
 ESCAPADE : de Reims à Epernay 
    

2 jours de visites entre pierres et plantes - mardi 14 et 

mercredi 15 mars 2023 

 

mardi 14 mars 2023, départ de l'autocar à 7h30 de la Place du 

Garde, coté parking 

10h00 Reims visite guidée de l'architecture du cœur de la ville puis de la 
Cathédrale 

12h30 Déjeuner près de la Cathédrale 

14h30  Départ pour Nanteuil la Forêt visite du jardin de la Presle 
des Pépinières Brochet-Lanvin, (achats possibles) 

16h00  retour sur Reims et visite de la chapelle Foujita 

17h00    visite de la boutique de biscuits Fossier, l'incontournable biscuit 
rose de Reims 

18h00    Arrivée à l'hôtel ''Aux Sacres de Reims'' , en centre ville. 

19H30    Dîner   

            

 

 

 
 Photo Elisabeth Scheurer 

mercredi 15 mars 2023, départ à 8h30, direction Verzy 

de 9h00 à 11h00 visite guidée des Faux de Verzy. Le hêtre tortillard est une 
curiosité génétique et c'est à Verzy que l'on trouve la plus grande 
concentration mondiale de hêtres tortillards. 

11h00  direction Epernay en passant par l'avenue de Champagne 

12h00 déjeuner dans un restaurant gastronomique 

de 14h30 à 15h30 visite libre du jardin d'horticulture d'Epernay 

16h00  La cave aux Coquillages et la découverte de l'œno-géologie. 

Visite guidée de la cane :  

tout débute il y a 45 millions d'années 

Puis, dégustation de Champagne 

17h30 retour vers Clamart pour une arrivée prévue vers 19h30 

 

Prix de l’escapade :  280 €, circuit de porte à porte, tout inclus (+ 45 € supp. 
chambre seule) à régler lors de votre inscription en ligne pour validation 
 

Inscription en ligne ou par le coupon ci-dessous 

 

Inscription :   Escapade REIMS – EPERNAY 
    Visite réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 2023 

 

 Nom ……………………………..……… Prénom………………….…………….……...… 

 Tél …………………………. E- mail……………………………………………………   
 

Adressez un chèque de 280 € (ou 325 €) libellé à l’ordre de SRHC pour confirmer votre 

inscription. à SRHC – Maison des Associations 13bis rue de Bièvres 92140 Clamart 
 

www.horticulture-clamart.fr   contact@horticulture-clamart.fr 

Association Loi 1901 - Maison des Associations  13bis  rue de Bièvres  92140 Clamart 
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