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Partagez le Patrimoine de l’humanité !

PROGRAMME

http://www.champagne-patrimoinemondial.org


LA CHAMPAGNE,
PATRIMOINE 
MONDIAL…

… UN TERRITOIRE unique où est né le Champagne, 
      modèle des vins effervescents

… UN HÉRITAGE formé des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

… UNE RECONNAISSANCE de l’universalité du Champagne, 
     symbole de la célébration 

… UNE FIERTÉ partagée par tous les Champenois

… UN ENGAGEMENT à transmettre ce patrimoine 
      aux générations futures

… UNE INVITATION à découvrir ces paysages 
dans leurs trois dimensions
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É D I TO

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine dont le thème en 2021 est « Le patrimoine pour 

tous », la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne propose un programme de découverte des 

richesses patrimoniales inscrites sur la Liste du patrimoine mondial. La diversité prime : visites guidées 

de villes, villages, maisons et caves, randonnées dans les vignes, découverte commentée de paysages et 

de lieux rarement ouverts au public, mais aussi conférences, expositions, concert et animations originales. 

Autant de raisons de profiter de ces trois journées pour aller à la rencontre de notre Patrimoine mondial 

et de celles et ceux qui le font : professionnels du Champagne ou du tourisme, associations, collectivités,  

experts, passionnés. Tous vous ouvriront leurs portes et vous feront découvrir leur facette de la Champagne 

au Patrimoine mondial.

Pierre-Emmanuel Taittinger
Président de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

VOUS RETROUVEREZ TOUT 
AU LONG DU PROGRAMME :

S O M M A I R E

En ligne ..........................................................................................................................................................6

Aisne (02) ......................................................................................................................................................8

Aube (10) ..................................................................................................................................................... 10

Région d’Épernay (51) ...............................................................................................................................12

Région de Reims (51) ................................................................................................................................18

Région des coteaux historiques (51) ...................................................................................................22
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Château-Thierry

Charly-sur-Marne

Saulcery

Trélou-sur-Marne

Sézanne

Reims

Vitry-le-François

Troyes

Bar-sur-Seine

Épernay

AISNE

SEINE-ET-MARNE

MARNE

AUBE Bar-sur-Aube

HAUTE-MARNE

Bayel

Urville

Les Riceys

Châlons-en-Champagne

Mont-
Saint-Père
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Épernay

Hautvillers

Cumières

Saint-Martin
d’Ablois

Mareuil-le-Port

Aÿ-Champagne
Mutigny

Le Mesnil-
sur-Oger

Chouilly

Chavot-
Courcourt

Reims

Oger
Cramant

Villers-sous-Châtillon

EN UN COUP D’ŒIL. . .





Conférence Cité du Vin de Bordeaux
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Cité du Vin – Bordeaux (33)
Véritable expression de l’action de l’homme et de la nature, 

la Champagne est un paysage culturel exceptionnel. A l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine, la Cité du Vin dévoile la 

singularité de ce paysage unique lors d’une rencontre dans l’auditorium 

Thomas Jefferson, retransmise en ligne en direct. Cette conférence sera 

conduite par Jean-Luc Barbier, Président du Conseil scientifique de la 

Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne et par Michèle Prats, 

Vice-présidente de ce même Conseil scientifique.

Tél. 03 26 77 42 89 • https://www.laciteduvin.com/fr/agenda 

Samedi 18 septembre à 15h30

Gratuit en ligne

Concert des Vendanges
Génération Mozart – Radio Classique
Concert de musique classique sur le thème des vendanges, par l’orchestre 

Génération Mozart à l’opéra de Reims, et rediffusé le 25 septembre à 21h 

sur Radio Classique.

www.radioclassique.fr ou www.generationmozart.org

Vendredi 17 septembre à 20h30 ou Samedi 25 septembre à 21h

Tarifs habituels à l’Opéra de Reims ou en libre écoute sur Radio Classique
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AISNE (02)

Visite Évidence
Champagne Météyer
39, rue de l’Europe - Trélou-sur-Marne (02)
Découvrez une saga familiale et le patrimoine ancestral 

de la Maison Météyer. Approfondissez votre culture viti-vinicole 

dans l’UNI-VERRE du vigneron champenois. 

