Ici vous trouverez un guide
afin de découvrir la ville de
Reims sous toutes ses
coutures.

REIMS

RHEIMS

Here you will find a guide to
discover Rheims City from
a to z.
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The Place to Be

Rue de Vesle

Place d’Erlon
Place du Forum
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Place d’Erlon:

Place d’Erlon:

La place Drouet d'Erlon, que les Rémois appellent
couramment place d'Erlon, est le cœur incontournable
de la ville où, de jour comme de nuit, tous les prétextes
sont bons pour s'attarder dans les cafés, restaurants et
autres commerces. Cela fait de la place d’Erlon,
l’endroit à ne pas manquer à Reims. Ce lieu
incontournable vous permettra de vous promener
entres amis pour profiter de l’ambiance du centre-ville.

Place Drouet d'Erlon, also called place d'Erlon is the
heart of the city, day and night you can have a walk,
drink a cocktail or eat at cozy sidewalk bars. It makes
Place d’Erlon the place in Rheims you won't want to
miss. That inescapable place will allow you to walk
with friends to take advantage of the atmosphere of
the city center.
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Place du Forum :

Rendez vous avec le vieux Reims, vous recherchez un
lieu atypique, paisible. Si vous êtes à la recherche de
tranquillité, arrêtez vous le temps d’un verre, ou d’un
repas face au cryptoportique (que vous pouvez visiter).
Vous y trouverez des bars, des restaurants, et des
boutiques. Et si l’envie vous prend, visitez l’hôtel du
Vergeur, un incontournable de la place du Forum, vous
aurez aussi la possibilité de vous arrêter devant l’Hôtel
de Ville, qui se trouve dans la rue parallèle à celle de la
place du Forum.

Place du Forum:
Back to the old Rheims, you are looking for an
atypical and peaceful place. Let’s have a drink or
dinner with the view of a antique monument called
the cryptoportique (you can visit). You will find bars,
restaurants, and shops. There is also the « hotel du
vergeur » a museum which is part of the heritage of
the city. You will also have the opportunity to stop
by the Hôtel de Ville (City Hall), which is located
next to Place du Forum.

Rue de Vesle :

Rue de Vesle :

C’est la rue principale du centre ville, la où vous
trouverez la plupart des magasins, mais également
des points de restauration, des bars, boulangerie.

Main street of the city centre you will find shops, and
you will also find places to have a break.

Cette rue est perpendiculaire à la Place d’Erlon, là où
vous pourrez continuer votre shopping et vous y
trouverez tous les bars et restaurants du centre ville.

Rue de Vesle is perpendicular to Place d’Erlon, where
you will be able to shop. You will also find all the bars
and restaurants in the city centre.
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Les Musées

Le Musée des Beaux arts :
L’un des musées les plus prestigieux en France en terme de
peintures, sculptures et aussi mobiliers et objets d’art des plus
grands mouvements européens. Ce musée regroupe des
œuvres majeures datant du XVIè siècle au XXè siècle.
8 r Chanzy
51100 REIMS
03 26 35 36 00

Le Planetarium :
Proche du musée Saint Rémi, situé dans
un cadre idyllique des jardins de l’Ancien
Collège des Jésuites, il est ouvert 7 jours
sur 7. Destinés aux amateurs
d’astronomie, mais aussi ceux qui
souhaiteraient en savoir plus.

1, place Museux
51 100 REIMS
Tél : 03.26.35.34.71
Fax : 03.26.35.34.92
Tram direction Neufchatel jusque l’arrêt Opera puis prendre le bus Ligne 4 direction
Hôpital Debré arrêt Saint-Maurice
Le Musée de la Réédition :
C’est ici qu’a été signé l’acte de capitulation sans condition de l’Allemagne le 7 mai
1945, mettant fin à l’une des guerres les plus meurtrière du XXè siècle : la Seconde
Guerre Mondiale.

