Du 10/09/2019 au 15/09/2019

Vendanges 2019 : Venez les vivre au Champagne Rogge Cereser
Champagne Rogge Cereser
1 impasse des Bergeries PASSYGRIGNY
06 80 44 34 43
info@roggecereser.fr

Venez découvrir les Vendanges en champagne !
A partir du 10 septembre, notre partenaire le Champagne Rogge Cereser vous propose deux nuits accompagnées d'un petit
déjeuner, d'un panier piquenique en pleine nature, un quizz sur le champagne, concours du meilleur cueilleur, visite du pressoir
et dégustation du jus de raisin frais !!!
N'attendez plus et réservez votre weekend !

Du 13/09/2019 au 20/09/2019

Les Repas Vendanges au Champagne Henri DAVIDHEUCQ
Champagne Henri DAVIDHEUCQ
3 route de Romery FLEURYLARIVIERE
03 26 58 47 19
contact@davidheucq.com

Tarif de base : 25 €

Profitez d'un délicieux repas en compagnie de l’équipe des vendangeur de la Maison de Champagne Henri DAVIDHEUCQ !
Visite du pressoir, de la cuverie et de la cave. Explications de la vinification et des étapes de l'élaboration de nos champagnes.
Sur réservation.

Du 09/09/2019 au 19/09/2019

Balade en voiturette électrique spéciale vendanges avec le
Champagne BonnevieBocart
Champagne BonnevieBocart
10 rue du Midi BILLYLEGRAND
03 26 67 95 67
champagnebocart@orange.fr

Tarif adulte : 15 €

Balade en voiturette électrique au cœur du vignoble au cours de laquelle vous pourrez vous mettre dans la peau d'un
vendangeur !
Visite de cave et du Domaine avec le pressoir en fonction.
Départs à 10h, 14h et 16h

Du 12/09/2019 au 22/09/2019

DOM CAUDRON  ACTIVITES VENDANGES
Dom Caudron
10, rue Jean York PASSYGRIGNY
03 26 52 45 17
champagne@domcaudron.fr

Au programme de cette journée vendanges, vous découvrirez :
 la remise en activité d'un ancien pressoir dans le musée,
 la dégustation du jus de raisin fraîchement pressé,
 la découverte du centre de pressurage moderne en fonctionnement,
 la découverte de la cuverie,
 visite du vignoble de PassyGrigny à bord d'une Ford T,
Profitez également de la visite guidée et des nombreuses dégustations proposées.

Le 14/09/2019

Journée vendanges  Champagne J. De Telmont
Champagne J. De Telmont
1 avenue de Champagne DAMERY
03 26 58 40 33
commercial@champagnedetelmont.com

Tarif de base : 60 €
Une journée au cœur d'un rendezvous mythique, les vendanges en Champagne Samedi 14 Septembre 2019 de 10h à 17h !
Offrezvous une journée de convivialité et de partage dans notre vignoble lorsque les raisins sont prêts à être cueillis. Un
moment simple et authentique avec le Champagne J.De Telmont.
Cette année, profitez d'un déjeuner sous format de buffet avec un plat chaud et Champagne à discrétion. Cet évènement est sur
inscription uniquement au tarif de 60€ par personne.
Prévoir des baskets !
Matinée
10h00  Accueil au Domaine
Café, jus de fruit, viennoiseries
10h30  Départ dans les vignes à pied
Initiation commentée à la cueillette de raisins par un ambassadeur de la Maison J. de Telmont

Du 13/09/2019 au 18/09/2019

Vendangeur d'un jour : Champagne Piot Sevillano
Champagne PiotSévillano
23 Rue d'Argentelle VINCELLES
03 26 77 45 00
accueil@reimstourisme.com

