Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

Rendez-vous
à la Champagne en Fête !
La nouvelle édition de La Champagne en Fête sera célébrée à Epernay
le samedi 6 juillet. Cette année, un village de vignerons sera installé de

La Champagne en Fête
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• Village de vignerons
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savoir-faire champenois.

Samedi 6 juillet de 11h à 21h
Esplanade Charles-de-Gaulle à Epernay

Puis à partir de 20 heures, à quelques pas du village, La Champagne

• Soirée festive

9

11 heures à 21 heures, esplanade Charles-de-Gaulle. Une vingtaine de
professionnels des Coteaux Sud d’Epernay, de la Côte des Blancs et
d’Epernay vous y accueilleront dans une ambiance musicale autour des

en Fête investira l’avenue de Champagne. Scènes musicales, espaces
de danse ouverts à tous, spectacles de rue, dégustations, bars à
champagne, foodtrucks, animations diverses, etc. Il y en aura pour tous
les âges !
En parallèle, plusieurs maisons de la célèbre avenue de Champagne
ouvriront également leurs portes toute la journée et jusque tard dans
la soirée. Les festivités se termineront en apothéose avec le feu d’artifice

Samedi 6 juillet à partir de 20h
Avenue de Champagne à Epernay

• Portes ouvertes chez les vignerons

20

• Balades apéritives à travers le vignoble
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Redécouvrez la Champagne !
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Des événements populaires
à ne pas manquer

26

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
Dimanche 7 juillet

qui sera tiré à 23 heures.
Quant à notre terroir et nos magnifiques paysages classés au Patrimoine
mondial de l’Unesco, ils seront à découvrir grâce aux portes ouvertes et
animations chez de nombreux vignerons et à deux balades apéritives à
travers le vignoble le dimanche 7 juillet en matinée.
Chacun pourra ainsi profiter des festivités selon ses envies et partager
un moment convivial en famille ou entre amis.
Je vous souhaite à tous de passer d’excellents moments de fête durant
ce week-end festif !
Franck Leroy

Président d’Epernay Agglo Champagne

Animation pour les familles
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11h à 21h

Esplanade Charles-de-Gaulle à Epernay
Le village de vignerons s’animera toute la journée.
Plus d’une vingtaine de vignerons des Coteaux Sud d’Epernay, de la Côte des
Blancs et d’Epernay accueilleront les visiteurs dans une ambiance musicale.
Au programme : animations autour du champagne, travail de la vigne et du vin,
shows culinaires, gastronomie, artisanat…
Entrée gratuite
Tarif de la coupe à consommer sur place : de 3 € à 10 €
Tarif de la bouteille à consommer sur place : de 15 € à 40 €
Restauration sur place

La
Champagne
en Fête

Pôle « Les vignerons de la Côte des Blancs »
Chouilly

Champagne PIERRE LEGRAS
Champagne MICHEL GENET
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Champagne M. HOSTOMME
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Pôle « Les vignerons des Coteaux Sud d’Epernay »
Moussy

Brugny-Vaudancourt

Champagne DAMBRON ET FILS
Champagne RUELLE-PERTOIS

Champagne BENOIT HUGOT

Grauves

Pierry

Champagne MAREST

Champagne JEAN SELEQUE

Mancy

Saint-Martin d’Ablois

Champagne MANTEAU-RIVIERE

Champagne LOUIS HUOT

Monthelon

Vinay

Champagne CLAUDE MOUSSE
Champagne DEROUILLAT
Champagne JULIEN CHOPIN

Champagne LECOMTE PERE ET FILS

Démonstration de la taille de la vigne en réalité virtuelle
Démonstration proposée par la Corporation des Vignerons de Champagne.
Gratuit

Pôle Gastronomie

Présentation et dégustation du « moelleux champenois »
Découverte et dégustation du gâteau réalisé par la Chambre Syndicale
de la Boulangerie de l’arrondissement d’Epernay.
Gâteau à base de biscuits roses et marc de champagne.
Accès libre. Vente du gâteau pour 1 ou 6 personnes. Tarifs à voir sur place.

