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Escapade automnale : Reims                   

 
 
Novembre est le mois adéquat pour « faire » la route du Champagne, en Champagne, ne serait-ce que pour aller 
remplir son coffre avec un stock de bonnes bouteilles dont les bouchons sauteront à Noël. Il ne fait pas encore 
totalement froid et le brouillard (fréquent en hiver dans cette 
région vallonnée) n’est pas encore de mise. Et aller en 
Champagne c’est obligatoirement visiter Reims, une des 
deux capitales du vin champenois, avec Epernay. 
Néanmoins, Reims – ville du sacre des rois de France - a 
plus d’ attraits touristiques qu’Epernay, qui elle, n’a que son 
charme et sa beauté : nous vous le disons parce que nous 
connaissons ces 2 localités. Prêts ? Allons-y ! 
 
Outre le champagne, Reims a en effet pour atouts sa 
cathédrale, superbe, flanquée du Palais du Tau, plus la 
Chapelle Foujita, le Musée de l’Automobile, celui des Beaux-
Arts (billet valable simultanément pour la chapelle Foujita) , 
le Fort de Pompelle, et l’agréable place piétonne Drouet 
d’Erlon tout en longueur, sans parler des fameuses caves à 
visiter . Cela vous fait déjà soit une journée totalement 
remplie (aller-retour de Paris dans la journée) soit une 
longue et bonne fin de semaine (samedi et dimanche).  
 

Grand escalier, Palais du Tau 
A tout seigneur, tout honneur, ne ratons pas la maison 
du Seigneur pour commencer la visite ; autrement dit 
la cathédrale . En cette année 2014, et pour le 
centenaire de la Grande Guerre (1914-1918), 
l’intérieur de la cathédrale abrite également une 
exposition temporaire de photographies sur Reims et 
sa cathédrale durant cette tuerie affreuse de 4 ans qui 
vit la ville détruite à 80%. La cathédrale est celle où 
ont eu lieu tous les couronnements des rois de France 
depuis Clovis et le Moyen-Âge, jusqu’au début du 19è 
siècle. A la sortie de l’édifice religieux, passons 
ensuite au bâtiment voisin et quasi-accolé : le Palais 
du Tau (classé au Patrimoine Mondial par l’Unesco), 
ancien palais des archevêques de Reims. . Vous y 
verrez des tapisseries parmi les plus grandes de 
France, mais surtout la fameuse salle Charles X : y 
sont exposés tous les accessoires et vêtements 
royaux (ceux de Charles X, dernier roi couronné à 
Reims, en 1825) utilisés et revêtus par le roi et sa 
procession lors du sacre.  

                     Nef de la cathédrale de Reims 

Il est intéressant de noter que les visiteurs deviennent soudain silencieux dans cette salle…Est-ce pour cela que la 
République Française donne des pouvoirs quasi-royaux à son président ? 
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La sortie de ces édifices est l’objet d’une halte – d’ailleurs nécessaire – à l’un des cafés faisant face aux deux lieux. 
Là, inutile de tergiverser: une coupe de Champagne s’impose !  
 
Et maintenant que l’appétit est ouvert , allons à pied vers la place Drouet d’Erlon, à 700 m de là et cherchons une 
bonne brasserie . Là non plus, pas besoin d’hésiter : tous les restaurants et brasseries y proposent du Champagne 
en bouteille…ou en pichet ( !) , à un prix surprenant car assez raisonnable. 
 

   
      Visite de la cave de la maison Piper heidsieck                                            La Place Drouet d’Erlon  le soir 

 
Restauré ? Passons à la suite en début d’après-midi : 
une visite de cave, et les grandes maisons sont là : 
Piper-Heidsieck, Mumm , Veuve Clicquot-Ponsardin, 
vous avez le choix . La sortie d’une cave vous permet 
déjà d’emporter quelques bouteilles si vous vous 
laissez tenter mais sachez que devant la cathédrale se 
trouvent 2 boutiques qui vous proposent toutes les 
marques de Champagne, du plus cher au plus 
économique (qui n’est pas nécessairement le moins 
bon !).  
 Vue d’une brasserie sur la place Drouet d’Erlon 

Et c’est maintenant que cela se complique : car le Fort 
de Pompelle, un peu loin (9 kms du centre-ville) inclut le 
Musée de la guerre 1914-18. Là se trouve l’une des 
plus grandes collections de casques allemands de cette 
époque (casques à pointe, casques des cuirassiers de 
la Garde du Kaiser Guillaume II, que sais-je encore) . 

Trop loin ? Arrêtez-vous alors au Musée de la Reddition, quartier général du Gl Eisenhower, et où fut signée la fin 
de la guerre de 1939-45, le 7 mai 1945 ; ce musée se trouve à 500 m au nord de la Place Drouet d’Erlon, alors 
pourquoi pas ? La Chapelle Foujita, elle , est à 2 km seulement 
 
Mais, mais, au fait, est-il vraiment besoin que l’on continue ainsi ? Allez, nous vous laissons découvrir tout le reste, 
en nous permettant de vous dire qu’il est normal que l’on puisse se surprendre à décider de revenir à Reims, et 
pas seulement pour la boisson à bulles. C’est dire, et ce n’est pas peu dire. 
 
 
 
Iconographie : photo personnelles de GNCD 

Renseignements utiles :  

Office de tourisme de Reims : www.reims-tourisme.com 

Maisons de Champagne : se renseigner obligatoirement sur les visites des caves, qui sont moins nombreuses en automne 

Mumm : www.mumm.com 

Piper-Heidsieck : www.piper-heidsieck.com 

Restaurants 

- le Boulingrin, 31 rue de Mars, Reims. E/P environ 30 euros, formule E/P/D à 20 euros. www.boulingrin.fr Lieu très fréquenté 

par les Reimois. 

- le Café de Reims, 85 Pl . Drouet d’Erlon, Reims. Formules à 19 et 23 euros. Majorité des vins à moins de 20 euros/bouteille, 

champagne à 32 euros/bouteille  www.le-cafe-de-reims.fr 
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