Tarif enfant : de 0 à 25 €
Tarif adulte : 40 €
Prêts à vous mettre dans la peau d’un vigneron indépendant ? Préparezvous à vivre une expérience authentique et humaine
auprès de véritables passionnés. Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, c’est le moment de découvrir le
champagne durant l’un des plus grands temps forts de l’année : les vendanges. Au programme : découverte de la Maison Piot
Sevillano, cueillette, visite du pressoir et des caves, et enfin une dégustation !
Venez vous essayer à la cueillette chez Christine et Vincent, des vignerons passionnés et dynamiques (issus d’une lignée de 10
générations de vignerons), qui reçoivent des touristes à la vendange depuis plus de 4 ans déjà ! Préparezvous à plonger au
coeur d’un vignoble sans insecticide ni herbicide qui permet de produire les champagnes les plus naturels possibles en
respectant le caractère aromatique de leur terroir. Ils ont à cœur d’élaborer, dans le respect de la nature, des champagnes rares
et atypiques. En 2015 ils ont obtenu la certification HVE (Haute Valeur Environnementale) et poursuivent sans relâche un travail
d’amélioration de leurs pratiques environnementale de la vigne à la commercialisation.
Prévoir une tenue confortable.

Le 11/09/2019
Le 13/09/2019

Vendangeur d'un jour : Champagne Rédempteur
Champagne Rédempteur
30 Route d'Arty VENTEUIL
03 26 77 45 00
accueil@reimstourisme.com

Tarif enfant : de 0 à 25 €
Tarif adulte : 40 €
Prêts à vous mettre dans la peau d’un vigneron indépendant ? Préparezvous à vivre une expérience authentique et humaine
auprès de véritables passionnés. Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, c’est le moment de découvrir le
champagne durant l’un des plus grands temps forts de l’année : les vendanges. Au programme : découverte de la Maison
Rédempteur, cueillette, visite du pressoir et des caves, et enfin une dégustation !
L’histoire du Champagne du Rédempteur commence en 1911 : Edmond Dubois, ardent défenseur de la profession et de la
tradition champenoise est surnommé par son entourage le « Rédempteur de la Champagne » durant la révolte des vignerons.
Cet engagement donnera naissance à l’A.O.C Champagne. Le domaine est aujourd’hui entre les mains familiales et devrait le
rester encore longtemps : ce sont aujourd’hui Cédric et Vincent, la cinquième génération, qui prennent le relais, ils ont d’ailleurs
été nommés Jeunes Talents du Champagne. La Maison accorde un soin tout particulier au respect de l’environnement (elle
détient la certification HVE : Haute Valeur Environnementale). Particularité non négligeable : le champagne est élevé en foudre
de chêne durant dix à douze mois.

Du 18/09/2019 au 20/09/2019

Journée au coeur de la Vendange  Champagne Vollereaux
Champagne Vollereaux
48 Rue Leon Bourgeois PIERRY
03 26 54 98 67
a.garza@champagnevollereaux.fr

Tarif de base : 53 €

10h00: Coupe d'accueil et ses biscuits roses
10h30: Départ pour la vigne
11h00: Découverte de la cueillette
12h00: Retour au pressoir
12h30: Déjeuner typique champenois
14h00: Visite des caves (environ 30 minutes)
Inscription: 4 personnes minimum
Période: Tous les jours pendant les vendanges (en septembre)

Du 12/09/2019 au 22/09/2019

Vendange Champenoise  Champagne Météyer
Champagne Météyer père et fils
39 Rue de l'Europe TRELOUSURMARNE
03 23 70 26 20
contact@champagnemeteyer.com

Découvrez l’effervescence et l’authenticité de la Vendange Champenoise
au Champagne Météyer Père & Fils; premier Vigneron Indépendant décoré par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de la
Champagne de l'UNESCO
Malgré cette période particulièrement intense, le Pressoir et la Cuverie vous accueillent pour une visite et dégustation de Moût
de raisins et Champagne
12 au 22 septembre au 2019
Sur Réservation
Venez nous rendre visite en solo, en famille ou en groupe !

