Champagne Didier Sébille — BASSU

Champagne OudartOrtillon — BASSUET

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

12 rue SaintMange — 03 26 73 95 94
www.champagnesebille.com

37 rue de Vavray — 03 26 72 21 60
http://www.oudartortillon.com

Cette exploitation est située à Bassu, au cœur de la Champagne
et du vignoble vitryat.

Venez partager la passion de JeanChristophe et Nathalie !

C’est ici même que ces viticulteurs perpétuent leur passion et leur
savoirfaire depuis trois générations.
Leurs vignes sont composées à 98% de cépage Chardonnay et 2%
de cépage Pinot Noir.

De la culture de la vigne à la bouteille sur votre table, les
différentes étapes sont réalisées sur leur domaine, par leurs soins.
Ils se font un plaisir de vous expliquer l’élaboration du champagne
à travers la visite...

Coteaux Vitryats

Champagne Bernard Lonclas — BASSUET

Coteaux Vitryats

Champagne Bolieu — BASSUET

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

Chemin de Travent — 03 26 73 98 20
www.champagnelonclas.com

40 rue de Vavray — 03 26 72 31 39
www.champagnebolieu.com

Située au cœur du village typique de Bassuet, entouré par les
coteaux, cette maison a été fondée en 1976 par Bernard Lonclas.

Né de la fusion entre les champagnes Baffard, Ortillon et Beaulieu,
ce champagne est réalisé dans le respect de l'environnement,
grâce à des méthodes raisonnées et protectrices de la nature.

Passionné par la terre et le vin, Bernard, secondé par sa fille Aurélie,
affirme ses différences en pratiquant une sélection rigoureuse de
ses raisins lors de la ...

Laurence et Charles, qui ont repris l'exploitation depuis 1998, vous
accueillent toute l'année dan...

Non renseigné
Coteaux Vitryats

Champagne JeanLouis Chauré — BASSUET

Coteaux Vitryats

Champagne MenuJacquier — CHANGY

LANGUES PARLÉES
6 rue de Vavray — 03 26 73 91 55
www.champagnechaure.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 12€

Venez découvrir l’exploitation, la cuverie et le pressoir et déguster
l’une des nombreuses cuvées qui vous sont proposées parmi le
champagne rosé, la perle d’or, la cuvée prestige, le brut millésimé
et d’autres.
Toutes les étapes de l’élaboration de ce champagne, de la culture
de la vigne...

Coteaux Vitryats

1 rue de Bar le Duc — 03 26 72 77 44
www.landrovigne.com

JeanPhilippe et Corinne vous accueillent chaleureusement dans
leur caveau de dégustation situé sur la Route Touristique du
Champagne.
Vous avez la possibilité de faire une dégustation comparative de
deux de leurs Champagnes.

Coteaux Vitryats

Champagne Bourcier — COUVROT

Champagne BertrandLapie — LA CHAUSSEESURMARNE

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

9 chemin des Imblines — 03 26 72 09 09
www.champagnebourcier.com

69 rue de Coulmier — 03 26 72 98 03
www.champagnebertrandlapie.com

Frédéric vous accueille pour une visite de son exploitation et de son
vignoble.

MarieJosephe et Gérard sont l'exemple même des petits vignerons
de Champagne.
Leurs vignes s'étendent sur moins de 3 hectares et le travail est fait
à la main. Chaque plant est traité avec le plus grand soin.

Dégustez une ou plusieurs des 5 cuvées dans le caveau de
dégustation.
Pendant la période de vendanges, Frédéric se fera un plaisir de
vous faire participer à ce précieux moment.

Vous découvrirez leur exploitation, de plainpied, dont leur cuverie
compo...

Coteaux Vitryats

Champagne RobinMortas — PRINGY

Coteaux Vitryats

Champagne OuditSimonnet — VALDEVIERE

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

26 grande Rue — 03 26 74 45 02

22, Grande rue —
www.champagneouditsimonnet.fr

Le Champagne RobinMortas vous propose à travers son espace
boutique une large gamme de Champagne tous plus uniques les
uns que les autres.
Laissez votre palais vous guider vers ce prestigieux vin appelé
Champagne...

JeanClaude et Benoit, œnologuevignerons, vous proposent la
découverte de leur exploitation familiale, de leur vignoble et la
dégustation de leurs cuvées en toute convivialité.

Coteaux Vitryats

Champagne TrepoLeriguier — VANAULTLECHATEL

Coteaux Vitryats

Champagne Jérémy Breton — ALLEMANT

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

19 bis rue Saint Libaire — 03 26 73 09 17
www.trepoleriguier.com

3 rue de la Tuilerie — 03 26 81 65 23
www.champagnejeremybreton.com

Installée à VanaultleChatel depuis 5 générations, cette famille
vous propose la visite de son vignoble à proximité, de la cuverie,
ainsi que la projection d’un film, le tout suivi d'une dégustation.

Ce couple de viticulteurs vous propose une projection du travail
complet de leurs vignes sur un diaporama et la visite de ses vignes.

Leur vignoble se compose uniquement de Chardonnay.
Ils apportent le plus grand soi...

Coteaux Vitryats

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Bernard Rémy — ALLEMANT

Champagne Delong Marlène "Esprit Nature" — ALLEMANT

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

19 rue des Auges — 03 26 80 60 34
www.champagnebernardremy.com

2 ruelle du Larry — 03 26 80 68 73
www.champagnedelongmarlene.com

Le Champagne Bernard Rémy vous propose la visite de sa structure
et une dégustation.

Marlene et Damien vous proposent une visite commentée de leur
exploitation.

À partir de 5€

Durant cette visite, ils vous expliquent leur travail de passion, de
précision et de gourmands…
Et vous font découvrir au cours d'une dégustation leurs
Champagnes "Esprit Nature" où les arômes sont rois et l...

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Michel Marcoult Père et Fils — BARBONNEFAYEL

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Yves Jacques — BAYE

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

12 route de Queudes — 03 26 80 20 19
www.marcoult.com

1 rue de Montpertuis — 03 26 52 80 77
www.champagneyvesjacques.com

Le Champagne Michel Marcoult Père et Fils vous accueille dans sa
propriété pour une dégustation commentée de plusieurs cuvées.
Lors de la visite de cave, ces vignerons vous présenteront le travail
du vin, des pressoirs à la cave.

Le Champagne Yves Jacques vous propose la visite des pressoirs,
de la cuverie, toute la chaîne d’élaboration des cuvées de la
maison. Des pieds de vignes ont été plantés afin de présenter aux
visiteurs les différents cépages et le travail sur la vigne en fonction
de l’année. La visite se clôtur...

Sur réservation.
La famille possède 2 gites...

