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La Mission Unesco Coteaux Maisons et Caves de Champagne
Le Séjour des Réconciliations en Champagne
organise le 3è Séjour des Réconciliations
organisé par la Mission Unesco Coteaux Maisons
et
de Champagne
Reims, le 21 mars 2018 — Du 18
auCaves
24 juin prochains,
la Champagne toute entière vibrera au rythme
de la Réconciliation, grâce à l’action de la Mission Unesco Champagne. Pour la troisième édition, à
la manière d’une joyeuse pièce de théâtre, le Séjour des Réconciliations 2018 se déroulera en
Reims,
le 30 avril 2018 — Du 18 au 24 juin prochains, se déroulera la troisième édition du Séjour des Réconquatre actes : un dîner de gala caritatif, une conférence, plusieurs lâchers de lanternes puis une
ciliations
en Champagne. Organisé par la Mission Unesco Coteaux Maisons et Caves de Champagne, ce Séjour
marche dans le vignoble, prévue cette année à Château-Thierry, pour conclure cet événement qui se
sera
rythmé
parpopulaire
quatre temps
forts dont
grande Marche à Château-Thierry (02) et des soupers aux lanternes
veut à la fois
et ouvert
surune
le Monde.

organisés sur l’ensemble du territoire de l’appellation Champagne. L’initiative sera amplifiée par la participation
inédite
d’un autre quelques
site inscritsemaines,
au Patrimoine
mondial
: la Baie
Mont Saint
Michel.
Il y a seulement
France
2 diffusait
un du
magnifique
documentaire
entièrement consacré

aux vignobles français inscrits au Patrimoine de l’Unesco, aux côtés de la Champagne, y étaient présentés
Saint-Emilion,
les Climats
Bourgogne
et lales
vignoblesn’abordant
rives
de la
Loire. l’ensemble
Ce coup de
Inscrite
au Patrimoine
Mondialde
de la
l’Unesco
en 2015,
Champagne
de cesse les
de faire
mieux
connaître
de
projecteur
l’un des
visibles
de dynamique
l’inscriptions’accompagne
de la Champagne
au Patrimoineimportant
mondial
ses
paysages médiatique
culturels auxest
visiteurs
du bienfaits
Monde entier.
Cette
d’un développement
de l’Unesco.
d’actions
oenotouristiques, menées par l’ensemble des acteurs régionaux, réunissant vignerons et maisons, collectivités
L’organisation
du tourisme
troisièmesur
Séjour
des Réconciliations,
en tant qu’événement fédérateur, populaire et festif,
et
organisations du
le territoire
de l’appellation Champagne.
participe de « ce rayonnement mondial et dynamique de la Champagne ainsi qu’au partage des valeurs
universelles avec le grand public », double objectif visé dès 2016 par Pierre-Emmanuel Taittinger,
Dans
le droit fil de cette démarche commune, la Mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne, association en
Président de la Mission Unesco. « La réconciliation est une démarche souvent difficile à accomplir mais
responsabilité
de la valorisation
en 2016, un
moment
dédié qu’elleaméliorent
a baptisé «l’existence»,
le Séjour des
porteuse à terme
d’une prise de
del’inscription,
conscienceaetimaginé
d’une fécondité
dont
les implications
Réconciliations
».
Conçu
autour
de
quatre
temps
forts
(cf
détails
au
dos),
cet
«
événement
fédérateur,
populaire et
rappelle Pierre-Emmanuel Taittinger.

