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Participation de communes de la

Communauté de Communes
de la Grande Vallée de la Marne

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
D’AGGLOMÉRATIO

EPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE
CHAMPAGNE

LE VIN LE PLUS
CÉLÈBRE DU MONDE
VOUS OUVRE SES PORTES !
THE MOST FAMOUS WORLD’S WINE
IN THE WORLD WELCOMES YOU!

Venez découvrir,
le temps d’un week-end,
les trésors de
la Champagne !
Un événement festif pour célébrer
l’art de vivre champenois au cœur
d’un lieu d’exception : 15 communes
de la Champagne et 150 vignerons et
maisons de Champagne vous attendent !
Depuis 2015, les Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne sont inscrits
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dégustations de champagne
Visites de caves
Animations musicales
Accords mets-vins
Découverte du vignoble
Savoir-faire champenois
Embrasement des coteaux

Come over for a weekend
and discover the treasures
of Champagne!
A festive event to celebrate the art of living
in Champagne at the heart of an exceptional
place: 15 villages of the Champagne
and 150 winegrowers and houses
of Champagne are waiting for you!
Since 2015, the Slopes, Houses and Cellars
of Champagne have been listed as
a World Heritage Site by UNESCO.
Champagne tasting sessions
Cellar tours
Musical events
Wine pairing
Discovery of vineyard
Champagne know-how
Blaze on slope

VENDREDI 30 JUIN • 19H-00H

FRIDAY, JUNE 30 TH • 7.00 PM TO MIDNIGHT

Ouverture des festivités
sur l’avenue de Champagne à Epernay.
Festivities opening in the avenue de Champagne in Epernay.

SAMEDI 1 ER JUILLET • 10H-23H

SATURDAY, JULY 1 ST • 10.00 AM TO 11.00 PM

Dans les villages, toute la journée, dégustations
de Champagne, concerts, gastronomie et expériences originales.
Samedi soir, embrasement des coteaux.
In the villages, all day long, Champagne tasting,
concerts, gastronomy events and original experiences will take place.
Saturday evening, blaze on slopes.

DIMANCHE 2 JUILLET • 10H-18H
SUNDAY, JULY 2 ND • 10.00 AM TO 6.00 PM

Découverte du patrimoine architectural et des paysages viticoles,
promenades dans le vignoble, visites de caves
et dégustations de Champagne.
Discover the architectural heritage and vineyards, walks through
the vineyards, cellars tours and Champagne tasting sessions.

4 CIRCUITS /

TOURS

Circuit Magnum / Circuit Jéroboam / Circuit Mathusalem / Circuit Balthazar

LE PASS’ CHAMPAGNE EN FÊTE : 10 €
Transport en autocar au départ d’Epernay et 2 dégustations par circuit.
Transport by bus from Epernay and 2 tasting sessions per tour.
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Point d’accueil dans chaque village.
Vente des Pass’ et restauration sur place.
Grâce au Pass’, participez à un tirage
au sort vous permettant de gagner :
votre poids en Champagne,
des vols en ballon captif,
des séjours pour 2 en Champagne
et de nombreux autres cadeaux.

Pour organiser votre venue :
To organise your stay, please contact:

Oﬃce de Tourisme
Epernay Pays de Champagne

7, avenue de Champagne
51200 Epernay - France
tourisme@ot-epernay.fr
0033 3 26 53 33 00

Welcome point in each village.
Pass sale and food available on site.
With the Pass’, take part in a prize drawing
for a chance to win:
your weight in Champagne bottles,
captive balloon flights,
stays for 2 in Champagne
and many other gifts.

Programme des animations disponible sur :
Events Programme provided on:
@lachampagneenfete
www.lachampagneenfete.fr

Communauté d’Agglomération
Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne

Place du 13e R.G.
51200 Epernay - France

Do not litter. Alcohol abuse is harmful for your health, please consume in moderation.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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