Non renseigné
Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Domaine Collet  Champagne — FONTAINEDENISNUISY

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Benoit Cocteaux — MONTGENOST

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

6 ruelle Louche — 03 26 80 22 48
www.domainecolletchampagne.fr

11 Rue du Château — 03 26 81 80 30
www.champagnebenoitcocteaux.com

Le Domaine Collet vous propose de découvrir le domaine, la
cuverie, le chai et de déguster une de ses cuvées récompensées.
Dans une ambiance moderne ou le béton, l’inox et le bois se
mêlent, venez à la rencontre de trois frères et leur père passionnés
par leur métier.

Depuis 1821, chaque génération revendique fièrement son statut
de récoltantmanipulant.
Hélène et Benoît, tous deux issus du monde viticole, sont les héritiers
d’un savoirfaire ancestral.

Sur réservation...

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

L’exploitation familiale, historiquement ancrée au cœur du village
de Montgenost, travaille so...

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Vincent Léglantier — SAUDOY

Champagne Maurice Dugay et Comte de Montgivroux —
SEZANNE

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

6 rue des champs — 03 26 80 69 71
www.champagneleglantier.fr

29 bis rue d'Epernay — 03 26 80 60 73
http://www.champagnemauricedugay.fr

Installé depuis 2012, Vincent Léglantier poursuit la tradition familiale
avec plaisir et passion.

Le Champagne Maurice Dugay et Comte de Montgivroux vous
propose une visite et la dégustation de grands Champagnes
élaborés avec une grande maîtrise.

Né sur la Côte de Sézanne, dans le Sud de la Côte des Blancs, le
Champagne Vincent Léglantier est en effet contemporain sans
pour autant nier ses origines.
La famille est l’une des plu...

Non renseigné
Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Pierre Pinard — SEZANNE

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Legret et Fils — TALUSSAINTPRIX

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

29 rue Gaston Laplatte — 03 26 80 58 81
www.champagnepinard.com

6 rue de Bannay — 03 26 52 81 41
www.champagnelegret.fr

Le Champagne Pierre Pinard vous propose la visite du pressoir, de
la cuverie et de la cave pour comprendre l'élaboration du
champagne.
Cette visite est suivie d'une dégustation.
Nouveauté : des activités sont proposées aux plus jeunes et aux
adolescents.

Le Champagne JeanPierre Legret vous propose une visite
traditionnelle de son exploitation (cave, pressurage, cuverie) avec
une explication sur l’élaboration du champagne et une
dégustation.

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Jeaunaux Robin — TALUSSAINTPRIX

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Bernard Depoivre — VINDEY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

1 rue de Bannay — 03 26 52 80 73
www.champagnejr.fr

2 Rue de la Tuilerie — 03 26 80 56 34
www.champagnedepoivrebernard.fr

Cyril, passionné par son travail, vous propose une visite complète
de son exploitation.

Cette exploitation familiale, issue de plusieurs générations de
viticulteurs, se situe dans les côteaux Sézannais (sudouest marnais).

D'une balade dans les vignes où le travail des sols et la sélection
parcellaire vous sont expliqués, à la visite de la cuverie (cuves et
fûts de chêne), en passant par la cave voûtée en pierre avec ex...

Pauline et Sébastien travaillent une viticulture raisonnée et
interviennent personnellement de la taille de la vigne jusqu’à la
commercialisation de leurs...

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Michel Gonet — AVIZE

Champagne WarisLarmandier — AVIZE

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

196 avenue Jean Jaures — 03 26 57 50 56|03 26 54 39
29

608 Rempart du Nord — 03 26 57 79 05
www.warislarmandier.com

Le champagne Michel Gonet possède deux sites : l'un situé à Avize
(au 196, Avenue Jean Jaurès) où des visites de caves et des
dégustations vous seront proposées et l'autre situé à Epernay (au
37, Avenue de Champagne) où différentes dégustations vous
seront suggérées.

Le Champagne WarisLarmandier vous invite à découvrir ses
champagnes. Vous profiterez alors d'une vue imprenable sur les
coteaux d'Avize et Cramant.

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Veuve J. Lanaud — AVIZE

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne WarisHubert — AVIZE

LANGUES PARLÉES
3 place Léon Bourgeois — 03 26 57 99 19
http://www.champagneveuvelanaud.com/

LANGUES PARLÉES
À partir de 10€

Le Champagne Veuve J. Lanaud vous propose la visite de son
centre de production (pressoir, cuverie, chantier de dégorgement),
de ses caves anciennes, de sa vinothèque et vous présente
d'anciens outils champenois.

14 rue d'Oger — 03 26 58 29 93
www.champagnewarishubert.fr

Au cœur du vignoble, le champagne WarisHubert vous accueille
dans sa maison bourgeoise rénovée, mêlant l'ancien et le
moderne, et vous propose la visite du clos de vignes et des caves
anciennes et la dégustation des prestigieux champagnes.

Sur réservation le weekend.

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Hervé Dubois — AVIZE

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Poirot — BERGERESLESVERTUS

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

67 rue Ernest Vallé — 03 26 57 52 45
www.champagnehervedubois.fr

Ruelle Pernet — 03 26 52 02 26
www.champagnepoirot.jimdo.com

Le Champagne Hervé Dubois vous propose la visite de sa cave
ancienne, de son pressoir moderne et de sa cuverie ancienne. La
visite se clôture par la dégustation de 3 cuvées.

Le Champagne Poirot et Fils vous propose la visite de ses caves
avec une dégustation interactive et la découverte des arômes et
des saveurs.

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Colin — BLANCSCOTEAUX

Champagne DoyardMahé — BLANCSCOTEAUX

LANGUES PARLÉES
101 avenue du Général de Gaulle — 03 26 58 86 32
www.champagnecolin.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 10€

Le Champagne Colin vous propose la visite du pressoir, de la
cuverie, de la cave suivie d'une dégustation de 3 champagnes.
Sur réservation.

Le Moulin d'Argensole — 03 26 52 23 85
www.champagnedoyardmahe.fr

Au cœur de la Côte des Blancs, Carole, Martine et Odile sont
heureuses de vous accueillir au Moulin d’Argensole, ancienne
propriété de l’abbaye pour vous faire découvrir l’histoire de la
famille.
Membre de la plus petite coopérative de Champagne, le
Champagne Doyard Mahé vous montre les ...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Henry de Vaugency — BLANCSCOTEAUX

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Jean Milan — BLANCSCOTEAUX

LANGUES PARLÉES
1 rue d'Avize — 03 26 57 50 89
www.champagnehenrydevaugency.fr

LANGUES PARLÉES
À partir de 10€

Le Champagne Henri de Vaugency vous propose la découverte
des vieux outils et d'un dégorgement dit "à la volée", la visite de son
pressoir, de ses caves.
Il vous sera également proposé la dégustation de champagne
blanc de blancs issu du cépage Chardonnay Grand cru classé et
ratafia.
...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne VoirinJumel — CRAMANT

À partir de 7€

JeanCharles, 5ème génération de la famille, a repris la maison
familiale et traditionnelle pour une vinification en cuve en email et
fût de chêne.
Il s'est entouré d'une équipe jeune et dynamique qui vous reçoit
pour des dégustations de Champagnes avec ou sans rendezvous
et vous fait v...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Eric Isselée — CRAMANT

LANGUES PARLÉES
555 rue de la Libération — 03 26 57 55 82
www.champagnevoirinjumel.com

8 rue d'Avize — 03 26 57 50 09
www.champagnemilan.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 10€

Profitez d'une promenade dans les vignes, à travers une vitithèque
extérieure, pour atteindre les hauteurs...

