
Situées dans l’extrême sud des Hauts-de-France, les 
Portes de la Champagne disposent d’une localisation 
idéale sur l’autoroute A4, à mi-chemin entre Paris (70km) 
et Reims (35km).

Lové entre la Champagne-Ardenne et l’Île-de-France, le 
Sud de l’Aisne se situe à un carrefour identitaire unique : 
Plaine de la Brie, Vignoble de Champagne, personnages 
illustres et rivière Marne représentent quelques-unes de 
nos richesses locales.

Sur cette terre d’écrivains, un détour par la maison natale 
de Jean de La Fontaine ou celle de Paul Claudel s’impose, 
avant d’évoquer sa sœur Camille Claudel au détour d’un 
parcours thématique de Villeneuve-sur-Fère à la Hottée 
du Diable à Coincy.

Poussez également les portes de la riche demeure des 
princes de Condé à Condé-en-Brie. Là histoire et art sont intimement liés, un régal culturel ! A moins que vous ne préféreriez flâner 
sur les bords du Surmelin ou de la Marne, royaume des pêcheurs, des cygnes et des canards, véritable havre de paix.
Condensé de nature, d’histoire et de terroir, ce territoire dispose d’indiscutables atouts et réunit toutes les conditions d’un séjour 
incontournable dans un environnement privilégié.

Bienvenue aux Portes de la Champagne



Traversé de part en part par la plus longue rivière française, le territoire des Portes de 
la Champagne vit au rythme de la Marne. Tantôt calme et sereine, tantôt changeante et 
surprenante, ici les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. 
Seule constante, ce territoire offre toute l’année un véritable cocon, écrin de verdure prisé 
pour le calme et la sérénité qu’il offre à ses visiteurs. Ici les jardins parsèment les villages 
alignés sur le tempo des saisons. De Fère-en-Tardenois à Condé-en-Brie, la nature nous 
impose son rythme.

Les Portes de la Champagne subliment les éléments et certains sites, à l’instar de la 
« Hottée du Diable », qui en son temps fut source d’inspiration pour l’enfant du Pays - 
Camille Claudel - offre aujourd’hui encore un cadre d’exception pour se ressourcer.

Les Portes de la Champagne se trouvent à la jonction de trois entités géologiques 
distinctes qui créent des paysages aussi divers que variés. Des plateaux du Tardenois et 
leurs panoramas à perte de vue aux vallons briards dans lesquels se lovent les paisibles 
villages autour de Condé-en-Brie, en passant par les coteaux champenois qui serpentent 
le long des rivières, les paysages changeants des Portes de la Champagne sont souvent 
surprenants.

A titre d’exemple, le parc naturel des Bruyères et ses paisibles étendues d’eau offre, au 
coeur d’un écrin de nature, le cadre idéal pour une randonnée pédestre ou à vélo, afin de 
concilier maintien de la forme, air pur, mais également plaisir des sens et authenticité.

Un territoire où la nature est reine



Les Portes de la Champagne ne porteraient pas leur nom si le produit phare de 
notre territoire n’était autre que le breuvage des Rois.

En effet, 10% de la production mondiale du champagne provient des vignes du
territoire, qui suivent les gracieuses courbes du terrain en dévalant les coteaux le 
long de la Marne et de ses affluents.

Situé à 1h de Paris, le vignoble de Champagne s’étend sur 34 000 ha, l’ensemble 
des raisins (majoritairement du Pinot Meunier) est destiné, après une cueillette 
à la main, au pressurage afin d’obtenir le vin des Rois dont la délicatesse de 
l’effervescence est mondialement renommée.

Les Portes de La Champagne c’est plusieurs centaines de vignerons fiers d’être 
champenois qui ouvrent leurs portes tout au long de l’année.
La promesse d’une expérience pétillante !

Cerise sur le gâteau, depuis 2015, les «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne»
sont inscrits sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO... un « must see » !

Au delà du champagne, ce sont de nombreux autres producteurs de viandes, de
primeurs, ou encore des fromagers passionnés par leur travail et engagés dans 
des démarches Bio et en circuits courts qui travaillent sur le territoire.

Un territoire dans le cœur de passionnés



En son temps, l’illustre Jean de la Fontaine, disait déjà « Je suis un homme de
Champagne ». Le plus célèbre des écrivains français est en effet natif de 
Château-Thierry. Il a laissé de nombreuses traces sur notre territoire, y ayant 
arpenté les châteaux et les forêts.

Au-delà de Jean de la Fontaine, Camille Claudel, la célèbre sculptrice, élève, muse 
et maitresse d’Auguste Rodin, est également née ici. Elle est restée toute sa vie 
très attachée à son cher territoire.

