
basilique Sainte Clotilde (pas d’arrêt)
bâtie en 1898 (1400 an du baptême de Clovis roi des francs)

basilique St Rémi et son parc (arrêt)
-XI siècle
- abrite reliques de saint rémi (baptême des Roi de France)
-moines qui l’ont habités pendant des siècles en ont été chassé en 1792 par la
Révolution française

parc de la butte saint Nicaise: (pas arrêt)
vestiges des remparts de Reims datant de 1209

maison de champagne “Pommery”+ villa demoiselle: (arrêt)
-construit au XIX siècle (1836)
-Mme Pommery créé le premier champagne “Brut” en 1874
- elle a transformé le parc des crayères qui se situe à droite de l’édifice pour les
transformer en caves de champagne
-en somme Pommery c’est : 18km de galerie, 30m sous terre, 116 marches

Cathédrale de Reims: (arrêt environ 20 min pour visite)
-édifié à partir de 1211
-partiellement détruite durant la première guerre mondiale car elle représentait un
point de vue stratégique sur toute la région. De nouveaux vitraux ont été déssiné par
M. Chagall (1974)
- lieu du sacre de bon nombre de Roi de France notamment Clovis
- la réconciliation Franco-allemande s’est exercée en 1962 sur le parvis de la
cathédrale de Reims.

Palais du Tau:
- résidence archevêque de la cathédrale (XII)

Place du chapitre: (pas d’arrêt)
- Il s’agit d’une ville dans la ville, juxtant la cathédrale de Reims (on y retrouve une

église, un palais de justice, une prison…)
- la porte du chapitre fut détruit pendant la première guerre mondiale à la suite des

bombardement sur la ville de Reims notamment sur la cathédrale. Elle fut donc
reconstruite pas sur son emplacement d’origine.

Place royale: (pas d’arrêt)
- construite en l’honneur de Louis XV (1765)
- on le retrouve sous la forme d’un empereur romain ce qui rappelle les origines gallo

romaines de la ville de Reims.

Vestiges Gallo-Romain: (pas d’arrêt)
- lieu de fêtes et de rassemblement pendant la période gallo romaine (à conserver

cette ambiance folklorique)
- vers an 100
- servait aussi de marché couvert



- un des rares monuments de ce type à avoir été exhumé dans le monde.
Porte de Mars: (arrêt)

- fin 2ème siècle
- seule porte de la ville Durocortorum (Reims dans la période Gallo-romaine) qui est

subsisté
- on peut observer des reliefs sculptés qui renvoient à un calendrier représentant les

activités et travaux agricoles et viticoles
- on peut observer une louve sous l’une des 3 arches qui renvoient au mythe de

Remus et Romulus fondateur de Rome et marque cette période gallo romaine.

Grande pause au parc Léo lagrange et échanges autour de la balade.


