










CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Dégustation des vins clairs et des belles
cuvées de la maison 

Le 17/10/2020 |Le 17/10/2020 
de 10:30 à 12:30 

de 14:30 à 16:30

Dégustation des vins clairs (avant l'apparition des bulles) de plusieurs années, à

10h30 et 14h30 et en petit groupe de 20 personnes maximum. 

 

Maison de Champagne Nicolo & Paradis | ARSONVAL 
www.champagnenicoloparadis.fr I 03 25 27 30 57 

Tarif de base : 10 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Atelier œnologique pétillant autour des
millésimes  

Le 16/10/2020 
de 18:00 à 20:00

Atelier de dégustation de millésimes et gourmand !  

De la cuvée 100% Chardonnay au Rosé de Saignée plongez dans l’univers du

Champagne De Barfontarc.  

   

Coopérative  Champagne de Barfontarc |
BAROVILLE 
www.champagnebarfontarc.com I 03 25 27 07 09 

Tarif de base : 30 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Pilates & Champagne 

Le 17/10/2020 
de 09:45 à 12:30

Découvrez le champagne en toute zénitude avec une séance de pilates au

coeur de la coopérative !  

   

Coopérative DE BARFONTARC | BAROVILLE 
www.champagnebarfontarc.com/fr I 03 25 27 07 09 

Tarif de base : 15 €

CÔTE DES BAR

Fascinant Weekend V&D : La Surprenante 

Le 17/10/2020 
de 15:00 à 17:30

Notre guide vous transportera à travers les rues de la ville et sur les bords de Seine,

à la découverte des petites cadoles. 

La visite sera suivie d’une dégustation. 

Office de Tourisme | BARSURSEINE 
I 03 25 29 94 43 

Tarif adulte : 9 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : L'apéritif chez le vigneron  Champagne
Moutaux 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 11:00 à 13:00

Vous aimez le Champagne ? Vous souhaitez savoir d’où il vient et comment il est

élaboré ? Vous aimez les apéritifs ? Venez accorder tout cela par un moment

convivial à la table de la famille Moutaux. 

 

Cave Champagne Moutaux | BLIGNY 
www.champagnemoutaux.com I 03 25 27 40 25 

Tarif adulte : 15 €

Tarif enfant : 5 €

CÔTE DES BAR

Fascinant weekend V&D : Une histoire de bouteilles 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Visite commentée du Musée de la Bouteille Ancienne suivi d'une dégustation du

champagne maison. 

   

Champagne Benoît Tassin | CELLESSUROURCE 
www.champagnebenoittassin.fr I 06 84 68 57 67 

Tarif adulte : 7 €



CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Course d'orientation dans les vignes 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 10:00 à 18:00 

de 10:00 à 13:00

Course d'orientation familiale au coeur des vignes pour découvrir le champagne

de manière inédite ! Départ à 14h. 

Visite de cave possible en complément. 

   

Au caveau  Champagne A. VIOT & Fils | COLOMBE

LAFOSSE 
www.champagneviot.com I 03 25 27 02 07 

Tarif de base : 10 €

CÔTE DES BAR

Fascinant Weekend V&D : La balade des Rochottes en Trak'Tour 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 18:00

Embarquez dans notre Trak'Tour pour découvrir l'histoire de notre Vignoble de la

Côte des Bar, le travail de la vigne au gré des saisons et la mémoire de notre

Village de ColombéleSec.  

   

Champagne SORETDEVAUX | COLOMBELESEC 
www.champagnesoretdevaux.com I 03 25 27 12 55 

Tarif adulte : 15 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Randonnée nocturne dans les cadoles 

Le 16/10/2020 
de 20:00 à 00:00

Un parcours sur le sentier des cadoles, patrimoine emblématique du secteur où

les vignerons vous attendent pour partager un moment sportif et convivial. Une

flûte de champagne offerte à l'arrivée !  

         

Mairie de Courteron (à confirmer) | COURTERON 
www.tourismecotedesbar.com I 03 25 29 94 43 

Tarif réduit : 5 €

Tarif de base : 8 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Le Champagne Fleury ouvre les portes de la
biodynamie !  

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:30

Découvrez notre approche au coeur du 1er domaine biodynamique de

Champagne ! Découverte du vignoble et des spécificités de culture, visite de la

salle des foudres et dégustation. Départs à 10h et 15h. 

 

Champagne Fleury | COURTERON 
www.champagnefleury.fr I 03 25 38 20 28 

Tarif de base : 15 €

CÔTE DES BAR

Fascinant Weekend V&D : Dégustation mets et champagnes au Moulin 

Le 16/10/2020 |Le 17/10/2020 
de 19:00 à 21:00 

de 12:00 à 14:00 et de 19:00 à 21:00

Rendezvous au restaurant du Moulin pour déguster un menu spécialement

associé à différents champagnes de la Côte des Bar (accord mets vins). 

     

Moulin du Landion | DOLANCOURT 
www.moulindulandion.com I 03 25 27 92 17 

Tarif adulte : 57 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Goûtez l’art ou l’art de la dégustation 
animation « accord mets & champagnes » 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00

Associez la gastronomie et le champagne à la boutique Charles Collin, en face

de l'espace culturel Renoir !  

 

Boutique Champagne Charles Collin | ESSOYES 
www.renoiressoyes.fr I 03 25 29 10 94 

Entrée libre : 0 €



CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Sentez l’art !  animation « nezduvin » 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 10:30 à 12:30

Atelier de découverte des arômes du Champagne à travers le jeu le "nez du vin",

avec le Champagne Charles Collin. Sur réservation.

   

Espace culturel Renoir  1er étage | ESSOYES 
www.renoiressoyes.fr I 03 25 29 10 94 

Entrée libre : 0 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Atelier fleurs et champagne 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 11:00 à 12:30

Aussi étonnant que cela n'y parait, l'accord du champagne et des fleurs est tout à

fait envisageable ! Découvrezle lors de cet atelier proposé par le Champagne

Gaston Cheq !  

