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Avec La Champagne en Fête, 
vous allez en prendre plein les yeux !

Pour sa 2e édition, « La Champagne en Fête » aura lieu les vendredi 29, 
samedi 30 juin et dimanche 1er juillet prochains. Cet événement festif a 
vocation à devenir le rendez-vous incontournable de l’été.
Cette année, 9 communes de la Champagne, une centaine de vignerons 
et Maisons de Champagne, ainsi que plus de 200 animations vous 
attendent : bars à Champagne, ateliers mets/vins de notre gastronomie 
champenoise, concerts, spectacles, arts de rue, dégustation chez les 
vignerons et Maisons de Champagne, randonnées, visites de villages, 
démonstrations du travail de la vigne et du vin… Toutes ces animations 
vous offrent la possibilité de découvrir autrement les Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2015.

Ce nouveau programme a été concocté par les 9 communes 
participantes (Chavot-Courcourt, Chouilly, Cramant, Cumières, Epernay, 
Le Mesnil-sur-Oger, Moussy, Mutigny et Oger), partenaires d’Epernay 
Agglo Champagne.

J’en profite pour saluer le travail de tous et notamment des nombreux 
bénévoles sans qui rien ne pourrait se concrétiser !

C’est le rendez-vous à ne pas manquer et à vivre en famille ou entre 
amis. Venez nombreux !

Franck Leroy
Président d’Epernay Agglo Champagne

Animation pour les familles
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Sens du circuit de visite



6 7

Epernay
1er point d’information : Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ 

2e point d’information : avenue de Champagne

Epernay

Ça va valser • Musique et théâtre de rue •
« De Led Zeppelin à Marc Perrone en passant par Madness 

et Bourvil, les 6 accordéonistes enflamment le bitume » 
- par la Cie Les Rustines des anges.

Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 2 x 45 min - Gratuit

La Guinche • Musique •
« Machine musicale à remonter le temps, 

la Guinguette à roulettes réinvente les bals d’antan »
Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 3h - Gratuit

Le piano manège • Jeune public •
« Perchés à 4 mètres de haut, une pianiste et 

un maître pousseur font tourner au rythme 
de la musique des mobiles-nacelles » 

- par la Volière aux pianos.
Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 3 x 1h - Gratuit

Mlle Orkestra • Fanfare •
« Ces voisines déterminées ont sorti de leurs placards des valses 

et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos... »
- par la Cie Jacqueline Cambouis.

Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 2 x 1h - Gratuit

DES SCÈNES MUSICALES ET DU SPECTACLE DE RUE 
POUR TOUS LES PUBLICS

VENDREDI 29 JUIN

Musique et spectacles de rue



La Cubipostale - Bons baisers d’Epernay 
• Performance déambulatoire photographique •

« Les partici-passants prennent la pose et 
en un clic : la carte est dans la boîte, timbrée et postée ! »

- par Les Cubiténistes.
Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 3h - Gratuit

Martine - Tarot de cuisine • Entresort •
« Martine papote et papote. Elle vous reçoit dans 

sa cuisine et vous lit le tarot sur sa nappe à carreaux… » 
- par la Cie Midi à l’ouest.

Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 3h - Gratuit

Cyclos smoothie • Animation sportive et gourmande •
« Dégustez un délicieux smoothie grâce à vos coups de pédales » 

Avenue de Champagne - A partir de 20h30 - Durée : 2h - Gratuit

Le Cacophonium • Jeune public •
« Un manège-théâtre à pédales, musical, ludique, 

interactif et écologique ! » - par Le Bastringue.
Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 4h - Gratuit

Corvest • Spectacle de rue verticalo-burlesque •
« Un solo burlesque et acrobatique qui met en scène

un personnage touchant et attachant » - par la Cie Lezartikal.
Avenue de Champagne - 20h et 22h - Durée : 40 min - Gratuit

Le kiosque ou la fanfare oubliée • Musique •
« Un kiosque abandonné fait son cirque et 

décide de larguer les amarres » - par la Cie Zic. Zazou.
Avenue de Champagne - A partir de 21h - Durée : 1h30 - Gratuit

Carrousel Titanos • Spectacle de rue •
« Les zozos de Titanos invitent les enfants et les adultes 
à entrer dans leur univers foutraque : ambiance foraine 

détraquée assurée ! » - par la Cie Titanos.
Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 4h - Gratuit

Juke box live • Spectacle de rue •
« La musique démarre, les morceaux 
s’enchaînent, les tableaux se dressent 

loufoques et inattendus… » 
- par la Cie Ens’Battucada.

Avenue de Champagne - 21h - Durée : 1h10 - Gratuit

Le Gros Tube • Fanfare •
« Cette fanfare au groove survolté entraîne le public 

dans les compositions 
originales brassant le funk, le jazz, le reggae et l’afrobeat » 
Avenue de Champagne - A partir de 20h - Durée : 2 x 1h - Gratuit

Epernay Epernay
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The Mother Road : burgers

La Popote en roulotte : tartes salées et gourmandises

La Belle Époque : crêpes, gaufres et glaces

Boco : bistronomie en bocaux
Avenue de Champagne - A partir de 20h - Tarifs à voir sur place

RESTAURATION ET FOOD TRUCKS

Insolite



Champagne Moët & Chandon - 20, avenue de Champagne 
Visites jusque 19h dernier départ

•Champagne Mercier - 68, avenue de Champagne
Visites jusque 19h dernier départ

•Champagne De Castellane - 63, avenue de Champagne
Visites jusque 19h dernier départ

•Champagne Collard Picard - 15, avenue de Champagne
Bar à Champagne, food truck (crêpes), « La Suite (créateurs) fait son show : défilés 

de mode en plein air », ouverture de la boutique de dégustations

• Champagne Esterlin - 25, avenue de Champagne
Bar à Champagne

•Champagne Leclerc Briant - 25 bis, avenue de Champagne
Bar à Champagne, food truck Green Monkey et orchestre « Nous on attend Paulette »

•Champagne De Venoge - 33, avenue de Champagne
Bar à Champagne et ambiance musicale à l’Ecurie

•Champagne A. Bergère - 40, avenue de Champagne
Bar à Champagne, restauration sur place, groupe musical

•Champagne Michel Gonet - 37, avenue de Champagne
Bar à Champagne, animation musicale avec DJ Saiba Bomboté, restauration sur place 

(huîtres, foie gras, parmesan de Parme, macarons, glaces, fruits…).
Bar à Champagne et restauration également le samedi soir

•Champagne Boizel - 46, avenue de Champagne
Bar à Champagne

•Champagne Paul Etienne Saint-Germain - 51, avenue de Champagne
Bar à Champagne, ambiance musicale, food truck (gourmandises italiennes)

•Syndicat Général des Vignerons de la Champagne - 17-19, avenue de Champagne
Bar éphémère

•Champagne Mignon - 7, rue Irène Joliot-Curie
Atelier de dégustation à l’aveugle, surprises et restauration sur place

Le vendredi jusqu’à 19h, le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 10h à 16h

•Champagne Jacquinot - 36, rue Maurice-Cerveaux
Le vendredi : journée portes ouvertes et apéritif avec l’Harmonie des Tonneliers à partir de 19h 

Le samedi : visites à 10h, 14h et 16h - Le dimanche : visites à 10h et 14h
Pour les visites, réservations au 03 26 54 36 81

ET AUSSI CHEZ LES VIGNERONS 
ET MAISONS DE CHAMPAGNE

Epernay
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Chavot-Courcourt
Point d’information : église