350 rue des Grappes d'Or — 03 26 57 54 96
www.champagneericisselee.com

Le Champagne Eric Isselée vous fait découvrir ses caves creusées
dans la craie, sa cuverie et son pressoir.

Cette famille, installée depuis 1945, vous accueillera sur son
domaine pour une visite et une dégustation.
Les 12 hectares de vignes, principalement situés sur la côte ...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Nicolas Feuillatte — CHOUILLY

Champagne DriantValentin — GRAUVES

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

C.D. 40 A — 03 26 59 55 65|03 26 59 64 61 |03 26 59
55 63

4 impasse de la Ferme — 03 26 59 72 26
www.champagnedriantvalentin.com

Partez à la découverte de cette coopérative en visitant la cuverie,
la salle de remuage, de dégorgement, de l'habillage...

Visitez les installations de ce domaine familial situé au cœur du
vignoble de la Côte des Blancs : pressoir pneumatique, cuverie,
cave.

Chaque étape de l'élaboration du vin de Champagne vous sera
dévoilée en toute transparence à travers un parcours découverte
grandeur nature, afin de mieux comprendre ...

Une balade dans les vignes est possible (en fonction de la saison).

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne J. L. Vergnon — LE MESNILSUROGER

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Domi Moreau — MANCY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

1 Grande Rue — 03 26 57 53 86
www.champagnejlvergnon.com

11 rue du Bas — 03 26 59 45 85
www.champagnedomimoreau.com

Venez visiter les caves et déguster une flûte dans le caveau de
dégustation de cette famille implantée dans le vignoble
champenois depuis cinq générations.

Le champagne Domi Moreau vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et familiale, vous propose de découvrir son vignoble
au travers d'une visite guidée et de partager le travail d'un
vigneron de toute une année.
Le départ des visites se fait à 9h30 et à 14h30.

Clément vous fait partager sa passion et vous propose différents
programmes pour votre dégustation.
Accompagné d'un membre de s...

Il vous invite, égale...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Dérouillat — MONTHELON

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Julien Chopin — MONTHELON

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

23 rue des Chapelles — 03 26 59 76 54
http://derouillat.pagespersoorange.fr/

1 rue Gaston Poittevin — 03 10 15 36 41
www.champagnejulienchopin.com/

Alliant la tradition du métier et les nouvelles technologies, le
Champagne Dérouillat vous invite à découvrir son vignoble, son
pressoir, sa cuverie et ses caves. Venez apprécier des champagnes
de caractère élaborés dans le respect de l'environnement.
Visites sur réservation.
Possibilité ...

Visitez les vignes, la cave et la salle de dégorgement et d’habillage
et finissez par la dégustation d'une flûte de champagne
accompagnée de bouchées accords mets et vins.

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Le champagne Julien Chopin offre la possibilité d'adopter 3, 6 ou
12 pieds de vignes et de devenir apprenti vigneron...

Champagne Marcel Richard — MOUSSY

Champagne Vollereaux — PIERRY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

La Loge — 03 26 59 73 62
www.alaloge.com

48 rue Léon Bourgeois — 03 26 54 03 05
champagnevollereaux.fr

Le Champagne Marcel Richard vous invite à découvrir son
exploitation et à déguster son champagne.

Située à Pierry depuis 6 générations, cette exploitation familiale
élabore son champagne dans le plus grand respect de
l'environnement.

Du 19 Mai au 20 août, profitez de leur restaurant d'été pour
déguster des assiettes gourmandes accompagnées de leur
Champagne.

Aujourd'hui dirigée par Franck, elle compte 40 hectares qui
permettent la production du Chardonnay, du Pinot Noir et du Pinot
Meunier.
Cette f...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Bouché Père & Fils — PIERRY

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne E. Jamart & Cie — SAINTMARTIND'ABLOIS

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

10 rue du Général de Gaulle — 03 26 54 12 44
www.champagnebouche.fr

13 rue Marcel Soyeux — 03 26 59 92 78
www.champagnejamart.com

La visite du Champagne Bouché Père et Fils vous fait découvrir
toutes les étapes de l’élaboration du champagne : au départ des
vignes, vous partirez dans la cuverie puis les caves, où vous seront
exposés le remuage mécanique et manuel ainsi que le
dégorgement. Vous découvrirez ainsi l’histoire de la...

Le Champagne E. Jamart & Cie vous invite à visiter ses installations
(pressoir traditionnel, cuverie, cave) et à déguster ses
champagnes.

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Champagne Lecomte Père et Fils — VINAY

LANGUES PARLÉES

Point clé de la visite : bouteilles stockées sur pointe

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Espace Georges Cartier — EPERNAY

LANGUES PARLÉES

Domaine Lecomte — 03 26 59 94 43
www.champagnelecomte.fr

9 rue Jean Chandon Moët — 03 26 32 06 22
www.georgescartier.com

Le Champagne Lecomte Père & Fils vous propose une balade
commentée dans les vignes avec une explication sur les différents
cépages, les travaux de la vigne, le cycle de la végétation…
La visite se poursuit dans la cave et se termine par une dégustation
commentée.
Visite du vignoble en c...

Partez à la découverte de ces caves du 18ème siècle taillées dans
la craie !

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay Vallée de la Marne

Un remonte bouteilles de 1900 toujours en activité, un authentique
pressoir Darcq, différentes sculptures, une fresque murale et un
petit musée viticole font la spécificité de cette maison.

Maison de Champagne de Castellane — EPERNAY

Maison de Champagne Mercier — EPERNAY

LANGUES PARLÉES
63 avenue de Champagne — 03 26 51 19 11
www.castellane.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 14€

Que vous veniez en groupe ou individuellement, cette visite
complète vous permet de découvrir toutes les étapes de
l’élaboration d’un grand champagne : de la vinification à
l’habillage des bouteilles, en passant par le vieillissement en cave,...
Vous visiterez l’ensemble des installations...