     

Coopérative Les Coteaux du Landion | MEURVILLE 
www.champagnegastoncheq.com I 03 25 27 41 15|07 70

20 75 78 

Tarif adulte : 25 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Vélo'Vignes 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 18:00

Vélo en famille dans les vignes ! 4 départs : 10h – 12h – 14h – 16h  

Partez pour une balade en vélo électrique de 3 ou 10 km au choix, suivie d’une

dégustation commentée.  

   

Coopérative Les Coteaux du Landion | MEURVILLE 
www.champagnegastoncheq.com I 03 25 27 41 15|07 70

20 75 78 

Tarif adulte : 18 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Entre Bulles & Etoiles 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 20:00 à 22:00

Ce weekend, ça pétille dans le verre, dans l'assiette, mais aussi... dans le ciel !

Une découverte de l'astronomie à travers une balade dans les vignes suivie d'une

dégustation commentée. 

       

Coopérative Les Coteaux du Landion | MEURVILLE 
www.champagnegastoncheq.com I 03 25 27 41 15|07 70

20 75 78 

Tarif de base : 25 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Brunch & Champagne  

Le 18/10/2020 
de 10:00 à 14:00

Brunch au champagne et balade dans le vignoble avec le Champagne Gaston

Cheq !  

   

Coopérative Gaston Cheq | MEURVILLE 
www.champagnegastoncheq.com I 03 25 27 41 15|07 70

20 75 78 

Tarif de base : 22 €

CÔTE DES BAR

Fascinant Weekend V&D : Mussy sur Seine, la Médiévale 

Le 18/10/2020 
de 15:00 à 17:30

Notre guide conférencière vous propose de partir en voyage à travers 800 ans

d’histoire. La Collégiale, le Grenier à Sel et la Maison du Chanoine n’auront plus

de secrets pour vous.  

Office de Tourisme | MUSSYSURSEINE 
www.tourismecotedesbar.com I 03 25 29 94 43 

Tarif adulte : 9 €

Tarif enfant : 0 €



CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Randonnez avec le vigneron !  

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 09:30 à 19:00

Balade commentée par le vigneron, dans les vignes du champagne Binon

Coquard, et dans le village de Spoy, riche en histoire. Départs : 9h30 et 14h30,

visite de cave possible en supplément à 17h. 

   

Champagne Binon Coquard | SPOY 
www.champagnebinoncoquard.fr I 03 25 27 41 82 

Tarif de base : de 10

à 20 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Les entretiens culturels de champagne 
Dîner de prestige et visite nocturne 

Le 16/10/2020 
de 19:00 à 23:30

Les Entretiens Culturels de Champagne  Dîner de prestige et découverte

nocturne théâtralisée de l'abbaye de Clairvaux en présence de Patrick Poivre

d’Arvor et de JeanFrançois Kahn. 

     

Abbaye de Clairvaux | VILLESOUSLAFERTE 
www.entretiensculturels.fr I 06 45 03 57 23 

Tarif adulte : 240 €

CÔTE DES BAR

Fascinant WeekEnd V&D : Les entretiens culturels de champagne 
Entretiens et piquenique chic 

Le 17/10/2020 
de 10:00 à 16:30

Piquenique chic entouré d'entretiens avec deux personnalités « originaires » de

Champagne pour évoquer l’influence de la région dans leurs travaux.

Conférences gratuites sur réservation. 

     

Abbaye de Clairvaux | VILLESOUSLAFERTE 
www.entretiensculturels.fr I  

Entrée libre : 0 €

Tarif adulte : 36 €

CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : Découverte ludique des Coteaux Sud
d'Epernay en scooter électrique 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 09:00 à 18:00

Découverte originale de la richesse naturelle et du patrimoine des Coteaux Sud

d'Épernay dans le cadre d'un jeu d'exploration familial très ludique en scooter

électrique.  

   

Planet Explora | CHAVOTCOURCOURT 
www.planetexplora.fr I 06 87 11 72 09 

Tarif adulte : 45 €

CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : Dégustations mets & vins à l'Office de
tourisme Epernay 'Pays de Champagne' 

Du 15/10/2020 au 17/10/2020 
de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 16:00

Venez à la rencontre de nos partenaires producteurs de champagne autour

d'accords mets & champagnes. 

 

Office de tourisme Epernay | EPERNAY 
www.otepernay.fr/fascinantweekendvignobles

decouvertes2020 I 03 26 53 33 00 

Tarif adulte : de 2 à 5 €

CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : A la découverte des domaines viticoles au
départ de l'Office de tourisme Epernay 'Pays de Champagne' 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
à 14:15

Laissezvous conduire à la rencontre de viticulteurs passionnés pour une visite de

leur domaine et une dégustation de leur champagne. Départ de l'Office de

Tourisme Epernay Pays de Champagne à 14h15. 

Office de Tourisme Epernay | EPERNAY 
www.otepernay.fr/fascinantweekendvignobles

decouvertes2020 I 03 26 53 33 00 

Tarif adulte : 16 €

Tarif enfant : 5 €



CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : Ateliers oenologiques Champagne Charles
Mignon 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30

Mettez vos papilles à l'épreuve lors d'ateliers oenologiques : saurezvous

reconnaître à l'aveugle un champagne brut d'un champagne rosé ? Saurezvous

différenciez les dosages ? 

Champagne Charles Mignon | EPERNAY 
www.champagnemignon.fr I 03 26 58 33 33 

Tarif adulte : de 16

à 30 €

CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : Vintage sabrage experience 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 09:00 à 18:00

A bord d'une Estafette Alouette Renault de 1980 profitez d'un tour d'une heure au

départ d'Epernay, avec balade sur les Coteaux Sud d'Epernay et initiation au

sabrage de la bouteille de Champagne. 