Ambiance musicale animée par « Anim Event »
Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à minuit - Gratuit

ANIMATIONS COMMUNALES

Visite de l’église du village
« Visite guidée d’une église typiquement champenoise »

Eglise de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Départ toutes les 30 minutes - Gratuit

Visite de la coopérative du village
« Visite guidée de la coopérative viticole »

Visite en français         anglais         et allemand
Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Départ toutes les 30 minutes - Gratuit 

Découverte du vignoble de Chavot-Courcourt
« Visite guidée du vignoble, présentation du terroir, du travail du vin et de la vigne »

Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Départ toutes les 30 minutes - Gratuit

Atelier-découverte autour de l’influence du terroir 
sur la nature du Champagne

« Présentation du sous-sol du village sous forme de carottage et 
ses conséquences sur la typicité des Champagnes »

Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Durée de l’atelier : 30 minutes - Gratuit

SAMEDI 30 JUIN

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Visites et découvertes

Chavot-CourcourtChavot-Courcourt

Initiation à l’astronomie
« Observation du soleil avec un télescope,

proposée par l’association astronomique “ Eratosthène ” »
Eglise de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Durée de l’atelier : 30 minutes - Gratuit

Insolite

Démonstration de tonnellerie
« Découverte des techniques de la tonnellerie française d’hier et d’aujourd’hui.  

Démonstration du montage d’un fût enrobé et cintrage de feu »
Coopérative de Chavot-Courcourt - A 11h / 14h30 / 16h - Durée de l’atelier : 1h - Gratuit

Atelier de dégustation de vins clairs
« Découverte et initiation aux particularités des différents cépages »

Atelier en français         anglais         et espagnol
Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Durée de l’atelier : 20 minutes - Gratuit

Marché artisanal, gourmand et métiers d’art 
« Exposition et vente de produits artisanaux et gastronomiques » 

Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Accès libre, tarifs à voir sur place

Atelier de dégorgement
« Démonstration d’un chantier de dégorgement »

Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Durée de l’atelier : 15 minutes - Gratuit

Ateliers et dégustation

Exposition

Expositions de peintures et d’articles publicitaires 
autour du Champagne

« Exposition d’articles liés au Champagne : sceaux, cendriers, capsules… »
Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Accès libre

12 13



Bar à Champagne & softs
« Bar à Champagne du Champagne Chavost ».

Coopérative de Chavot-Courcourt - De 10h à minuit - Tarif : à partir de 4€ par personne 

Restauration par « l’Auberge du Sourdon »
« Menu autour de la gastronomie française »

Service à table
Coopérative de Chavot-Courcourt

Suprême de pintade au ratafia 
Samedi 30 juin de 11h à 15h

Tarif : 15 € par personne 

Noix de joue de bœuf à l’ancienne 
Samedi 30 juin de 19h à 23h

Tarif : 15 € par personne 

Foie gras ou confit de canard et pommes de terre à la sarladaise
Dimanche 1er juillet de 11h à 15h

Tarif : 15 € par personne

Réservation souhaitée au 06 81 63 08 27 (avant le 25 juin dernier délai)

BAR ET RESTAURATION

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Baptême sur simulateur d’hélicoptère
« Pilotage d’un simulateur d’hélicoptère »

Place René-Desmaret à Chavot-Courcourt - De 10h à 18h - Tarif : 20 € par personne
Réservation obligatoire : Giro-Aventures : 06 69 49 77 04

Chavot-Courcourt

Chouilly
Point d’information : arrêt de bus Grande Rue
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Animations musicales
« Divers concerts proposés par les sociétés de musique “ L’Avenir ”, 

“ C pas facile ” et “ Les Boules de Feu ” »
Au centre du village, proche du point d’information de Chouilly

« L’Avenir » : samedi 30 juin après-midi
« C pas facile » : samedi 30 juin de 19h à 22h30 

« Les Boules de Feu » : dimanche 1er juillet de 15h à 18h 
Gratuit

Visite guidée du « Jardin de Vignes »
« Découverte d’un musée de la vigne en plein air »

Visite en français         et en anglais
Départ depuis le point d’information de Chouilly (arrêt de bus, Grande Rue)

Départ en fonction du nombre de visiteurs 
De 10h à 18h - Durée de la visite : 30 minutes - Gratuit

Balade dans le village - Course au trésor
« Découverte ludique du village en famille »

Balade en français         et en anglais
Départ au centre du village, proche du point d’information de Chouilly

De 10h à 18h - Horaires de départ à consulter sur place - Gratuit

Survol du vignoble 
« Découverte du vignoble à bord d’un avion de tourisme, 

proposée par “ Les Ailes Sparnaciennes ” »
Départ : Aérodrome de Plivot - lieu d’accueil au point d’information (centre du village de Chouilly) 

et transport gratuit jusqu’à l’aérodrome de Plivot
De 10h à 18h - 20 minutes de vol - Tarif : 140 € pour 2 ou 3 personnes (charge maximale : 250 kg)

Réservation obligatoire avant le vendredi 29 juin au 03 26 57 64 04 - info@areoclub-epernay.com

ANIMATIONS COMMUNALES
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SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Visites et découvertes

Chouilly Chouilly

Art et artisanat

Artisans d’art
« Présence et démonstration de vannier, souffleur de verre et plexideco 

(réalisation de mobilier en capsules) »
Au centre du village, proche du point d’information de Chouilly

Samedi 30 juin de 10h à 23h
Dimanche 1er juillet de 10h à 18h

Atelier permanent animé par l’artisan - Gratuit

Ateliers de peintures corporelles, maquillages et jeux 
« Ateliers sur le thème de la bulle pour les enfants »

Au centre du village, proche du point d’information de Chouilly
Samedi 30 juin de 10h à 23h 

 Dimanche 1er juillet de 10h à 18h
Animation en continu - Gratuit

Bourse aux capsules et muselets 
« Vente et échange de capsules / muselets, par “ La Fanfare de l’Espoir ” »

Au centre du village, proche du point d’information de Chouilly 
De 10h à 18h - Accès libre - Tarifs à voir sur place

Randonnée apéritive dans le vignoble
« Randonnée gourmande dans le vignoble de Chouilly avec trois haltes 

de mets et Champagnes, ateliers autour du travail de la vigne »
Départ et arrivée : Point d’information - Centre du village

De 9h30 à 11h - Tarif : 15 € par adulte et 5 € par enfant de moins de 12 ans

Réservation obligatoire (avant le 26 juin) auprès de la mairie de Chouilly : 
03 26 55 40 61 / fete.champagne.chouilly@gmail.com

Participation possible sans réservation et sans dégustation (modalités à voir sur place).

