
REIMS 
 

Visite de la Cathédrale sur le thème de la construction 
 

Visite et déjeuner dans les caves de la Maison MUMM 
 

Excursion en vélo dans les vignobles, 
 dégustation de champagne  

et goûter au Phare de Verzenay 
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Le Temps des Cathédrales 
 
…par Sport Passion Communication 



Programme 

 

7h00: Départ de Paris en car 

 

9h15: Arrivée dans le centre de Reims 

 

9h30: Visite guidée de la Cathédrale 

 

12h00: Fin de la visite  

          Accueil et visite de la cave Mumm 

 

12h30: Apéritif, déjeuner et dégustation de champagne à table 

 

14h30: Excursion à vélo dans les vignobles puis dégustation d’un champagne 

 

16h30: Pause « goûter » au Phare de Verzenay 

 

18h00: Départ de Reims en car 
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La Cathédrale de Reims 

Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations majeures de l’art gothique en 
Europe. Inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, cette cathédrale 
du XIIIe siècle présente des traits qui la rendent unique, notamment par son unité 
de style, sa luminosité et sa statuaire. 
En effet, Notre-Dame surpasse les autres églises par la richesse de cette dernière. 
Parmi les 2 303 pièces qui l’ornent figure le célèbre Ange au sourire, dont 
l’expression joviale reflète l’esprit de l’école champenoise du XIIIe siècle. 
Reims est aussi remarquable par sa luminosité, qui en fait un modèle du genre 
dans l’Europe gothique. La profusion des roses et la finesse des fenêtres, 
totalement évidées, donnent à cet édifice de dimensions pourtant colossales un 
équilibre et une légèreté étonnants. 
Le baptême de Clovis, vers 498, fut l’acte fondateur du royaume des Francs. Cet 
événement exceptionnel a justifié le choix de Reims comme ville des sacres. 
Vitraux des XIIIe, XXe (Chagall, 1974) et XXIe siècles (Knoebel, 2011). 
Lors de la visite guidée, un guide spécialisé dans la construction de la cathédrale 
vous accompagnera. La visite durera 2h00. 
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La Maison Mumm 

 

Depuis toujours, les fondateurs de la Maison inscrivent G.H.MUMM dans une quête 
quotidienne de la perfection et de l’excellence. Du vendangeur au Chef de Caves 
en passant par le remueur, des milliers de gestes associes à la noblesse de cet 
artisanat champenois se succèdent, chacun relayant le précédent et préparant le 
suivant pour qu’un jour, le champagne G.H.MUMM au célèbre Cordon Rouge 
s’offre aux regards et se dévoile dans toute sa fraicheur et son intensité.  

 

Dans les profondeurs des caves, la visite vous entraînera à travers un site 
exceptionnel et retracera les principales étapes de l'élaboration du champagne. 
Vous découvrirez également l'un des musées les plus complets sur les métiers du 
Champagne. La visite sera suivie par un déjeuner dans un des caveau de la 
maison. 

 

09/07/2014 4 



L’échapée Bulles 

 

Créée en 2013, l'association « L’Echappée Bulles » a pour but de faire 
découvrir le vignoble Champenois à Vélo. 

Suivant différents circuits adaptés à votre rythme, L’échapée Bulles vous 
propose de découvrir le travail de la vigne et du vin au travers d’une 
promenade ludique entre vignes et forêts.  

Visite de vignoble et dégustation de Champagne chez le vigneron seront 
également au programme. 

La balade dure 2h00 et se terminera au musée du Phare de Verzenay par 
un goûter typique composé de biscuit rose. Une autre des spécialités de 
Reims. 
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Contact 

Sport Passion Communication 

 

jgandolfini@sportpassion.net 
 

+33(1) 30 56 58 61 

 

www.sportpasion.net 

09/07/2014 6 