festif, participe au rayonnement mondial et dynamique de la Champagne ainsi qu’au partage, avec le grand public, des
valeurs
universelles
deSéjour
fraternité
d’harmonie des peuples,
prônéesen
par4 l’Unesco
» précise
le Président
de la Mission,
L’édition
2018 du
deset Réconciliations
se déroulera
temps forts,
dévolus
à la promotion
des
valeurs universelles
de fraternité
et d’harmonie
peuples, prônées
par l’Unesco
:
Pierre-Emmanuel
Taittinger.
Cette année,
l’initiativedes
champenoise
sera amplifiée
par la participation
exceptionnelle
d’un
autre site français inscrit au Patrimoine mondial : la Baie du Mont Saint-Michel. Ainsi, d’Est en Ouest, des lâchers
1erlanternes
acte — porteront
le dîner de
gala caritatiflesqui
se tiendra
18 juin : moment convivial et gastronomique, la
de
simultanément
valeurs
phares delundi
l’Unesco.
soirée
année parrainée
Arditi,
fervent soutien
la Champagne
amoureux
du vin.
Tout
ausera
long cette
de la semaine
du 18 juin,par
le Pierre
Séjour des
Réconciliations
sera de
rythmé
par un dineretcaritatif
parrainé
par
L’objectif
est
également
de
collecter
des
fonds
destinés
d’une
part
à
la
restauration
du
patrimoine
Pierre Arditi, une conférence dédiée à la réconciliation de l’homme avec la nature à Epernay, des soupers aux lanternes
champenois, d’autre part à soutenir la Fondation Abbé Pierre. Ce sera aussi l’occasion de récompenser
sur plusieurs terroirs viticoles de la Champagne et une grande marche au départ de Château-Thierry.
l’action de ceux qui oeuvrent en faveur d’une réconciliation dans le Monde grâce aux Trophées des « Bulles
de la Réconciliation ». Par ailleurs les Prix « Pierre-Cheval de l’embellissement » viendront distinguer les
acteurs impliqués dans la mise en valeur d’un site champenois.

La
Champagne intègre le programme
2ème acte — la conférence, organisée par la Ville d’Epernay mercredi
World
Heritage Journeys of Europe
« Réconciliation de l’homme avec la nature ». Ce temps de débat

20 juin, aura pour thématique la
permettra d’évoquer les enjeux
Grâce
à l’action dedela la
Mission,
les Coteaux
et Caves
Champagne
ont été retenus,
aux côtésnotre
de 33patrimoine
autres sites
fondamentaux
réconciliation
enMaisons
résonnance
à de
notre
devoir collectif
de préserver
inscrits,
pour
un
projet
financé
par
l’Union
européenne
et
porté
par
l’Unesco
:
le
World
Heritage
Journeys
of Europe.
commun, celui du paysage culturel champenois inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Destiné à favoriser la visibilité des destinations touristiques européennes, ce programme privilégie les sites du patrimoine
mondial
engagés
dans un cercle
vertueux
sites et de
tourisme
durable, tout
particulièrement
3ème acte
— les
piques-niques
en blanc
et de
lespréservation
lâchers dedes
lanternes
qui
se dérouleront
samedi
23 juin sur
plusieurs
sites répartis
sur l’appellation
Champagne,
moments
forts, vécus
en famille,
entre amis
envers
les clientèles
asiatiques
et nord-américaines.
Dans ce
cadre, lespopulaires
Coteaux, Maisons
et Caves
de Champagne
ont
avec
tous les
touristes
passage dans
région,
dansdeune
ambiance
poétique.
sites
du Patrimoine
été
identifiés
pour
intégrerde
la thématique
des «laTrésors
cachés
l’Europe
», et sont
valorisésLes
depuis
quelques
jours au
mondial
en Franced’une
et àplate-forme
l’étranger seront
à organiser
des lâchers
de lanternes
moyen
notamment
digitale encouragés
et d’un plan de
communication
et de marketing
mises simultanément.
en oeuvre par le
La
volonté
de
la
Mission
est
de
profiter
de
cet
événement
pour
créer
un
bouillonnement
de partages de
National Geographic.
photos sur les réseaux sociaux, afin de créer une onde de résonnance internationale.
(https://visitworldheritage.com/fr/eu/coteaux-maisons-et-caves-de-champagne/932ba09d-1240-407c-b5d870b61a5cc472)
4ème acte — la Marche des Réconciliations partira de Château-Thierry à partir de 8h30 de la place de l’hôtel
de ville dimanche 24 juin: ouverte à tous, conçue pour être la plus accessible et conviviale possible,