Dégustation de chocolat

Pôle « Les vignerons d’Epernay »
Champagne ALFRED GRATIEN
Champagne CHARLES MIGNON
Champagne DELAHAIE
Champagne FABRICE MOREAU

Découverte de l’association de chocolat à l’orange ou au citron avec
du champagne. Animée par la chocolaterie Thibaut.
Champagne JACQUINOT
Champagne PATRICK BOIVIN
Champagne PIERRE MIGNON

Pôle Artisanat et savoir-faire champenois

Démonstration de tonnellerie
Démonstration de montage et chauffe de fûts animée par la Tonnellerie
de Champagne-Ardenne.
Gratuit

Démonstration de vannerie
Tressage de l’osier par Corinne SOHET. Réalisation d’un panier du fond à l’anse.
Vente et tarifs à voir sur place. Accès libre.

Réalisation de structures en fer forgé

Vente de chocolats sur place. Première dégustation gratuite. Tarifs à voir sur place.

Balade gourmande
Parcours à pied jusqu’au Mont Bernon, visites des vignes, dégustation
de 3 champagnes associés à des produits locaux, vente des produits
‘Confidences d’Epicure’.
Horaires des balades : de 11h à 13h30 et de 17h à 19h30.
Départ depuis le village de vignerons. 35 € par personne + flûte offerte.
Réservation souhaitée avant le 6 juillet au 06 43 63 53 06 ou contact@confidencesdepicure.fr

Shows culinaires
12h à 13h : alliance d’un mets salé et d’un champagne de la Côte des Blancs
15h30 à 16h30 : alliance d’un mets sucré et d’un champagne des Coteaux Sud
d’Epernay
19h à 20h : alliance d’un mets salé et d’un champagne d’Epernay
Tarifs à voir sur le point d’information. Places limitées.
Animés par Cyril HARROIS, Geoffrey ORBAN et Xavier THIBAUT.

Création de feuilles en fer forgé proposée par Effet de Steel.
Gratuit

Atelier de greffage de la vigne

Atelier proposé par la Corporation des Vignerons de Champagne.
Gratuit
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Restauration

Cyril Harrois - Traiteur
Planches apéritives à partager : assortiments de pièces cocktail, de charcuteries et
de fromages. Planches sucrées et mignardises.
Tarif : à partir de 10 €

A partir de 20h

Avenue de Champagne à Epernay

Food truck « Au Local »
Dégustation de burgers artisanaux confectionnés à base de produits régionaux,
à bord du bus ou en extérieur.

Tout au long de l’avenue, des concerts d’univers musicaux festifs et dansants,
des spectacles de rue et des animations pour petits et grands !

Tarif : 11,50 € (burger + frites + boisson) ; 2 € le dessert

Point d’information
Rendez-vous tout au long de la journée au point d’accueil
pour obtenir toutes les informations pratiques !
Accueil en français
et en anglais
Un jeu concours, organisé par l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
vous permettra de remporter de nombreux lots !
Règlement disponible sur www.ot-epernay.fr
Vous souhaitez garder un souvenir de votre venue ?
Des flûtes « La Champagne en Fête » sont en vente à 2 € l’unité.
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Animations dans les Maisons de Champagne
et chez les Vignerons

Mercier

Collard-Picard

Comtesse Lafond

Visites de caves et boutique : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.

Bar à champagne de 18h à 23h30. Galerie d’art « La Suite » ouverte de 11h
à 23h (œuvres d’artistes locaux). Boutique ouverte de 10h à 21h.
Food truck « La Balade gourmande » : galettes et crêpes sucrées fait maison.

Boutique et dégustations : de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Paul-Etienne Saint Germain

Zibeline - Compagnie Ambala international / bourrée,
tarentelle, biguine, cumbia…

Bar à champagne. Animation musicale. Food truck (spécialités italiennes).

Leclerc Briant

Bar à champagne. Animation musicale. Visites du domaine (sur réservation).
Boutique ouverte de 11h à 19h. Food truck.