   

Départ devant l'Office de tourisme d'Epernay |
EPERNAY 
www.myvintagetourcompany.com I 06 64 33 93 84 

Tarif adulte : 20 €

CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : Jeu de piste dans les parcelles du
Champagne Marcel Richard 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 17:00

Jeu de piste dans les parcelles de vigne pour apprendre le travail de la vigne et

l'élaboration du champagne. 

 

Champagne Marcel Richard | MOUSSY 
www.champagnemarcelrichard.com I 03 26 59 73 52 

Tarif adulte : 5 €

CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : Les afters des Coteaux Sud d'Epernay 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 17:30 à 21:00 

de 10:00 à 16:00

Passez une soirée conviviale et animée dans les Coteaux Sud autour de planches

apéritives et de champagne le vendredi et le samedi.  

Place aux rencontres avec les vignerons la journée du dimanche. 

     

Champagne Jean Sélèque | PIERRY 
www.coteauxsudepernay.fr I  

Tarif adulte : 20 €

CÔTE DES BLANCS ET COTEAUX SUD D'EPERNAY

Fascinant Weekend V&D : Allez, on déguste ! 

Le 16/10/2020 
de 14:00 à 18:00

Découvrez des accords étonnants chocolatschampagnes au travers d'ateliers en

présence du vigneron et du chocolatier, miam ! 

14h : Champagne gourmand  15h30 : Goûter champenois  17h : Apéro Choco 

   

Chocolaterie Thibaut | PIERRY 
www.chocolateriethibaut.com I 06 88 48 12 35 

Tarif adulte : 10 €

COTEAUX DU SEZANNAIS ET DU PETIT MORIN

Fascinant Weekend V&D : A l'écoute de ses sens 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 11:00 à 12:00

Projection d'un petit film sur l'élaboration du Champagne, dégustation à l'aveugle

de 4 champagnes à retrouver parmi la gamme et pour finir dégustation sensorielle

d'une cuvée. 

Exploitation viticole Pinard Frères | SEZANNE 
www.champagnepinard.com I 03 26 80 58 81 

Tarif adulte : 10 €



COTEAUX DU SEZANNAIS ET DU PETIT MORIN

Fascinant Weekend V&D : Randonnée gourmande dans le SudOuest
Marnais 

Le 18/10/2020 
à 10:30

Pour la 1ère fois, l’Office de tourisme de Sézanne et sa Région vous propose une

randonnée d’environ 10 km alliant Nature (vignes et forêt) et Terroir (dégustations

de produits locaux).  

   

Place du Champ Benoist | SEZANNE 
www.sezannetourisme.fr I 03 26 80 54 13 

Tarif adulte : de 24

à 28 €

COTEAUX DU SEZANNAIS ET DU PETIT MORIN

Fascinant Weekend V&D : Une belle découverte du vignoble en
agriculture végétalienne, vitiforesterie et biodiversité 

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 09:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:00 

de 09:00 à 12:30

Découvrez un vignoble en agriculture végétalienne, vitiforesterie et biodiversité !

Visitez l'exploitation viticole, dégustez les cuvées vegan et partagez un bon

moment avec ânesses et poneys ! 

   

Champagne Legret et Fils | TALUSSAINTPRIX 
www.champagnelegret.fr I 03 26 52 81 41|06 38 51 01 00 

Tarif adulte : 20 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Visite de cave et
accord mets et champagne 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 18:00

Champagne l'Hoste : au programme, visite de nos caves, dégustation de nos

cuvées et un atelier accord mets et champagne. De 10h à 18h. 

     

Champagne l'Hoste | BASSUET 
www.champagnelhoste.com I 03 26 73 94 43 

Entrée libre : 0 €

COTEAUX VITRYATS

Soirée Accords Mets Champagne H. Baty au restaurant Maison Souply 

Le 17/10/2020 
de 20:00 à 23:30

Venez déguster notre menu spécial concocté pour l'occasion dans lequel une

cuvée du Champagne H. BATY différente sera servie avec chaque plat, avec

explication du vigneron. De 20h à 23h30. 

   

Restaurant Maison Souply | CHALONSENCHAMPAGNE 
www.restaurantsouply.com I 03 26 68 18 91 

Tarif adulte : 57 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Le lit de vignes en fête ! 

Le 18/10/2020 
de 10:00 à 17:00

Accueil public sur le coteau du village (Changy) à la Logelit pour découvrir le

travail de la vigne in situ par le biais d'animations : parcours pédagogique, récital,

expo photos... De 10h à 17h. 

 

Coteau Les Côtes Jopins  La logelit | CHANGY 
www.landrovigne.com I 06 65 56 24 05 

Entrée libre : 0 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Ça trott'in Couvrot 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 09:00 à 17:00

Venez découvrir le vignoble des Coteaux Vitryats en trottinettes électriques. A

votre retour, une dégustation vous attendra. De 9h à 17h. 

     

Champagne Bourcier Frédéric & Fils | COUVROT 
www.champagnebourcier.com I 06 80 24 88 12  

Tarif de base : 50 €

Tarif groupe : 35 €



COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Champagne à la carte
et initiation au travail du verre 

Le 16/10/2020 
à 20:00

A 20h, apéritif animé par le Champagne Bertrand Lapie de la Chausséesur

Marne suivi d'un dîner accord mets champagne. En préambule, possibilité d'un

atelier sur le travail du verre à 18h pour 35€. 

       

Restaurant Le Clos de Mutigny | LA CHAUSSEESUR

MARNE 
www.closdemutigny.com I 03 26 72 94 20 

Tarif adulte : 50 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Soirée accords Mets
Champagne H.BATY au restaurant l'Archestrate 

Le 16/10/2020 
de 20:00 à 23:00

Menu unique : apéritif, entrée, plat, dessert  accompagné d'une flûte de

champagne H.BATY différente à chaque plat, avec explication du vigneron. De

20h à 23h. 