Du 10/09/2019 au 20/09/2019

Vendange au Champagne JolyChampagne
Champagne JOLY
14 route de Paris TROISSY
06 07 08 05 70 03 26 52 73 48
info@champagnejolychampagne.com

Tarif adulte : de 4 à 10 €

A partir du 10 septembre :
 Visites des caves, du pressoir traditionnel et de la cuverie.
 Dégustations de jus de raisins.
 Dégustations de vins en fermentation.
 Initiation à la cueillette du raisin.
 Dégustation de champagne / vente.

Du 11/09/2019 au 30/09/2019

Menu spécial vendanges au Château de Rilly
Château de Rilly
38 Rue de Reims RILLYLAMONTAGNE
03 26 07 53 21
contact@lechateauderilly.com

Tarif de base : 72 €

A l'occasion des vendanges, le Château de Rilly vous invite à venir découvrir son menu spécial autour de la vigne !

Du 10/09/2019 au 20/09/2019

Vendanges en Champagne  Vinotilus
Agence Selectour  Vinotilus
27 Rue Porte Lucas EPERNAY
06 59 78 55 70

Tarif de base : de 188 à 208 €

Les vendanges en Champagne, c’est pour bientôt ! Du 10 au 20 septembre, Vinotilus vous propose des journées de visites pour
découvrir ce moment exceptionnel et, si vous le souhaitez, participer vousmêmes aux vendanges. En couple, entre amis, en
semaine ou en weekend, une journée ou un séjour de plusieurs jours, avec ou sans transport et accompagnement, Vinotilus
vous proposera une formule sur mesure en fonction de vos envies. Renseignements au 06.59.78.55.70.
Le prix par personne (minimum deux pers) comprend la prise en charge à votre hébergement et le retour, l’accompagnement, la
visite des vignes, deux visites de caves avec les pressoirs en activités, et la visite d’une grande maison, ainsi que le déjeuner. sup
20 € pp pour participation aux vendanges.

Du 12/09/2019 au 17/09/2019

Vendanges 2019  Champagne Jean Milan
Champagne Jean Milan
8 Rue d'Avize BLANCSCOTEAUX
03 26 57 50 09
info@champagnemilan.com

Tarif adulte : 7 €

Visite libre (non guidée) des pressoirs, de la cuverie et du musée sur la vigne et le vin
Dégustation de 3 Champagne Blanc de Blancs Grand Cru 100% Chardonnay
Réservation du 12 au 17 septembre : préciser le jour, l'heure et le nombre de personnes.

Du 12/09/2019 au 19/09/2019

Journée découverte des Vendanges au Champagne Xavier
Leconte
Champagne Xavier Leconte
7 Rue des Berceaux TROISSY
03 26 52 73 59
contact@champagnexavierleconte.com

de 60 à 60 €

A l'occasion des Vendanges, le Champagne Xavier Leconte vous propose des journées découverte de leur exploitation familiale.
Au programme de la journée :
Ouverture du pressoir du 12/09 jusqu’au 1819/09
Tarif : 60€ / personne

Du 12/09/2019 au 25/09/2019

Vendanges 2019  My Vintage Tour Company
Epernay  Hautvillers  Reims
EPERNAY
06 64 33 93 84
contact@myvintagetourcompany.com

Tarif de base : de 159 à 175 €

Histoires de la Champagne et le travail de la vigne
Arrêts avec point de vue sur le vignoble
Visite de cave d’un vigneron et 3 dégustations
Cueillette de raisins
Repas champenois
Visite de cave d’un deuxième vigneron et 3 dégustations

Du 04/09/2019 au 30/09/2019

Aÿ Champagne Experience  Vendanges
Aÿ Champagne Experience
AYCHAMPAGNE
06 20 33 21 44
contact@aychampagneexperience.com

Tarif adulte : de 100 à 290 €

Le temps des vendanges : A la rencontre des vignerons et des exploitations familiales lors des vendanges en
Champagne. Dans une ambiance conviviale et authentique, vivez les vendanges en privé dans les plus beaux vignobles Grand
Cru de la Champagne et les coteaux historiques classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Expériences exclusives en 1/2 journée ou en journée : Découverte de la vendange et de la cueillette des raisins en immersion au
cœur des vignes Grand Cru et chez les vignerons : visites de pressoirs, processus d'élaboration du champagne, dégustation de
champagne, pique nique au cœur des vignes...