Boizel

Bar à champagne de 19h à 23h30. Atelier 1834 ouvert de 10h à 17h.
Visites : 10h en anglais
ou en français
- 11h30 et 16h en anglais
14h30 en français

Espaces de danse

Zibeline est une fanfare qui vous emmènera dans le monde où la musique
rassemble ! Poussée par des influences allant du jazz sud-africain au rock
progressif, elle enjambe à petits bonds furtifs une cumbia par-ci, une bourrée
par-là, et traverse les rythmes cuivrés de l’universel.
Gratuit. De 20h à 23h.

A. Bergère

Bar à champagne. Animation musicale. Visite guidée de l’exploitation.
Boutique ouverte de 9h à 20h. Restauration rapide (charcuterie et fromage).

La Cave de l’Avenue

Bar à champagne jusqu’à 2h. Bar à manger. Animation musicale.

De Venoge

Bar ouvert avec dégustations à des tarifs spéciaux. Ouverture exceptionnelle
de la maison Gallice pour visite du domaine et des salons (départ des visites
à heure fixe et par groupe de 10 personnes maximum). Animation culinaire.

Esterlin

Bar à champagne à partir de 17h.

Michel Gonet

Bar à champagne. Animation musicale. Exposition et vente de bijoux.
Restauration : bar à huîtres, planches de charcuteries et de fromages italiens
(AOP Parme). Ouverture de 10h30 à minuit.

© Christian Guy

Roda do Cavaco - Helico-production / musique brésilienne
C’est dans une ambiance conviviale que le collectif Roda do Cavaco donne
à entendre et à voir un pagode puissant, soutenu par une section rythmique
jubilatoire toujours improvisée, toujours festive !
Gratuit. De 21h à 22h.

De Castellane

Visites de caves : de 10h à 11h et de 14h à 17h. Boutique : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Syndicat Général des Vignerons de la Champagne
Bar éphémère. Wine truck et food truck.

Moët & Chandon

Visites de caves : de 9h30 à 16h45. Boutique : de 9h30 à 17h30.
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La chose s’en bal - Compagnie La Chose Publique / bal
festif et décalé

Le dompteur de Sonimaux - Cheeesecake compagnie

Avec La Chose s’en Bal, vous ne pourrez résister au groove des musiciens, aux
paroles déjantées des chansons et à l’énergie communicative de la danseuse.
Ils sont là pour vous faire tourner la tête et vous en mettre plein les jambes sur
un air de fête !

Venez assister au grand numéro de dressage de Sonimaux de Tony Gratofsky !
Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter
toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnels
sous la direction fantasque du dresseur se démenant tant bien que mal dans son
monde imaginaire.

Gratuit. De 21h à 22h15.

Gratuit. De 20h à 21h et de 22h à 23h. Dès 5 ans.

© Robin Verdusen

Spectacles de rue

Big Joanna - Pour ma Pomme / brass boys New Orleans

© Yvan Isnard

Solennel Dada - Compagnie du Coin / parade musicale
et humoristique

La fête, le partage et l’énergie afro américaine sont la marque de fabrique des 6
musiciens de ce brass band. Leur répertoire ensoleillé butine allègrement des musiques
de La Nouvelle Orléans à celles des Caraïbes et du jazz éthiopien à l’afro-beat.

Une fanfare, un spectacle, mais surtout, une étape de recherche. Solennel Dada
recherche l’absurde, le rien, le laisser faire… Comment jouer dans la rue une
musique qui part à l’aventure ? Une improvisation à douze de situations, d’images
de rue, de rebondissement sur l’inattendu.

Gratuit. De 20h à 23h.

Gratuit. De 20h à 21h et de 22h à 23h.

© Nicolas Fouillé
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Le Bruit des Autres - Compagnie Ça va sans dire /
bonimenteurs et crieurs publics
Ils sont deux et n’ont pas de spectacle, car c’est avec vous que le spectacle
se fait. Vous les verrez déambuler à votre rencontre, vous raconter des histoires,
vous déclamer de la poésie, rire et vous faire rire !