Tél. 03 23 70 26 20 / contact@champagne-meteyer.com

Vendredi 17 et Samedi 18 : 10h30-12h ou 14h30-16h 

15€/7€ (12-18ans)/Gratuit (-12 ans)

Visite et découverte du domaine
Champagne Pierre Laurent
23, rue de Perpeigneux - Saulchery (02)
Visite du vignoble, présentation du domaine familial, présentation 

des coulisses du Champagne, et dégustations des produits du domaine 

grâce à un viticulteur passionné.

Tél. 06 22 91 23 39 / contact@champagnepierrelaurent.fr 

Vendredi 17 et Samedi 18 de 8h à 18h et Dimanche 19 de 10h à 18h

20€/personne pour les dégustations

Jeu de piste
Champagne Leguillette-Romelot
15, route de Villiers, Le Mont Dorin - Charly-sur-Marne (02)
Circuit de 12 étapes audioguidées dans le Clos sur le thème de la 

Champagne, l’élaboration du Champagne, les cépages, la biodiversité, 

la Vallée de la Marne et son histoire... Un texte à trou à remplir et 

une cuvée à déguster à la fin de la balade.

Tél. 03.23.82.03.79 / info@champagne-leguillette-romelot.com

Vendredi 17 et Dimanche 19 : 10h-12h et 14h-17h 

Samedi 18 : 10h-12h et 14h-18h

20€ (gratuit pour les -12 ans)

Panoramas de la vallée de la Marne
Mairie de Mont-Saint-Père
Route de Mézy-Moulins - Mont-Saint-Père (02)
Balade de 7,5 kilomètres sur la commune du Mont-Saint-Père passant par le 

village, les vignes , les bois et les bords de Marne. Au long du parcours, vous 

pourrez admirer deux beaux panoramas en hauteur sur la vallée de la Marne 

et ses vignes. L’ancienne caserne des pompiers de la commune, qui a pour 

caractéristique d’être incrustée dans un éperon rocheux, sera également 

ouverte pour l’occasion. 

Tél. 06.28.06.33.07 / sylvain.logerot@mont-saint-pere.fr

Samedi 18 septembre à 9h

Gratuit

© Champagne Leguillette-Romelot

© Sylvain Logerot

mailto:contact%40champagne-meteyer.com?subject=
mailto:contact%40champagnepierrelaurent.fr?subject=
mailto:info%40champagne-leguillette-romelot.com?subject=
mailto:info%40champagne-leguillette-romelot.com?subject=
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Restitution de l’inventaire des cadoles
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
Halle des Riceys, Place des héros de la Résistance - Les Riceys (10)
Conférence de restitution de l’inventaire des cadoles de l’Aube conduite par 

l’historien d’art Bruno Decrock.

Tél. 03 26 77 42 89 / cmcdechampagne@gmail.com

Samedi 18 septembre à 18h 

Gratuit

Le Champagne et son contenant
Association Patrimoine et Culture de Bayel, Cité du Cristal
2, rue Belle Verrière - Bayel (10)
Exposition de modèles de coupes et flûtes réalisées à la Cristallerie Royale de 

Champagne de Bayel et démonstration de fabrication d’une flûte à Champagne 

à l’Atelier du Verre.

Tél. 03 25 92 42 68 / emilie.pommes@tourisme-cotedesbar.com 

ou apcb.bayel@gmail.com 

Vendredi 17 : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Samedi 18 et Dimanche 19 de 9h30 à 17h30

5€ (3€ pour les étudiants et enfants à partir de 12 ans) 

Aux origines du vignoble aubois
Champagne Drappier
Rue des vignes - Urville (10)
Visite de cave et conférence par Monsieur Jackie Lusse, Maître 

de conférence honoraire à l’Université de Lorraine sur les vignobles 

des Barrois de l’Aube et de la Seine au Moyen-Age et du rôle essentiel 

de l’Abbaye de Clairvaux dans l’expansion de la viticulture en Champagne méri-

dionale.

