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Documents :
Circuit de la route du Champagne Vallée de la
Marne
Voir aussi :
La Marne
Guide oenotouristique de la Vallée de la Marne
Découvrez la route touristique du Champagne Vallée
de la Marne
Contact :
Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
2 place des Etats-Unis – 02400 Château-Thierry
Venir à Château-Thierry, c’est aussi prendre le temps Contact : 03 23 83 51 14 / accueil.ot@otrct.fr
de parcourir la Route Touristique du Champagne !
Renseignements :
www.lesportesdelachampagne.com
Entre vignobles et coteaux, ce fil conducteur vous
invite à la découverte de la région et de son terroir
unique : villages pittoresques, paysages façonnés par
la main des vignerons depuis des siècles, horizons
ponctués de caves et maisons champenoises, cette
route pleine de surprises s’ouvre à vous, sur environ
700 km, pour comprendre ce qui rend notre territoire
unique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les Portes de la Champagne comptent près de 3400
hectares de vignes et vous proposent un parcours de
visite rythmé de magnifiques points de vue sur les
coteaux et la Vallée de la Marne. N’hésitez pas à vous
arrêter pour admirer ces panoramas à couper le
souffle ou pour percer le secret des bulles dans l’une
des nombreuses caves de la région.
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À lire sur le même sujet :

La Maison du Tourisme
Pour un séjour en famille ou un week-end entre amis,
la Maison du Tourisme vous guide et vous conseille,
selon vos envies, pour vivre intensément notre
région.
Lire la suite

Le Champagne
Le Champagne, la boisson de toutes les fêtes ! Les
liens entre la ville et le champagne sont aussi forts
qu'ancestraux.
Ah, le Champagne ! D'un bout à l'autre de la planète,
le mot est connu, le produit plébiscité.
Lire la suite
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