   

L'Archestrate | SAINTDIZIER 
www.restaurantlarchestrate.fr I 03 25 08 31 89 

Tarif adulte : 59 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Des oiseaux et des
bulles 

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 

de 14:00 à 16:00

Venez découvrir notre vignoble, déguster son terroir avec un spécialiste de

l'ornithologie pour découvrir les différentes espèces d'oiseaux présentes. Le 17 :

10h12h & 14h16h. Le 18 : 14h16h. 

 

Domaine Trepo Leriguier | VANAULTLECHATEL 
www.trepoleriguier.com I 03 26 73 09 17 

Tarif adulte : 20 €

Tarif enfant : 10 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Art sacré &
Champagne à VitryenPerthois 

Le 17/10/2020 
de 14:30 à 17:00

Philippe vous contera l'histoire de l'église SaintMemmie et vous présentera le

vignoble des Coteaux Vitryats du point de vue du Mont de Fourche. Dégustation

au retour. De 14h30 à 17h. 

Église SaintMemmie de VitryenPerthois | VITRYEN

PERTHOIS 
www.lacduder.com I 03 26 74 45 30 

Entrée libre : 0 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : L'Atelier Vitry Verre
d'Hélène  

Le 17/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 16:30

Une fascinante découverte : le travail du verre ! Sur le thème de la vigne et du vin

venez réaliser votre objet en verre : porte clé, bouchon, magnet ou bijou. De 10h

à 12h et de 14h30 à 16h30. 

 

VITRY VERRE | VITRYENPERTHOIS 
I 06 08 06 58 63 

Tarif de base : 35 €

COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Les Coteaux Vitryats en
effervescence  

Le 16/10/2020 
de 18:00 à 22:00

L'Association de Promotion du Champagne et des Coteaux Vitryats vous invite à

une soirée pétillante. De 18h à 22h. 

     

Place de la Halle | VITRYLEFRANCOIS 
www.coteauxvitryats.fr I 03 26 74 45 30 

Entrée libre : 0 €



COTEAUX VITRYATS

Fascinant Weekend Vignobles & Découvertes : Art sacré &
Champagne à VitryleFrançois 

Le 18/10/2020 
de 09:30 à 12:00

Venez découvrir la Collégiale Notre Dame de l'Assomption et accéder à la tour

sud pour admirer le panorama. Une flûte de champagne et ses gourmandises

vous seront servis à votre retour. De 9h30 à 12h. 

 

Collégiale Notre Dame de l'Assomption | VITRYLE

FRANCOIS 
www.lacduder.com I 03 26 74 45 30 

Entrée libre : 0 €

MASSIF DE ST THIERRY ET VALLÉE DE L'ARDRE

Fascinant Weekend V&D : Journées oenotouristiques chez des
vignerons indépendants au Champagne Boulard Bauquaire  

Le 16/10/2020 |Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 16:00 à 18:30 

de 10:30 à 12:30 et de 15:30 à 18:00 

de 10:30 à 12:30

Christiane et Christophe vous proposent de découvrir en toute convivialité ce

métier passionnant de vigneron indépendant, à seulement 15km de Reims. Avec

initiation aux vins clairs et au dégorgement. 

   

Champagne Boulard Bauquaire | CORMICY 
www.champagneboulardbauquaire.fr I 06 48 45 30 23 

Entrée libre : 0 €

MASSIF DE ST THIERRY ET VALLÉE DE L'ARDRE

Fascinant Weekend V&D : Balade dans les vignes BIO du Champagne
Cuillier 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 18:00

Connaissezvous l'agroforesterie viticole ? Nous vous dévoilerons ce savoirfaire

ancestral au travers d'une balade commentée dans nos parcelles BIO.  

     

Champagne Cuillier | POUILLON 
www.champagnecuillier.fr I 03 26 03 18 74 

Tarif adulte : 15 €

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Atelier découverte vignes et vins 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 16:30

Découverte des différents travaux de la vigne et dégustation à l'aveugle de

champagnes différents. 

Champagne Alain Vesselle | BOUZY 
www.champagnealainvesselle.fr I 03 26 57 00 88 

Tarif adulte : de 15

à 21 €

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Un samedi à Bouzy 

Le 17/10/2020 
de 10:30 à 17:00

Différentes activités toute la journée : départs toutes les heures en trottinette

électrique, initiations à la dégustation et visite du vignoble, expositions, accords

mets vins et vente de fromage. 

         

Champagne Barnaut (Clos) | BOUZY 
www.champagnebarnautbouzy.com I 03 26 57 01 54 

Tarif de base : de 0

à 23 €

Tarif adulte : 23 €

Tarif adulte : de 15

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Du raisin aux bulles 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30

Dégustation de raisins Pinot Noir et Chardonnay, de vins clairs issus de Pinot Noir et

issus de Chardonnay et de champagnes issus d'assemblage de ces deux

cépages. 

 

Champagne Alfred Tritant | BOUZY 
www.champagnetritant.fr I 03 26 57 01 16 

Tarif adulte : 17 €



MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Voyage gustatif au Champagne Lacuisse
Frères  

Le 16/10/2020 |Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 

de 11:00 à 17:00

Voyagez d'une autre manière avec le voyage gustatif que nous vous proposons

au travers de la dégustation des vins clairs. 

 

Cellier du Champagne Lacuisse frères | SERMIERS 
www.champagnelacuisse.fr I 03 26 97 64 97 

Entrée libre : 0 €

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Portes ouvertes au Champagne Pascal
Machet 

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 11:00 à 19:00 

de 11:00 à 18:00

Venez découvrir notre domaine autour d'une multitude d'activités : visite du

vignoble en vélo électrique, visite de caves, marché de producteurs et repas

accords mets & vins réservable le samedi soir. 

   

Champagne Pascal Machet | VAUDEMANGE 
www.champagnepascalmachet.com I 03 26 67 96 10 

Entrée libre : 0 €

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Repas accord metschampagnes au
Champagne Pascal Machet 

Le 17/10/2020 
de 19:00 à 00:00

Venez découvrir les cuvées de la maison Pascal Machet autour d'un repas

préparé par un traiteur local qui accordera parfaitement les mets et les vins. Sur

réservation. 

