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Situé sur la prestigieuse Côte des Blancs, Avize, village niché entre coteaux
ensoleillés et la plaine de Champagne, possède un vignoble réputé de 270 ha. Planté
presque exclusivement en cépage chardonnay, il est exploité par une centaine de
viticulteurs.
Occupé dès la préhistoire, le village dʼAvize a été fortiﬁé au Moyen-Age. Ses
remparts ont été rasés plus tard par le Seigneur dʼAvize, pour châtier les réfractaires
au paiement des droits féodaux.

A lʼorée de la forêt couvrant la Montagne dʼAvize, le Parc Vix vous offre un espace
pause et pique-nique ainsi quʼune vue panoramique splendide sur le village, le
vignoble et la plaine.

Recommandations de la FFCT

« Nʼoubliez pas votre casque. Conformez-vous au code de la route, et ne roulez
pas à plus de deux lorsque les circonstances le permettent.
VTTistes : portez en plus vos protections individuelles. »

(avec un passage difﬁcile)
>

Avize sʼest ensuite transformé avec la découverte de la champagnisation et lʼessor
du précieux vin. En témoignent aujourdʼhui les maisons vigneronnes datant du XIXe
siècle ainsi que des fresques représentatives des travaux de la vigne et du vin.

Distance : 7,5 Km
Durée : 40 mn
Difﬁculté : facile
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Suivez la grappe !

Le Parc Vix
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Départ : au Château Desbordes, construit au XIXème par la famille du même nom, suivez la grappe de raisin peinte au sol qui vous
invite à découvrir le village.
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Deux grands séquoias saluent votre passage, avant votre ascension de la Montagne d’Avize par la route qui mène au village de
Grauves.
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Au sommet, alors qu’une bouteille géante déverse dans sa coupe le célèbre vin issu du terroir, vous proﬁtez d’un point de vue
unique sur le village et la plaine. Vous descendez ensuite la colline en sillonnant les vignes et en contemplant le vignoble à ﬂanc de
coteau des villages de Cramant et de Chouilly.
Empruntez le haut de la rue Pasteur et longez l’église Saint-Nicolas. Cette église à nef romane du XIIe siècle et à chevet gothique
ﬂamboyant abrite « Le Denier de César », tableau classé d’Orazio Borgiani, datant du XVIIe siècle. Continuez sur la Rue d’Oger puis
la rue Ernest Vallée : vous êtes au cœur du bourg avizois.

5

Poursuivez votre circuit par les avenues Jean Jaurès et Mazagran, ponctuées d’enseignes de producteurs de Champagne et de riches
maisons vigneronnes.
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Après un bref passage sur la RD9, parcourez à nouveau les parcelles de vignes d’Avize et proﬁtez d’un nouvel angle de vision sur
ce village viticole de caractère.
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Rejoignez le Château Desbordes et affutez vos papilles ! Les producteurs avizois vous invitent à déguster leur Champagne « Blanc
de Blancs », qui allie ﬁnesse et élégance - avec modération bien évidemment.