«organisée
En moins conjointement
de trois ans, le avec
Séjourles
desFêtes
Réconciliations
trouvé sa cette
place dans
les événements
à fort
rayonnement,
Jean de laaFontaine,
Marche
permettra de
prendre
le temps
rappelle
le Président
Pierre-Emmanuel
Taittinger.
Nous sommes
très fiersses
quesavoir-faire
les représentants
dupatrimoine,
site de la Baie
de découvrir
ou re-découvrir
la Vallée
de la Marne,
ses terroirs,
et son
au
du
MontdeSaint
été séduits
par notre
initiative,
j’espère que d’autres suivront pour les prochaines
moyen
trois Michel
circuitsaient
jalonnés
de plusieurs
animations
et visites.
éditions ».
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Le Séjour des Réconciliations 2018 en détails
Lundi 18 juin : dîner de gala caritatif
Moment convivial et gastronomique, la soirée, qui se tiendra à Epernay, sera parrainée par Pierre Arditi, fervent soutien
de la Champagne et amoureux du vin. L’objectif : collecter des fonds destinés d’une part à la restauration du patrimoine
champenois, d’autre part à soutenir la Fondation Abbé Pierre. Ce sera aussi l’occasion de récompenser l’action de ceux
qui oeuvrent en faveur d’une réconciliation dans le Monde grâce au Trophée des « Bulles de la Réconciliation ». Par
ailleurs, les Prix « Pierre-Cheval de l’embellissement » viendront distinguer les acteurs impliqués dans la mise en valeur
d’un site champenois.
Mercredi 20 juin : conférence sur la « Réconciliation de l’homme avec la nature »
Cette année, la conférence sera animée par un grand nom de l’exploration : Jean-Louis Etienne. Ce médecin a accompli
plusieurs missions dans l’Arctique, souvent en solitaire. Organisé par la Ville d’Epernay, ce temps de débat permettra
d’évoquer les enjeux fondamentaux de la réconciliation en résonnance à notre devoir collectif de préserver notre patrimoine commun, celui du paysage culturel champenois inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Samedi 23 juin : soupers aux lanternes
Sur plusieurs terroirs viticoles répartis sur l’appellation Champagne, ces soupers aux lanternes, moments populaires ouverts à tous, s’articuleront autour d’un pique-nique puis d’un lâcher de lanternes. Cette année, l’initiative champenoise
sera amplifiée par la participation exceptionnelle d’un autre site français de prestige : la Baie du Mont Saint Michel.
Ces soupers aux lanternes seront également l’occasion de partager les photos prises par les participants sur les réseaux
sociaux, afin de créer une onde de résonnance internationale.
Dimanche 24 juin : marche des Réconciliations au départ de Château-Thierry (02)
Après la Marne en 2016 puis l’Aube l’an dernier, c’est autour du département de l’Aisne d’accueillir la Marche des
Réconciliations. Ouverte à tous, et organisée conjointement avec les Fêtes Jean de la Fontaine, cette Marche permettra
de prendre le temps de découvrir ou re-découvrir la Vallée de la Marne, ses terroirs, ses savoir-faire et son patrimoine,
au moyen de trois circuits jalonnés d’animations, de visites et de dégustations de Champagne.
Savoir + : Créée il y a 10 ans, l’Association a pour objectif de mobiliser et fédérer tous les acteurs sur l’appellation
Champagne afin de transmettre le site inscrit dans les meilleurs conditions d’intégrité aux générations futures.
Appuyée par les professionnels du Champagne, les bénévoles, les partenaires et les élus locaux, la Mission conçoit
et suit de nombreuses actions comme le Séjour des Réconciliations, accentuant la lisibilité de ses démarches sur
le territoire.