Photoclic - Compagnie La Tambouille

Quand un photomaton se met à dérailler… Voix off et accessoires vous attendent
dans cette cabine photo plutôt imprévisible. Une expérience intimiste et décalée
à souhait où vous ressortirez avec tout, sauf la photo prévue au départ…
Gratuit. De 20h à 23h.

Gratuit. De 20h à 23h.

© Mayailo

Impérial Trans-Kairos - Compagnie Titanos / spectacle
déambulatoire
Une virée en omnibus sur les pavés des routes, des apparitions, voyages, visites,
disparitions, c’est ce qui vous attend à bord de l’Impérial Trans-Kairos. Votre chauffeur
vous fera embarquer pour un voyage presque immobile dans un train hors du commun !
Gratuit. De 20h à 23h.

© Compagnie La Tambouille

Louis Boulon - La Nouvelle Compagnie / spectacle de rue
interactif
Héros malgré lui, Louis Boulon est le spécialiste des engrenages et le roi du grain
de sable. Avec beaucoup d’humour et de subtilité, il mélange jonglerie et pitreries
et réussit des exploits pour séduire sa belle dans le public !
Gratuit. De 20h à 20h45 et de 22h à 22h45.

© La Nouvelle Compagnie

© Compagnie Titanos
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La Musique d’assiette - Régis Soucheyre / spectacle
musical participatif

Le P’tit manège fait main - Compagnie Les quatre saisons /
manège

Devenu le personnage le plus incontournable de la scène internationale
de la Musique d’assiette, Gérard Van Fouchett parcourt désormais villes
et campagnes pour prêcher la joie et le plaisir que procure son art.

Huit personnages faits de fer et de bois forment l’équipe improbable et magique
de la grande enchanteresse ! A bord de ce manège, les enfants auront l’occasion
de se divertir mais aussi de devenir le héros d’une folle aventure !

Gratuit. De 21h à 21h45.

Gratuit. De 20h à 23h. A partir de 2 ans.

© Compagnie Les quatre saisons

© Jean-Luc Clercq-Roques

Spectacles pour enfants

Manège des 1001 Nuits - Compagnie Atelier Mobile
Embarquez à bord du Manège des 1001 Nuits en compagnie de leurs créatures
fantastiques pour un very slow tour ! Dans un tout petit théâtre, vous découvrirez
un concert de musique du monde et trois spectacles de marionnettes.

La Piscine à doudous - ETS BaM
Une piscine de peluches avec terrasse, chaises longues et ambiance musicale
vinyle, un rêve pour tous les enfants et les parents ! La sécurité, l’hygiène et la
conversation sont assurées par deux maîtres-nageurs très investis, peu nageurs
mais véritables Maîtres des lieux, au service du bien-être de chacun.
Gratuit. De 20h à 23h. En priorité pour les moins de 5 ans.

Gratuit. De 20h à 23h.
Manège à pédales à partir de 18 mois. Musique du monde, conte et marionnettes à partir de 5 ans.

© Picnic
production
Vanessa
Guillaume Rivelaygue

© Vanessa Guillaume Rivelaygue
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La Fabuleuse Machine à Barbes - Fabuleuse Family
Compagnie
Gino, sa moustache, sa toque, son costume de cuisto et sa machine à barbes
vous confectionnera toute sorte de Barbes à Papa ! Une fleur jaune et bleu goût
banane-framboise, un clown vert pomme, rose fraise et blanc nature, tout est
possible pour Gino !
Gratuit. De 20h à 23h.