Tram A et B direction Neufchatel jusque l'arrêt Opéra
Le Musée Saint-Rémi :
Situé non loin de la basilique Saint Rémi, c’est un
incontournable pour les amateurs d’histoire et d’archéologie. A
deux pas du centre ville, vous pourrez vous y rendre soit à pied
(comptez 15 minutes de marche), soit en bus.
53 r Simon
51100 REIMS
Tél : 03 26 35 36 90
Fax : 03 26 82 07 99
Tram direction Neufchatel jusque l'arrêt Opera puis prendre le
Bus 4 direction Hôpital Debré arrêt Saint Remi

12, rue Franklin Roosevelt 51 100 REIMS
Tél. : 03.26.47.84.19
Fax : 03.26.82.07.99
Prendre le tram direction Neufchatel jusque l'arrêt Opera puis le bus Ligne 4 direction
Reims la Neuvillette Mairie, arrêt Roosevelt.
Le Musée automobile de Reims :
ème

Le 5 plus grand musée automobile dans la France entière en terme de collection.
Ce musée ravira les amateurs de véhicules.
84 av Clemenceau
51100 REIMS
03 26 82 83 84
Prendre le tram direction Neufchatel jusque l’arrêt Opera puis le bus ligne 3 direction
Reims Moulin de la Housse arrêt Boussinesq
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Museums

Planetarium:
Just before visiting the Musée Saint Rémi, you could stop
on the way to the Planetarium. Located on an idyllic setting
in the gardens of the Ancien College des Jésuites. Open all
week long, both amateur and people who wants to learn
more about astronomy are more than welcome.

Musée des Beaux-Arts:
One of the most prestigious museum in France in terms of
paintings, sculptures but also furniture and art items from the
most important European movement from the 16th century to the
20th century.
8 r Chanzy
51100 REIMS
03 26 35 36 00
Tram A et B direction Neufchatel to stop Opera
Musée Saint-Rémi:
Located next to Basilique Saint Rémi, it would be a shame for
history and archaeology amateurs not to visit that place. Being
very close to the city centre, don’t hesitate to have a 15 minute
walk or reach that wonderful place by bus.
53 r Simon
51100 REIMS
Tél : 03 26 35 36 90
Fax : 03 26 82 07 99
Tram direction Neufchatel
to stop Opera then take
Bus 4 direction Hôpital
Debré stop Saint Remi.

1, place Museux 51 100 REIMS
Tél : 03.26.35.34.71
Fax : 03.26.35.34.92
Tram direction Neufchatel to stop Opera Take Bus 4
direction Hôpital Debré stop Saint-Maurice
Musée de la Réédition:
It is just here that was signed the Capitulation Act of Deutschland on May 7th 1945.
Putting an end to one of the most murderous war of the 20th century – World War II
12, rue Franklin Roosevelt 51 100 REIMS
Tél. : 03.26.47.84.19
Fax : 03.26.82.07.99
Take the Tram direction Neufchatel to stop Opera then Bus 4 direction Reims la
Neuvillette Mairie stop Roosevelt.
Musée automobile de Reims :
The fifth biggest car museum in France in terms of collection. It will delight cars’
amateurs for a couple of hours.
84 av Clemenceau
51100 REIMS
03 26 82 83 84
Take the tram direction Neufchatel to stop Opera then Bus 3 direction Reims Moulin
de la Housse stop Boussinesq
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Monuments historiques
Ancient Monuments

La cathédrale de Reims:
Ce monument qui { aujourd’hui plus de 800 ans est
celui qui est le plus connu et visité à Reims. Il se situe
en plein centre de la ville et était le lieu de sacre des
rois de France sous l’ancien régime. Il fait partie des
premiers monuments inscrits au patrimoine mondial
de l’humanité de l’UNESCO.

The cathedral of Rheims :
This monument, which has today more than 800 years is
the one which is the most known and visited in Rheims. It
is located in full city center and was the place of
coronation of kings of France. It is one the first ones
monuments registered on the world heritage of humanity
of the UNESCO.

Le palais du Tau:
Le Palais du Tau abrite le Musée de l'Oeuvre de
Notre-Dame. On y retrouve une partie de la statuaire
de l'église. Les pièces les plus remarquables de ce
trésor royal sont le calice de saint Remi et le talisman
de Charlemagne.

The Palace of Tau :
The Palace of Tau shelters the Museum of the Work of
Notre-Dame. We find a part of the statuary of the church
there. The most remarkable museum pieces of this royal
treasure are saint Remi's chalice and Charlemagne's
talisman.

Basilique Saint Rémi :
L’église abbatiale, Basilique Saint-Rémi : construite à
l’époque romane et remaniée { l’époque gothique,
possède de magnifiques vitraux restaurés du 12ème
siècle, et abrite le tombeau de saint Remi. Elle était
un haut lieu de pèlerinage.