Tél. 03 25 27 40 15 / info@champagne-drappier.com

Samedi 18 à 14h (visite) et 15h (conférence)

Gratuit

AUBE ( 10)

légende Conférence

Ouverture

Cave

Réservation obligatoire

Balade

Manifestation spéciale 
Journées européennes
du patrimoine

mailto:cmcdechampagne%40gmail.com?subject=
mailto:emilie.pommes%40tourisme-cotedesbar.com?subject=
mailto:info%40champagne-drappier.com?subject=
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Visite de l’avenue de Champagne
Office de Tourisme
7, avenue de Champagne - Epernay (51)
Venez découvrir ou redécouvrir l’Avenue de Champagne, zone cœur des 

« Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, Patrimoine mondial », grâce à 

une visite guidée organisée par l’office de tourisme d’Epernay.

Tél. 03 26 53 33 00 - tourisme@ot-epernay.fr

Samedi 18 à 16h et Dimanche 19 à 16h

Gratuit

Visite du Comité Champagne
Comité Champagne
5, rue Henri Martin - Epernay (51)
Visite du Comité Champagne » par « Visite du Comité Champagne, de ses salons 

de réception labellisés « Patrimoine XXe » et de la salle de dégustation. 

Présentation des activités interprofessionnelles.

Tél. 03 26 53 33 00 

Samedi 18 à 10h30 et 14h

Gratuit

Restauration  
du patrimoine viticole
Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale
13, avenue de Champagne - Epernay (51)
Conférence menée par Mme Delphine Elie-Lefebvre, restauratrice 

du patrimoine mobilier et d’objets en bois, qui présentera tous 

les secrets de son métier ainsi que son intervention pour protéger 

et valoriser le pressoir monumental situé dans le pavillon d’accueil 

du musée. 

Tél. 03 26 55 03 56 / billetterie.musee@ville-epernay.fr

Samedi 18 à 15h

Gratuit

RÉGION D’ÉPERNAY (51 )

13

©
 M

ic
h

el
 J

ol
yo

t
©

 V
ill

e 
d

’E
p

er
n

ay

légende Conférence

Ouverture

Cave

Réservation obligatoire

Balade

Manifestation spéciale 
Journées européennes
du patrimoine

©
 J

. M
ar

as
i

mailto:billetterie.musee%40ville-epernay.fr?subject=
mailto:tourisme%40ot-epernay.fr?subject=


À la découverte des secrets  
du pressurage
Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale
13, avenue de Champagne - Epernay (51)
Mise à l’honneur spéciale du pressoir monumental exposé dans le pavillon 

d’accueil. Conférences, visites flash et ateliers pour toute la famille sont 

proposés tout au long du week-end. 

Tél. 03 26 55 86 64 / jonathan.simon@ville-epernay.fr 

Samedi 18 de 14h à 18h et Dimanche 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Gratuit

360° sur les coteaux champenois
Ballon captif
Esplanade Charles de Gaulle - Epernay (51)
Montez à bord du ballon captif et admirez à 150 mètres de haut 

nos paysages uniques. Un voyage à la fois sensationnel et exceptionnel.

Tél. 03 26 57 89 24

Samedi 18 de 10h à 13h et de 14h à 19h et 

Dimanche 19 de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Gratuit

Circuit viticole patrimonial  
de la vigne à la bouteille
Epernay Agglo Champagne
Chouilly, Cramant, Oger, Le-Mesnil-sur-Oger (51)
Partez à la découverte du Champagne à travers le patrimoine viticole de 

quatre communes d’Epernay Agglo Champagne, de la vigne aux arômes 

grâce à un circuit à retrouver sur l’application ID VIZIT sous le nom 

« circuit de la vigne à la bouteille ». 

Tél. 06 26 53 33 00 / https://idvizit.page.link/jPNY

Samedi 18 et Dimanche 19 : 9h-17h30

Gratuit

Découverte viticulture raisonnée
Champagne Roger-Constant Lemaire
50, rue de la Glacière - Villers-sous-Chatillon (51)
Visite guidée de la cuverie et de la cave pour une explication de la production 

d’un Champagne en viticulture raisonnée. Présentation ensuite des cuvées au 

magasin pour une dégustation. 

