
LE SENTIER DU VIGNERON
Mutigny

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/9371/fr  

 A la découverte du Champagne et de ses viticulteurs !  A travers une marche d' 1h30 dans le vignoble champenois , nos
guides vous expliqueront le travail de la vigne , les caractéristiques du terroir et ses différents cépages .
Unique en Champagne , Le Sentier Du Vigneron est jalonné de stations d’interprétation et vous offre des points de vue
exceptionnels !
Des aires de pique-nique sont aussi à votre disposition . Dégustation méritée d' une coupe de Champagne du village à
l'issue de la balade !
Du petit-déjeuner au repas champenois , il n'y à qu'un pas !
Laissez-vous séduire par un petit-déjeuner au soleil situé en haut d'un point de vue où à la lueur des bougies sur des
tables tonneaux !
Venez vivre notre expérience vendangeur d'un jour !

Style du circuit : Découverte

Difficulté : 0h 0m

     
0h 0m

    

Distance :  2.1 km  236 m

 187 m
  53 m

 -77 m

 Rue de la Côte de Mai,
51160 Mutigny, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 0

MUTIGNY EN CHAMPAGNE

Laissez-vous guider par le sentier du vigneron!
A travers le vignoble champenois , admirez ses points de vue exceptionnels où des aires de piques niques sont à votre disposition.
Le sentier est jalonné de stations qui vous apprendront le travail de la vigne , les différents cépages , les risques de maladies, les outils et le travail du
viticulteur .
Car avant de pouvoir déguster , il faut travailler!
Si vous êtes fatigués, une maison d'hôte et un manoir sont situés à Mutigny.
Leurs propriétaires vous accueilleront avec grand plaisir.
Vous êtes venus en camping car ? Pas de problème , une aire est à votre disposition.

 

Le Sentier Du Vigneron
http://www.mutigny-en-
champagne.com/  

03.26.52.31.37
sentierduvigneron@orange.fr  

Trouver plus d'infos sur www.Point-Info-Tourisme.com 
Impression générée par Circuits-de-France

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Circuits-de-France ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux
conditions d'utilisation de www.circuits-de-france.com
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http://leaflet.cloudmade.com/

