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L'hôtel Royal Champagne pétille à nouveau 
Par		Bénédicte	Menu,	mis	à	jour	le	18/07/2018 

 
Les 49 chambres et suites jouissent de ce panorama somptueux sur les coteaux classés, Epernay en toile de fond. MR.TRIPPER 

 

EXCLUSIF - Après quatre ans de fermeture, l'emblématique Relais & Châteaux champenois dévoile ce 

week-end ses nouveaux atours. Une ouverture très attendue au royaume des fines bulles.  

Le Figaro en a poussé les portes en avant-première. 

A droite, l'on aperçoit l'église abbatiale d'Hautvillers dont le clocher émerge d'un bosquet. Bucolique à souhait. L'édifice 

abrite la tombe de dom Pérignon, moine bénédictin à qui l'on attribue le procédé qui rend le vin mousseux. L'invention du 

symbole de la célébration et de la réjouissance... Face à nous, la vallée de la Marne et son océan de vignes (estampillées 

LVMH pour celles qui s'étalent à nos pieds) et par-delà, les toits de la ville d'Epernay, capitale du divin nectar.  

Entre nature domestiquée et couvert végétal labellisé Forêt d'Exception, le panorama que l'on contemple depuis les 

1500m2 de terrasses du Royal Champagne Hôtel & Spa, et d'où que l'on soit d'ailleurs dans ce 5 étoiles réinventé, fait 

partie d'un ensemble classé en 2015 au Patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco au titre de paysage culturel 

français.  

Un point de vue époustouflant qui a convaincu deux Américains francophiles, Denise Dupré (doyenne de l'université 

d'Harvard où elle dirige la chaire hôtellerie-restauration) et son mari Mark Nunnelly, fondateurs du groupe Champagne 

Hospitality (ils possèdent déjà le vignoble Leclerc-Briant), d'acquérir en 2014 cette adresse emblématique du village de 

Champillon. Cet ancien relais de poste qui servit d'étape aux rois de France sur le chemin de leur couronnement à Reims 

et où Napoléon aurait lui aussi séjourné, fut, au milieu des années 1970, l'un des premiers membres des Relais & 

Châteaux.  
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La nouvelle aile du Royal Champagne MR.TRIPPER 

Les nouveaux propriétaires ont souhaité conserver la prestigieuse affiliation et le bâtiment historique, rénové, se dresse 

toujours fièrement sur les hauteurs d'Epernay. Ce qui a changé se situe derrière les vieux murs: une aile flambant neuve, 

aux lignes simples et pures, toute en pierre blonde d'EUVILLE, érigée tel un amphithéâtre face à la vue selon les plans de 

l'architecte rémois Giovanni Pace.  

A chaque étage sa fonction… Deux d'entre eux distribuent 49 chambres et la suite Joséphine, toutes offrant balcon ou 

terrasse avec vue sans vis-à-vis, et de beaux volumes (jusqu'à 107 mètres carrés pour la suite Joséphine). Leur décoration 

toute en délicates notes florales et touches pastel ou acidulées, comme celle du reste de l'hôtel, a été confiée au bon goût 

de Sybille de Margerie.  

Logique quand on y pense... Née Taittinger, l'architecte d'intérieur ne pouvait que séduire les propriétaires du Royal 

Champagne. Elle signe là sa deuxième collaboration avec le groupe dont l'aventure hôtelière a démarré en 2016 avec Le 

Barthélémy, sur l'île du même nom.  

Inédit dans la région, le spa positionne l'hôtel comme une destination bien-être à part entière 

 
La piscine intérieure, plein cadre sur la vallée de la Marne MR.TRIPPER 
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A l'étage inférieur, un spa de 1500 m² où seront prodigués des soins personnalisés d'exception signés Biologique 

Recherche. Inédit dans la région, il positionne l'hôtel comme une destination bien-être à part entière. A 25 minutes de la 

gare TGV de Reims et 1h30 de l'aéroport Charles-de-Gaulles, c'est bien pensé. Cet espace comprend neuf cabines de 

soins, dont une cabine duo et une superbe suite, un bassin tout en mosaïque irisée agrémenté d'une cascade, un sauna, un 

hammam, une salle de fitness, un studio de yoga, un bar à jus et une superbe piscine intérieure, le tout derrière 

d'immenses baies vitrées. A l'extérieur, une seconde piscine permettra de se rafraîchir tout en contemplant la vallée...  

  
A la table du Bellevue MR.TRIPPER 

L'étage suivant abrite les lieux de convivialité et de restauration du Royal Champagne. Un premier restaurant, le bien 

nommé Bellevue, et son bar saluent sur leurs hauts murs «l'histoire d'un pays». Une fresque signée de l'artiste Cécile 

Gauneau rend hommage au régiment des armées royales sous l'Ancien Régime. Des plafonds dégringolent plus d'un 

millier de pampilles en cristal sur lesquelles viennent jouer les reflets du soleil.  

A droite, dans la partie historique de l'hôtel, une précieuse alcôve abrite Le Royal, le restaurant gastronomique sur lequel 

veille le chef Jean-Denis Rieubland tout droit débarqué du Chantecler, la table doublement étoilée du Negresco à Nice. 

Spectaculaire sous son plafond patiné d'or et les 36 bulles ambrées en verre soufflé d'un lustre monumental, la salle 

s'habille d'immenses portraits des femmes qui ont joué un rôle dans la vie de Napoléon. Une histoire dans l'histoire qui se 

prolonge dans les assiettes réalisées pour l'hôtel par l'éditeur limougeaud Maison Fragile. On y lit les lettres que 

l'empereur rédigea à l'intention de Joséphine ou encore de la comtesse Marie Walewska. 

Cela fait déjà plusieurs mois que le chef agenais s'est installé dans la région. Le temps pour cet adepte des produits 

régionaux de humer les parfums du Grand Est et de dénicher quelques pépites marnaises, fromages de chèvre d'Argonne, 

lentillons et autres asperges de Champagne, produits à quelques kilomètres à peine. Le temps aussi d'une rencontre avec 

Arthur Augustin, fils de vigneron devenu maraîcher à Avenay-Val-d'Or, commune elle aussi située dans le parc naturel 

régional de la Montagne de Reims. Ce chantre de la culture en biodynamie fournira les cuisines du Royal Champagne en 

légumes et autres herbes aromatiques. Il veillera également sur le potager de l'hôtel installé sur la terrasse qui prolonge 

l'étage.  

Faut-il en rajouter pour convaincre que l'ouverture, ce dimanche 15 juillet du Royal Champagne s'annonce comme 

l'évènement de la saison dans la région? A la tête de cette nouvelle ambassade de l'art de vivre en Champagne, l'on 

retrouvera Nicolas Béliard, un directeur d'hôtel comme on les aime. Aussi inspiré, curieux et passionné que rigoureux et 

précis, il a forgé sa réputation dans de prestigieuses maisons. Dernière en date, le Péninsula à Paris. Capitale qui n'est qu'à 

moins de deux heures en voiture ou en train... 

Royal Champagne Hôtel & Spa Hameau de Bellevue, 9 rue de la République 51160 Champillon (03.26.52.87.11 ; Royalchampagne.com).  

A partir de 550 euros la chambre double, petit-déjeuner compris. 

 