Tél. 03 26 58 36 79 / contact@champagne-lemaire.fr 

Vendredi 17 et Samedi 18: 10h-12h et 14h-18h

Visite gratuite, dégustation 10€ 

RÉGION D’ÉPERNAY (51 )
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Mill’Bulles
Office de Tourisme d’Epernay
7, avenue de Champagne - Epernay (51)
Montez à bord du Mill’ Bulles et parcourez la ville pour découvrir l’histoire et

les différents sites patrimoniaux d’Epernay. Cette visite vous est proposée

en plusieurs langues. Un récit est également adapté pour les enfants.

Tél. 03 26 53 33 00 - tourisme@ot-epernay.fr

Samedi 18 et Dimanche 19 à 11h, 14h30 et 16h

Gratuit

L’authenticité et l’intelligence 
collective du Champagne
Champagne Michel Hatat
4, place du Général de Gaulle - Saint-Martin d’Ablois (51)
Venez avec vos chaussures de marche visiter une petite exploitation 

champenoise pérennisée par trois familles en s’appuyant sur la coopération 

et l’esprit collectif propre au développement du patrimoine champenois.

Tél. 06 25 28 07 64 / contact@champagne-michelhatat.fr

Samedi 18 et Dimanche 19 : 14h-17h

50€ / 30€ (- de 18 ans)

Atelier dégustation, sabrage 
et lecture de paysage
Champagne Nicolas Moreau
43, rue Francis Poulenc - Epernay (51)
Découvrez l’histoire de la Maison Moreau depuis 1932, ses certifications 

HVE et VDC, son paysage et sa vue à 180 degrés sur 14 villages du vignoble 

champenois, sa cave et bien-sûr ses vins et leurs différents arômes.

Tél. 06 32 77 65 43 / champagnenicolas.moreau@gmail.com

Samedi 18 à partir de 15h et Dimanche 19 à partir de 16h

25€ / 15€ (- de 18 ans)
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Visites au Champagne Alfred Gratien
Champagne Alfred Gratien
30, rue Maurice Cerveaux - Epernay (51)
La Maison Alfred Gratien vous ouvre les portes de son chai centenaire, 

puis de ses caves creusées dans la craie, à 18 mètres sous terre, où reposent 

près d’un million de bouteilles.

Tél. 03 26 56 30 30 / contact@alfredgratien.com

Samedi 18 de 10h à 18h

Gratuit

Visite de caves
Champagne Jacquinot & Fils
36, rue Maurice Cerveaux - Epernay (51)
Plongez à 20 mètres sous terre dans la cave du domaine et profitez 

d’explications historiques sur les caves de Reims et d’Epernay. 

Tél. 03 26 54 36 81 / j.delhomme@champagne-jacquinot.com

Vendredi 17 : 14h, 15h et 16h ; Samedi 18 et Dimanche 19 : 10h, 11h et 12h

Visite gratuite, dégustation 8€

Galerie d’art Richard Orlinski
Champagne Collard-Picard
15, Avenue de Champagne - Epernay (51)
En vous baladant sur l’avenue de Champagne, venez découvrir 

et vous photographier avec l’ours de Richard Orlinski, dans la cour 

de la Maison Collard-Picard.

Tél. 03 26 52 36 93 / www.champagnecollardpicard.fr 

Samedi 18 et Dimanche 19 : 10h – 19h 

Gratuit

Visite à 360°
Champagne Harlin Père et Fils
8, rue de la fontaine - Mareuil-le-Port (51)
Visite complète du domaine avec un tour dans les vignes, une visite de cave 

et une dégustation de vins clairs, puis la dégustation des 6 cuvées.

Tél. 06 72 46 89 01 / harlin.champagne@orange.fr 

Vendredi 17 et Samedi 18 : 10h et 14h ; Dimanche 19 à 10h

22€ (gratuit pour les moins de 18 ans)

RÉGION D’ÉPERNAY (51 )
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Les dégustations Mesniloises
Les dégustations de Tramber
8, rue Pasteur - Le Mesnil-sur-Oger (51)
Offre de dégustations de Champagnes de créateurs dans le Clos 

Saint-Vincent, découverte du travail et de l’histoire du village 

à travers le vignoble et sa confrérie Saint-Vincent.