     

Champagne Pascal Machet | VAUDEMANGE 
www.champagnepascalmachet.com I 03 26 67 96 10 

Tarif adulte : 30 €

Tarif enfant : 20 €

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Cochelet de la Montagne de Reims 

Le 17/10/2020 
de 11:30 à 17:00

Dans une ambiance festive et musicale, venez fêter la fin des vendanges 

comme de tradition  avec les vignerons champenois autour d'un repas. 

     

Champagne Florine Henriet | VERZENAY 
www.286m.org I 03 26 77 45 00 

Tarif adulte : 40 €

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant weekend V&D : Yoga and tastings au Phare de Verzenay 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:30 à 17:00

Venez passer un moment de détente au Phare de Verzenay pour éveiller vos sens

avec une activité yoga and tastings. Séances à 10h30, 12h, 14h et 15h30.  

   

Le Phare de Verzenay | VERZENAY 
www.phareverzenay.com I 03 26 07 87 87 

Tarif adulte : 30 €

MONTAGNE DE REIMS

Fascinant Weekend V&D : Marché du terroir au Champagne Alain
Lallement 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 18:00

Partez à la découverte du marché du terroir du Champagne Alain Lallement !

Différents producteurs vous feront découvrir leurs produits : vins, bières, miel, huile

d'olive et dérivés.  

 

Champagne Alain Lallement | VERZY 
www.champagnealainlallement.com I 03 26 97 92 32 

Entrée libre : 0 €



VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Atelier Champagne & Chocolat  

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 15:00 à 17:00

Nous apprendrons à sublimer le Champagne avec les créations d'un maître

Chocolatier. 

Une dégustation unique, un moment de convivialité et de partage. 

 

Champagne RichardFliniaux | AYCHAMPAGNE 
www.richardfliniaux.com I 03 26 55 14 97 

Tarif adulte : 30 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Troublantes Orchidées et Vitraux entre
vignes et forêts de la Montagne de Reims 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Exposition photographique "Troublantes Orchidées" de Benoist Laroche, mise en

scène dans l'espace Vitrail du Champagne Goutorbe où 17m2 de vitraux Art

Nouveau ornent l'entrée du Pressoir. 

Champagne H. Goutorbe | AYCHAMPAGNE 
I 03 26 55 21 70 

Entrée libre : 0 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Visite gourmande d'AÿChampagne 

Le 17/10/2020 
de 15:00 à 17:00

Partez à la découverte d'AÿChampagne en faisant diverses haltes gourmandes :

à un point de vue remarquable, chez un vigneron et dans une boutique pour y

déguster des produits de la région. 

 

Boulevard Pierre Cheval | AYCHAMPAGNE 
www.tourismehautvillers.com I 03 26 57 06 35 

Tarif de base : 19 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Balade contée et gourmande de Mareuil
surAÿ 

Le 18/10/2020 
de 10:00 à 12:30

Au détour des rues et des chemins de vignes, les promeneurs plongeront dans

l’histoire fascinante du village et rencontreront des personnages dont les destins

ont croisé celui de MareuilsurAÿ. 

   

Depuis la capitainerie | AYCHAMPAGNE 
www.tourismehautvillers.com I 03 26 57 06 35 

Tarif de base : 10 €

Tarif enfant : de 0 à 5 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : B.A. BA du Champagne / L'Atelier
dégustation 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 11:30 à 12:45 et de 16:00 à 17:15

Un atelier convivial et pédagogique pour s’initier en toute simplicité à la

dégustation. "Cépages", "assemblage", "vieillissement"… découvrez comment

ceuxci influencent la typicité du Champagne. 

 

Cité du Champagne | AYCHAMPAGNE 
www.citeduchampagnecolletcogevi.com I  

Tarif adulte : 31 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Chasse au trésor en équipe à Ay 

Le 17/10/2020 
de 15:00 à 17:00

Entre amis ou en famille, faites votre équipe et partez à la chasse au trésor !

Répondez aux questions le plus rapidement possible en découvrant le village d’Ay

et tentez de trouver le trésor. Rdv 15h 

       

Rdv à la boutique du Champagne Collet | AY

CHAMPAGNE 
I 03 26 08 54 71 

Tarif adulte : 23 €

Tarif enfant : 18 €



VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Atelier de dégustation et déjeuner
champenois près d’Epernay 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
à 13:00

Participez à des ateliers ludiques : entraînezvous à identifier les différents arômes

et saveurs présents dans le Champagne au travers d‘un atelier olfactif et

prolongez avec un repas champenois. 

   

Le Clos Corbier (MareuilsurAÿ) | AYCHAMPAGNE 
www.alafrancaise.fr I 03 26 53 30 41 

Tarif adulte : 50 €

Tarif enfant : 35 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Découverte des vins de Champagne  Les 3
cépages 

Le 17/10/2020 
de 14:30 à 16:00

Présentation de la région et de ses caractéristiques uniques à la Villa Bissinger

suivie d'une dégustation commentée de 3 champagnes. 

Ecole des Vins de Champagne | AYCHAMPAGNE 
www.villabissinger.com I 03 26 55 78 78 

Tarif de base : 30 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Apéritif champenois du samedi 
Champagne Bauchet

Le 17/10/2020 
de 18:00 à 20:00

En couple, en famille ou entre amis, offrezvous une pause gourmande et

conviviale chez des vignerons champenois.  

Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme d'Hautvillers. 

   

Champagne Bauchet | AYCHAMPAGNE 
www.tourismehautvillers.com I 03 26 57 06 35 

Tarif adulte : de 10

à 15 €

Tarif enfant : de 0 à 7 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Champagne Masterclass chez Le Gallais 

Le 17/10/2020 
de 09:30 à 17:30

Au coeur du clos familial du Château de Boursault, découvrez la vinification

champenoise par de multiples et uniques dégustations, visite de caves du XVIè et

démonstration de dégorgement à la volée ! 