Basilique Saint Rémi:
The abbey church, Basilica Saint-Rémi was built in the
Romanic period and reshaped in the Gothic period and
owns magnificent stained glasses back up to the 12th
century, and shelters saint Remi's grave. It was a vivid
center of pilgrimage.
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Parcs / Parks

Parc de champagne :
Aujourd'hui, le Parc de Champagne est un lieu de
vie tourné vers la détente où il est possible de
pratiquer des activités physiques, de loisirs ; des
activités
culturelles
avec
l'organisation
d'expositions, de concerts; un parc arboré et floral
où il est plaisant de se promener ; un lieu d'accueil
des grands évènements de l'année comme le
Jumping International, le concert pique-nique
Parc de la patte d’oie :
En 1883, le parc a été transformé en jardin à
l'anglaise, puis complètement revu et rénové en
1993. Aujourd'hui, bassins, cascades, jets d'eau,
fontaines en font un espace vivant dont l'élément
central est l'eau tout près du centre-ville.

Parc de champagne :
Today, the Park of Champagne is a place for relaxation
where it is possible to practice physical activities, leisure
activities; cultural activities with the organization of
exhibition and concerts. It is pleasant to walk among its
flours and trees, it is also a place for big year events as
the International Jumping or the concert picnics.

Parc de la patte d’oie :
In 1883, the park was transformed into a landscape
garden, then completely revised and renewed in 1993.
Today, ponds, waterfalls, water jets, fountains make it
a lively space the central element of which is water, it is
also very close to the center of Rheims.
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Caves de Champagne /
Champagne cellar

La visite des caves est un incontournable.
Le champagne représente une richesse pour la
région et est connue mondialement.
Plusieurs Maison de Champagne sont situées dans
Reims même.
Une cave accueillera les participants pour faire
découvrir les procédés de fabrication du champagne
suivie d’une dégustation

It is essential to visit a Champagne cellar.
Champagne is an asset for the region and it is
known all over the world. Several Champagne
cellars are located in Reims.It will be possible for
contestants to discover the different manufacturing
processes of Champagne followed by a tasting.
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Activités / Activities
Cinemas (centre ville / city centre)
Cinema Gaumont 72 place d’Erlon 51100 Reims
Cinema Opera 3 rue Théodore Dubois 51100 Reims

Megazone Laser Games Reims
157 avenue Champ Paveau 51430 Tinqueux
http://www.megazone-reims.com/
Accès : En centre ville prendre la ligne 1
direction Tinqueux Champ Paveau, arrêt Lynen
Access : In the city centre, take bus 1 direction
Tinqueux Champ Paveau, stop Lynen
Bowling Colorbowl
http://www.colorbowl51.com/
16 rue Nicolas Appert 51430 Tinqueux
Mini Golf
http://www.goolfy.com
16 rue Nicolas Appert 51430 Tinqueux
Accès: Au centre ville prendre la ligne 8
direction Thillois, arrêt Appert
Access: In the city centre, take bus 8 direction
Thillois, stop Appert

Zone Thillois
Cinema Gaumont Millesime
Plaza Bowling
Reims Thillois ZAC Route Nationale 31 51370 Thillois
Accès: Au centre ville prendre la ligne 8 direction Thillois, arrêt
Millesime
Access: In the city centre, take bus 8 direction Thillois, stop
Millesime
Karting
http://www.karting51.com
Karting 51 Chemin de St Thierry ZAC de la Croix Maurencienne 51370
Saint Brice Courcelles
Accès : Prendre le tram direction Neufchatel jusque l’arrêt Jean
Macé, puis prendre la ligne 14 direction Croix Maurencienne jusque
l’arrêt Anglemont
Access : take tram direction Neufchatel stop at Jean Macé, then
take bus 14 direction Croix Maurencienne stop at Anglemont
Grimpobranches
http://www.grimpobranches.com
rue Berru 51420 Witry les Reims
Un bus Transdev part de Reims et va jusque Witry. Descendre à la
mairie. Marcher ensuite 15 mn pour arriver au chalet (le parc est à la
sortie du village, entre Witry et Berru).
Take a Transdev Bus from Reims to Witry. Stop at the city hall, walk
15mn you will find the park.
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