FEU D’ARTIFICE
Samedi 6 juillet aux alentours de 23h,

un feu d’artifice « Champagne ! »
sera tiré depuis les vignes de la Maison Mercier à Epernay.
Point d’orgue de cette journée festive, ce spectacle proposera
plusieurs séquences autour de l’effervescence et des terroirs.
© Fabuleuse Family Compagnie

Lieu d’observation :
Place de Champagne à Epernay

Vélo-Smoothie
Rêves d’enfants
Dégustez un délicieux
smoothie grâce à vos coups
de pédales !
Gratuit. De 20h30 à 22h30.
© Rêves d’enfants

Food trucks

Dom Burger

La Belle Epoque

Burgers champenois et irlandais

Crêpes et glaces italiennes

Healthy

Tarifs à voir sur place.

Buddha bowls, burgers et paninis
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Champagne JULIEN CHOPIN
Dégustation sur les 5 sens.
1-3, rue Gaston-Poittevin - 51530 Monthelon. De 10h à 17h.
Informations, réservations et tarifs : 06 42 78 03 35 / info@champagnejulienchopin.com

Les vignerons de la Côte des Blancs

Champagne LECOMTE PERE ET FILS
1, hameau de Tincourt - 51530 Vinay. De 10h à 17h le samedi et de 10h à 12h le dimanche.
Informations, réservations et tarifs : 06 71 70 98 59 / ghislaine.lecomte3@gmail.com

Champagne JEAN MILAN
Dégustation et visite libre des pressoirs, de la cuverie ainsi que du Musée de
la vigne et du vin.
8, rue d’Avize - 51190 Oger. De 10h à 18h le samedi et de 10h à 16h le dimanche.
Informations, réservations et tarifs : 03 26 57 50 09 / info@champagne-milan.com

Champagne VOIRIN JUMEL
Bar à champagne et dégustations, planches de charcuteries-fromages et
biscuits roses.
555, rue de la Libération - 51530 Cramant. De 10h à 17h.
Informations, réservations et tarifs : 03 26 57 55 82 / info@champagne-voirin-jumel.com

Les vignerons des Coteaux Sud d’Epernay

Champagne CLAUDE MOUSSE

Champagne RUELLE-PERTOIS
Visite de caves.
11, rue du Champagne - 51530 Moussy. Samedi uniquement de 10h à 17h.
Informations, réservations et tarifs : 03 26 54 05 12 / champagneruellepertois@gmail.com

Les vignerons d’Epernay

Champagne ALFRED GRATIEN
Visite de caves et dégustations de champagne.
30, rue Maurice-Cerveaux - 51200 Epernay. De 10h à 17h.
Informations, réservations et tarifs : contact@alfredgratien.com

Champagne CHARLES MIGNON
Visite de caves, accords mets-champagnes et ateliers œnologiques.

13, route de Chavot - 51530 Monthelon. De 10h à 17h.
Informations, réservations et tarifs : 06 87 25 47 63 / champagne.mousse@sfr.fr

6-7, rue Irène-Joliot-Curie - 51200 Epernay. De 9h30 à 18h le samedi et de 10h à 15h le dimanche.
Informations, réservations et tarifs : 03 26 58 33 33 / visite@champagne-mignon.fr

Champagne DAMBRON ET FILS

Champagne FABRICE MOREAU

19, rue de la Liberté - 51530 Moussy. De 10h à 17h.
Informations, réservations et tarifs : 06 89 52 54 24 / dambron0233@orange.fr

Champagne JEAN SELEQUE
Concert « Les Démons de Jésus » le samedi. Exposition de peinture
de Jean Sélèque et dégustations de champagne samedi et dimanche.

Dégustation de champagne.
43, rue Francis-Poulenc - 51200 Epernay. De 10h à 17h.
Informations et tarifs : 06 32 77 65 43 / moreau.f.champagne@wanadoo.fr

Champagne JACQUINOT & Fils
34-36, rue Maurice-Cerveaux - 51200 Epernay. De 10h à 17h.
Informations, réservations et tarifs : 03 26 54 36 81 / champagne.jacquinot@orange.fr

12, rue de l’Égalité - 51530 Pierry. De 10h à 22h le samedi et de 10h à 17h le dimanche.
Informations, réservations et tarifs : 06 80 38 66 32 / champagnejeanseleque@orange.fr

Champagne PIERRE MIGNON

Champagne DEROUILLAT
Dégustation de vins clairs.

