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Y�aller.
1�h ½ de Paris en voiture par l’auto-
route A4 et 45�mn en TGV de la gare
de l’Est.

À�voir
La cathédrale Notre-Dame de Reims,
ses tours hautes de 81�m, sa rosace,
les vitraux de Chagall, la richesse de
sa statuaire, en particulier le célèbre
Ange au sourire.
Le Palais de Tau et le trésor royal.
La basilique Saint-Rémi et le musée
qui la jouxte.
La place Royale, construite en l’hon-
neur de Louis XIV.
Les caves. Chaque maison a ses prin-
cipes. Certaines sont fermées au pu-
blic, d’autres reçoivent sur rendez-
vous, quelques-unes ont fait de la vi-
site des caves un événement. C’est le
cas de Pommery�: dans la pénombre
de ses 18�km de galeries et de ses
crayères sont organisées des exposi-
tions d’art contemporain.

Dormir�et�se�restaurer
Grand Hôtel Continental. Tél.
03�26�40�39�35. Environ 100�€.
Le fameux café du Palais, pour sa ver-
rière art déco et sa décoration savam-
ment hétéroclite. Tél. 03�26�47�52�54.
La brasserie Boulingrin, la plus an-
cienne de la ville, est le lieu de ren-
dez-vous des Rémois.

Adresses
www.reims-tourisme.com
www. tourisme-en-champagne.com

Un�week-end�à�Reims,�ville�sacrée�et�pétillante
Allez profiter de son marché de Noël et partez à la découverte
des villages et vignobles de sa «�Montagne�».
Une�cité�royale
La ville se resserre autour de sa cathé-
drale, chef-d’œuvre de l’art gothique,
qui vit entrer Jeanne d’Arc escortant
Charles VII pour le faire sacrer roi. Elle
fut construite à l’endroit où Clovis re-
çut le baptême chrétien des mains de
Saint Rémi. Sous sa nef furent couron-
nés 25 rois. Les Allemands en 1914
bombardèrent ce symbole de pierre.
La cathédrale, détruite à 80�%, fut res-
taurée grâce aux donations de Rocke-
feller et des maisons de champagne.

Lumières�et�bulles
À dix minutes à pied, les murs des
grandes propriétés affichent des noms
prestigieux�: Pommery, Taittinger, Rui-
nart, et d’autres, ceux du vin pétillant
qui fut celui des rois et qui entraîne au-
jourd’hui le monde entier dans la fête.
À Reims, 120� km de caves serpen-
tent sous les pieds des passants qui
marchent sur quelque 300� millions
de bouteilles�! Avec une pensée pour
Dom Pérignon qui au 17e siècle inventa
ce breuvage, il ne reste plus qu’à des-
cendre sous terre dans les crayères,
des carrières de craie souterraines de
l’époque gallo-romaine où sont entre-
posées les bouteilles. Avec en prime
le plaisir de la dégustation…

Sur le mail de la place Drouet d’Er-
lon s’alignent les chalets du village
de Noël, le deuxième de France par
sa taille. On y longe brasseries et res-
taurants, Reims est réputée pour ses
adresses gourmandes. Et l’on s’arrête
pour regarder magiciens, jongleurs
et musiciens, ou acheter foie gras et
pains d’épices et le biscuit rose qui ac-
compagne la coupe et les bulles.

Aux�alentours,�champagne�toujours
De là, balade dans la montagne de
Reims, des collines et coteaux plu-
tôt, mais qui nourrit de si grands crus
qu’on lui accorde ce superlatif. Les
soirs de décembre, elle s’illumine�: les
villages dont les panneaux signalent
chacun une dizaine de caves déco-
rent les maisons de cascades de guir-
landes. Le jour, on serpente entre les
vignobles en pente douce. C’est le do-
maine de ceux qui cultivent la vigne et
des petits propriétaires récoltants dont

certains ouvrent leurs portes. On s’ini-
tie en dégustant aux différentes étapes
de la fabrication du plus célèbre des
vins.