6870 avenue de Champagne — 03 26 51 22 22
www.champagnemercier.fr

L'histoire fabuleuse de la maison Eugène Mercier vous est contée
lors de votre descente dans les caves.
Ce sont deux ascenseurs panoramiques qui descendent ensemble.
Vous êtes ainsi invités à descendre et à pénétrer tranquillement
dans l'univers des caves en regardant un film qui se proj...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay Vallée de la Marne

Maison de Champagne Moët et Chandon — EPERNAY

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay Vallée de la Marne

C. comme Champagne — EPERNAY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

20 avenue de Champagne — 03 26 51 20 20
www.moet.com

8 rue Gambetta — 03 26 32 09 55
www.ccomme.fr

Cette visite complète vous permet de découvrir l'élaboration de
ces champagnes mondialement connus, le talent des oenologues
et l'héritage d'un savoirfaire transmis de génération en génération
par les chefs de caves.

Ce lieu unique vous invite à découvrir toutes les facettes de la
Champagne à travers plus de 350 références de champagnes de
vignerons et des ateliers de découvertes autour du champagne.

La dégustation se fait dans le caveau.
Imaginez que Napoléo...

Selon l'heure, accompagnez votre dégustation d'une assiette
gourmande...
De l'assiette copieuse...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay Vallée de la Marne

Champagne Comtesse Lafond — EPERNAY

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay Vallée de la Marne

Maison de Champagne Charles Mignon — EPERNAY

LANGUES PARLÉES
79 avenue de Champagne —
www.comtesselafond.com

À partir de 6€

LANGUES PARLÉES
À partir de 15€

Le château Comtesse Lafond accueille, sans rendezvous, les plus
fins amateurs de Champagne pour une dégustation de ses cuvées
dans l'espace "visites et réceptions" ou en plein air, au coeur du
parc sur terrasse aménagée de mai à septembre et selon la
météo.
Des visites privées de la cav...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay Vallée de la Marne

67 rue Irène JoliotCurie — 03 26 58 33 33
www.champagnemignon.fr

Venez profiter d'une visite conviviale et commentée en détails
dans cette Maison familiale !
Manon reprend le domaine familial pour vous faire découvrir et
partager sa passion. Elle vous propose des visites oenotouristiques
conviviales et personnalisables à la découverte de leur savoirfa...

Côte des Blancs et Coteaux Sud
d'Epernay Vallée de la Marne

Champagne Aspasie — BROUILLET

Champagne Salmon — CHAUMUZY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

4, Grande rue — 03 26 97 43 46
www.champagneaspasie.com

21/23 rue du Capitaine Chesnais — 03 26 61 82 36
www.champagnesalmon.com

Depuis cinq générations, le Champagne Aspasie cultive l’art de la
vigne et pérennise un savoirfaire unique.

Le Champagne Salmon vous propose la visite du pressoir, de la
cuverie, du remuage, du dégorgement, de l'habillage et des caves
voûtées, et vous fait déguster son champagne.

Cette maison familiale du 18ème siècle vous invite à la découverte
de son histoire à travers la visite de sa cuverie, de ses caves, de son
vendangeoirmusée (vieux outils de vigne...

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Champagne BoulardBauquaire — CORMICY

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Champagne Franck Debut — HERMONVILLE

LANGUES PARLÉES
30 Rue du Petit Guyencourt — 03 26 61 30 79
www.champagneboulardbauquaire.fr

LANGUES PARLÉES
À partir de 5€

Depuis 8 générations la famille se consacre à la culture de la vigne
avec exigence et passion. Denis Boulard a choisi de s'établir avec
ses frères à Cormicy vers 1960.
Aujourd'hui Christiane et Christophe allient transmission du savoir
faire transmis et modernité en proposant des visites...

4 rue des Grattières — 03 26 61 52 74
www.champagnefranckdebut.com

Le Champagne Franck Debut vous propose la visite de la
coopérative sur rendezvous.
Une explication sur la fabrication du champagne précédera la
dégustation.

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Champagne ChartonGuillaume — MERYPREMECY

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Champagne Cuillier Père et Fils — POUILLON

LANGUES PARLÉES
3 rue des Côteaux — 03 26 03 67 66
www.champagnechartonguillaume.fr

À partir de 10€

LANGUES PARLÉES
À partir de 5€

14 place d'Armes — 03 26 03 18 74
www.champagnecuillier.fr

En 1976, Raynald et son épouse Sylvie reprennent l'exploitation,
créée dans les années 50 par le grandpère de Raynald.
Ensemble, ils créent le Champagne ChartonGuillaume.

Domaine familial situé à Pouillon, au cœur du massif de Saint
Thierry, le Champagne Cuillier Père & Fils vous propose une
dégustation de ses cuvées dans son caveau.

Aujourd'hui leurs enfants, AnneLaure et Bertrand, travaillent
également sur l'exploitation, apportant un rega...

Porté vers le bio et la viticulture alternative, travaille en
"agroforesterie" (plantation d'arbres au milieu des vignes)....

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Champagne Philippe Doury — POUILLON

Champagne JeanMichel Bouchet et Filles — SARCY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

4 rue de Thil — 03 26 03 12 49
champagnedoury.com/fr

1, impasse des Voisins — 03 26 61 86 33
www.champagnebouchet.com

Le Champagne Philippe Doury vous propose la visite des vignes
avec la présentation des différentes tailles, la présentation des
giropalettes, du lieu de stockage et de l’habillage, l'explication sur
la fabrication du champagne et une dégustation.

Cette entreprise familiale vous fait visiter son caveau d'accueil
typiquement champenois et sa cave.
A découvrir : la vinothèque.

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Champagne DelagardeDelozanne — SERZYETPRIN

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Champagne Guy BlinLaurent — TRIGNY

LANGUES PARLÉES
67 rue de Savigny — 03 26 97 40 18
www.champagnedelagardedelozanne.fr

LANGUES PARLÉES
À partir de 6,5€

Valérie et Vincent DelagardeDelozanne ont à coeur de vous faire
partager leur passion au cours d'une visite guidée suivie d'une
dégustation.

6 rue de la Chapelle — 03 26 03 14 47
www.champagneguyblinlaurent.com

Le Champagne Guy BlinLaurent vous propose la visite de son
exploitation ainsi qu'une dégustation.

A voir : vignes, pressoir, cuverie, cave de stockage et caveau de
vente et de dégustation.

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

Maison de Champagne G.H. Martel & Co — REIMS

Maison de Champagne G.H. Mumm — REIMS

LANGUES PARLÉES
17 rue des Créneaux — 03 26 82 70 67
www.champagnemartel.com

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre

LANGUES PARLÉES
À partir de 13€

Dans la fraicheur des caves médiévales, vous découvrirez une
collection unique d'outils champenois.
Après être passé par toutes les étapes de fabrication, la visite se
termine par la dégustation comparative de trois des cuvées.

34 rue du Champ de Mars — 03 26 49 59 70
www.mumm.com

La visite des caves vous entraine à travers ce site exceptionnel et
retrace les principales étapes de l’élaboration du champagne G.H.
MUMM. Vous découvrirez également l’un des musées les plus
complets sur les métiers du Champagne.
Animée par un esprit pionnier, la Maison Mumm exprime une ...

