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Cette semaine direction la Champagne-Ardenne en camping-car ! Nous vous 

proposons une excursion de 3 jours qui vous permettra de découvrir cette belle 

région. Nous partons d’Epernay pour finir l’excursion en plein cœur du parc naturel 

régional des Ardennes. 

(Photo : Olivier Douard) 
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La Champagne-Ardenne en 
camping-car 

 

JOUR 1 : Epernay et alentours 
Visite d’Epernay 
Commençons l’excursion en Champagne-Ardenne en camping-car dans la ville 
d’Epernay. Elle est considérée comme « la capitale du champagne ». On y trouve 
d’ailleurs « l’Avenue de Champagne », c’est la voie la plus prestigieuse de la ville 
d’Epernay. Comptant Maisons de Champagne et hôtels particuliers, cette voie de plus 
d’un kilomètre est bordée de bâtiments d’une architecture marquée de la fin du XIXe 
siècle. 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme d’Epernay, Coordonnées GPS : 
49.043667, 3.956709 
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Centre d’Interprétation Marne 14-18 
Petite pause historique au centre d’interprétation Marne 14-18. Musée dédié aux 
événements survenus pendant la première Guerre Mondiale sur le front de 
Champagne. Des bornes interactives vous permettront de suivre le quotidien d’un 
soldat, et une animation audiovisuelle projettera la reconstitution d’un assaut au 
milieu d’une tranchée. De nombreuses autres surprises vous attendent dans ce musée 
unique en France. La visite à plein tarif est à 6€50. 

Plus d’information sur le site du musée, Coordonnées GPS : 49.132016, 4.531257 

 

Visite insolite des vignobles 
Et si le mieux pour visiter les vignes de la région était de le faire en voiture 100% 
électrique ? Une visite guidée du vignoble d’Aÿ-Champagne et de son village faite par 
James Richard-Flinieaux, un vigneron qui peut se transformer en véritable guide 
touristique ! Il vous fera découvrir les paysages de la Vallée de la Marne, son métier et 
ses meilleurs champagnes le temps d’une dégustation au cœur des vignes. 

Plus d’informations sur le site du prestataire, coordonnées GPS : 49.057015, 4.001676 
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Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire d’Epernay. Il est possible de 

vidanger, il y a également des bornes d’eau et d’électricité. Attention, seulement 4 

emplacements ! Plus d’informations sur le site de Park4Night.  

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping municipal d’Epernay. L’accueil y est 

très bon, il y a de beaux emplacements pour les camping-cars ! Vous pouvez loger 

chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France Passion. 

JOUR 2 : Reims et alentours 
Visite de Reims 
Cette deuxième journée d’excursion en Champagne-Ardenne en camping-car 
commence par la charmante ville de Reims. Riche en histoire, son patrimoine culturel 
et naturel est très varié. Pour ne rien manquer de Reims, pensez à prendre le Reims 
City Pass. Il vous permet d’entrer gratuitement dans une dizaine de musées de 
l’agglomération, de visiter Reims à bord du Reims City Tour et de nombreux autres 
avantages !  
Plus d’informations sur le site de la ville de Reims, coordonnées GPS : 49.254281, 
4.035283 
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Musée de l’automobile de Reims et Champagne 
Prêt pour découvrir de magnifiques voitures de collection ? 110 ans de création 
automobile sont regroupés dans le musée, certains modèles ayant été fabriqués à 
quelques exemplaires seulement. Plus de 230 véhicules sont exposés dans ce qui est 
l’un des plus importants musées automobiles de France ! 

Plus d’informations sur le site du musée, coordonnées GPS : 49.250772, 4.050432 
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Domaine Pommery 
Le Domaine Pommery vous ouvre les portes de ses magnifiques bâtiments et vous 

invite à découvrir ses caves, véritables cathédrales de craies fondées sur 

d’authentiques crayères gallo-Romaines. L’endroit est magnifique et le champagne 

délicieux, pourquoi se priver d’une si belle visite ?   

Plus d’informations sur le site du château Pommery, coordonnées GPS : 49.242407, 

4.051639 

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire de Reims. L’aire est assez petite 

mais se trouve à 10 minutes à pieds du centre ville ! Plus d’informations sur le site de 

Park4Night. 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping de Val-de-Velse aux alentours de 

Reims. Camping très calme qui se situe à 20 minutes de route de Reims. Vous pouvez 

loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région grâce au réseau France 

Passion. 

JOUR 3 : Sedan et alentours 
Visite de Sedan 
Troisième jour d’excursion en Champagne-Ardenne en camping-car. Direction le Nord 
de la région avec la ville de Sedan. Ville au riche patrimoine, vous y trouverez 
notamment le château de Sedan (photo ci-dessous), le dijonval, l’église Saint-Charles 
et le Palais de princes.  

Plus d’informations sur le site de la ville de Sedan, Coordonnées GPS : 49.701648, 

4.948277  
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Promenade en bateau sur la Meuse 
On quitte la terre pour la Meuse. Vous trouverez une petite navette qui vous fera 

découvrir la Champagne-Ardenne vue de l’eau. La navette part de Monthermé, c’est à 

35 minutes de Sedan. La balade dure 1 heure et demie ce qui vous laisse le temps de 

bien profiter du moment.  

Plus d’informations sur le site du prestataire, coordonnées GPS : 49.885619, 4.736278 
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Parc régional des Ardennes 
Nous finissons notre excursion en Champagne-Ardenne en camping-car au parc 
régional des Ardennes. C’est aussi un bon moyen de continuer votre voyage… En effet, 
il y a de belles choses à découvrir dans ce grand parc naturel. N’hésitez pas à 
consulter notre excursion de 3 jours dans les Ardennes en camping-car. 

  

Astuces pratiques :  
-Se stationner : Vous pourrez stationner sur le parking du château de Sedan. Les 

camping-cars peuvent y passer la nuit, c’est très calme mais il n’y a pas d’accès à l’eau 

et à l’électricité. Plus d’informations sur le site de Park4Night 

-Se restaurer : Vous pourrez trouver le Camping de Sedan. Il est à 10 minutes à pieds 

du centre. Vaste espaces verts, le camping est équipé pour accueillir les 

camping-cars. Vous pouvez loger chez un vigneron, fermier ou artisan de la région 

grâce au réseau France Passion. 

 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 
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