DIMANCHE 1ER JUILLET

Visites et découvertes

Concert

Insolite
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Bar à Champagne & softs
« Bar à Champagne organisé par l’association “ AFR ” de Chouilly »

Au centre du village, proche du point d’information de Chouilly
Samedi 30 juin de 10h30 à 23h / Dimanche 1er juillet de 10h30 à 18h - Tarif : à partir de 4 € par personne

Food truck
« Restauration : hamburgers, kébabs, poulets, croque-monsieurs, grillades et frites »

Au centre du village, proche du point d’information de Chouilly
Samedi 30 juin de 10h30 à 23h / Dimanche 1er juillet de 10h30 à 18h - Tarif : à voir sur place

Vente de crêpes
« Stand de crêpes sucrées tenu par l’association “ Familles Rurales ” »

Au centre du village, proche du point d’information de Chouilly
Samedi 30 juin de 10h30 à 23h / Dimanche 1er juillet de 10h30 à 18h - Tarif : à voir sur place 

Champagne Michel GENET
27, rue des Partelaines - 03 26 55 40 51 - champagne.genet.michel@wanadoo.fr

BAR ET RESTAURATION

ANIMATIONS ET RESTAURATION CHEZ LES VIGNERONS

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Animations

Exposition de sculptures
« Démonstration et exposition de sculptures sur marbre 

et pierre par Claude Bertand »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Accès libre

Dégorgement à la volée
« Atelier de dégorgement à la volée avec dégustation d’un verre de 5 cl 

du Champagne non dosé »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 

1er atelier à 10h30 / 2e atelier à 17h - 10 minutes par atelier - Tarif : 3 € par personne

Chouilly Chouilly

Les secrets du Champagne
« Visite ludique et sensorielle du pressoir à la bouteille »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Départ de la visite à 10h / 12h / 14h et 16h - 1h de visite

Tarif : 5 € par personne avec une flûte de Champagne comprise (groupe de 25 personnes maximum)

Réservation conseillée pour les visites en anglais avant le 29 juin  

Le Casino du Vigneron
« Grand jeu autour des connaissances en viticulture et œnologie, 

de nombreux lots sont à remporter ! »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 

De 10h à 18h - Tarif : à partir d’1 € par personne

Courses façon « garçon de café »
« Circuit façon garçon de café, dans la cour de l’exploitation viticole »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
1er départ à 10h30 / 2e départ à 15h30 - Gratuit - 5 minutes par course

Apéritif jazz 
Dimanche 1er juillet à 12h30 - Gratuit

Casse-croûte du vendangeur 
dans les pressoirs de l’exploitation

« Buffet + ½ bouteille de Champagne pour 2 personnes »
Samedi 30 juin à 13h - Tarif : 25 € par personne

Réservation obligatoire avant le 22 juin

Ardoises à partager : charcuteries et fromages régionaux
Dimanche 1er juillet - De 12h à 16h - Tarif : 10 € par personne

Restauration

Champagne M. HOSTOMME 
5, rue de l’Allée à Chouilly - 03 26 55 40 79 - contact@champagnehostomme.fr 

Animations
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Champagne LEGRAS & HAAS 
7/9, Grande Rue à Chouilly - 03 26 54 92 90 - contact@legras-et-haas.com

Animations

Exposition de photos 
« Chouilly d’hier et d’aujourd’hui »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h

Exposition et vente de bijoux créés à base de muselets 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarifs : à voir sur place 

Vente de macarons « Milly » et biscuits salés « Moques »
au maroilles ou au parmesan

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarifs : à voir sur place 

Atelier de dégustation et connaissance de cépages
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 11h à 17h

Durée de l’atelier : 30 minutes - Tarif : 8 € par personne

Bar à Champagne 
« Champagne à la coupe, bouteille et cocktail au Champagne »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif de la consommation à voir sur place 

Planche de charcuteries et fromages régionaux
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - Tarif : 10 € par personne

Repas champenois dans les celliers de l’exploitation
« Pâté en croûte, potée champenoise et tarte fine aux pommes »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 12h à 14h
Tarif : 22 € par personne avec une flûte de Champagne offerte pour l’apéritif

Réservation obligatoire avant le 28 juin

Restauration

Chouilly Chouilly

Champagne Marcel MOINEAUX 
6, rue du château à Chouilly - 03 26 55 40 99 - champ.moineaux@gmail.com 

Champagne Pierre LEGRAS 
28 rue Saint Chamand à Chouilly - 03 26 56 30 97 - contact@champagne-pierre-legras.com 

Animations

Animations

Prestidigitation 
« Tours de magie »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - 10h / 12h / 14h / 16h - Gratuit

Visite du vignoble de Chouilly de la Maison
de Champagne Marcel Moineaux

« Visite commentée avec une flûte de Champagne servie dans les vignes »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Départ de la visite à 10h / 14h et 16h - Durée : environ 45 minutes 
Tarif : 8 € par personne avec la dégustation

Dégustation de Champagnes millésimés 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - Toutes les heures - Tarif : 8 € par personne 

Cave ouverte
« Visite de l’exploitation et dégustation »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : 10 € par personne avec dégustation 

Food truck 
« Burgers confectionnés avec des produits locaux »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 11h à 14h - Tarifs : à voir sur place 

Glaces et chocolats artisanaux 
« Confection par un chocolatier confiseur local »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarifs : à voir sur place

Restauration



Champagne Nicolas FEUILLATTE 
CD40A à Chouilly - 03 26 59 55 63 - s.andreosso@feuillatte.com

Champagne VAZART-COQUART & FILS 
19, rue des Charbonniers à Chouilly - 03 26 55 40 04 - jpvazart@vazart-coquart.com

Animations

Animations

Visite des caves du Centre Vinicole
Champagne Nicolas Feuillatte 

« Visite originale où toutes les étapes de l’élaboration des cuvées Nicolas Feuillatte
seront dévoilées depuis le processus de vinification jusqu’à l’habillage des bouteilles.

Le circuit de visite constitue un espace de culture et de découverte unique dans la région »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - 1 heure de visite

Tarifs : 
Visite guidée et dégustation d’un Champagne : 10 € de 1 à 19 personnes / 8 € pour 20 personnes et plus

Visite guidée et dégustation de 2 Champagnes : 16 € de 1 à 19 personnes / 12 € pour 20 personnes et plus
Visite guidée et dégustation de 3 Champagnes 22 € de 1 à 19 personnes / 20 € pour 20 personnes et plus

Exposition photographique
« Exposition photographique sur le thème de la vigne et du vin »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h

Visite de l’exploitation et dégustation
« Visite du pressoir, cuverie, caves et dégorgement »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Visite toutes les heures
Tarif : 10 € par personne pour la visite de l’exploitation, la dégustation de 3 Champagnes

et l’accès à l’exposition photographique. Coupe de Champagne supplémentaire : 8 € par personne

22 23

Chouilly Chouilly

Champagne VOIRIN DESMOULINS 
24, rue des Partelaines à Chouilly - 03 26 54 50 30 - pascale.voirin@wanadoo.fr

Animations

Dégustation de Champagne et vins clairs 
« Présentation des 6 cuvées de Champagne de la Maison, dégustation 

de vins clairs de Chardonnay, Pinot noir et Pinot meunier »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : 4 € par personne

Atelier de dégorgement, bouchage 
et étiquetage par les visiteurs

« Chaque visiteur pourra dégorger, boucher et étiqueter sa propre bouteille »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h

Tarif : 16 € par personne comprenant la bouteille souvenir

Visite du vignoble de Chouilly en tuk-tuk
« Arrêt possible pour déguster une coupe de Champagne et admirer le vignoble »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h 
Départ toutes les 30 minutes - Tarif : 6 € par personne

Réservation conseillée 

Photographies du vignoble sous un dôme
« Accueil chaleureux sous un dôme géodésique en bois 

avec des photographies du vignoble »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Accès libre

Bar à Champagne 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h

Tarif : 4 € la flûte de Champagne par personne

Dégustation de saumon, huîtres et produits de la mer
fournis par le « Saumon Champenois »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h 
Tarif : à voir sur place

Restauration



Champagne DAVIAUX Sébastien 
4, rue de la Noue Coutard - 06 27 04 04 06 - champagnedaviaux@hotmail.fr