Champagne Le Gallais | BOURSAULT 
www.champagnelegallais.com I 07 66 15 56 81 

Tarif adulte : 65 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Découverte gourmande Accord mets &
champagnes

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 10:30 à 17:00 

de 10:30 à 12:30

Au coeur de la vallée de la Marne, venez profiter du panorama et découvrir nos

champagnes associés à différents mets. Visite possible. Tarif selon formule retenue. 

 

Champagne Bouquet | CHATILLONSURMARNE 
www.champagnebouquet.com I 06 76 69 02 87 

Tarif adulte : de 3,5

à 20 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Instants de plaisir : Visite & Accords mets et
champagnes  

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 18:00

Instant de plaisir au champagne Roland Philippe ! Venez visiter notre exploitation

viticole et déguster notre champagne qui sera mis à l'honneur par nos accords

mets et champagnes (sur réservation). 

 

Champagne Roland Philippe | CHATILLONSURMARNE 
www.champagnephilipperoland.fr I 03 26 58 34 41 

Tarif de base : de 10

à 60 €



VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Moment privilège dans une cuverie unique
en Champagne 

Le 16/10/2020 |Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30 

de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:30 

de 10:30 à 12:00

Venez visiter une "Foudrerie" unique en Champagne ! Dégustez trois millésimes

2014, aux assemblages différents, qui vous révèleront des champagnes

d'exception issus d'un savoirfaire traditionnel. 

Champagne Charlier et Fils | CHATILLONSURMARNE 
www.champagnecharlier.com I 03 26 58 35 18 

Tarif adulte : 15 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Escapade gourmande au coeur du vignoble 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

de 10:00 à 13:00

Profitez du vignoble, visitez le pressoir, initiezvous au dégorgement et à l'habillage

et dégustez notre champagne par un accord mets et vins ! (sur réservation 48h à

l'avance). 

 

Champagne Boude Baudin | CORMOYEUX 
www.champagneboudebaudin.fr I 03 26 58 65 02 

Tarif adulte : de 20

à 35 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Le champagne dans tous ses états ! 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 

de 10:00 à 13:00

Découvrez l'univers exceptionnel du champagne dans des caves datant de 1673

! Vous pourrez déguster vins clairs, champagnes, ratafia et cocktails en les

sublimant par des accords mets et champagnes !

Champagne Faniel et Fils | CORMOYEUX 
www.champagnefaniel.fr I 03 26 58 64 04 

Tarif adulte : de 15

à 20 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Dégustations et balades thématiques au
Champagne J. de Telmont 

Le 16/10/2020 |Le 17/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

de 10:00 à 17:00

Venez vous initier à des ateliers oenologiques ! Nous vous proposerons des

dégustations commentées, des balades thématiques type chasse au trésor et des

ateliers Champagne privatisés ! 

     

Champagne J. de Telmont | DAMERY 
www.champagnedetelmont.com I 03 26 58 40 33 

Tarif adulte : de 15

à 100 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Visite du Mémorial National de Dormans
commémorant la Grande Guerre 1914  1918 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 14:00 à 18:00

Découvrez le Mémorial National de Dormans ! Visitez la chapelle, la crypte, le

cloître et l'ossuaire ainsi que l'exposition Charles de Gaulle dans la chapelle

supérieure, aux vitraux monumentaux. 

Parc du Château de Dormans | DORMANS 
www.memorialdormans1418.com I 03 26 59 14 18 

Entrée libre : 0 €

Tarif groupe : 4 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Un chaleureux weekend en Champagne ! 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
 

Profitez d'un chaleureux weekend en gîte au coeur d'un petit village champenois

(2 nuits) ! Nous vous proposerons une escapade dans le vignoble, un détour au

verger et une dégustation de champagne ! 

   

Enjoy en Champagne | DORMANS 
www.enjoyenchampagne.fr I 06 27 46 96 70 

Tarif de base : de 320

à 390 €



VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Parcours interactif et ludique dans les
Paysages de la Champagne  

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
 

Découvrez sur l’application gratuite IDVizit un parcours interactif & ludique à la

rencontre des visages de notre territoire et partagez des moments privilégiés au

cœur du vignoble de Champagne !  

         

Château de Dormans | DORMANS 
www.tourismepaysageschampagne.com I 03 26 58 32 86 

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Balade en trottinette électrique dans le
vignoble 

Le 16/10/2020 |Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
à 16:30 

de 10:00 à 21:00 

de 10:00 à 18:30

Venez découvrir notre vignoble en trottinette électrique ! Rendezvous dans les

coteaux pour une dégustation & initiation à l'élaboration du champagne et

restaurezvous dans une ambiance conviviale. 

     

Domaine Christophe Mignon | FESTIGNY 
www.champagnechristophemignon.com I 03 26 58 34

24|06 85 40 21 15

Tarif adulte : 20 €

Tarif réduit : 15 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Unique en Champagne ! Sous les vignes,
découvrez... la Cave aux coquillages 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
 

Découvrez un site fossilifère unique en Champagne ! Visitez le musée, les galeries

souterraines, le laboratoire des fossiles et dégustez le champagne de la propriété.

(Visite sur RDV) 

       

La Cave aux coquillages | FLEURYLARIVIERE 
www.geologieoenologie.fr I 03 26 58 36 43 

Tarif enfant : 9 €

Tarif adulte : 14 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Balade à vélo électrique en Champagne 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 09:30 à 17:30

Accompagnés d'un guide, partez en vélo électrique à la découverte du vignoble

champenois inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO et du village d'Hautvillers

qui doit sa notoriété à Dom Pérignon. 

   

Office de Tourisme Intercommunal d'Hautvillers |
HAUTVILLERS 
www.tourismehautvillers.com I 03 26 57 06 35 

Tarif adulte : 38 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : De la vigne à la flûte 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

Découverte du vignoble champenois pour vous expliquer la réglementation de

l'AOC Champagne ainsi que les différents travaux viticoles suivie d'une

dégustation commentée de 4 cuvées. 

