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  Informations Bus et Navettes SNCF 

Accès REIMS  

> Par voiture  
Reims est au carrefour des 
autoroutes A4-E50 (Paris - 
Strasbourg) et A26-E17 (Calais - 
Troyes - Dijon). 
6 sorties desservent la ville ; 

Si vous souhaitez définir votre 
itinéraire : 
www.viamichelin.com 

  

Depuis Paris :  
Prendre l'autoroute A4. Sortir à 
"Reims-Saint Rémi”.  
Prendre sur la gauche l'Avenue de 
Champagne, continuez jusqu'au feu.  
Au feu, suivre la direction “Charleville 
Mézières/Luxembourg”, tout droit 
jusqu"à la place des“Droits de 
l'Homme”.  
Puis prendre sur la droite le Boulevard Diancourt. Tout droit jusqu'au feu. Le Domaine Pommery se trouve 
sur la droite. 

Depuis Epernay :  
Lorsque vous arriverez à Reims, emprunter le premier rond-point en suivant la direction “Reims centre”, puis 
le deuxième Rond-point en suivant la direction “Charleville-Mézières/Luxembourg”, tout droit jusqu’à la place 
des “Droits de l'Homme”.  
Puis prendre sur la droite le Boulevard Diancourt. Tout droit jusqu’au feu.  
Le Domaine Pommery se trouve sur la droite. 

> Par train  

Reims est au croisement des lignes Lille - Dijon - Méditerranée et Paris - Charleville - Sedan. 
12 liaisons quotidiennes Reims-Paris ; 
Depuis le 10 juin 2007, le TGV met Reims à 45 mn de Paris.Si vous souhaitez consulter les horaires et 
réserver votre billet : 
www.sncf.com  

 
Accès au Domaine Vranken Pommery 

Domaine Vranken Pommery 
5, place du Général Gouraud 
51100 Reims 
Tél: 03 26 61 62 58 
Fax: 03 26 61 62 96  
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Office du tourisme 
Liste des hôtels et autres informations sont disponibles sur le site : www.reims-tourisme.com  
 
Transports Urbains de Reims   
Tél +33 (0)3 26 88 25 38  - Site internet : www.tur.fr 
 
Les Taxis   
Taxis de Reims   Taxis de Tinqueux Taxis de Champagne 
Tél : 03 26 47 05 05 Tél : 06 50 74 24 19 Tél : 03 26 36 19 88 

 

IMPORTANT 
En raison des travaux du tramway dans toute la ville de Reims, le réseau des bus et la circulation 
des voitures dans le centre ville sont perturbés. 
 
Ces quelques précisions vous seront utiles : 

- Si vous arrivez en voiture de Paris ou de Chalons en Champagne par l’A4 : pas de difficulté 
pour rejoindre le Domaine Vranken-Pommery qui se trouve place Gouraud : Sortie Reims-
St Rémi puis prendre toujours direction Luxembourg jusqu’à la place Gouraud par le 
Boulevard de Champagne (voie rapide) puis le Boulevard Diancourt (à droite sur le grand 
carrefour de la place de Droits de l’Homme). 

- L’accès en voiture du domaine Pommery aux hôtels du centre ville dépendra de l’hôtel 
retenu (plusieurs axes perturbés : vous renseigner directement auprès de votre hôtel .) 

- Si vous arrivez en gare de Champagne-Ardenne TGV : soit navette SNCF vers Reims-gare 
(horaires disponibles sur le site SNCF), soit prendre un taxi. Le bus de ville ne dessert plus 
cette gare depuis peu… 

- Si vous arrivez à Reims-gare : accès piéton difficile mais pas impossible… Soit prendre un 
taxi (face sortie gare), soit prendre le bus de ville. 

 
Concernant le bus de ville : 
Trajet Reims-gare vers le domaine Vranken-Pommery : 
 
1. De la gare, aller à l’arrêt « Roederer » (1 mn à pied) 
2. Prendre la ligne D direction « Faculté des sciences » jusque l’arrêt « Royale » 
3. A «Royale», prendre la ligne E direction « Moulin de la Housse » jusque l’arrêt «Gouraud» 
4. Gagner à pied la place Gouraud (1 mn) (Compter 25 mn de trajet environ au total) 

 
Trajet Domaine Pommery vers le centre ville : 
 

1. A l’arrêt « Gouraud », prendre la ligne E direction «Théatre» , jusqu’au terminus  
2. Ou prendre la ligne R direction « Faculté de droits et lettre » jusque « St Thimothée » puis 

le A direction « Neuvillette Mairie » et descendre à l’arrêt «Théatre» 
     (Compter 20 mn environ) 

 
Trajet Domaine Pommery jusque Reims-gare : 
 

1. A l’arrêt « Gouraud » prendre le E direction « Théatre » jusque l’arrêt « Royale » 
2. Puis prendre le C direction « Orgeval »  et descendre à « Gare SNCF » 

 

 
 


