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Jardin labellisé Vignobles et Découvertes

La conduite de la vigne et les cépages
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Le jardin de Vignes de Chouilly a été aménagé en
2009, dans le en prolongement de la très célèbre
Avenue de Champagne d'Epernay.
Il constitue l'introduction au réseau de musées de plein
air. Le jardin met en scène cette liane qu'est la vigne,
les modes de conduite à travers les éopques et les
types de taille Champenoise autorisés.
L'idée est d'apprendre à mieux connaître la vigne
grâce à des panneaux didactiques illustrés par la
plante elle-même "grandeur nature", en forme libre ou
taillée, avec ou sans supports...
Sur chaque panneau, un petit quizz est déstiné aux
enfants pour aiguiser leur curiosité.
Ce jardin offre une occasion rare d'accéder au plus
près des rangs de vigne et de mieux comprendre la
richesse et l'exigence du savoir-faire viticole
champenois. Sur ses palissades, une exposition de
photos géantes plonge le visteur dans le monde de la
vigne et du Champagne.
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A décourvir :
carte des vignobles de France
exposition de photos géantes
évolution des modes de conduite
vigne en foule
vignoble champenois minitaure
plantes calcicoles
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Emplacement :
Rue des Partelaines
51530 Chouilly
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