   

Champagne Dagonet & Fils | HAUTVILLERS 
www.champagnedagonet.fr I 06 89 57 63 64 

Tarif adulte : 10 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Découverte du vignoble d'Hautvillers en
trottinette électrique  

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 16:00

Balade dans les vignes d'Hautvillers en trottinette électrique afin de découvrir les 3

cépages Chardonnay, Pinot noir et Meunier puis dégustation de 3 champagnes

avec des assemblages différents. 

 

Champagne JP Bosser | HAUTVILLERS 
www.champagnebosser.fr I 06 13 57 93 30 

Tarif adulte : 49 €



VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Rallye découverte d’Hautvillers avec
dégustation de champagne 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 09:30 à 13:00 et de 13:30 à 17:30 

de 10:00 à 16:00

Promenezvous en autonomie dans Hautvillers grâce à "Curiocity", un rallye

énigme insolite ! Dégustation à la fin de la balade à la Maison Joseph Desruets. 

     

Départ de l'Office de Tourisme | HAUTVILLERS 
I 03 26 08 54 71 

Tarif de base : 7 €

Tarif réduit : 5 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Visite guidée du village d'Hautvillers suivie
d'une dégustation 

Le 17/10/2020 
à 10:30

L'association "Les Amis d'Hautvillers" vous propose une visite guidée du village et

de l'église abbatiale suivie de la dégustation d'une flûte de Champagne le

samedi 17 octobre à 10h30.  

Office de Tourisme | HAUTVILLERS 
www.hautvillers.fr I 06 18 88 22 83 

Entrée libre : 0 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Restez dans votre bulle 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 11:00 à 17:00

Découvrez le livre intitulé « Comment meton les bulles dans le Champagne ? »

lors d'une séance de dédicaces suivie d'une dégustation comparative de 2 à 6

champagnes.  

 

Au 36 | HAUTVILLERS 
www.au36.net I 03 26 51 58 37 

Tarif de base : de 14

à 39 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Escapade champenoise authentique  

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:30 à 17:00

Tout un programme en séjour ou journée : visite de l'exploitation et initiation à

l'élaboration du champagne, table d'hôtes gourmande et découverte du

vignoble au guidon d'un solex d'époque ! 

         

Champagne M&S Jobert | MAREUILLEPORT 
www.msjobert.com www.lesmilleetunepierres.com I 06 87 15

81 29|06 74 90 11 47|06 43 12 14 90 

Tarif de base : de 100

à 210 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Balade champenoise dans le vignoble 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 18:00

Profitez du vignoble champenois en cheminant sur un parcours fléché et prenez

le temps d'une dégustation ! Visitez les caves avec initiation et dégustation de

vins clair et champagnes. 

Champagne Harlin Père et Fils | MAREUILLEPORT 
www.champagneharlin.com I 06 72 46 89 01 

Tarif adulte : 10 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Visite du Sentier du Vigneron 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 16:30

Pendant 1h30, découvrez le terroir champenois au cours d'une visite guidée à

travers les vignes aux superbes points de vue. La visite est suivie d'une dégustation

de champagne au choix. 

 

Mairie  Sentier du Vigneron | MUTIGNY 
www.sentierduvigneron.fr I 06 84 98 50 54 

Tarif adulte : 12 €

Tarif enfant : de 0 à 5 €



VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Plongezvous dans l'ambiance des années
1900 ! 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Plongezvous dans l'ambiance des années 1900, en visitant l'atelier de distillation

d'antan, la maison champenoise et l'ancienne salle de classe où vous vous

essayerez à l'écriture à la plume ! 

 

Ecomusée d'Oeuilly | OEUILLY 
www.ecomuseeoeuilly.fr I 03 26 57 10 30 

Tarif adulte : 7 €

Tarif réduit : 5 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Les secrets du Meunier 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 11:00 à 12:45 et de 15:00 à 16:45

Partez à la découverte de notre Maison de Champagne et de ses secrets ! Elle

vous dévoilera l'écomusée, le centre de pressurage, la cuverie et la dégustation

de vins clairs. Ateliers possibles. 

   

Dom Caudron | PASSYGRIGNY 
www.domcaudron.com I 03 26 52 45 17 

Tarif adulte : 12,5 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Sensations et Découverte avec Festi'Vallée 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:30 à 17:00

Venez faire un baptêmedécouverte à bord du Buggy Festi'Vallée et découvrez

la Champagne autrement ! 

Dégustation du champagne Vincent Gobert et exposition artisanale de produits

régionaux. 
     

Champagne Vincent Gobert | ROMERY 
www.festivallee51.fr I 06 76 03 07 68 

Tarif adulte : 10 €

Tarif enfant : 5 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Dégustation insolite dans une bouteille
géante

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:30 à 17:00

Prenez le temps d'une dégustation de champagnes au coeur de notre

emblématique bouteille de 12m de haut, découvrez le vignoble en buggy et

profitez de l'exposition artisanale en produits régionaux ! 

   

Champagne Vincent Gobert | ROMERY 
www.champagnegobertvincent.emonsite.com I 06 79 67 86

83 

de 3 à 25 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Découverte et Convivialité autour du
Champagne 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Echappezvous dans le vignoble en gyropode, visitez cave et cuverie et dégustez

champagnes et vins clairs ! Détendezvous en musique au bar à champagne en

visualisant un film sur son élaboration. 

   

Champagne Jacques Copin | VERNEUIL 
www.champagnejacquescopin.com I 03 26 52 92 47 

Tarif adulte : de 15

à 35 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : A la découverte des 3 cépages champenois

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30

Partez à la découverte des 3 cépages champenois par une visite de caves avec

pressoirs, foudres et fûts de chêne... suivie d'une initiation à la dégustation de 3

champagnes.  