Animations

Exposition d’un sculpteur verrier
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Gratuit

Présentation d’une recette réalisée par un chef cuisinier
« Démonstration d’un plat sucré et salé champenois suivie d’une dégustation » 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Gratuit

Bar à Champagne
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : à voir sur place

Ateliers mets & Champagnes
« Dégustation de trois Champagnes accompagnés de mets gourmands réalisés

par le chef cuisinier, explication des accords mets et Champagnes. »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - Tarif : 12 € par personne

Horaires de la dégustation : 10h30 / 11h30 / 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 et 17h30

Réservation obligatoire avant le 24 juin (8 personnes maximum par atelier)

Chouilly

Dégustation de charcuteries, fromages régionaux
et gourmandises des artisans du village de Chouilly

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h 
Tarif : 10 € par personne

Cramant
Point d’information : place Puisard
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Concert du groupe « Studio 51 »
« Concert pop rock animé par le groupe de musique “ Studio 51 ” »

Place Arthur-Puisard - De 20h à 22h - Gratuit

Descente des coteaux aux flambeaux et lâcher de lanternes
« Descente en flambeau électrique dans les vignes 

suivi d’un lâcher de lanternes chinoises »
Départ du Belvédère (espace André-Rivière) et arrivée espace Georges-Tessier à Cramant

A 23h30 - Durée : 15 minutes (après le feu d’artifice)
Tarif : 2 € par personne pour l’achat d’une lanterne

ANIMATIONS COMMUNALES
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SAMEDI 30 JUIN

Machines d’antan
« Exposition de matériel viti-vinicole, atelier de remuage 

sur pupitre et atelier de dégorgement »
Place Arthur-Puisard à Cramant - De 9h30 à 18h - En continu - Gratuit

Marché artisanal et gourmand 
« Exposition, vente de produits gourmands régionaux et d’objets d’art »

Place Arthur-Puisard à Cramant - De 9h30 à 18h 
Accès libre - Tarif : à voir sur place

Bourse aux capsules
« Vente et échanges de capsules de Champagne, par l’association “ Hamac ” »

Salle Mathusalem - Place Arthur-Puisard à Cramant
Samedi 30 juin de 9h30 à 19h et dimanche 1er juillet de 9h30 à 18h

Accès libre - Tarif : à voir sur place

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Art et artisanat

CramantCramant

Découverte du village de Cramant à pied et en vélo
« Balade pédestre et cycliste avec découverte du terroir de Cramant, 

par l’association “ Vélo Club ” »
Itinéraires fléchés à pied ou à vélo à travers les bois et les vignes.
2 itinéraires proposés pour la découverte pédestre (5 km et 10 km)
2 itinéraires proposés pour la découverte cycliste (7 km et 15 km)

Cartes fournies au stand « Vélo club de Cramant », place Arthur-Puisard
Départ et arrivée : place Arthur-Puisard à Cramant - De 8h30 à 16h
Tarif : 4 € par adulte / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Réservation obligatoire : M. Hurteloup au 06 12 10 62 29 - cyrille.hurteloup@orange.fr 

Balade en calèche
« Découverte du village et du vignoble de Cramant en calèche »

Place Arthur-Puisard à Cramant - De 10h à 18h
Départ : toutes les 30 minutes - Tarif :  2 € par personne

Visites et découvertes

Exposition de voitures anciennes (de 1930 à 1950)
et baptêmes dans le vignoble

Place Arthur-Puisard à Cramant
Samedi 30 juin de 10h à 18h et dimanche 1er juillet de 10h à 17h

Accès libre - Tarif du baptême : 5 € par personne

Exposition

Danse Country
« Démonstration de danse country, réalisée par les “ Rednex Country Dancers ” »

Place Arthur-Puisard à Cramant - De 14h à 18h - Gratuit

Danse
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Théâtre de rue
« Présentation d’une scène de théâtre de rue, 

par les “ Amis en Scène ” »
Place Arthur-Puisard à Cramant - De 15h à 18h - Gratuit

DIMANCHE 1ER JUILLET

Bar à Champagne
« Bar à Champagne tenu par les vignerons de Cramant »

Accueil en français         espagnol         et anglais
Champagnes Benoit Diot, Diebolt-Vallois, Diot-Legras, Eric Isselee, Jean-Marc Morizet, Pertois-Lebrun, 

Petitjean-Liège & Fils, Petitjean-Pienne, Ronseaux-Wanner, Saint-Gybryen, et Simon-Michelot.

Coopérative Vinicole Saint-Gybryen - Place Arthur-Puisard à Cramant
Samedi 30 juin de 10h à 22h / Dimanche 1er juillet de 10h à 18h

Tarif : 4 € la flûte de Champagne

Bar à softs
« Bar tenu par l’association “ HAMAC ” »

Salle des fêtes de Cramant
Samedi 30 juin de 10h à 22h / Dimanche 1er juillet de 10h à 18h

Tarif : 2 € la boisson

BARS ET RESTAURATION

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Restauration champenoise et gastronomique 
« Découverte d’un menu gastronomique champenois, au “ restaurant du Centre ” »

Rue du Général De Gaulle à Cramant 
Samedi 30 juin de 11h30 à 21h / dimanche 1er juillet de 11h30 à 16h

Tarif : 15 € à 25 € par personne

Cramant Cramant

Restauration traditionnelle champenoise
« Découverte d’un menu traditionnel champenois raffiné

ou déjeuner estival en extérieur par “ Le Caveau ” »
Place Puisard à Cramant 

Samedi 30 juin de 11h30 à 21h et dimanche 1er juillet de 11h30 à 18h
Tarif : 10 € à 30 € par personne 

« Au Saumon Champenois »
« Assiettes de dégustation de saumon et huîtres »

Place Puisard à Cramant
Samedi 30 juin de 11h30 à 21h et dimanche 1er juillet de 11h30 à 18h

Tarif : 10 € à 12€ par personne

Food truck « le Gourmet Corrézien »
« Assiettes de dégustation autour du canard »

Place Puisard à Cramant
Samedi 30 juin de 11h30 à 21h et dimanche 1er juillet de 11h30 à 18h

Tarif : 15 € à 20 € par personne

Fauconnerie
« Déambulation dans le village avec des rapaces »
Place Arthur-Puisard à Cramant - De 14h à 18h - Gratuit

Insolite



Cumières
Point d’information : salle des fêtes - Quai de Marne
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Cumières

Ambiance musicale
Quai de Marne de Cumières 
De 19h à minuit - Accès libre

ANIMATIONS COMMUNALES

Croisière sur la Marne 
« Découverte des coteaux inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco »

Visite en français         anglais         et allemand
Quai de Marne de Cumières

1er départ à 9h30 / 2e départ à 15h30 - Durée : 1h30 - Tarif : 10.80 € par personne

Réservation conseillée auprès de Croisi Champagne au 03 26 54 49 51 - croisi.champagne@wanadoo.fr

Découverte du vignoble en tuk-tuk
« Visite du vignoble de Cumières et d’Hautvillers »

Visite en français         et en anglais
Place du Jard de Cumières 

De 10h à 18h - Départ : toutes les 30 minutes - Tarif : 8 € par personne

Découverte du territoire champenois, des bords 
de Marne et des guinguettes de Cumières 