Tél. 06 85 29 78 19 / Bertrand.agutte@gmail.com

Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 : 11h-13h

Accès Clos Saint-Vincent libre, dégustation : 5€

Visite guidée 
du patrimoine Mesnilois
Office de Tourisme d’Epernay
Place de la Mairie - Le Mesnil-sur-Oger (51)
Le village du Mesnil-sur-Oger regorge de trésors architecturaux 

méconnus que nous vous invitons à venir découvrir, et notamment 

l’histoire exceptionnelle du Clos Saint-Vincent, récemment réaménagé 

en un espace de convivialité unique dans notre région, bordant le Clos 

du Mesnil, l’un des lieux les plus réputés de la Champagne.

Tél. 06 26 53 33 00 / tourisme@ot-epernay.fr

Samedi 18 et Dimanche 19 à 15h

Gratuit

Eglise de Chavot
Association des Amis de l’Eglise de Chavot
31, rue de l’Eglise - Chavot-Courcourt (51)
Découvrez l’emblématique église Saint-Martin de Chavot-Courcourt 

(XIIe-XVIe siècles) isolée au milieu des vignes, au pied des buttes du 

Mont Felix. Vous découvrirez son architecture et son histoire liée au 

château Comtal de Montfelix (Xe et XIIe siècles).

Samedi 18 et Dimanche 19 : 10h – 12h30 et 14h-17h30 

Gratuit
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Déambulation historique 
au Parc de Champagne
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
10, avenue du Général Giraud - Reims (51)
Conférence déambulatoire anecdottico-historique de trois quart d’heure 

à travers le parc de Champagne et une exposition, le tout mené par 

Christophe Henrion, Professeur d’histoire du sport et membre du Conseil 

Scientifique de la Mission.

Tél. 03 26 77 42 89 / cmcdechampagne@gmail.com

Samedi 18 à 11h et à 15h

Gratuit

Champagne, la star du septième art
Union des Maisons de Champagne
1, rue Marie Stuart - Reims (51)
Découvrez l’histoire commune du Champagne et du cinéma au travers 

d’une sélection de films dans lesquels grands comiques, super-héros, 

cow-boys, bandits, agents secrets, icones… mettent en scène les grandes 

marques de Champagne. 

Tél. 03 26 47 26 89 / https://maisons-champagne.com/ 

Samedi 18 : 10h-18h et Dimanche 19 : 14h-18h

Gratuit

Hôtel de Brimont
Champagne Jacquart
34, boulevard Lundy - Reims (51)
Champagne Jacquart ouvre ses portes pour la première fois et vous propose 

de découvrir son magnifique hôtel particulier et ses Champagnes autour 

d’une visite guidée et d’un atelier sensoriel inédit.

Tél. 03 26 07 88 40 / www.champagne-jacquart.com

Samedi 18 : 9h30 – 12h et 14h – 18h 

15€ (Gratuit -18 ans)

RÉGION DE REIMS (51 )
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Visite des salons privés
Champagne Vranken-Pommery
5, place du Général Gouraud – Reims (51)
La visite des salons privés vous permet de découvrir les lieux de réception 

du domaine, chargés d’histoire et d’art, habituellement fermés au public.

Tél. 03 26 61 62 56 / www.vrankenpommery.com

Samedi 18 et Dimanche 19 : 10h – 13h et 14h – 18h 

Gratuit

Visite instant premier
Champagne Taittinger
9, place Saint-Nicaise - Reims (51)
Visite guidée des crayères pour découvrir les secrets de l’élaboration 

des Champagnes Taittinger, suivie de la dégustation d’une flûte 

de la cuvée Brut Réserve.

Tél. 03 26 85 84 33/ www.taittinger.com 

Samedi 18 et Dimanche 19 : 9h30 – 13h et 13h45 – 17h30

15€

Visite des caves Mumm
Champagne Mumm
29, rue du Champ de Mars - Reims (51)
Explorez le Champagne sous toutes ses coutures en découvrant 

le savoir-faire ancestral de la maison Mumm qui, allié à un esprit 

avant-gardiste depuis sa création en 1827, ne cesse de se renouveler 

en faisant preuve d’exigence, de constance et d’audace.