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre Montagne de Reims

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre Montagne de Reims

Maison de Champagne Charles de Cazanove — REIMS

Maison de Champagne Taittinger — REIMS CEDEX

LANGUES PARLÉES
8 place de la République — 03 26 88 53 86
www.champagnedecazanove.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 15€

La Maison de Champagne Charles De Cazanove vous propose
une vidéo expliquant l'élaboration du champagne, une visite de sa
cuverie et de ses caves et la dégustation de 3 champagnes.

9 place SaintNicaise — 03 26 85 84 33
www.taittinger.com

Toute l’année, les guides vous accueillent pour vous faire découvrir
l’art de l’élaboration du Champagne au cœur d’un lieu unique.
La visite comprend la présentation vidéo de la maison, la visite
guidée des caves, l’explication de l’élaboration du champagne et
une dégustation champagne. ...

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre Montagne de Reims

Champagne Serge Pierlot — AMBONNAY

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre Montagne de Reims

Champagne H. Billiot & Fils — AMBONNAY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

10 rue Saint Vincent — 03 26 57 01 11
www.champagnesergepierlot.fr

1 place de la Fontaine — 03 26 57 00 14
www.champagnebilliot.fr

Agnès Pierlot propose la dégustation de trois cuvées.

Situé en plein centre d'un village médiéval, à Ambonnay, la famille
Billiot vous accueille pour vous parler, avec passion, de son métier
et vous découvrir l'histoire de sa maison.

Lors de la dégustation, elle expliquera toutes les étapes de
vinification et du travail dans les vignes.

À partir de 5€

Ambonnay est l'un des plus anciens "grands crus" de la
Champagne.
Situé sur le versant sud de la...

Montagne de Reims

Champagne BonnevieBocart — BILLYLEGRAND

LANGUES PARLÉES
10 rue du Midi — 03 26 67 95 67
http://www.champagnebonnevie
bocart.com/accueil.html
La famille Bonnevie vous accueille

Montagne de Reims

Champagne HerbertBeaufort — BOUZY

LANGUES PARLÉES
2832 rue de Tours sur Marne — 03 26 57 01 34
www.champagneherbertbeaufort.com

sur son domaine à BillyleGrand.

Lors de votre visite, vous découvrirez le lieu de production,
moderne, et toutes les étapes de l’élaboration du champagne. Le
Champagne Bonnevie Bocart porte en effet le label « Vigneron
Indépendant ».
Si vo...

Montagne de Reims

La spécificité de cette maison, située en plein coeur de la
Montagne de Reims, réside dans l'alliance entre le moderne et
l'ancien.
D'une part une partie des caves, le pressoir et la cuverie modernes,
d'autre part les caves taillées dans la craie.
Une jolie façon de découvrir l'histo...

Montagne de Reims

Champagne Alfred Tritant — BOUZY

Champagne BonnetPonson — CHAMERY

LANGUES PARLÉES
23 rue de Tours — 03 26 57 01 16
www.champagnetritant.fr

LANGUES PARLÉES
À partir de 10€

Lors de votre venue au Champagne Alfred Tritant, petite
exploitation familiale de 2ha67, vous pourrez effectuer une visite
guidée des caves.
Les propriétaires vous parleront de la Champagne, la région de
production, et vous expliqueront comment ils élaborent leurs
Champagnes et leur Cote...

9 chemin du Peuplier — 03 26 97 65 40
http://www.champagnebonnetponson.com

Au coeur du vignoble de la Montagne de Reims, la maison Bonnet
Ponson vous accueille toute l'année, sur rendezvous.
Ils vous proposent la visite du vignoble, du pressoir, de la cuverie,
de la vigne et du vin ainsi que le plaisir de la dégustation.
Vous pourrez y découvrir une collection ...

Montagne de Reims

Champagne LacourteGuillemart — ECUEIL

Montagne de Reims

Champagne Nicolas Maillart — ECUEIL

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

1 place du Jard — 03 26 07 73 45
www.champagnelacourteguillemart.com

5 rue de Villers aux Noeuds — 03 26 49 77 89
www.champagnemaillart.fr

Le Champagne LacourteGuillemart vous propose la visite de son
exploitation (caves, cuverie, salle de stockage...). Un film présente
l'activité sur l'année du champagne LacourteGuillemart.
La visite se termine par la dégustation de 4 à 5 cuvées.

Le Champagne Nicolas Maillart propose la visite de ses installations
(pressoir moderne, cuverie avec cuves en inox, caves modernes,
remuage mécanique, vieillissement en futs de chêne, salle avec les
vieux millésimes, salle de dégorgement et d’habillage, salle avec
des vieux objets liés au métier) et...

Sur rendezvous le samedi!

Montagne de Reims

Champagne Mailly Grand Cru — MAILLYCHAMPAGNE

Montagne de Reims

Champagne DamienBuffet — SACY

LANGUES PARLÉES
28 rue de la Libération — 03 26 49 41 10
www.champagnemailly.com

À partir de 8€

LANGUES PARLÉES
À partir de 5€

Ce pavillon de verre vous accueille pour une dégustation et vous
offre une vue imprenable sur le vignoble de 70 hectares.
Au programme : dégustation parmi les 10 cuvées de la gamme de
champagnes grand cru.
Les propriétaires vous dévoileront toutes les subtilités de leurs
différent...

Non renseigné

12 rue de Châtillon — 03 26 05 98 17
www.champagnedestinationdamienbuffet.com

Véronique et Henry ont le plaisir de vous accueillir pour vous faire
découvrir leurs passions : des visites de caves ou des terroirs, des
dégustations de champagnes et une immersion dans la vie d’une
exploitation viticole.
C’est avec gentillesse, chaleur et convivialité, qu'ils vous recev...

Non renseigné
Montagne de Reims

Montagne de Reims

Champagne Lacuisse — SERMIERS

Champagne Fredestel — TREPAIL

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

13 route de Damery — 03 26 97 64 97
www.champagnelacuisse.fr

3 rue Pierre Brunet — 03 26 57 06 19
www.champagnefredestel.fr

La visite débute par une vidéo (en français, anglais, allemand et
espagnol) portant sur le travail de la vigne et du vin et sur
l'historique du Champagne; elle se poursuit ensuite par la visite de
sa coopérative, du pressoir au remuage et des vignes sur
demande; et se clôture par la dégustation, au ...

Cette exploitation propose une visite commentée gratuite du
pressoir traditionnel, de la cuverie puis de la cave suivi d'une
dégustation dans la salle d'accueil où se trouve la collection
d'anciens matériels viticoles et vinicoles.