« Vidéo de présentation du territoire champenois et son produit phare : le Champagne. 
Découverte de l’histoire des bords de Marne et l’événement du village 

de Cumières : Les Guinguettes »
Salle Frappier - Jard de Cumières 

De 10h à 18h - Gratuit

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

SAMEDI 30 JUIN

Visites et découvertes
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Course de tonneaux 
« Course de tonneaux avec une bouteille de Champagne à gagner ! »

Quai de Marne de Cumières - Samedi 30 juin à 15h / Dimanche 1er juillet à 11h - Gratuit

« La Guinguette Vagabonde »
« Spectacle musical sur le territoire champenois »

Quai de Marne de Cumières - De 15h à 18h - Gratuit

Insolite

DIMANCHE 1ER JUILLET

Spectacle

Cumières Cumières

Tourneur de bois
« Pièces de bois de vigne sculptées et taillées »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Gratuit

Herbier des plantes du territoire champenois
« Présence d’un botaniste et explications autour des plantes »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Gratuit

Les délices de Muriel
« Vente de bouchons de Champagne sans gluten »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Tarif : 5 € par personne

Exposition de peintures 
« Aquarelles de paysages de vignes, gouaches de paysages de Champagne »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Gratuit

Atelier mets & Champagne
« Association de Champagne rosé et de biscuits roses » 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Tarif : 5 € par personne

Jeux en bois
« Atelier autour de la nature »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Gratuit

Champagne Gabriel BOUTET
40, rue Louis-Paul-Lucas à Cumières - 06 83 00 10 44 - lucmillet.champagne@wanadoo.fr 

ANIMATIONS CHEZ LES VIGNERONS

Animations

Paroles de musiques de Champagne 
du XVIIe au XIXe siècle

« Citations et musiques autour du vin et du Champagne »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Gratuit

Marché artisanal 
« Découverte d’un marché artisanal champenois : produits régionaux, 

vente de capsules, canotiers, tableaux, sculptures, etc… »
Place du Jard de Cumières - De 10h30 à 18h - Accès libre - Tarifs : à voir sur place

Ateliers mets & Champagne
« Association de mets : huîtres, saumon fumé, fromages et charcuteries 

avec un Champagne de vigneron de Cumières »
Vignerons participants : Champagnes Sanchez-le-Guédard, Alain Suisse, Vadin Plateau, Tranchant Mangeot, 

Christian Marizy, Daniel Etienne, Maitre Geoffroy, Laval-Louïs, Pierre Bertrand, Duchene, Philippe Martin, 
Gabriel Boutet et Georges Laval.

Jard de Cumières - De 10h30 à 18h (horaires des ateliers à voir sur place)
Tarif : à partir de 9 € par personne

Ateliers et dégustation



Cumières

Le Mesnil-sur-Oger
Point d’information : 1er point : rue d’Oger / 2e point : place de la Mairie 

Bar à softs
« Bar à boissons sans alcool, tenu par l’association “ Cumières en Champagne ” »

Place du Jard de Cumières
De 10h30 à 18h (horaires des ateliers à voir sur place)

Samedi 30 juin de 10h à 23h / Dimanche 1er juillet de 10h à 18h
Tarif : à partir de 2 € par personne

Bar à Champagne
« Bar à Champagne, tenu par les vignerons de Cumières »

Accueil en français         et en anglais
Champagnes Sanchez-le-Guédard, Alain Suisse, Vadin Plateau, Tranchant Mangeot, Christian Marizy, 

Daniel Etienne, Maitre Geoffroy, Laval-Louïs, Pierre Bertrand, Duchene, Philippe Martin et Georges Laval.

Jard de Cumières - Place du Jard de Cumières
Samedi 30 juin de 10h30 à 23h / Dimanche 1er juillet de 10h30 à 18h

Tarif : à partir de 4 € par personne

Restauration au « Café des Gourmandises »
« Découverte d’un menu typiquement champenois »

258, bords de Marne à Cumières - De 10h à 18h - Tarif : 25 € par personne

Réservation obligatoire : 03 26 55 50 70 - cave.champagne@wanadoo.fr

Restauration autour de grillades 
« Grillades et restauration régionale, dégustation de confit de canard »

Place du Jard de Cumières
Samedi 30 juin de 11h à 22h / Dimanche 1er juillet de 11h à 17h

Tarif : à partir de 5 € par personne - Possibilité de déjeuner sur l’herbe (Jard et Quai de Marne)

BARS ET RESTAURATION

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET
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Champagne Gabriel LAVAL-LOUÏS
309, rue du bois des Jots à Cumières - 06 40 18 70 85 - champagnelavallouis@orange.fr

Animations

Visite de caves
« Dégustation de Champagne, visite de caves anciennes et modernes, du pressoir, 

de la cuverie et démonstration de dégorgement manuel »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Gratuit



ANIMATIONS COMMUNALES
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Aubade de la clique municipale
Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 10h à 18h - Gratuit

Concert de variétés
Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 20h à 23h - Gratuit

Musée de la vigne et du vin
« Visite guidée du musée de la vigne et du vin, 

accompagnée d’une dégustation de Champagne »
Visite en français         et en anglais

2, avenue Eugène-Guillaume au Mesnil-sur-Oger - A 10h / 12h / 14h et 16h
Tarif : 12 € par personne

Réservation conseillée au 03 26 57 50 15 - info@champagne-launois.fr

Fat trike
« Balade en Fat trike dans le village et le vignoble par “ Chemins de vignes ” »

Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 10h à 18h - Durée de la visite : 1h30
Tarif : à voir sur place

Réservation obligatoire au 03 26 66 91 83 - itan.pierre@neuf.fr 

Balade avec un Greeter 
« Visite commentée du village et de l’église »

Balade en français
Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 10h à 18h - Gratuit

Réservation obligatoire et sur place au 06 31 28 56 50

SAMEDI 30 JUIN

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Musique

Visites et découvertes

Le Mesnil-sur-OgerLe Mesnil-sur-Oger

Marché artisanal
« Vente de capsules, verres de luxe, bijoux en capsules, etc… »

Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 10h à 18h - Tarif : à voir sur place

Marché gourmand
« Découverte de produits autour des escargots, miels, foies gras, 

fromages, confitures, etc… »
Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 10h à 18h - Tarif : à voir sur place

Ateliers et dégustation

Chasse aux trésors
« Chasse aux trésors en famille, découverte du village »

Cartes disponibles au point d’information ou à la boulangerie du Mesnil-sur-Oger
De 10h à 18h - Tarif : 3 € par personne

Jeux en bois 
« Jeux en bois géants ouverts aux enfants »

Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 10h à 18h - Gratuit

Animations

Champagne Michel ROCOURT
1, rue des Zalieux - Le Mesnil-sur-Oger - 06 99 20 03 13 - florence@champagne-michel-rocourt.fr 

ANIMATIONS CHEZ LES VIGNERONS

Animations

Visite de cave et dégustation de Champagne
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - Visite à 10h30 / 14h et 16h - Durée de la visite : 1h30

Tarif : à voir sur place

Exposition de peintres champenois 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h30 à 18h - Gratuit



Le Mesnil-sur-Oger

Champagne LE MESNIL
32, rue Charpentier Laurain - Le Mesnil-sur-Oger - 03 26 57 53 23 - upr-lemesnil@wanadoo.fr 

Animations

Visite de cave et dégustation
« 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 »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
De 10h à 17h - Durée : 1h15 / Dernière visite à 15h30 - Gratuit

BAR ET RESTAURATION

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Moussy
Point d’information : terrain de football 
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Bar à Champagne
 « Bar à Champagne tenu par les vignerons du Mesnil-sur-Oger »

Champagnes Jean-Pierre Launois, Jean-Louis Vergnon, Le Mesnil, Guy Charlemagne, Philippe Gonet,  
Michel Turgy, Claude Cazals, Gimonnet-Gonet, Pierre Moncuit, Launois Père et fils, Robert Moncuit, UPCB,  

Michel Rocourt, Pertois- Moriset, Bliard - Moriset, André Robert, François Girard et Bernard Pertois.

Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger - De 10h à 18h
Tarif : à partir de 4 € par personne

Restauration par « l’Auberge Saint Fergeux »
Place de la Mairie au Mesnil-sur-Oger

Buffet de crudités - Jambon à l’os au barbecue et ses pommes de terre
Fromage - Gâteau aux 3 chocolats ou aux fruits

Samedi 30 juin de 19h30 à 22h / Tarif : 29 € par personne 

Pâté en croûte au foie gras et sa salade ou assiette de dégustation (foie gras, salade, 
gésiers, magrets fumés) - Cuisse de canard au Champagne ou cuisse de poulet rôti et son gratin 

dauphinois - Délice de Reims et sa crème anglaise (gâteau aux biscuits roses et chocolat) ou 
le Champenois et son caramel (gâteau raisin ratafia et biscuits roses de Reims)

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet de 12h à 15h / Tarif : 25 € par personne

Réservation obligatoire avant le 28 juin au 03 26 57 80 60 - auberge-saint-fergeux@wanadoo.fr



ANIMATIONS COMMUNALES
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Concert « Les démons de Jésus »
« Variétés, rock »

Concert « Paradiziac »
« Jazz, samba et bossa nova »

Terrain de football de Moussy - De 16h à 20h - Gratuit

Ateliers de découverte sur le travail de la vigne
« Démonstration de greffage, travail de la taille et dégorgement »

Terrain de football de Moussy - De 10h à 19h - Gratuit

Balade dans les coteaux, dégustation de vin clair 
et Champagne, partage culinaire autour du traditionnel 

casse-croûte champenois au milieu des « Galipes »
« Balade commentée de 4 km dans le vignoble de Moussy et présentation 

du métier de vigneron, du terroir et du travail de la vigne »
Départ : terrain de football de Moussy à 10h30 / 11h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30

Balade d’environ 1h45 - Tarif : 10 € par personne

Découverte du vignoble des Coteaux Sud 
d’Epernay en side cars

« Circuit de découverte dans le vignoble »
Terrain de football de Moussy - De 10h30 à 18h

Départ toutes les heures - Gratuit

SAMEDI 30 JUIN

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Musique

Visites et découvertes

MoussyMoussy

L’impériale de Marie Antoinette 
« Découverte du vignoble des Coteaux Sud d’Epernay 

à bord d’un bus à vue panoramique »
Départ : terrain de football de Moussy

Samedi 30 juin : départ à 11h15 / 12h45 / 14h30 / 16h et 17h45
Dimanche 1er juillet : départ à 11h / 12h45 / 14h30 / 16h et 17h45

Durée de la visite : 1h15 
Tarif : 21 € par personne avec coupe de Champagne

Réservation et prévente avant le 29 juin sur www.imperiale-marie-antoinette.fr 

Exposition et démonstration de sculptures minérales 
sur bouteilles et en suspension par l’artiste « Eva Ramfel »

Terrain de football de Moussy - De 10h à 18h30 - Accès libre

Street Art
« Exposition et initiation autour du street art sur le thème du Champagne 

avec l’association “ Streetcolors ” »
Terrain de football de Moussy - De 10h à 18h30 - Accès libre

Tarif de l’initiation : à voir sur place

Expositions

Atelier chocolat
« Démonstration de confection de chocolat

avec dégustation 
par la Chocolaterie “ Thibaut ” »

Terrain de football de Moussy - De 10h à 18h30
Tarif : 2 € par personne

Art et artisanat



MoussyMoussy

Exposition sur la thématique Champagne
« Exposition de photos d’art par le photographe “ David Rase ” »

Terrain de football de Moussy - De 10h à 18h30 - Accès libre

42 43

Comédien du vin
« Participation de Bernard Zenou, comédien du vin, 

poète du Champagne »
Terrain de football de Moussy 

De 10h30 à 18h - Gratuit

Quizz sur le patois champenois 
« Quizz sur le patois champenois avec de nombreuses récompenses à la clé »

Terrain de football de Moussy 
A 10h30 / 12h / 14h et 16h - Gratuit

Structure gonflable pour les enfants
Terrain de football de Moussy 

De 10h30 à 19h - Tarif : à voir sur place

Animations

Food truck « The Mother Road »
« Burgers & poutines »

Terrain de football de Moussy - De 10h à 20h - Tarif : à voir sur place

Food truck « La Balade Gourmande »
« Vente de crêpes salées et sucrées »

Terrain de football de Moussy - De 10h à 20h - Tarif : à voir sur place

SAMEDI 30 JUIN

DIMANCHE 1ER JUILLET

Bar à Champagne & softs
« Bar à Champagne tenu par les vignerons des Coteaux Sud d’Epernay ».

Accueil en français         et en anglais
Champagnes Brassart, Benoit Hugot, Closquinet Emeline, Crete Dominique, Dambron et Fils, 

Didier Ducos, E. Jamart & Cie, Huys Merat, Jean Michel, Jean Seleque, Lecomte Père et Fils, Louis Huot, 
Manteau-Rivierre, Marest, Pascal Lejeune, Pinel Debargue, Ruelle-Pertois, Thomas et Vincent d’Astree.

Terrain de football de Moussy - De 10h à 20h
Tarif : 4 € la coupe de Champagne 

Espace de vente de Champagne
« Vente de Champagne des vignerons des Coteaux Sud d’Epernay ».

Accueil en français         et en anglais
Champagnes Brassart, Champagne Benoit Hugot, Closquinet Emeline, Crete Dominique, Dambron et Fils, 
Didier Ducos, E. Jamart & Cie, Huys Merat, Jean Michel, Jean Seleque, Lecomte Père et Fils, Louis Huot, 
Manteau-Rivierre, Marest, Pascal Lejeune, Pinel Debargue, Ruelle-Pertois, Thomas et Vincent d’Astree.

Terrain de football de Moussy - De 10h à 19h
Tarif : à voir sur place

BAR ET RESTAURATION

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

Concert « Noname »
« Variétés, rock »

Terrain de football de Moussy 
De 14h à 16h - Gratuit

DIMANCHE 1ER JUILLET



Mutigny
Point d’information : place de la salle des fêtes 
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Mutigny

ANIMATION COMMUNALE

Concert de guitare 
Place Garitan / Place de la salle des fêtes à Mutigny - De 20h à 22h - Gratuit

SAMEDI 30 JUIN

Musique

ANIMATIONS CHEZ LES VIGNERONS

Le Sentier du Vigneron
1, Place Garitan - 06 84 98 50 54 - sentierduvigneron@orange.fr

Animations

Apéritif flamboyant 
« Apéritif avec dégustation de produits du terroir et balade aux flambeaux »

Samedi 30 juin - De 20h à 22h - Tarif : 20 € par personne

Dégustation de Champagne
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : à voir sur place

Visite guidée du Sentier du Vigneron 
« Visite guidée pédestre au cœur du vignoble 

avec une dégustation de Champagne »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - Départ à 10h30 et 15h - 1h30 de visite