Tél. 03 26 49 59 70 / www.mumm.com

Samedi 18 : 10h – 19h et Dimanche 19 : 10h – 18h

Gratuit

Randonnées dans 
l’ambiance des vendanges
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Montagne de Reims (51)
Circuits de randonnées du Parc naturel régional passant par le vignoble de 

la Montagne de Reims, en plein cœur des vignes dans lesquelles vous aurez 

l’opportunité unique de découvrir de l’intérieur l’ambiance qui anime cette 

période clé du cycle annuel champenois.

Tél. 03 26 59 44 44

https://www.parc-montagnedereims.fr/fr/discover/practice/

randonnees-et-balades 

Samedi 18 et Dimanche 19 : accès libre

Gratuit

RÉGION DE REIMS (51 )
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Buttes Saint-Nicaise
Groupe d’Etudes Archéologiques Champagne-Ardenne
Entre Boulevard Diancourt et Rue Jacquinet - Reims (51)
Exposition et visite des seuls vestiges des remparts de Reims au XIVe 

et dernier d’une série de 4 enceintes qui démarrent à l’époque gauloise 

et qui furent aussi un lieu de défense pendant la grande guerre.

Tél. 06 87 84 22 72 / geaca-reims@blogspot.com 

Samedi 18 et Dimanche 19 : 13h30-17h30

Gratuit 

Eglise Saint-Nicaise
Association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin Vert
2, place du 11 novembre - Reims (51)
L’église en forme de croix grecque évoque le plan des églises romano-

byzantines avec un intérieur entièrement et richement décoré qui fait 

de cet ensemble une création unique par son homogénéité, marquant 

le renouveau des Arts Sacrés.

Tél. 06 38 69 27 69 / www.lesamisdesaintnicaiseducheminvert.com 

Samedi 18 et Dimanche 19 : visite libre 14h30-18h30 ; 

visites guidées à 15h30

Gratuit 

Maison Commune du Chemin Vert
Ville de Reims
11, place du 11 novembre - Reims (51)
Venez découvrir au cœur d’une visite commentée la Maison Commune du 

Chemin Vert, son théâtre du Chemin Vert décoré Art déco, sa bibliothèque, 

son gymnase... ainsi qu’une exposition de photographies animalières de 

Nathalie Bazylack.

Tél. 03 26 35 52 68 

Samedi 18 et Dimanche 19 : 14h-18h ; visites guidées à 14h30

Gratuit 
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Des souterrains au vignoble 
Commune d’Aÿ-Champagne & Pressoria
11, boulevard Pierre Cheval - Aÿ-Champagne (51)
Plongez à la découverte du patrimoine champenois, en partant 

des souterrains jusqu’aux paysages des Coteaux historiques d’Aÿ. 

L’exposition Histoires de Caves vous accueillera dans le hall de Pressoria 

et vous pourrez poursuivre votre visite dans le vignoble et profiter 

de la vue panoramique sur le bourg agéen. 

Tél. 03 26 56 92 10 / animation@ay-champagne.fr 

Samedi 18 et Dimanche 19 : de 9h30 à 18h

Gratuit

Visite guidée dans le vignoble
Sentier du Vigneron
1, place Garritan - Mutigny (51) 
Visite guidée de 2,2 km dans les vignes avec possibilité de compléter 

la visite avec une dégustation.

Tél. 06 84 98 50 54 / sentierduvigneron@orange.fr

Vendredi 17, Samedi 18 et Dimanche 19 : 10h30 – 15h 

Entrée gratuite, dégustation 5-7 €

À la découverte des Coteaux 
historiques de la Champagne
Association Les Amis d’Hautvillers
Parking du Jard Kiedrich Hautvillers (51)
Balade dans les vignes d’Hautvillers, berceau du Champagne, avec lecture 

de paysages des Coteaux historiques de la Champagne et moment de 

convivialité avec une flûte de Champagne en fin de visite.

Tél. 06 18 88 22 83 / lesamisdhautvillers@hautvillers.fr 

Samedi 18 à 16h et Dimanche 19 à 10h

Gratuit

RÉGION DES COTEAUX HISTORIQUES (51 )
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À la découverte d’une famille de 
vignerons depuis plus d’un siècle
Champagne Bauchet
4, rue de la Crayère - Aÿ-Champagne (51)
Félicien Bauchet et sa mère Juliette furent les fondateurs du vignoble en 1920 

à Grauves. Aujourd’hui, les 4e et 5e générations allient valeurs familiales et 

modernité pour créer des cuvées d’excellence, grâce à des outils de vinification 

perfectionnés et au savoir-faire de leur œnologue Bruno Charlemagne.

