir sur rendez-vous, à la sortie d’Épernay.
BP 210, 51200 Épernay. Tél. : 03 26 59 55 00. 
www.cvcnf.com, service-visites@feuillatte.com

Benoît Lahaye, 
Blanc de Noir : 

une couleur 
soutenue typique 

du pinot noir.

COUP
DE

Taittinger, une histoire de famille
La maison Taittinger dispose 
de très belles galeries creusées 
sous les fondations de 
l’ancienne abbaye Saint-Nicaise. 
Des dégustations sur-mesure 
sont proposées en plus du 
circuit de visite. Il est possible 
d’acheter du champagne sur 
place. Cette année, un samedi 

par mois, les galeries sont 
ouvertes aux visiteurs dans le 
cadre d’une visite qui retrace 
l'histoire de la Première Guerre 
mondiale.

9 place Saint-Nicaise, 51100 Reims.  
Tél. : 03 26 85 45 35.  
www.taittinger.com

Pierre-Emmanuel 
Taittinger a axé 
la visite de sa 
maison autour 
de l'histoire de 
la Champagne.D.
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par Jérôme Baudouin
LES BONNES ADRESSES

LES CHAMBRES D’HÔTES
 ■ Le Clos des Terres Soudées

Dans le village de Vrigny, non loin de Reims, le 
couple de vignerons Isabelle et Éric Coulon ont 
ouvert de très belles chambres d’hôtes de charme, 
magnifiquement décorées. 
Compter de 180 € à 230 €, petit-déjeuner inclus.
25, rue Saint-Vincent 51390 Vrigny.  
Tél. : 03 26 03 97 62. www.closdesterressoudees.fr

 ■ Les Avisés
La grande maison de maître transformée en hôtel-
restaurant par Corinne et Anselme Selosse est une 
véritable réussite. Si le restaurant est ouvert le soir 
principalement aux pensionnaires, le midi Stéphane 
Rossillon vous régale. D’ailleurs, c’est devenu la 
meilleure table du secteur. Le chef propose aussi des 
cours de cuisine ! Chambres de 240 € à 380 € la nuit.
59, rue de Cramant, 51190 Avize.  
Tél. : 03 26 57 70 06. www.selosse-lesavises.com

LES RESTAURANTS
 ■ L’Assiette Champenoise

Promu en 2014 avec trois macarons au Michelin, 
Arnaud Lallemand, le chef de la très chic Assiette 
Champenoise, située à proximité de Reims est la 
table la plus courtisée de Champagne. Sa carte des 
champagnes est impressionnante. 
Menus à partir de 68 € le midi en semaine.
40, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 51430 Tinqueux. 
Tél. : 03 26 84 64 64.  
www.assiettechampenoise.com

LES CAVES BISTROTS
 ■ Rendez-vous Au 36

Rue Dom-Pérignon, à Hautvillers, Mathieu, sa sœur 
Julie et leur mère Dominique Valade ont transformé 
une maison de village en cave chaleureuse où l’on 
trouve les meilleurs champagnes au prix producteur. 
On peut aussi les déguster accompagnés 
d’assiettes gourmandes.
Au 36, rue Dom-Pérignon, 51160 Hautvillers.  
Tél. : 03 26 51 58 37. www.au36.net

 ■ Les Caves du Forum
Situé dans le centre historique de la cité 
champenoise, ce haut-lieu du flacon est devenu 
incontournable dans la région avec 1 200 références 
de toute la France (Haut-Brion, Rayas, La Coulée de 
Serrant) et un rayon de vins étrangers très pointu.
10 rue Courmeaux, 51100 Reims.
lescavesduforum.com

L’adresse est devenue incontournable à Reims grâce à son 
ambiance et à la qualité de sa carte. Ce bar à vins imaginé par 
Nicolas et Pierre-Louis Papavero, les fils du propriétaire de la cave le 

Vintage, ont créé un lieu très convivial 
où assiettes de tapas et champagnes 
font bon ménage. Près de 1 400 vins à 
la carte, sans cesse en renouvellement 
au gré des coups de cœur des deux 
frères. Une réussite.
Le Wine Bar by Vintage,  
16, place du Forum 51100 Reims.  
Tél. : 03 26 05 89 94. winebar-reims.com

Voici un lieu emblématique de Reims qui a retrouvé tout son 
lustre depuis l’arrivée, en 2009, de Philippe Mille en cuisine 
(deux macarons Michelin) et de Hervé Fort à la direction des 
Crayères, l’un des plus beaux hôtels-restaurants de France. 
Le tandem imagine des rendez-vous gastronomiques autour 
des meilleurs champagnes et une cuisine uniquement 
réalisée avec des produits locaux. La carte des vins compte 

près de 1 000 références 
à des prix mesurés. Ce 
qui est rare dans ce type 
d'établissements. Aux beaux 
jours, le parc organise des 
expos et des concerts. Un 
poumon de la vie culturelle à 
la cuisine exceptionnelle. Ne 
pas manquer, la Brasserie 
du Jardin, avec la très 
grande terrasse dans le parc. 
Réservation obligatoire, car 
le lieu est pris d’assaut aux 
premiers rayons de soleil.

64, boulevard Henry-Vasnier, 
51100 Reims. 
Tél. : 03 26 24 90 00.  
www.lescrayeres.com
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LE WINE BAR, CARREFOUR DES AMIS

GASTRONOMIE AUX CRAYÈRES


