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Epernay est située dans la magnifique région viticole de la Champagne, au cœur de 30 000 hectares de vigne, à 27 km
de Reims, 31 km de Châlons-en-Champagne et 48 km de Château-Thierry.
En train :
TER Grand Est :
La gare SNCF est située à proximité immédiate du centre ville. Des liaisons quotidiennes sont assurées entre la gare
d'Epernay et de nombreuses villes de la région.
Au départ d'Epernay, le réseau TER dessert les gares suivantes :
Bar-le-Duc
Châlons-en-Champagne
Charleville-Mézières
Château-Thierry
Dormans
Nancy
Paris
Reims
Rethel
Saint-Dizier
Sedan
Vitry-le-François
Pour plus de renseignements : https://www.ter.sncf.com/grand-est [2]
TGV Est :
Facile d'accès par le rail, via de nombreuses correspondances TER, la nouvelle gare Champagne-Ardenne TGV (située à
Bezannes) est à 25 minutes d'Epernay en voiture. Les Sparnaciens y trouvent des correspondances directes pour de très
nombreuses destinations (allers-retours quotidiens vers Paris, vers Strasbourg, vers l'aéroport Charles-de-Gaulle et Lille,
ainsi qu'un aller-retour quotidien vers Rennes, Nantes et Bordeaux).
Exemples de liaison depuis Champagne-Ardenne TGV :
Lille : 1h25
Strasbourg : 1h50
Nantes : 3h15
Rennes : 3h25
Bordeaux : 4h30
En voiture :
Epernay est à la croisée de 2 grands axes routiers :
- la RN 51, qui relie le Benelux et les Pays Nordiques au sud de la France et de l’Europe,
- la RN 3, qui relie d’ouest en est, Paris à Strasbourg.
Deux autoroutes sont aux portes d’Epernay, la situant à 1h30 de Paris et à moins de 3 heures de Dijon, de Lille et de
l’Angleterre :
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- l’A4 : Paris Strasbourg,
- l’A26 : Calais Dijon
Accès autoroutes via trois échangeurs situés dans un rayon de 20 km.
En avion :
Un accès à l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle est possible en 35 minutes depuis Reims. L’Aéroport de Vatry est quant à
lui situé à 40 km.
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