Champagne J. Charpentier | VILLERSSOUSCHATILLON 
www.jcharpentier.com I 03 26 58 05 78 

Tarif adulte : 10 €



VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Dégustation autour de 4 cuvées prestiges 

Le 16/10/2020 
de 10:00 à 17:00

Vivez un weekend gourmand en Champagne ! Profitez d' une visite commentée

de l'exploitation (pressoir, cuverie et cave) avec dégustation de 4 cuvées

prestiges sans fermentation malolactique. 

 

Champagne Roger Constant Lemaire | VILLERSSOUS

CHATILLON 
www.champagnelemaire.fr I 03 26 58 36 79 

Tarif adulte : 15 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Visite insolite dans le vignoble 

Du 16/10/2020 au 17/10/2020 
de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30

Découvrez les secrets de notre vignoble en visitant nos caves et cuveries, en

dégustant nos 3 cuvées de caractère et en partant à la découverte de nos

ruches et de notre miel maison ! 

Champagne Robert Allait | VILLERSSOUSCHATILLON 
www.champagnerobertallait.com I 03 26 58 37 23 

Tarif de base : de 15

à 20 €

VALLÉE DE LA MARNE

Fascinant Weekend V&D : Journées Insolites au Champagne Piot
Sevillano ! 

Le 16/10/2020 |Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 09:30 à 17:00 

de 09:30 à 23:00 

de 10:30 à 17:00

Venez visiter, découvrir, humer, chanter, déguster et peutêtre même danser au

champagne Piot Sevillano ! Ateliers oeno & sophrologie, accord mets et

champagne, cours de chant familial, soirée tapas ! 

         

Champagne Piot Sevilano | VINCELLES 
www.piotsevillano.com I 03 26 58 23 88 

Tarif adulte : de 8 à 50

€

VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant WeekEnd V&D : L'espace sensoriel du champagne Lévèque
Dehan mais pas que... 

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 

de 10:00 à 12:00

Un véritable musée retraçant le travail de la vigne et du vin, une vidéo projetée

dans un caveau du XIXè siècle, un incontournable atelier découverte autour des

sens, un tour en combi mais pas que... 

Champagne Lévèque Dehan | BARZYSURMARNE 
I 03 23 70 32 41 

Tarif adulte : de 9 à 39

€

VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant Weekend V&D : Initiation à la dégustation au Champagne
Boucant Thiery 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
de 13:30 à 15:30 et de 16:00 à 18:00

Initiation à la dégustation, l’art de savoir déguster le champagne en

connaissance de cause ! Une rencontre avec le terroir champenois et ses

caractéristiques. 

Champagne Boucant Thiery | BONNEIL 
I 03 23 82 90 15 

Tarif adulte : 40 €

VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant Weekend V&D : Festival Champagne et Vous 

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 10:30 à 19:00 et de 19:00 à 22:30 

de 10:30 à 18:00

C’est le festival œnotouristique qui prône l’art de "Vivre le Champagne" en

révélant les trésors et curiosités de la Vallée de la Marne Ouest. Une belle

découverte du patrimoine effervescent ! 
 Bar à Champagne,   Vignerons,   Avec un guide,   Autour du

champagne, 
Place des Etats Unis devant la Maison du Tourisme |
CHATEAUTHIERRY 
www.champagneetvous.fr I 03 23 83 51 14 

Tarif adulte : de 5 à 15

€



VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant Weekend V&D : « La Fontaine et le vin » 

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 

de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00

« La Fontaine et le vin » une autre approche autour d'un auteur qui aimait à se

détendre entouré de ses amis. Découvrir l'oeuvre de cet illustre fabuliste au gré

de ses fantaisies littéraires. 

Musée Jean de La Fontaine | CHATEAUTHIERRY 
I 03 23 69 05 60 

Tarif adulte : 7 €

VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant Weekend V&D : « breuvage sacré, remède de santé »  

Le 17/10/2020 |Le 18/10/2020 
de 14:30 à 16:00 et de 16:00 à 17:30 

de 14:30 à 16:00 et de 16:00 à 17:30

Pour cette première édition du Fascinant weekend Vignobles & Découvertes une

thématique à découvrir "l'Hôtel Dieu et le vin: breuvage sacré, remède de santé".

N'hésitez pas à découvrir cette visite. 

 

Musée Hôtel Dieu | CHATEAUTHIERRY 
I 03 23 84 32 86 

Tarif adulte : 8 €

VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant Weekend V&D : Piquenique sur un GR aux vues imprenables
et à l'ambiance sportive ! 

Du 17/10/2020 au 18/10/2020 
à 12:30

Le sentier de Grande Randonnée GR11, ses épatantes et pétillantes surprises au fil

d'un piquenique et ses produits du terroir qui matchent très bien avec le

champagne Leclere Torrens, quel plaisir ! 

     

Dans les vignes | CROUTTESSURMARNE 
www.champagnelecleretorrens.fr I 07 77 90 12 15 

Tarif adulte : 25 €

Tarif enfant : 15 €

VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant Weekend V&D : 160e Anniversaire de la Maison Météyer 

Le 16/10/2020 
de 18:00 à 23:00

Soirée "160e anniversaire" en blanc et paillettes ! Visite, démonstration culinaire,

cinéparc et feu d'artifice ! Un bel événement en toute sécurité dans notre

accueil éphémère aménagé en plein air. 

           

Champagne Météyer | TRELOUSURMARNE 
www.champagnemeteyer.com I 03 23 70 26 20 

Tarif adulte : 55 €

VALLÉE DE LA MARNE OUEST

Fascinant Weekend V&D : Bullescence à la découverte des
champagnes ! 

Du 16/10/2020 au 18/10/2020 
de 10:00 à 22:00

Mireille, artiste vigneronne et Andrei Mogoutov, physicien vigneron proposent un

concept original de découverte des champagnes grâce à une projection

d’images d’arômes sur des bulles de savon. 

         

Bords de Marne | TRELOUSURMARNE 
www.bullescence.com I 06 33 32 97 75 

Entrée libre : 0 €