Montagne de Reims

Champagne Christophe Varlot — TREPAIL

Montagne de Reims

Champagne Hugues Godmé — VERZENAY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

8 allée du Jardinot — 03 26 58 44 01
www.champagnechristophevarlot.com

10 rue de Verzy — 03 26 49 41 66
www.champagnehuguesgodme.fr

Au coeur du vignoble de la Montagne de Reims, Stéphanie et
Christophe Varlot, récoltant manipulant, vous invitent à visiter leurs
caves et vignoble et à déguster leur Champagne.

Le Champagne Hugues Godmé, dont la culture est biodynamique,
propose la visite de son pressoir, de sa cuverie traditionnelle et en
fut de chêne et de ses caves anciennes taillées dans la craie.
La visite se termine par la dégustation de trois cuvées.
Année après année, les champagne...

Montagne de Reims

Champagne Godmé Sabine — VERZENAY

Montagne de Reims

Champagne Etienne Lefèvre — VERZY

LANGUES PARLÉES
1 rue du Phare — 03 26 49 45 28
champagnegodmesabine.fr

LANGUES PARLÉES
À partir de 6€

Situés aux pieds des vignes, les propriétaires du Champagne
Sabine Godmé vous emmènent à travers un circuit de visite
complet : visite du pressoir, des caves, de la cuverie...
Grâce à l'obtention de la licence 2, il est possible de consommer
une flûte de champagne dans la salle de dégustation q...

30 rue de Villers — 03 26 97 96 99
www.champagneetiennelefevre.com

Le Champagne Lefèvre vous propose la visite de ses caves et de
son cellier taillés dans la craie au milieu du XIXème siècle à 15
mètres de profondeur ainsi que la dégustation de 2 champagnes.
Sur réservation.
A voir : la salle d'accueil avec la collection de pressoirs et d'obj...

Non renseigné
Montagne de Reims

Montagne de Reims

Champagne Roger Coulon — VRIGNY

Champagne WilliamSaintot — AVENAYVALD'OR

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

12 rue de la vigne du roy — 03 26 03 61 65|03 26 03
97 62

4 rue Charles de Gaulle — 03 26 59 09 04
www.champagnewilliamsaintot.fr

Eric et Isabelle vous accueillent pour une visite personnalisée du
domaine (caves, pressoir, chai et vinothèque) suivie d'une
dégustation commentée des champagnes Roger Coulon avec
notamment les cuvées "Esprit de Vrigny" et "Reserve de l'Hommée".

Depuis trois générations, au sein de la Maison William Saintot, on y
exerce avec fierté et passion son métier de vigneron. Sur ce terroir,
classé Premier Cru, le Champagne William Saintot est élaboré à la
propriété, étape par étape, dans le plus pur respect du savoirfaire
et de l’authenticité champ...

Prolongez votre séjour dans la demeure d'...

À partir de 10€

Montagne de Reims

Champagne H. Goutorbe — AYCHAMPAGNE

Vallée de la Marne

Champagne RichardFliniaux — AYCHAMPAGNE

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

9 bis rue Jeanson — 03 26 55 21 70
www.champagnehenrigoutorbe.com

12 rue Roulot — 03 26 55 14 97
www.richardfliniaux.com

Le Champagne Henri GOUTORBE, entreprise familiale, est situé à
Aÿ, village Grand Cru réputé au cœur de la Champagne, à 3 km
d'Epernay.
René GOUTORBE et son épouse Nicole, ainsi que leurs enfants
Etienne et Elisabeth, seront heureux de vous accueillir à Aÿ
Champagne pour vous faire découvrir le...

Depuis 1997, installée dans les celliers de son grandpère Fernand
Fliniaux, Nadège reprend en partie la succession de son père avec
la collaboration de son mari JeanJacques.

À partir de 3€

Pour l'honneur de leurs aïeux, la famille RichardFliniaux continue à
ce jour à élaborer leurs vins issus entre a...

Vallée de la Marne

Champagne Guy Charbaut — AYCHAMPAGNE

Cité du Champagne  Champagne Collet — AYCHAMPAGNE

LANGUES PARLÉES
12 rue du Pont — 03 26 52 60 59
www.champagneguycharbaut.com

Vallée de la Marne

LANGUES PARLÉES
À partir de 5€

14 boulevard Pierre Cheval — 03 26 55 98 88
www.champagnecollet.com

Ce domaine familial est situé au coeur des meilleurs crus de la
Champagne depuis 1936.

Venez découvrir les secrets d’élaboration du champagne à travers
un circuit de visite complet.

Viticulteurs de père en fils depuis trois générations, Xavier et sa
famille pérennisent le prestige de la marque et la qualité de leur
production.

De l’histoire de la plus ancienne coopérative de Champagne
associée à la révolte des vignerons Champenois en 1911, à la Villa
Collet, où vous attend une voyage culturel et artistique au cœur
des...

N'hésitez pas à venir découvrir le processus...

Vallée de la Marne

Vallée de la Marne

Champagne LiébartRégnier — BASLIEUXSOUSCHATILLON

Champagne Loriot Xavier — BINSONETORQUIGNY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

6, rue Saint Vincent — 03 26 58 11 60
www.champagneliebartregnier.com

38, rue du Lubre — 03 26 58 08 28
www.champagnexavierloriot.com

Le champagne Liebart Regnier vous invite à découvrir son univers :
les cépages, l'aire d'appellation champagne, la vendange, la
cuverie, la cave, le dégorgement...avec la dégustation de 3 vins
pour clore votre visite.

Charlène vous ouvre les portes du domaine familial, dont elle
représente la 5ème génération de récoltants manipulants.

Sur réservation.

Forte de cet héritage, de ce savoirfaire et de cette passion, elle
vous fait découvrir des champagnes qui lui ressemblent, le temps
d'une rencontre ou d'une visite.

Vallée de la Marne

Vallée de la Marne

Champagne Charlier & Fils "Aux foudres de chêne" — CHATILLON
SURMARNE

Champagne Le Gallais — BOURSAULT

LANGUES PARLÉES
2 rue Maurice Gilbert —
www.champagnelegallais.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 7€

4 rue des Pervenches — 03 26 58 35 18
www.champagnecharlier.com

Venez découvrir la fabrication des Champagnes au sein d’une
famille de passionnés, lors d’une visite guidée autour du pressoir, de
la cuverie et des caves voûtées sous le manoir familial datant du
XVIe siècle.

Le champagne Charlier & Fils offre une rareté désormais unique en
Champagne : il est l'une des deux dernières maisons qui conserve
la totalité de sa gamme en gros tonneaux appelés "foudres de
chêne".

Les secrets du plus prestigieux des vins vous seront contés dans un
écr...

Lors de votre visite, vous traverserez la “foudrerie” et ses 57 énormes
tonneaux côteà...

Vallée de la Marne

Champagne Bouquet — CHATILLONSURMARNE

Vallée de la Marne

Champagne Faniel et Fils — CORMOYEUX

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

3, rue du Coteau —
www.champagnebouquet.com

19 rue des Gouttes d'or — 03 26 58 64 04
www.champagnefaniel.fr

Le Domaine Bouquet, établi en plein coeur de la Vallée de la
Marne, vous accueille toute l'année pour une visite du pressoir, de
la cuverie ainsi que de la cave.