Contact Presse : NC Communication’s - Nathalie Costa - 33 (0)6 37 32 90 12
contact@nathaliecosta.com
www.champagne-patrimoinemondial.org
www.sejourdesreconciliations.fr
https://www.facebook.com/coteauxmaisonsetcavesdechampagne/
twitter : @ChampagneWH

Communiqué de presse, le 13 novembre 2017

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne
Déclarez votre flamme
au vignoble,
offrez-lui des roses !
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Les Coteaux Maisons et Caves de Champagne
parmi les itinéraires européens du Patrimoine mondial
du programme « World Heritage Journeys »
Avec plus de 350 biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, l’Union européenne est riche d’un patrimoine
naturel et culturel exceptionnel, qui répond à une demande croissante de tourisme culturel, en particulier des marchés
américains et asiatiques.
Le projet inédit du « World Heritage Journeys of Europe» (Les itinéraires du Patrimoine Mondial en Europe) a été
rendu possible grâce à l’action du Parlement européen qui a permis le financement d’une subvention de la Commission
européenne à l’Unesco. L’objectif est de valoriser le patrimoine culturel au moyen d’itinéraires définis autour de quatre
thématiques transeuropéennes. Trente quatre sites inscrits au Patrimoine mondial ont été sélectionnés à travers l’Union
européenne pour représenter ces thématiques : l’ancienne Europe, l’Europe royale, l’Europe romantique et l’Europe
souterraine.
Grâce à l’action de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, et parmi les cinq sites français, le site champenois a été retenu dans la catégorie « Europe souterraine ». L’Unesco reconnait ainsi l’engagement de la Champagne
dans un cercle vertueux de préservation de son site et dans le tourisme durable.
La démarche de l’Unesco « World Heritage Journeys of Europe », qui valorise particulièrement l’authenticité, l’innovation et la durabilité, est déployée par une large communication portée par le National Geographic au moyen notamment d’une plate-forme digitale haut de gamme : https://visitworldheritage.com/fr/eu.
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Grande première en 2018 :
La Baie du Mont Saint Michel aux côtés des Champenois
pour le 3ème Séjour des Réconciliations

Avec sa célèbre Abbaye, dont les origines datent du 8ème siècle, son patrimoine architectural exceptionnel et le paysage
époustouflant qu’elle offre, la Baie du Mont St Michel accueille chaque année près de 2,5 millions de touristes venus
du monde entier pour l’admirer.
Premier site français inscrit au Patrimoine mondial en 1979, la Baie du Mont Saint Michel partage avec le site champenois, non seulement les valeurs universelles de l’Unesco mais aussi une renommée mondiale. Par ailleurs, elle a, elle
aussi, été retenue pour faire partie du programme « World Heritage Journeys » en 2018.
Séduits par les actions menées par la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, et dans le cadre du réseau des
biens français du Patrimoine mondial, les représentants du site de la Baie du Mont St Michel ont décidé de participer
au 3ème Séjour des Réconciliations.
Grâce à ce rapprochement, des lanternes s’élèveront simultanément Samedi 23 juin au soir, dans les ciels champenois
et normands !
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Programme complet du Séjour des Réconciliations 2018

Quatre temps forts marqueront le Séjour des Réconciliation version 2018 :
Dîner de Gala caritatif
lundi 18 juin 2018

Conférence
mercredi 20 juin 2018

Ouvert à tous, le second dîner de gala Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne se tiendra lundi 18 juin à Epernay.
Organisée autour d’un repas gastronomique et d’une animation dansante, cette soirée caritative sera placée sous le parrainage de Monsieur Pierre Arditi. Cette année, c’est la Fondation
Abbé Pierre qui sera mise à l’honneur.
Les fonds recueillis lors de ce diner seront remis pour moitié
à la Fondation et par ailleurs à des projets de restauration du
patrimoine champenois.

