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1. SITUATION
Le parcours de référence Champagne Ardenne du Prius Touring Club (PDRCA) se situe dans le Parc 
Naturel Régional de la Montagne de Reims, situé au coeur de la Champagne Ardenne.
Le parcours se situe au nord-ouest d'Epernay, dans la "Vallée de la Marne", et en totalité sur la 
"Route Touristique du Champagne".
Nous vous proposons un parcours qui vous permettra de la découvrir avec votre véhicule éligible 
au Prius Touring Club.

2. ACCÈS AU POINT DE RASSEMBLEMENT DU PARCOURS
Nous  donnons  ici  deux  itinéraires  principaux  pour  accéder  au  point  de  rassemblement  du 
parcours, à partir de Reims ou d'Épernay. Le premier approche le parcours par le Sud (D951), le 
second par le Nord (A4 / A26 puis D951) pour les Parisiens souhaitant arriver plus vite, ou pour  
tous les autres arrivant du Nord.
Nous donnons 2 itinéraires, les plus simples :
− L'un venant du Sud (par Épernay) : il intéressera les gens qui souhaitent quitter l'A26 au niveau 
de Mailly-le Camp ou Châlons et nous rejoindre par les villages viticoles.
− L'autre venant du Nord : il intéressera les gens venant de Paris, du Nord, et ceux de l'Est qui 
auront quitté l'autoroute à Reims, pour être plus rapidement sur zone.
L'itinéraire Nord emprunte à l'envers une portion mineure du parcours de référence. 

2.1. Itinéraire Sud : accès par Epernay

En venant de l'Est ou du Sud, vous êtes, bien malheureusement, obligés de traverser la ville par la 
D 951 : il n'y a et il n'y aura jamais de "rocade" ou de "contournante" pour éviter Epernay, il y 
aurait trop de belles terres à vignes à saccager.
Sortir de la ville en prenant la direction de Reims, vers le Nord.
Après avoir passé le pont de la Marne puis celui du canal, prendre au dernier rond-point à Dizy sur 
la gauche la direction de Cumières – Hautvillers – Damery, par la RD 1, et rejoignez nos amis 
venant du Nord.
Le point de rassemblement se trouve au début de la descente vers la sortie du village.

2.2. Itinéraire Nord : accès par l'A4 et Reims
Au nouveau péage en arrivant  sur  Reims,  rester  sur  l'A4 en direction de Metz-Strasbourg sur 
quelques kilomètres, jusqu'à la sortie N° 23, "Epernay-Champfleury Les Portes du Champagne".
Prendre la direction d'Epernay, par la D 951. Vous circulez sur le "plateau" de la Montagne de 
Reims. Continuer jusqu'au rond-point de Dizy.
Vous profiterez de la superbe descente et du magnifique point de vue sur Epernay et la Vallée de 
la Marne... 
En  bas  de  cette  descente  (attention :  radar !),  prendre  à  droite  la  direction  de  Cumières  – 
Hautvillers – Damery, par la RD 1, et de nouveau à droite à 750 m le "chemin des Garennes" vers 
Hautvillers. Vous montez sans cesse sur presque 700 m et retrouvez le point de rassemblement sur 
votre droite.

2.3. Position et photos du point de rassemblement

Position :
Pour ceux qui ont un GPS, le point de rassemblement a pour coordonnées :
Latitude : N 49° 04’ 57.17’’
Longitude : E 3° 56’ 46.61’’
Altitude environ 175 m.



Photo du   point de rassemblement   prise sur la place de l'Office de Tourisme de Hautvillers   :

3. DESCRIPTION DU PARCOURS
Se référer au Road Book du PDRCA.
Pour vous donner une idée de la forme et de l'environnement forestier et viticole de ce parcours  
plutôt technique, vous trouverez ci-dessous un aperçu du parcours sous Google Maps :

4. CHALLENGE DE CONSOMMATION : RÈGLEMENT
Le  formulaire  et  le  classement  du  challenge  de  consommation  sont  disponibles  dans  la 
Médiathèque  du  site  Web du Prius  Touring  Club à  la  rubrique  Vie  du Club.  Il  est  ouvert  aux 
membres du Prius Touring Club le parcourant au volant d'un véhicule éligible du club.