Tarif : plusieurs formules de visites par personne 
(12 € = 1 dégustation, 15 € = 2 dégustations, 20 € = 3 dégustations de cuvées différentes)

Randonnée photo
« Cours de photo en pleine nature avec une photographe professionnelle »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 14h30 à 17h
Tarif : 65 € par personne avec dégustation de Champagne 

et inscription au concours du plus beau cliché du week-end 

Réservation obligatoire avant le 26 juin



Restauration

Dégustations de Champagne et planches apéritives 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : 5 € par personne

Repas alliance mets et vins 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 12h30 à 14h30 - Tarif : 30 € par personne

Réservation obligatoire (le 25 juin au plus tard) 
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Mutigny Mutigny

Restauration

Bar à huîtres 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : à voir sur place

Panier pique-nique 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : 12 € par personne

Réservation obligatoire avant le 26 juin

Champagne HUSSON
Rue Thelliez - 06 72 12 41 55 - xavkris@orange.fr

Animations

Vente de macarons artisanaux
Samedi 30 juin - De 10h à 18h - Tarif : 1 € le macaron

Exposition de peintures
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Accès libre

Atelier mets et Champagne
« Dégustation de pain d’épices et de Champagne »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : 5 € par personne

Champagne THIBAUT CHARLOT
Vendangeoir, Route d’Avenay - 06 75 04 91 65 - champagnethibautcharlot@orange.fr

Animations

Exposition de tableaux 
« Exposition en présence de l’artiste qui présentera ses œuvres »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Accès libre

Balade en voiture ancienne
« Balade dans le village »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Gratuit

Food truck « La Balade Gourmande »
« Vente de crêpes sucrées et salées »

Place Garitan / Place de la salle des fêtes à Mutigny - De 10h à 22h
Tarif : à partir de 2,50 € par personne

RESTAURATION

SAMEDI 30 JUIN

Champagne ZIMMERLIN FLAMANT
Rue de la Côte de Mai - 06 89 33 76 41 - philippe.zimmerlin@orange.fr

Atelier cuisine
« Démonstration de fabrication et vente de gelées au Champagne »

Samedi 30 juin - A 11h30 / 14h30 et 16h30 (30 min par atelier) - Démonstration gratuite - Accès libre

Visite du vignoble en dodge
« Découverte du vignoble du village en dodge et dégustation 

d’une coupe de Champagne »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h

Départ toutes les heures (8 personnes maximum par tour) - Tarif : 8 € par personne

Réservation obligatoire avant le 26 juin

Exposition de capsules 
« Présence d’un artiste décorateur de capsules »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Accès libre

Dégustations de Champagne
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : 5 € par personne



Oger
Point d’information : rue du Gué

48 49

Oger

ANIMATIONS COMMUNALES

Animation musicale
« Groupe itinérant »

Rue du Gué, lavoir à Oger - De 12h à 16h - Tarif : Gratuit

SAMEDI 30 JUIN

Circuit de découverte avec tombola
« Visite libre des lieux remarquables du village (jardins, lavoir, église…) avec 
des questions aux différents points d’étape. Participation au tirage au sort 

de la tombola pour remporter des lots de Champagne »
Rue du Gué, lavoir à Oger - De 10h à 18h - Gratuit

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET

BAR À CHAMPAGNE

Bar à Champagne et softs
 « Bar à Champagne tenu par les vignerons d’Oger »

Accueil en français         et en anglais
Champagnes de la Destinée, Chinchilla, Bonnet-Gilmert, Chapuy, Vauversin, Pierron-Leglise.

Rue du Gué, Lavoir à Oger - De 10h à 18h - Tarif : 4 € la coupe de Champagne 

SAMEDI 30 JUIN

RESTAURATION

Vente de pizzas
Rue du Gué à Oger - De 12h à 16h - Tarif : 10 € par personne

SAMEDI 30 JUIN
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OgerOger

Champagne VINCEY
6, rue du Mesnil à Oger - 06 84 06 77 26 - contact@champagnevincey.com  

ANIMATIONS ET RESTAURATION CHEZ LES VIGNERONS

Animations

Découverte du domaine Vincey
« Visite du Clos et découverte de la fabrication d’un Champagne biologique.

Démonstration de champagnisation à l’ancienne et dégustation sur fûts.
Dégustation de 3 cuvées »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
De 10h à 18h - 1h30 de visite - Tarif : 20 € par personne

Restauration

Bar à Champagne avec planches de charcuteries 
et de fromages

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
De 10h à 18h - Tarif : à partir de 10 € par personne

Champagne Jean MILAN
8, rue d’Avize à Oger - 03 26 57 50 09 - info@champagne-milan.com 

Animations

Visite des deux anciens pressoirs, 
cuverie, cave et musée

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h, toutes les heures - Gratuit

Réservation conseillée

Marché artisanal
« Découverte de produits autour du bien-être et présence d’un apiculteur »

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Accès libre - Tarif : à voir sur place

Champagne HERBELET
15, rue du Gué à Oger - 06 03 09 77 18 - gregoire.herbelet@wanadoo.fr

Animations

Dégustation des différentes cuvées 
de la Maison de Champagne

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Gratuit

Champagne de la Renaissance
2, rue d’Avize à Oger - 06 07 27 44 23 - nelly.dhondt@wanadoo.fr 

Animations

Visite de cave, des vignes 
et dégustation de Champagne

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Gratuit

Le P’tit Bistrot
Rues du Gué et du Mesnil à Oger - De 12h à 16h - Tarif : à voir sur place

Champagne CHAPUY SAS
10, rue de Champagne Zone d’activité Le CEP à Oger - 03 26 57 51 30 - contact@champagne-chapuy.com 

Animations

Visite de cave, exposition de peintures 
et dégustation de Champagne

Dégustation de Champagne en plein air 
Samedi 30 juin au centre du village 

Exposition et visites sur l’exploitation 
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Gratuit
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OgerOger

Dégustation des Champagnes 
blanc de blancs et rosé

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
De 10h à 18h - Tarif : 7 € par personne - Si achat : dégustation offerte

Restauration

Planches de charcuteries et de fromages : 9 € pour deux personnes
Assiettes de pâté en croûte et salade : 5 € par personne

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h

Réservation conseillée

Champagne BONNET-GILMERT
10, bis rue de la Côte à Oger - 06 22 68 13 63 - contact@champagne-bonnet-gilmert.com

Animations

Dégustation à l’aveugle de Millésimes
« 3 millésimes à découvrir. Tirage au sort des gagnants pour remporter  

un magnum de Champagne »
Dimanche 1er juillet - A 12h / 15h et 17h - Gratuit

Champagne KLEPKA-SAUSSE
2, rue des Gouttes d’Or à Oger - 06 16 42 60 06 - laurentklepka@wandadoo.fr 

Animations

Visite d’une cave voûtée datant du XVIIIe siècle 
et dégustation de 3 cuvées

« 3 cuvées à déguster : extra brut, millésime blanc 2009 et millésime 2009 »
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet - De 10h à 18h - Tarif : 6 € par personne

Restauration

Food truck 
De 10h à 18h - Tarif : à voir sur place

Champagne CHINCHILLA
4, rue de Montmort à Oger - 03 26 57 52 61 - bertrand.chinchilla@orange.fr  

Champagne de la Destinée
9, rue des Remparts à Oger - 06 15 85 21 04 - champagne-de-la-destinee@orange.fr 

Animations

Animations

Dégustation de Champagne
De 10h à 18h - Gratuit

Dégustation de Champagne
De 10h à 18h - Gratuit

Démonstration de dégorgement à la volée
De 10h à 18h - Gratuit

Visite de la Maison de Champagne
De 10h à 18h - Visite toutes les heures - Gratuit

Concert : « Les démons de Jésus »
Gratuit
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AFIN D’EN PROFITER AU MIEUX,
IL EST CONSEILLÉ DE SE RENDRE SUR LES LIEUX SUIVANTS :

Epernay : parking du Millesium
Chavot-Courcourt : coopérative de Chavot-Courcourt

Chouilly : Lieudit la Croix Marie
Cramant : Belvédère - Rue de la Grande Côté

Cumières : Jard
Le Mesnil-sur-Oger : place de la Mairie
Moussy : rue Jean Jaurès / rue Prélot

Mutigny : église
Oger : coopérative

PASS’ ALL INCLUSIVE 10 € : SIMPLIFIEZ-VOUS LA FÊTE !