Atelier de dosage de champagne dosé et non dosé (15 € par personne) - Champagne
millésimé et fromages (20 € par personne) - Trilogie de saumon et blanc de blancs
(28 € par personne) - Caviar et « Le Clos des Graviers » (75 € par personne).

23, rue des Chapelles - 51530 Monthelon. De 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Informations, réservations et tarifs : 03 26 59 76 54 / champagne.derouillat@wanadoo.fr

9, rue Jean-Moët - 51200 Epernay. De 10h à 17h.
Informations et réservations : 03 26 59 22 03 / info@pierre-mignon.com
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De 9h30 à 11h

Randonnée gustative et pétillante organisée
par l’association Familles Rurales de Chouilly
Circuit pédestre de 8 kilomètres au cœur du vignoble de Chouilly Grand Cru,
comprenant trois haltes de dégustation.
16 € par adulte et 5 € par enfant (moins de 12 ans)
Informations et réservations au 03 26 55 40 61 / nathaliemlakar@gmail.com

De 10h à 12h

Balade apéritive
Communes de Vinay, Moussy et Saint-Martin d’Ablois.
7 kilomètres de promenade dans les Coteaux Sud d’Epernay (au départ de Vinay)
avec une étape de dégustation de champagne de vigneron et un accord mets-vins.
16 € par adulte et 5 € par enfant (moins de 12 ans)
Réservation souhaitée avant le 5 juillet au 06 71 70 98 59 / ghislaine.lecomte3@gmail.com
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Partez en balade avec un « greeter »

Vign’Art

Samedi 6 juillet toute la journée et dimanche 7 juillet en matinée
Découverte de Vertus et de son circuit historique, sur les traces de l’ancien
château et des fortifications. Avec Jean-Marie Régnier.

Jusqu’au dimanche 15 septembre
Dans 12 communes participantes
Evénement unique en son genre sur le territoire champenois,
le festival « Vign’Art » propose 14 installations artistiques
réparties sur 14 lieux dans 12 communes. Pour cette 1re
édition, les œuvres sont exposées sur la partie Sud de la
Montagne de Reims, sur la Côte des Blancs et à Epernay.

Dimanche 7 juillet
Découverte du Mesnil-sur-Oger au fil de ses rues et monuments. Brigitte Plique vous
éclairera sur les traditions champenoises, le matériel ancien et le travail des viticulteurs.
Les « greeters » (hôtes, en anglais) sont des habitants bénévoles fiers de leur territoire
et qui souhaitent partager leur passion avec les visiteurs, le temps d’une balade conviviale.
Balades gratuites
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
au 03 26 53 33 00 / tourisme@ot-epernay.fr
Retrouvez les portraits des « greeters » sur www.greeters-en-champagne.com

Découverte de la Champagne à bord du Ballon captif
Samedi 6 juillet de 10h à 22h et dimanche 7 juillet de 10h à 19h
(selon météo) - Esplanade Charles-de-Gaulle - 51200 Epernay
A bord de la nacelle de l’aéronef, à 150 mètres de haut, les prestigieux coteaux du
vignoble champenois et l’avenue de Champagne, inscrite sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO, se dévoilent. Une expérience unique au cœur de la Capitale
du Champagne !
Vol adulte : 12 € - Vol + dégustation de champagne : 18 € par personne
Vol enfant de 3 à 11 ans : 6 € par enfant
Vol enfant de moins de 3 ans : gratuit
Informations et billetterie : Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
7, avenue de Champagne - 51200 Epernay / 03 26 53 33 00 / tourisme@ot-epernay.fr

Accès libre
Plus d’informations : Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
Point d’information au sein du village de vignerons
www.vignart.fr