http://maps.google.fr/maps?q=hautvillers&hl=fr&ll=49.08244,3.946042&spn=0.001147,0.002733&sll=46.75984,1.738281&sspn=9.830352,22.390137&t=h&hnear=Hautvillers,+Marne,+Champagne-Ardenne&z=19&layer=c&cbll=49.082504,3.945952&panoid=cifCBEXlXf-2TM4_0gfjgA&cbp=12,87.33,,0,7.36
http://maps.google.fr/maps?saddr=Mont%C3%A9e+Saint-Vincent&daddr=Rue+Ren%C3%A9+Baudet+to:Rue+d'Epernay/D71+to:Rue+Fran%C3%A7ois+Arnoult/D22+to:49.083796,3.8816548+to:Route+d'Hautvillers/D322+to:49.08186,3.94306+to:Mont%C3%A9e+Saint-Vincent&hl=fr&ie=UTF8&ll=49.098487,3.961773&spn=0.086771,0.174923&sll=49.108658,3.97395&sspn=0.006644,0.013937&geocode=FQXx7AIdSDc8AA;FQb77AIdBq48AA;FUdd7QIdhac8AA;FX4r7QIdFT87AA;FZT17AIdtjo7ACntzBJrxxPpRzEVGovETANJxg;Fbsk7QIdmcE7AA;FQTu7AIdlCo8ACm9zT7tMBPpRzGAZHSpuV8KEw;FYXw7AIdljY8AA&t=h&mra=dme&mrsp=2&sz=17&via=4,6&z=13


4.1. Préalables
Le parcours de référence doit être parcouru d'une seule traite.
La boucle du parcours de référence doit être parcourue dans le sens décrit dans la description du 
parcours dans le Road Book.
− Le parcours de référence sera réalisé uniquement avec comme point de départ et d'arrivée le 
point de rassemblement du parcours. Le départ du point de rassemblement doit se faire arrêté 
(s'arrêter au point de rassemblement en cas de boucles successives).

4.2. Conditions de départ des véhicules :
En l'absence de données sur la Civic Hybride, les données ne sont qu'indicatives.
− Prius    : Thermique chaud. Full hybride opérationnel. 6 barrettes maximum à la batterie.
− Civic Hybride    : Thermique chaud. Batterie à son niveau normal.

4.3. Procédure :
L'enregistrement des informations notées ci-dessous en gras est obligatoire.
En l'absence de données sur la Civic Hybride, les données ne sont qu'indicatives.
Pour la Prius :
− Remettre à 0 l'OdB, ainsi que le totalisateur partiel A ou B. Noter le nombre de barrettes de la 
batterie et la température extérieure. Les infos supplémentaires facultatives comme le nombre de 
passagers dans le  véhicule (enfants et  adultes séparément),  la pression estimée des pneus,  le  
carburant utilisé, les paramètres de climatisation utilisés et le temps de parcours, peuvent être 
également notées à des fins statistiques pour la compréhension du fonctionnement de la Prius.
− Effectuer le parcours. Seule consigne : respecter scrupuleusement le code de la route.
− Au retour, noter le nombre de barrettes restantes de la batterie, la consommation moyenne sur 
l'OdB,  le  kilométrage  effectué  sur  le  totalisateur  partiel  A  ou  B,  le  style  de  conduite  adopté 
(Tonique, Normal, Économique). Pour être validée, la distance lue sur le totalisateur partiel A ou B  
devra être comprise entre 24 et 26 km.
Vous pouvez utiliser le formulaire inclus dans le Road Book pour noter ces informations.

Pour la Civic Hybride :
− Remettre à 0 l'OdB, et si nécessaire, un totalisateur partiel permettant de connaître la distance 
parcourue au dizième de kilomètre. Si le véhicule affiche ces indications, notez le niveau de charge 
de la batterie et la température extérieure. 
Les infos supplémentaires facultatives comme le nombre de passagers dans le véhicule (enfants et 
adultes  séparément),  la  pression  estimée  des  pneus,  le  carburant  utilisé,  les  paramètres  de 
climatisation  utilisés  et  le  temps  de  parcours,  peuvent  être  également  notées  à  des  fins 
statistiques pour la compréhension du fonctionnement de la Civic IMA.
− Effectuer le parcours. Seule consigne : respecter scrupuleusement le code de la route.
− Au retour, noter la consommation moyenne sur l'OdB, le kilométrage effectué au dixième de 
kilomètre,  le  style  de  conduite  adopté  (Tonique,  Normal,  Économique).  Pour  être  validée,  la 
distance lue sur le totalisateur partiel devra être comprise entre 24 km et 26 km.