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, un circuit de visite desservant 
toutes les communes participantes, est proposé pour découvrir leurs 
animations.

Un Pass’ à 10 € est disponible pour accéder à ce circuit pendant ces deux jours. 

Ce Pass’ donne droit :
• au transport en autocar entre les communes du circuit (gratuit pour les - de 18 ans),
• à une flûte de Champagne en verre et son porte-flûte,
• à 2 dégustations de Champagne dans les communes du circuit (hormis Epernay),
• à une capsule aux couleurs de l’événement.

Grâce au Pass’, vous pourrez également participer à un jeu concours (tirage au sort)
organisé par l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ et tenter de gagner de 
nombreux lots !
Les Pass’ peuvent être réservés en ligne dès à présent sur http://bit.ly/2otYlpq ou 
auprès de l’Office de Tourisme ‘Epernay Pays de Champagne’. Ils seront en vente à partir 
de mai à l’Office de Tourisme et dans les communes participantes, le week-end de la 
manifestation. Les Pass’ sont vendus uniquement aux personnes de plus de 18 ans.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

Samedi 30 juin, c’est aux alentours de 23h que les coteaux champenois s’illumineront  
pour former une couronne de feux d’artifice autour d’Epernay. Ce spectacle pyrotechnique 
sur la thématique Champagne constitue le point d’orgue de cet évènement ! 
Les 9 feux d’artifice - tirés dans les 8 communes participantes et depuis le Mont-Bernon 
(avec un jaillissement de 300 mètres de hauteur) sur une effervescence d’or, argent et 
multicolore - assureront un spectacle explosif et unique !

SAMEDI 30 JUIN
Spectacle pyrotechnique

LES NAVETTES EN AUTOCAR
INCLUSES DANS LE PASS’

HORAIRES DES NAVETTES 
Le samedi 30 juin et dimanche 1er juillet : à partir de 9h30 (départs à Chavot-Courcourt, 

Cumières, Epernay et Oger) et en continu sur la journée. 
Dernier départ à 18h30 d’Epernay (navettes spécifiques le samedi 30 juin à 19h et à minuit).

Ces horaires sont donnés à titre indicatif en fonction des conditions de circulation.

LIEUX D’ARRÊT DES NAVETTES
Epernay : rue Jean-Chandon-Moët

Chouilly : rue des Partelaines
Le Mesnil-sur-Oger : rue d’Oger  

Oger : rue d’Avize, devant le lavoir
Cramant : place Pierre-Rivière / rue de la Libération

Chavot-Courcourt : église
Moussy : rue des Prieurés, face à l’Auberge Champenoise

Cumières : rue du Mont Suret 
Mutigny : place Garitan - place de la salle des fêtes

Pour les personnes n’empruntant pas les navettes, des zones de stationnement 
seront fléchées dans chaque commune.

POINTS D’INFORMATION 
La programmation communale sera disponible sur chaque point d’information :

Epernay : Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ / Avenue de Champagne 
(départ du circuit uniquement samedi et dimanche)

Chavot-Courcourt : église
Chouilly : arrêt de bus Grande Rue

Cramant : place Puisard
Cumières : salle des fêtes - Quai de Marne

Le Mesnil-sur-Oger : 1er point : rue d’Oger / 2e point : place de la Mairie
Moussy : terrain de football 

Mutigny : place de la salle des fêtes
Oger : rue du Gué

Le circuit de visite propose une desserte en autocar dans les communes participantes 
toutes les 30 minutes. Les navettes sont en accès libre pour les mineurs accompagnés 
d’un adulte et seront matérialisées par une signalétique spécifique.
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DE NOMBREUX AUTRES ÉVÉNEMENTS
À VIVRE LORS DE CE WEEK-END FESTIF !

Vivez une nouvelle expérience et admirez le panorama 
dans un ballon captif à plus de 150 mètres de haut 

+ d’infos sur www.epernay.fr

ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE À EPERNAY

Bubble DJ Festival
Le nouveau rendez-vous électro de la région 

avec Martin Solveig, The Avener et Michaël Canitrot + Guests
+ d’infos sur www.lemillesium.com

SAMEDI 30 JUIN À PARTIR DE 22H
AU MILLESIUM D’EPERNAY

MICHAEL CANITROT

MARTIN  
SOLVEIG

THE  
AVENER

/+ GUESTS/

SAMEDI
30 JUIN

2018

MILLESIUM
ÉPERNAY / FRANCE

105dB / LE MILLESIUM / LABEL LN  PRÉSENTENT LE BUBBLE DJ FESTIVAL AVEC

À PARTIR DE 22H

affiche320x240-1-10-v2.indd   1 04/12/2017   11:19:15

JEU-CONCOURS

L’Office de Tourisme ‘Epernay Pays de Champagne’ organise le jeu-concours de la 
Champagne en Fête !
Tamponnez votre Pass’ aux points d’information des communes participantes (sauf 
Epernay) et tentez de remporter de nombreux lots ! Des séjours en Champagne, 
des tours de ballon captif et de petit train sont en jeu !
Votre participation sera validée avec 4 tampons minimum. Votre Pass’ tamponné 
est à déposer dans l’urne située sur chaque point d’information ou à l’Office de 
Tourisme ‘Epernay Pays de Champagne’. Bonne chance à tous !

Règlement disponible à partir du mois de mai sur le site www.ot-epernay.fr
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Fêtes Henri IV
Deux jours de festivités au cœur de la Champagne vous attendent !

Cours vigneronnes ouvertes, mapping, feu d’artifice, 
aubades,marché artisanal et grande parade !

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 JUILLET
À AŸ-CHAMPAGNE

Festival Oenovideo®

Le festival international des films de la vigne  
et du vin fête ses 25 ans. 

Quoi de plus naturel que de le célébrer en Champagne !

DU JEUDI 28 JUIN AU DIMANCHE 1er JUILLET
AU THÉÂTRE GABRIELLE-DORZIAT À EPERNAY
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Epernay Agglo Champagne
Hôtel de Communauté

Place du 13e R.G - 51200 Epernay
Téléphone : 03 26 56 47 23

www.lachampagneenfete.fr

       @lachampagneenfete

  

POUR ORGANISER VOTRE VENUE OU TROUVER UN HÉBERGEMENT :

Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
7, avenue de Champagne - 51200 Epernay

Téléphone : 03 26 53 33 00

tourisme@ot-epernay.fr

Programme sous réserve de modifications

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

9 communes partenaires 
d’Epernay Agglo Champagne 

et de la Communauté 
de Communes de 

la Grande Vallée de la Marne  