Le 15/09/2019

Vendanges 2019  Champagne Marcel Richard
Champagne Marcel Richard
D 10  La Loge turbanne MOUSSY
06 07 47 64 63
champagnemarcelrichard@wanadoo.fr

Tarif de base : 38 €
Nicole et Claude sont heureux de vous inviter à découvrir une journée Vendanges à LA LOGE
Le dimanche 15 Septembre 2019
Programme
10 h 30 : accueil à La Loge
11 h 00: vendanges d’une parcelle de vigne*
(prévoir des chaussures et vêtements appropriés)
12 h 00 : apéritif dans les vignes
13 h 00 : Retour à La Loge , buffet gourmand
14 h 30 : Balade à travers vignes et
visite de la coopérative de Chavot
( une voiture est prévue pour les personnes qui ne marchent pas)
17 h 00 : Retour à La Loge
* si vendanges ouvertes

Du 09/09/2019 au 22/09/2019

Vendanges 2019  Champagne Lequien et fils
Champagne Lequien et fils
1 Rue d'Ilbesheim CHAVOTCOURCOURT
06 85 43 77 06
champagnelequienetfils@orange.fr

Exploitation familiale située à ChavotCourcourt.
Vignerons Indépendants.
Visite des pressoirs (traditionnel et automatique), de la cuverie inox thermorégulée, dégustation de vin doux….
Et présentation des différents Champagnes, plusieurs fois Médaillés en 2019.
Ouverts tous les jours du lundi au dimanche pendant la durée des vendanges (du 9 au 22 septembre environ)
Pour une meilleure organisation, merci de prévenir de votre visite.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire partager notre passion.

Du 09/09/2019 au 19/09/2019

Vendanges 2019  Champagne M. Hostomme
Champagne M. Hostomme
5 Rue de l'Allee CHOUILLY
03 26 55 40 79
info@champagnehostomme.fr

Tarif adulte : 16 €

Programme (environ 2 heures) :
Découverte du vignoble et de la cueillette
Visite du pressoir et dégustation des jus
Dégustation de 3 cuvées
Groupe de 4 à 8 personnes
Réservation obligatoire
(tel, email, site internet)

Du 10/09/2019 au 19/09/2019

Vendanges Champenoises au Champagne Robert Allait
Champagne Robert Allait
6 Rue du Parc VILLERSSOUSCHATILLON
03 26 58 37 23
champagne.allait@wanadoo.fr

Tarif de base : 10 €
Venez vivre l’expérience des Vendanges Champenoises au Champagne Robert Allait à VillerssousChâtillon du 10 au 19
Septembre 2019.
Au programme:
 une visite des pressoirs et de la cave
 Dégustation de Champagnes
 Possibilité de faire un visite du Vignoble sur demande
Rendezvous tous les jours de la semaine de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 17h30. Le matin, accueil jusqu 'à 11h et l'aprèsmidi,
accueil jusqu'à 16h.
Tarif: 10€/personne

Du 09/09/2019 au 30/09/2019

Vendanges 2019  Bubbles tuktuk
Champagne Gabriel Boutet
40 Rue Paul Louis Lucas CUMIERES
06 13 57 93 30
contact@bubblestuktuk.fr