4.4. Transmission des résultats et classement :
Retransmettre au bureau par email (media@priustouringclub.com), si possible sous une semaine, 
un exemplaire  informatique du formulaire  du Challenge de consommation (disponible dans  la 
médiathèque), dans lequel vous aurez retranscrit les relevés de votre parcours (ou un scan du 
formulaire original en faisant attention qu'il soit lisible).
Vous serez alors classé avec les données de votre performance, dans les meilleurs délais. Vous 
pourrez consulter votre classement dans la médiathèque.
Si vous souhaitez ne pas être classé, vous pouvez très bien indiquer votre performance sur le  
forum sans renvoyer le formulaire, mais votre résultat ne sera pas pris en compte pour la remise  



annuelle du trophée du challenge de consommation.

5. POINTS D'INTÉRÊT SUR LE PARCOURS
Les points d'intérêt ci-dessous sont donnés dans le sens du parcours, en partant du 
point de rassemblement.

5.1. Le village de Hautvillers
Hautvillers, berceau du Champagne qui doit sa notoriété à Dom Pérignon qui, depuis 1715, repose 
au  cœur  de  la  nef  de  l’église  abbatiale  (abbaye  fondée  "miraculeusement").  Vous  pourrez 
découvrir l’architecture champenoise, le lavoir, les nombreuses ruelles et enseignes en fer forgé 
qui ornent les maisons.

5.2. Le village de Champillon
Une étape importante pour la notoriété de Champillon se déroula en 1788 à l'époque où le sieur  
Nicolas Ricoteau obtint de l'intendant de Champagne, Rouillé d'Orfeuil, la concession d'un terrain 
au hameau de Bellevue pour y construire une  auberge () Il avait constaté qu'un soleil radieux 
éclairait le lieu, même lorsque la vallée était  couverte de brouillard et que, de cet endroit,  le 
voyageur, avait le plus beau panorama de la région. 

5.3. Le village de Saint-Imoges
Surtout connu pour les deux auberges et restaurants situés sur la RD 951, mais également pour le 
dernier  «  Chêne  à  la  Vierge  »  toujours  visible  sur  la  droite  de  la  route  Épernay-Reims,  à  un 
kilomètre du village. Il est encore l’objet d’un pèlerinage le troisième dimanche de septembre.  
Vestige de 3 chênes dans lesquels ont été retrouvées des statuettes de la Vierge datant sûrement 
des Croisades, ce chêne ce survivant a été béni le 7 novembre 1880 et porte depuis une réplique 
de la statuette. La vierge d’origine aurait été conservée dans la forêt jusqu’en 1881. 
Village fermé pour brocante (l'une des plus grosses de la région) le 1er dimanche de septembre.

5.4. Le village de Fleury la Rivière
Village tout en longueur, au centre duquel on trouve la Maison de Champagne Legrand-Latour, qui 
habrite la Cave aux Coquillages :   A la fois spectaculaire et pédagogique, celle-ci met en avant un 
site fossilifère d'une richesse impressionnante. Dans un parcours souterrain de 200 m de long, 
vous  découvrez  l'histoire  fabuleuse  de  cette  ancienne  mer  tropicale  et  de  ses  habitants.  Les 
couches fossilifères en place permettent de voir la richesse et la diversité de la faune telle qu'elle a  
pu exister en Champagne. Dans ce village se perpétue également chaque année la cérémonie "du 
couronnement de la Rosière", où depuis 1855 est choisie une jeune fille parmi les plus méritantes  
de la commune.
Village fermé le 2e week-end d'août pour cause de fête patronale, et le 3e dimanche de juillet pour 
la brocante.

5.5. Le village de Romery
Village pittoresque en vallée de Marne où vignes et forêts se confondent. Plusieurs hameaux : 
Raday, Ecoute-s'il-Pleut, Qui-l'eût-cru...