Randonnées pédestres entre plaines, coteaux et forêts
12 boucles de randonnée pédestre sont proposées sur le territoire d’Epernay
Agglo Champagne ! Près de 100 kilomètres labellisés par la Fédération Française
de Randonnée Pédestre vous feront découvrir la diversité du paysage caché
derrière votre bouteille de champagne.
Gratuit
Plus d’informations : Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
Point d’information au sein du village de vignerons
www.epernay-agglo.fr (rubrique : loisirs-tourisme/les-circuits-de-randonnee-pedestre)

Visite du Musée de la vigne et du vin
Samedi 6 et dimanche 7 juillet de 10h à 17h
2, avenue Eugène-Guillaume - 51190 Le Mesnil-sur-Oger
Visite guidée en français et en anglais du Musée de la vigne et du vin, accompagnée
d’une dégustation de champagne.
Informations, réservations et tarifs : 03 26 57 50 15 / info@champagne-launois.fr

Découverte des haltes nature et des jardins de vignes
Ces espaces de plein air révèlent la spécificité viticole et hydraulique du territoire.
Ces lieux insolites et de détente vous présenteront le terroir champenois et vous
offriront des vues imprenables sur le vignoble et la plaine.
Accès libre
Plus d’informations : Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
Point d’information situé au sein du village de vignerons
www.epernay-agglo.fr (rubrique : loisirs-tourisme)
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Visite de caves et dégustation - Champagne Le Mesnil
Samedi 6 juillet - 32, rue Charpentier-Laurain - 51190 Le Mesnil-sur-Oger
Découverte des installations de la coopérative ‘Union des Propriétaires Récoltants’,
fondée en 1937. Explication de toutes les étapes de la vinification, de l’arrivée des
raisins à la mise en bouteille.
Accès libre
Informations : 03 26 57 53 23 / upr-lemesnil@wanadoo.fr
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Festival Voi(x)là l’été !
Du vendredi 5 au vendredi 26 juillet dans divers lieux d’Epernay
De nombreuses voix sont au rendez-vous de cette 5e édition : claire et
cristalline, brute et urbaine, percussive et cuivrée… A découvrir dans des lieux
emblématiques de la Capitale du Champagne ! Renseignements sur www.epernay.fr

Tour de France
Lundi 8 juillet 2019
Epernay accueillera l’arrivée de la 3e étape du Tour de France, dont le départ
aura été donné à Binche (Belgique). Les coureurs traverseront les communes de
Cumières et de Chouilly. Puis après un passage en centre-ville d’Epernay, avec la
remontée de l’avenue de Champagne, c’est une arrivée pour puncheurs qui sera
proposée avenue de Middelkerke.
Renseignements sur www.epernay.fr

Récital de piano de plein air
Dimanche 7 juillet à 16h. Esplanade de l’Eglise Saint-Martin à Vertus (Blancs-Coteaux).
Textes récités par Michael Lonsdale.
Tarif : 15 € par personne
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Hôtel de Communauté

Place du 13 e R.G - 51200 Epernay
Téléphone : 03 26 56 47 91

www.lachampagneenfete.com

Conception graphique : avenue 418

@lachampagneenfete

Ne pas jeter sur la voie publique. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Epernay Agglo Champagne

Crédits photos :
Epernay Agglo Champagne, Ville d’Epernay, Christophe Manquillet, Vign’Art, Istock.
Zibeline : Christian Guy / Roda do Cavaco : Milena Strange / La chose s’en bal : Robin Verdusen / Big Joanna : Nicolas Fouillé /
Le dompteur de Sonimaux : Yvan Isnard / Solennel Dada : Hélène Bourdon / Le Bruit des Autres : Mayailo /
Impérial Trans-Kairos : Compagnie Titanos / Photoclic : Compagnie La Tambouille / Louis Boulon : La Nouvelle Compagnie /
La Musique d’assiette : Jean-Luc Clercq-Roques / Manège des 1001 Nuits : Vanessa Guillaume Rivelaygue /
Le P’tit manège fait main : Compagnie Les quatre saisons / La Piscine à doudous : Picnic production /
La Fabuleuse Machine à Barbes : Fabuleuse Family Compagnie / Vélo-Smoothie : Rêves d’enfants
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