Tél. 03 78 54 02 56 /  info@champagne-bauchet.fr

Samedi 18 de 10h à 18h, départ toutes les heures

15€ (gratuit pour les moins de 18 ans)

De la vigne à la flûte
Champagne Dagonet
210, route de Fismes - Hautvillers (51)
Visite au cœur des Coteaux historiques, au milieu des vignes, pour observer 

les paysages de Champagne, découvrir le savoir-faire du travail de la vigne et 

déguster 4 assemblages afin de comprendre la complexité et la singularité de 

nos Champagnes. 

Tél. 06 89 57 63 64 / jerome@champagne-dagonet.fr

Samedi 18 et Dimanche 19 : 10h30 ou 14h30 

10€

Escapade œno-touristique 
à Aÿ-Champagne
Aÿ-Champagne Expérience
75, rue Jules Blondeau - Aÿ-Champagne (51)
Escapade œno-touristique pédestre de 2h avec un guide dans le célèbre 

vignoble d’Aÿ-Champagne suivie d’une dégustation de jus de raisin bio pour 

les enfants et des 3 fameux spiritueux de la Champagne pour les adultes 

(Ratafia, Fine de la Marne et Marc de Champagne). 

Tél. 06 20 33 21 44 / contact@aychampagneexperience.com

Dimanche 19 septembre à 10h

25 €/adulte et 5€/enfant

RÉGION DES COTEAUX HISTORIQUES (51 )
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Visite guidée d’Aÿ-Champagne
Office de Tourisme Hautvillers
11, boulevard Pierre Cheval - Aÿ-Champagne (51)
Visite guidée d’Aÿ-Champagne, située au cœur du vignoble 

de Champagne dont les coteaux historiques sont inscrits au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO.

Tél. 03 26 57 06 35 / info@tourisme-hautvillers.com

Samedi 18 à 11h

Gratuit

Visite guidée du village de Cumières
Mairie de Cumières
Jard, Quai de la Marne - Cumières (51)
Le Gaure, la halte nautique, les bords de Marne avec la fête, l’abreuvoir, la 

maison inondée et celle du crime, le coin fleuri… Ainsi que d’autres lieux 

vous seront racontés par un passionné sur l’histoire du village de Cumières.

Tél. 06 24 94 35 78 / nathalie-geoffroy@hotmail.fr

Samedi 18 à 14h

Gratuit

Eglise Saint Jean-Baptiste
Mairie de Cumières
Rue du Bois de Jots - Cumières (51)
Ouverture de cet édifice d’un village typique de la zone cœur des Coteaux, 

Maisons et Caves de Champagne, dont la première pierre fût posée en 1717 

et qui est habituellement fermé pendant l’année.

Tél. 06 24 94 35 78 / nathalie-geoffroy@hotmail.fr

Samedi 18 : 14h - 17h30 

Gratuit

25

©
 O

ff
ic

e 
d

e 
to

u
ri

sm
e 

d
’H

au
tv

ill
er

s
©

 M
ai

ri
e 

d
e 

C
u

m
iè

re
s

©
 M

ai
ri

e 
d

e 
C

u
m

iè
re

s

légende Conférence

Ouverture

Cave

Réservation obligatoire

Balade

Manifestation spéciale 
Journées européennes
du patrimoine

mailto:info%40tourisme-hautvillers.com?subject=
mailto:nathalie-geoffroy%40hotmail.fr?subject=
mailto:nathalie-geoffroy%40hotmail.fr?subject=


Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine mondial

C/O, Agence d’Urbanisme de Reims,

Place des Droits de l’Homme CS 90 000 - 51084 Reims Cedex

03 26 77 42 89 - contact@champagne-patrimoinemondial.org

REJOIGNEZ-NOUS SUR :   

mailto:contact%40champagne-patrimoinemondial.org?subject=