6. POINTS D'INTÉRÊT À PROXIMITÉ DU PARCOURS

6.1. La Forêt Domaniale de Hautvillers
Partie des bois de la Montagne de Reims, elle rejoint le nord de Hautvillers, parsemée de quelques 
hectares de vignes bien ensoleillés.

http://www.RoyalChampagne.com/fr/navigation.php
http://www.lacaveauxcoquillages.fr/la-cave-aux-coquillages/accueil.html
http://www.lunion.presse.fr/balade/visiter/saint-imoges-et-son-%C2%AB-chene-a-la-vierge-%C2%BB


6.2. L'antenne de Hautvillers
Installation pour transmission des signaux de télévision (analogue et numérique) et de radio sur 
les bandes ultracourtes. L'émetteur utilise une tour d'une hauteur de 245 mètres. 

6.3. La Vallée de la Marne
Cette pittoresque vallée vous fait découvrir la terre de prédilection du Pinot Meunier. Les villages  
viticoles nichés au flanc de la colline ponctuent cette promenade à travers le vignoble.

6.4. Plus loin...
Ci-dessous  quelques  points  d'intérêts,  tous  situés  dans  un  rayon  de  30 km  maximum  autour 
d'Epernay :
− Les Faux de Verzy, bien sûr : notre spécialité, presque unique au monde, d'arbres "tordus" (des 
bonzaïs géants, pour vous donner une image)  
- Le Jardin Humide, à Chouilly  
- Le Jardin Botanique de la Presle, à Nanteuil-la-Forêt  
- Le Château de Pierry  
- L'Abbatiale St-Pierre-St-Paul, à Orbais l'Abbaye  
- "Pré en Bulles" à Trépail  
- Le Phare de Verzenay  
- La Maison du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, à Pourcy  
- "Ay Eco Visite" : visite éco-guidée  du vignoble agéen en petit véhicule 100 % électrique  
- Le Château de Montmort-Lucy  
- L'Avenue de Champagne, à Epernay, surtout aux moments des fêtes de Noël : Avec un parc de 
110 kilomètres de caves situé sous l'Avenue et plus de 200 millions de bouteilles au reflet d'or, on 
la surnomme souvent  "l'avenue la plus riche du monde". Elle accueille plus de 400.000 visiteurs 
chaque année.   

7. GASTRONOMIE
Pour  les  gastronomes  du  Prius  Touring  Club,  nous  avons  trouvé,  outre  le  site  de  l'Office  de 
Tourisme de Hautvillers, le site Tourisme en Champagne.
Subsistent encore de nombreuses foires dédiées à la gastronomie dans cette région de la Marne,  
comme celle de la Pentecôte à Mailly-Champagne.
Nous recommandons de plus, pour les avoir testés... avec modération : 
* Champagne Christine Flamand, à Sermiers (la première à nous avoir si bien accueillis lors de 
l'accréditation du PDRCA par les instances dirigeantes)  

* Champagne Guy Charbaut, à Mareuil-sur-Ay  

* Chocolaterie Thibaut, à Pierry 

* Brasserie Gabriel, à Fontaine sur Aÿ  
* Escargots des Grands Crus, à Bouzy  
* Le restaurant de l'Abbaye de Hautvillers  

http://www.lePhareDeVerzenay.com/
http://www.epernay.fr/ville/le-cadre-de-vie/lavenue-de-Champagne.html
http://www.verzy.fr/
http://www.ay-eco-visite.com/
http://www.Montmort.com/
http://abbayeHautvillers.org/
http://www.escargotdesgrandscrus.com/-Accueil
http://www.brassam.net/t765-brasserie-gabriel
http://www.chocolaterie-thibaut.com/Msg.asp?IDR=114269
http://www.champagne-guy-charbaut.com/accueil.html
http://maps.google.fr/maps/place?q=flamand+nogents+sermiers&hl=fr&cid=17367980413334046619
http://www.tourisme-en-champagne.com/fr/135/pages/d/la-route-du-champagne/montagne-de-reims
http://www.parc-MontagneDeReims.fr/fr/index.asp
http://www.Pre-en-Bulles.com/
http://www.maisons-champagne.com/Patrimoine_champagne/hautvillers.html
http://www.chateau-de-pierry.fr/
http://jbpresle-brochetlanvin.perso.neuf.fr/history.html
http://www.ccepc.fr/ccepc.asp?IdPage=5585
http://xxi.ac-reims.fr/hist-geo-gallery/picture.php?/735/category/6