Au coeur de Cormoyeux, petit village rustique de la Marne, ce
domaine écrit l’histoire de son champagne depuis maintenant 3
générations.

Dégustation au caveau, dans la salle de réception pour les
groupes, ou bien sur la terrasse si le temps le permet.

Poussez les portes de cette maison familiale et indépendante qui
depuis toujours veille à mettre en valeur son terroir d’exception à
travers une variét...

Non renseigné
Vallée de la Marne

Vallée de la Marne

Champagne VadinPlateau — CUMIERES

Champagne Daniel Etienne — CUMIERES

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

12 rue de la Coopérative — 03 26 55 23 36
www.champagnevadinplateau.com

166 rue de Dizy — 03 26 55 14 33
champagneetienne.com

Ce viticulteur vous ouvre les portes de ses installations vinicoles :
cuves, pressoir traditionnel dans une salle avec fresque murale et
caves creusées sous la montagne. La dégustation de son
champagne sera couronnée par une démonstration de sabrage
de bouteille.

Ce propriétaire récoltant situé près d’Epernay, vous propose de
découvrir sa cave, sa cuverie, son pressoir, et la visite des vignes.
Le visite se clôture par une dégustation.

Point clé de la visite :...

Ouvert samedi et dimanche sur RDV.
Prestation chambre d'hôtes également disponible

Vallée de la Marne

Champagne Philippe Martin — CUMIERES

Vallée de la Marne

Maison de Champagne J. de Telmont — DAMERY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

355 rue du Bois des Jots — 03 26 55 30 37
www.champagnephilippemartin.com

1 avenue de Champagne —
www.champagnedetelmont.com

Venez découvrir le pressoir, la cuverie et les caves de cette maison
typiquement champenoise qui élabore ses champagnes depuis
plus de deux siècles.

Découvrez le Champagne autrement dans le cadre d’ateliers
privatisés et accessibles à tous, même aux enfants !

Désireux d’innover continuellement dans l’élaboration de leurs
cuvées, la famille Martin se tourne vers des champagnes
nouveaux, marqués, au...

À partir de 15€

Chacun des ateliers débute par une présentation de la Maison,
une visite des caves et une séance « découverte des arômes du
Champagne ».
Selon l’atelier choisi, vous...

Vallée de la Marne

Champagne Caillez Lemaire — DAMERY

Vallée de la Marne

Champagne Yannick Prévoteau — DAMERY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

14 rue Pierre Curie — 03 26 58 41 85
www.champagnecaillezlemaire.com

4, bis avenue de Champagne — 03 26 58 41 65
www.champagneyannickprevoteau.fr

Le Champagne Caillez Lemaire propose une visite de l'exploitation
(pressoir, cuverie, caves, chantier de dégorgement, et quelques
machines anciennes) en expliquant sa façon de travailler.
La visite se clôture par la dégustation de quelques unes des
cuvées.

Du pressoir à la commercialisation en passant par la vinification,
tout se passe sur place.

Sur réservation!

Une visite vous explique tout le travail de l'élaboration du
Champagne : du travail de la vigne à la vinification parcellaire
pour des assemblages maison...
L'exploitation viticole est ...

Vallée de la Marne

Vallée de la Marne

Champagne G. Tribaut — HAUTVILLERS

Champagne JM. Gobillard & Fils — HAUTVILLERS

LANGUES PARLÉES
88 rue d'Eguisheim — 03 26 59 40 57
www.champagnetribauthautvillers.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 10€

Venez visiter ses caves, son pressoir, sa cuverie et sa salle de
remuage dans une maison fleurie avec un magnifique point de
vue sur la Vallée de la Marne.
Le Champagne G. Tribaut vous accueille également pour des
dégustations, dans son caveau décoré de vieux outils de
vignerons, ou dehors, au...

38 rue de l'Eglise — 03 26 51 00 24
www.champagnegobillard.com

À partir de 3€

Cette Maison exploite environ 25 hectares de vignes
essentiellement dans le Premier cru d'Hautvillers.
Passion, dynamisme et compétence définissent bien cette
entreprise familiale en pleine expansion où, du travail de la vigne à
la commercialisation, chaque étape est soigneusement contrôl...

Vallée de la Marne

Au 36... — HAUTVILLERS

Vallée de la Marne

Champagne Joseph Desruets — HAUTVILLERS

LANGUES PARLÉES
36 rue Dom Pérignon — 03 26 51 58 37
www.au36.net

LANGUES PARLÉES
À partir de 13€

Julie et Mathieu vous invitent à découvrir la diversité des vins de
Champagne ainsi que le terroir champenois.
Dans cette jolie boutique, située en plein coeur d'Hautvillers, vous
pouvez faire des dégustations comparatives, acheter des
champagnes au prix producteur et des souvenirs.
...

85 rue de Bacchus — 03 26 59 40 13
www.champagnejosephdesruets.fr

À partir de 10€

Venez découvrir le plus vieux pressoir de Champagne, datant de
1888, encore en activité et laissezvous tenter par la dégustation
des cuvées dans ce caveau.
Situé dans le village d’Hautvillers, la Maison Joseph Desruets vous
accueille tout au long de l’année pour vous faire découvrir et ...

Vallée de la Marne

Champagne Pierre Gobillard — HAUTVILLERS

LANGUES PARLÉES

Vallée de la Marne

Champagne Tarlant — OEUILLY

LANGUES PARLÉES

341 rue des Côtes de l'Héry — 03 26 59 45 66
www.champagnegobillardpierre.com

21 rue de la Coopérative — 03 26 58 30 60
www.tarlant.com

Hervé et Florence mettent à profit leur savoirfaire, afin de rendre
l’authenticité, l’élégance et le goût du Champagne Pierre
Gobillard.

Le Champagne Tarlant vous propose une visite dans la vigne et
dans les caves : pressoir, cave de vinification, chai à barriques, le
caveau voûté avec les vins de réserve et même le conservatoire
des anciens millésimes.
La visite se termine par la dégustation de Champagnes Brut
Nature.

Aujourd’hui PierreAlexis et Chloé, leurs enfants, ont rejoint
l’exploitation afin de perpétuer le style de la maison implantée
depuis 4 générations.<...

Vallée de la Marne

À partir de 15€

Vallée de la Marne

Champagne Dom Caudron — PASSYGRIGNY

Champagne Rogge Cereser — PASSYGRIGNY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

10 Rue Jean York — 03 26 52 45 17
www.domcaudron.com

1, impasse des Bergeries — 03 26 52 96 05
www.champagneroggecereser.fr

Située au cœur de la Vallée de la Marne, la Coopérative vous
dévoile ses secrets !