Tarif de base : de 30 à 71,5 €

Bubbles Tuktuk et Champagne Gabriel Boutet
Visite guidée dans le vignoble à bord de tuktuk électriques, cueillette et pressurage manuel de quelques grappes de raisin,
dégustation de champagne et de moûts (jus de raisin fraîchement pressé).
Visite de cave et dégustation de champagne et de ratafia, concert et cassecroûte du vigneron.
Sabrage à partir de 4 p.  Maxi 6 p.
Réservation : +33 (0)6 13 57 93 30 ou +33 (0)6 63 31 47 47

Du 09/09/2019 au 15/09/2019

Spécial vendanges  Visite du pressoir et dégustation
Pressoir BOSSER
Rue des Buttes HAUTVILLERS
06 13 57 93 30
champagnejpbosser@orange.fr

Tarif adulte : 8 €

Au programme : visite du pressoir avec la dégustation du moût fraîchement pressé, explication sur les vendanges et une
présentation de la maison, dégustation d'une flûte de champagne
Durée 30 minutes. De 2 à 25 personnes De préférence sur réservation au plus tard la veille ou quelques heures avant

Le 13/09/2019
Le 14/09/2019
Le 18/09/2019

Journée découverte Vendanges au Champagne DEMAYDIDIER
Champagne DEMAYDIDIER
Rue du Moulin Bleu SAINTMARTIND'ABLOIS
06 73 13 72 75
champagnedemaydidier@orange.fr

de 10 à 10 €

A l'occasion des Vendanges, le Champagne DEMAYDIDIER vous propose de participer à ses journées découverte.
Déroulement de la Journée:
 11h00/11h30 : Visite du pressoir et de la cave, suivie d'une coupe de Champagne
 12h00/12h30 : Repas des Vendanges
 Après le repas, balade dans les vignes pour découvrir la cueillette
N'hésitez pas à venir avec bottes et imper en cas de mauvais temps!!
Sur Rendezvous uniquement  réservation 48h à l'avance

Du 10/09/2019 au 20/09/2019

Spécial Vendanges 2019
Champagne Alain VESSELLE
15 Rue de Louvois BOUZY
03 26 57 00 88
contact@champagnealainvesselle.fr

Venez découvrir la MAISON de CHAMPAGNE ALAIN VESSELLE à BOUZY – célèbre GRAND CRU.
Depuis 1885, la famille VESSELLE se consacre à la culture de la vigne et à l’élaboration des vins de champagne.
Nous vous ferons découvrir de la vigne à la cave, l’art et les différents lieux de l’élaboration de nos champagnes et de notre
Bouzy Rouge renommé.
A l’issue de la visite, vous pourrez savourer la qualité et la diversité des cuvées ALAIN VESSELLE.

Du 10/09/2019 au 14/09/2019

Vendanges 2019  Champagne Guy de Chassey
Champagne Guy de Chassey
1 Place de la Demi Lune VAL DE LIVRE
03 26 57 04 45
info@champagneguydechassey.com

Visite du pressoir avec la dégustation du moût fraîchement pressé (en fonction de l’activité du moment), présentation de la
maison.

Du 11/09/2019 au 19/09/2019

Vendangeur d'un jour au Champagne FrançoisPrincipe Arnoult
Champagne FrançoisPrincipe Arnoult
Route de Venteuil FLEURYLARIVIERE
champagne.fpa@gmail.com

de 20 à 20 €
Venez vivre la ferveur des Vendanges champenoises au cœur de la coopérative viticole du Champagne FrançoisPrincipe Arnoult
à FleurylaRivière du 11 au 19 Septembre 2019.
Au programme:
 cueillette ou promenade dans les vignes
 visite des installations
 découverte des secrets de fabrication du champagne
 dégustation de 2 cuvées
Ouvert de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Tarif de 20€ par personne / Réservation obligatoire

Office de Tourisme Epernay 'Pays de Champagne'
7 avenue de Champagne
51200 EPERNAY
T : +33 (0)3 26 53 33 00

Informations données à titre indicatif d'après les éléments fournis par les organisateurs.
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette brochure, la responsabilité de l'Office de tourisme Epernay 'Pays de
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