Le patrimoine local se traduit également pas les innombrables châteaux qui sont 
autant de témoins de la riche histoire des Portes de la Champagne à travers les 
siècles. De Fère-en-Tardenois à Nesles en passant par Château Thierry et Condé-en-
Brie, tous les styles architecturaux et toutes les histoires sont représentées !

Les Portes de la Champagne constituent enfin un haut lieu de mémoire. C’est en
effet ici qu’en 1918 se sont affronté Allemands, Français et Américains à l’occasion 
de la Seconde bataille de la Marne qui mit fin à la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui encore, de nombreux sites témoignent de cette époque et offrent 
autant de lieux de mémoire, de recueillement et de quiétude pour les visiteurs.

Plongez au cœur de l’histoire



Des visites et chasses au trésor dans les châteaux... rien que pour les enfants, 
mais aussi des promenades dans les parcs et les forêts pour toute la famille, des
spectacles, des escape-games dans les vignes ou au cœur des caves de 
Champagne, ou encore des visites d’ateliers, de fermes pédagogiques et 
d’exploitations viticoles... Les Portes de la Champagne regorgent d’offres pour 
tous les publics, notamment les plus jeunes.

Le territoire est ainsi idéal pour accueillir tous type de visiteur, quel que soit ses
affinités ou ses envies.

Partagez vos coups de cœur avec vos proches



L’hôtel Best Western Île-de-France propose des prestations de qualité à Château-Thierry.
Son articulation autour d’un complexe sportif/détente est un atout indéniable dans le cadre 
de l’accueil d’une délégation sportive.

L’établissement, actuellement classé 3 étoiles, propose des prestations de bonne qualité. 
Sur les hauteurs de Château-Thierry, il est particulièrement accessible par sa proximité 
immédiate avec l’autoroute A4. La vue imprenable qu’il offre sur la vallée de la Marne 
permet une déconnexion totale et les meilleures conditions pour se ressourcer.

Actuellement, l’établissement dispose de 38 chambres avec salle de bain (douche 
ou baignoire), en cours de rénovation intégrale (peinture, mobilier, literie, pose de 
climatisation...).
L’hôtel Île-de-France a récemment pris la direction du complexe sportif/détente qui jouxte 
l’établissement. Cet ensemble regroupe une piscine, un jacuzzi, un hammam, des saunas, 
une salle musculation, de cardio, deux salles dédiées aux massages.
A l’étage, le client peut bénéficier de salles de réunions modulables.
Cet ensemble est idéalement adapté à la réception d’une délégation sportive en lui 
permettant détente et éveil musculaire dans un environnement clos et préservé.

Les + :
- Salle des fêtes - Salle de congrès / Parking clos et sécurisé / Piscine et Spa / Salle de 
remise en forme / Restaurant traditionnel sur place

Où dormir ?
Le Best Western Île-de-France



Le Château de Fère-en-Tardenois offre un hébergement de qualité, 5 étoiles, dans un espace 
préservé. Sur une parcelle sécurisée, à l’écart des flux de spectateurs et de visiteurs, le 
château propose un cadre exclusif et privilégié, avec toutes les commodités sur place.

L’établissement, offre des prestations de haute qualité. Affilié à la chaine « Chaine Small
Luxury Hôtel », il dispose de 29 chambres classées avec douche. Parmi ces 29 chambres, 
il propose 6 suites, 3 chambres familiales (4 personnes), 2 chambres à destinations de 
personnes à mobilité réduite. La capacité totale de cet établissement s’élève à 61 lits.

Le Château de Fère dispose en outre de nombreux équipements pour améliorer le séjour 
des visiteurs. Nous pouvons notamment évoquer ses salles de réunion équipées, ses salles 
de réception, mais également son espace spa comprenant un bassin, un hammam, un 
sauna ainsi qu’un espace détente. L’établissement propose enfin d’une piscine extérieure.

Le château de Fère dispose de son propre restaurant. Cela constitue un avantage certain 
pour l’accueil d’une délégation étrangère. Un Chef et son équipe sont ainsi sur place pour 
répondre au mieux aux attentes des visiteurs. La cuisine y est de qualité, gastronomique 
et traditionnelle. Le restaurant dispose d’une capacité de 90 couverts répartis sur 3 salles, 
20 couverts complémentaires sont envisageables en terrasse.
La qualité de la prestation est reconnue et référencée dans les ouvrages tels que « Gault et
Millau », « Michelin », « Guide Rouge »...
En outre, l’établissement s’inscrit dans la démarche « Vignoble et découverte » qui valorise

 les savoir-faire locaux, en lien avec la filière œnotouristique.

Où dormir ?
Le Château de Fère-en-Tardenois
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