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Repères :
Horaires d’ouverture :
Du lundi après-midi au samedi :
Du 1er octobre au 30 avril de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00
En mai et septembre de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00
En juin, juillet et août de 9h30 à 18h00 sans
interruption
Les dimanches du 1er avril au 30 septembre de
14h00 à 17h00
Les jours fériés de 14h00 à 17h00

Poussez les Portes de la Champagne
Les Portes de la Champagne, un territoire pétillant
qui s’ouvre à vous !

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11
novembre, 25 décembre

Explorer les joyaux du vignoble champenois et de la
Route du Champagne, sillonner les plaines et coteaux
le long de la Marne, prendre le temps d’une pause
gourmande dans l’une des nombreuses fermes
qu’abrite cette terre de dégustation ou
encore plonger dans l’univers fabuleux des grands
écrivains qui ont élu domicile dans ce territoire
propice à l’inspiration et à la création… A 1h de Paris,
de Château-Thierry à Condé-en-Brie, de Fère-enTardenois à Neuilly Saint-Front, les Portes de la
Champagne vous offre l’opportunité unique de
découvrir mille et un trésors !
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. Il y a toujours une richesse à découvrir aux
Portes de la Champagne, venez vite nous rendre
visite !
Coordonnées
Maison du Tourisme Les portes de la Champagne
2 place des États-Unis
02400
Château-Thierry
03 23 83 51 14
contact@lesportesdelachampagne.com
À lire sur le même sujet :
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La route touristique du
Champagne
Venir à Château-Thierry, c’est aussi prendre le temps
de parcourir la Route Touristique du Champagne et
de découvrir le patrimoine mondial de l’UNESCO !
Lire la suite

Champagne & Vous !
Tout comme le divin breuvage qu'il met à l'honneur,
le festival Champagne & Vous ! est une histoire
d'assemblage !
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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