Le Champagne Rogge Cereser vous propose la visite de son
pressoir, de sa cuverie et de sa cave.
La visite se clôture par une dégustation.

Découvrez le parcours de visite libre ponctué de panneaux
d’interprétation, un film sur le travail de la vigne et l’élaboration du
champagne avec la voix d'André Dussollier, la visite de la cuverie,
du cent...

Visite possible du vignoble sur demande.
Sur réservation!

Vallée de la Marne

Champagne DourdonVieillard — REUIL

Vallée de la Marne

Champagne Vincent Gobert — ROMERY

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

8, rue des Vignes — 03 26 58 06 38
www.champagnedourdonvieillard.fr

1 rue de la Billette —
http://champagnegobertvincent.emonsite.com/

Cette exploitation familiale vous propose une balade commentée
dans les vignes et la visite du pressoir, de la cuverie, de la cave
voûtée. Elle s'achève par la dégustation de champagne.

Issu d'une famille de vigneron, Vincent décide de créer ses propres
cuvées en 2007. Il exploite majoritairement du Meunier, sur des
vielles vignes, offrant à ses champagnes un caractère marqué et
des notes fruitées.

Sur réservation.

il a également à coeur de développer l'oenotourisme et de
partage sa pass...

Vallée de la Marne

Champagne Lamiable — TOURSSURMARNE

LANGUES PARLÉES

Vallée de la Marne

Champagne JolyChampagne — TROISSY

LANGUES PARLÉES

8 rue de Condé — 03 26 58 92 69
www.champagnelamiable.fr

EARL Joly Champagne — 03 26 52 73 48
http://www.champagnejolychampagne.com

Ce domaine familial, situé au cœur d’un village classé Grand Cru
du vignoble de la Côte des Noirs, vous propose de découvrir ses
installations (pressoir, cuverie et cellier) et ses caves voûtées en
craie creusées à la main dans les années 50.
Une galerie de peintures les Meslaines agrémentera ...

Cette maison, située dans la Vallée de la Marne, perpétue la
tradition de père en fils depuis 1954.
Vous visiterez les caves, le pressoir traditionnel, la cuverie et une
exposition d'objets anciens.
Toutes les étapes de l’élaboration du champagne sont faites sur
place.

Vallée de la Marne

Vallée de la Marne

Champagne Nowack — VANDIERES

Champagne du REDEMPTEUR — VENTEUIL

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

10, rue Bailly — 03 26 58 02 69
www.champagnenowack.fr

30, Route d'Arty — 03 26 58 48 37
www.redempteur.com

Le Champagne Nowack vous propose une visite du pressoir et de
la cave avec initiation au dégorgement à la volée.
La visite se cloture par la dégustation de Champagne et de ratafia.

Pendant la révolte de 1911, Edmond Dubois défend avec tant
d’ardeur la profession et la tradition Champenoise, que son
entourage le nomme "Le Rédempteur de la Champagne".
L’A.O.C. Champagne voit le jour suite à cette révolte.
Aujourd’hui, l'appellation est reconnue dans le monde enti...

Vallée de la Marne

Champagne Jacques Copin — VERNEUIL

Vallée de la Marne

Champagne J. Charpentier — VILLERSSOUSCHATILLON

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

23 rue de la Barre — 03 26 52 92 47
www.champagnejacquescopin.com

88 rue de Reuil — 03 26 58 05 78
www.jcharpentier.fr

Le Champagne Jacques Copin vous accueille pour une visite de
ses caves et la dégustation de ses cuvées.

Remontez le temps dans ce domaine familial à travers les foudres,
les vieux fûts de chêne et les pressoirs.
Ici une partie du remuage se fait encore manuellement mais ce
champagne reste tourné vers l'avenir.
Vous vous attacherez à cette famille passionnée par la vigne et
dont l...

Vallée de la Marne

Champagne RobertAllait — VILLERSSOUSCHATILLON

Vallée de la Marne

Champagne Dekeyne & Fils — BETHON

LANGUES PARLÉES
6, rue du Parc — 03 26 58 37 23
www.champagnerobertallait.com

LANGUES PARLÉES
À partir de 10€

La visite vous permet de découvrir la cuverie, le remuage manuel
et en gyropalettes, et la cave de vieillissement en bouteilles.
Vous aurez également accès au pressoir en activité pendant les
vendanges.
La dégustation de champagne a lieu dans un caveau
typiquement champenois à l’issue de...

La Voglonière — 03 26 80 69 56
www.champagnedekeyneetfils.com

Situés dans le sud ouest de la Marne en plein coeur de la
Champagne, la ferme de La Voglonière est implantée au milieu
des vignes et des cultures agricoles de la famille.
Passionnée depuis 4 générations, cette famille souhaite transmettre
l'amour de son terroir à travers la vinification,...

Non renseigné
Vallée de la Marne

Coteaux du Sézannais et du Petit
Morin

Champagne Pol Couronne — REIMS

Champagne Roger Manceaux — RILLYLAMONTAGNE

LANGUES PARLÉES

LANGUES PARLÉES

11 Cours Langlet — 09 83 02 27 54
www.champagnepolcouronne.com

7 Rue de la Liberte — 03 26 03 42 57
www.champagnerogermanceaux.com

Laissezvous tenter par la dégustation de ce champagne, réalisé
grâce à un assemblage délicat des cépages de qualité que sont le
Chardonnay (provenant d'excellents terroirs dont certains classés
en Grand Cru comme Avize), le Pinot Noir (principalement ceux
d'Ambonnay et Bouzy pour les cuvées Grand C...

Agnès et Patrick vous accueillent et vous proposent une visite de
cave afin de découvrir la naissance du champagne, de la culture
de la vigne, à la vendange jusqu'à la mise en bouteille et
commercialisation.
Cette visite se poursuit par une dégustation.

À partir de 10€

Massif de St Thierry et Vallée de
l'Ardre Montagne de Reims

Champagne Lamblot — JANVRY

Champagne Piot Sevillano — VINCELLES

LANGUES PARLÉES
9 rue SaintVincent — 03 26 03 80 00
http://champagnelamblot.fr

Montagne de Reims

LANGUES PARLÉES
À partir de 25€

Partez à la découverte des caves et des champagnes de cette
famille, implantée dans le vignoble depuis 13 générations.
Alexandre vous invite à découvrir une partie de son vignoble,
travaillée au cheval en agriculture naturelle (une alliance du bio et
de la biodynamie), à descendre dans la...

Montagne de Reims

23 rue d'Argentelle — 03 26 58 23 88|06 86 79 45 61
www.piotsevillano.com

Christine et Vincent, du Champage Piot Sevillano, vous proposent
la visite de la vigne, du pressoir, de la cuverie et de la cave. Ce
couple de récoltants manipulants et vignerons indépendants vous
feront partager avec coeur leur savoir et vous feront découvrir les
secrets de leur terroir.

Vallée de la Marne
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