À ne pas manquer, près du phare
de Verzenay qui abrite un musée du
champagne, la singulière forêt des
Faux de Verzy et ses hêtres tourmen-
tés� : de véritables sculptures de bois
naturelles qui dateraient de l’époque
de Saint Rémi.
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Du�haut�de�la�cathédrale,�l’ange�veille�sur�les�badauds.

La�ville�s’illumine�avec�le�marché�de�Noël. Des�vignes�à�perte�de�vue.

Escale�à�Saint-Cast
Une escapade sur la Côte d’Éme-
raude à Saint-Cast-le-Guildo (22), une
station balnéaire à quelques enca-
blures des falaises du Cap Fréhel. Le
forfait «�Escapade marine�» est propo-
sé à 82�€ par personne. Il comprend
2 nuits en chambre double dans un
hôtel 3 étoiles et la demi-pension (res-
tauration à base de produits de la
mer). Office de tourisme des Côtes-
d’Armor. Tél. 02�96�62�72�15.
(www.cotesdarmor.com).

Cocooning�en�Anjou
Un week-end au cœur du Val de Loire,
à Montsoreau, labellisé parmi l’un des
plus beaux villages de France. Ren-
dez-vous à la Marine de Loire, un hô-
tel trois étoiles qui propose un forfait
«�Cocooning�» à partir de 289�€ pour

deux personnes. Inclus, une nuit en
chambre «�Charme�», 2 petits déjeu-
ners, un plateau dîner gourmand…
Tél.�: 02�41�50�18�21.
(www.hotel-lamarinedeloire.com).

Bonne�année�à�Nice
Un forfait tout compris pour célébrer
le Nouvel an sur la Baie des Anges.
Formule 3 jours/2 nuits à 530�€ pour
deux personnes à l’hôtel Beau Ri-
vage, un 4 étoiles branché au cœur
du vieux Nice. Hébergement en
chambre double supérieure avec
petits-déjeuners (dont un brunch le
1er janvier), un dîner avec ambiance
musicale lounge et champagne. Va-
lable les nuits du 30 au 31�décembre
ou du 31�décembre au 1er janvier. Tél.
04�92�47�82�62.
(www.hotelnicebeaurivage.com).

Nouvel�An�à�Djerba
Pour fêter le passage à la nouvelle an-
née sur l’île tunisienne. 5 jours/4 nuits
à Djerba à partir de 445 € par per-
sonne. Ce forfait comprend les vols al-
ler retour au départ de Paris le 30�dé-
cembre, l’hébergement en chambre
double au Ksar Djerba (3 étoiles), la
demi-pension et le dîner du Nouvel
An. Tél. 0899 705�405 (1,35�€ l’appel
+0,34�€/min) (www.ebookers.fr).

Déjà�les�vacances�d’été ?
Plus on réserve tôt, moins c’est cher.
Les résidences Pierre & Vacances et
Maeva lancent déjà la saison d’été sur
Internet. 30�% de réduction si on ré-
serve 6 mois à l’avance, 20 % pour
4 mois et 10�% deux mois avant de
partir (hors séjours entre le 17/07 et
le 21/08). Exemple, un deux pièces

Maeva pour 6 personnes avec vue
sur mer au Croisic (44) est proposé à
742�€ au lieu de 1�060�€ pour la se-
maine du 3� juillet (www.maeva.com
ou www.pierreetvacances.com).

Un�détour�par�les�caves�s’impose.

Au�cœur�du�Sahara�algérien
Immenses�dunes�dorées,�palmeraies�

verdoyantes� d’où� émergent� d’an-

ciennes�forteresses�d’argile,�peuples

noirs�et�arabes�vivant�en�harmonie,�le�

Sahara�central�algérien�est�une�des-

tination�encore�préservée.�Acabao�(fi-

liale�de�Point-Afrique)�propose�des�cir-

cuits�originaux,�entre�Ghardaïa�et�Ti-

mimoun,�mêlant�4x4,�balades�à�pied,�

étapes� confortables� et� visites� éru-

dites.�Exemple�de�prix� :�8� jours� tout

compris,�1�135�€.�Acabao,�5,�rue�du

Sommerard�75005�Paris.�Tél. :�01�44�

88�58�33�(www.acabao.com).


