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Reims fait
pétiller
l’histoire

Incontournable,
le musée des Beaux-Arts

Prenez de la hauteur

C’est un phare planté au milieu d’une mer de vignes à Verzenay, à
15 kilomètres de Reims. A l’origine de cette étonnante idée, la
maison de champagne J. Goulet qui, en 1909, fit construire cette
enseigne publicitaire dont le spot lumineux éclairait jusqu’à la cité
des sacres. A l’époque, on savourait le temps à l’ombre d’une
guinguette. Transformé en écomusée de la Vigne en 1999, le phare
propose une visite d’une heure trente et une montée insolite à
25 mètres de hauteur. Le parcours se termine par un espace
dégustation où l’on pourra goûter les champagnes des vignerons
de la Montagne de Reims (16 viticulteurs, 60 cuvées).

Allongée sur le ventre, à moitié nue, « L’Odalisque » de
François Boucher, qui a fait scandale, se prélasse ici.
Installé dans les bâtiments de l’ancienne abbaye SaintDenis, le musée des Beaux-Arts est l’écrin de nombreux
chefs-d’œuvre : Poussin, les frères Le Nain, Gauguin…
Avec près de 230 œuvres, c’est un voyage de cinq siècles
à travers l’art français et européen, de la Renaissance à
l’Art déco. A (re)découvrir aussi, la beauté étrange de la
chapelle Foujita, entièrement décorée par le peintre
franco-japonais et conçue comme un testament artistique.
Musée des Beaux-Arts, 8, rue Chanzy, Reims.
Chapelle Foujita, 33, rue du Champ-de-Mars, Reims.
Tél. : 03 26 35 36 00. musee-reims.fr.

Le Phare de Verzenay, Verzenay. Entrée musée et phare : 9 euros, enfants
5 euros. Tél. :03 26 07 87 87, lepharedeverzenay.com

Explorer en s’amusant

Pour découvrir les trésors de Reims à son rythme, le passe Curiocity propose un parcours original d’une heure sous la forme d’une
chasse aux trésors, conçue pour petits et grands.
Réservations au 03 26 77 45 00 ou sur reims-tourisme.com.
Adultes, 5 euros ; enfants, 3 euros.

êtes
Les fniques
n
joha
re

sac
3 juin, lenduit par
t
e
2
s
e
L
co
les VII,
illet
de Char e d’Arc le 17 ju de Reims,
Jeann la cathédrale de fête
gran
squ’à
1429 ju élébré par une es d’époque
sera c ire en costum rique.
popula le centre histo
dans reims.fr.

Un étoilé accessible

Saveurs véganes

4-6, rue Bertin, Reims. Tél. : 03 26 08 26 62.
Menu à partir de 37 €.

23, passage Tayllerand, Reims. Tél. : 03 26 23 37 37
lavegetable.fr. Menu 19 € environ.

Près de la place Royale, Le Millénaire
est une institution. Laurent Laplaige
officie avec son fils Thibault pour
faire la part belle aux produits : cœur
de saumon fumé et chantilly citron
caviar, faux filet Holstein snacké.

Point de départ idéal

Proche de la gare, une excellente adresse à petit
prix pour passer la nuit avant de partir à la découverte de la ville. A quelques pas de la cathédrale,
l’hôtel Azur se compose de 19 chambres cosy à
la déco originale, au calme. De la chambre solo
(55 €) à la familiale (75 €/personne), tout le
monde sera comblé.
9, rue des Ecrevées, Reims.
Tél.: 03 26 47 43 39. hotel-azur-reims.com
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Installée dans une ancienne galerie d’art, la
Végé Table propose la cuisine végétalienne,
bio et locale du chef Renaud Dalle : sauté
de nouilles aux panais, risotto de quinoa,
tarte à l’orange, verrines à la châtaigne…
Délicieusement éthique.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

