
Le Petit Guide 
59ème congrès annuel de la Société 

Française de Psychologie

Reims 
Sortez vos coupes et préparez-vous 

à trinquer dans la ville des 
Sacres, petit bijou historique où il fait 
bon vivre... Tchin !  
Réalisé par Gwendoline Silete. 



Vous venez d’arriver en ville... Et vous 
ne savez pas quoi faire, ni où aller ? 

Vous avez peur de passer à côté de The Place to be 
? Alors ce petit guide est fait pour vous ! Voici les 

incontournables dans 3, 2, 1, c’est parti...

flaner dans le 
centre ville 

historique...
Histoire, balades et ar-
chitecture. Trois petits 
mots pour décrire le 
centre-ville rémois. Du 
nord au sud, d’ouest en 
est, celui-ci regorge de 
perles architecturales 
telles que la Cathédrale 
de Reims, le palais 
du Tau, les halles du 
Boulingrin, etc. Le plus : 
s’offrir une visite guidée 
pour (re)découvrir les 
secrets qui s’y cachent.

Office du tOurisme, 
reims-tOurisme.cOm

accueillir les sportifs 
confirmés et ceux qui y 
sont un peu moins et/
ou qui veulent juste 
s’évader. Le plus : un 
accès facilité grâce aux 
nombreuses passerelles 
tout le long du canal.

se poser dans 
l’un des parcs...

Pour pique-niquer du 
midi au soir, les espaces 
verts sont vraiment de 
bonnes adresses. On 
peut citer par exemple 
le parc Leo Lagrange, le 
parc de la Patte d’Oie, ou 
le parc de Champagne, 

S’evader le long 
de la coulee 

verte...
Besoin de se défouler 
après une journée bien 
remplie ? La coulée 
verte de Reims qui 
s’étend sur plus de 10km 
est l’endroit idéal pour

le centre ville et 
ses batisses pleines 

de charme.

Ô tourniquet ! 
Retour en enfance 
avec ce carrousel.
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Decouvrir la 
Cathedrale 

Un séjour sur Reims 
sans visiter la cathé-
drale, c’est un peu 
comme boire du cham-
pagne dans un verre à 
vin... Le plus : remonter 
la rue Libergier pour ad-
mirer sa majestuosité. 
Le plus bis : Assister au 
jeu de son et lumière.
Place du cardinal luçOn. tél 

: 03.26.47.55.34

qui est un peu plus 
excentré du centre-ville. 
Le plus : Les expositions 
temporaires en plein air 
pour le régal des yeux.

admirer de 
l’art...

Parce que Reims n’est 
pas simplement connu 
pour son histoire et sa 
gastronomie (eh oui !), 
si l’occasion se présente 
opter pour une visite 
au centre culturel Le 
Cellier (4, rue de mars. 
tél : 03.26.24.58.20)  ou 
au musée des Beaux-
arts (8 rue chanzy. tél : 
03.26.35.36.00).

boire un verre 
au Clos.

Avec son décor atypique,  
le Clos est un peu Le 
bar à vin / champagne 
où il faut être quand les 
beaux jours arrivent sur 
Reims. Le plus : s’offrir 
l’une des nombreuses 
assiettes de tapas pour 
accompagner son verre.
25 rue du temPle. tél : 

03.26.07.74.69

La 
fontaine 

Subé au coeur 
de la place 
d’Erlon.

La cathédrale Notre-Dame 
de Reims classée au patri-

moine mondial de l’UNESCO 
depuis 1991.

(c
) P

ho
to

gr
ap

hie
s r

éa
isé

es
 pa

r L
uc

cil
le 

Co
ve

t. 
Ins

ta
 : l

uc
ille

cv
t

 petit guide realise par g. silete      page 2



Se regaler dans 
de bons restau-

rants...
Exit les chaînes de restau-
ration, bonjour les petits 
bistrots rémois pour 
savourer de délicats mets 
! De la cuisine semi-gasto-
nomique du Millénaire, aux 
restaurants plus tradi-
tionnels comme le Bistrot 
du Forum, les Caves du 
boulingrin, les Cornichons, 
en passant par la cuisine à 
thème de Che Diego ou de 
La Villa...flâner du Boulin-
grin à la place du Forum 

pour trouver la carte qui 
correspond au mieux à 
vos envies gourmandes 
du moment.

S’eclater sur le 
dancefloor

Pour s’amuser jusqu’au 
bout de la nuit, rien 
de plus sympa que 
de se poser dans les 
bars place d’Erlon 
ou aller au Vogue (93 
BOulevard du Général leclerc. 

tél : 03.26.47.34.29) ou à 
l’Atrium (14 rue du cOmmerce. 
tél : 03.26.40.34.35).

Anciennement hô-
tel-Dieu de Reims, ce 

monument est désormais 
connu sous le nom de  Palais 

de Justice.

La porte 
d’entrée de la 

gare. Prêt pour le 
voyage ?

Le pôle Sciences de l’Homme 
et de la Société de la faculté de 
Reims et ses célèbres coquilles.

Je tiens à remercier l’en-
semble des personnes qui ont 

participé de près comme de loin à 
ce projet et en particulier Madame 

Sophie Berjot, Professeure des 
Universités pour m’avoir offert 
l’opportunité de créer ce guide 
et Lucille Covet, étudiante en 

Master de Psychologie pour ses 
magnifiques photos.

Si vous avez aimé ce 
petit guide et que vous 

voulez découvrir mes autres 
compétences en m’offrant 

une place dans votre équipe, 
n’hésitez pas à me contacter. 

Je suis étudiante en Master de 
Psychologie à Reims et souhaite 

m’orienter vers la prévention 
des RPS.

gwendoline.silete@gmail.com
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