Organisée par la Ville d’Epernay la conférence du Séjour des
Réconciliations sera animée par Jean-Louis Etienne, médecin
et explorateur français, connu pour ses expéditions en Arctique.
Cette conférence portera sur la «Réconciliation de l’homme
avec la nature». Ce temps de débat sera l’occasion d’évoquer
les enjeux fondamentaux de la réconciliation en résonnance à
notre devoir collectif de préserver notre patrimoine commun,
celui du paysage culturel champenois inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au cours de cette soirée, plusieurs récompenses seront
également remises :
• Les Trophées des Bulles des Réconciliations
Le trophée des « Bulles des Réconciliations » est une
oeuvre sculptée et dupliquée par Mauro Corda, remise à
des personnes ou des institutions qui auront oeuvré en
faveur d’une réconciliation.
• Les Prix Pierre-Cheval de l’embellissement
Sous la houlette d’un jury composé des membres du
Bureau de la Mission et du Conseil Scientifique, ces Prix
récompensent les efforts des acteurs champenois en faveur
de la restauration, de la construction contemporaine
du patrimoine champenois et de leur participation
à l’élan général que doit accomplir la Champagne
au regard de la communauté internationale depuis
son inscription.

Mercredi 20 juin 2018 à 19h au Théâtre Gabrielle Dorziat,
à Epernay.
Entrée libre. Pré-inscription possible sur
www.sejourdesreconciliations.fr/conference

L’animation musicale sera assurée par Dalida Chair, qui
dirige également des chorales thérapeutiques pour personnes
aphasiques, à Soissons et à Reims, dont Dominique Guyot,
médecin victime d’un AVC, est le fondateur. Ils travaillent en
collaboration avec des orthophonistes de l’hôpital Sébastopol
de Reims et quelques orthophonistes de Soissons. Un projet de
film sur l’œuvre de ces chorales est d’ailleurs en cours.
Lundi 18 juin 2018 au Millésium à Epernay
TARIF :
150 € pour une place et 1400 € pour une table de 10 personnes
Inscriptions sur www.sejourdesreconciliations.fr
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Soupers aux Lanternes
samedi 23 juin 2018
Le samedi soir, le paysage culturel du Champagne sera le point
de départ d’un message de réconciliation… partagé dans le
monde.
La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne invite
les Champenois, sur des sites choisis (en raison des normes de
sécurité) mais aussi les sites du Patrimoine mondial en France
et à travers le monde, à participer à des lâchers de lanternes
chargés de vœux pour rappeler les valeurs de l’UNESCO !
Chaque habitant du globe pourra envoyer un vœu, un message
de réconciliation afin de participer activement à la construction
de la paix dans l’esprit des hommes et des femmes autour des
valeurs culturelles et patrimoniales de l’UNESCO.

Programme complet du Séjour des Réconciliations 2018

Les sites déjà engagés :
• A Reims, le lâcher de lanternes flottantes se tiendra simultanément à la fête de la Coulée Verte. Pour des raisons de sécurité,
les lanternes seront déposées sur le canal par 2 associations rémoises. Le public pourra néanmoins assister au spectacle depuis
les berges.
• Bouzy, Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne, Colombé-le-Sec,
Dizy/Champillon, Sézanne participeront à l’édition 2018.

Marche des Réconciliations
dimanche 24 juin 2018 à Château-Thierry

Côté pratique
Pour devenir un site du Patrimoine mondial partenaire, il est
nécessaire de demander un formulaire de participation
(contact@champagnepatrimoinemondial.org) avant le
18 mai. Toutes les informations sur la marche à suivre sont présentées dans une documentation et sur le site internet.
Samedi 23 juin 2018 – programmes détaillés sur
www.sejourdesreconciliations.fr

Organisée en partenariat avec les Fêtes Jean de la Fontaine, la
Marche des Réconciliations aura lieu cette année au départ de
Château-Thierry, dans l’Aisne, après Hautvillers en 2016 et Les
Riceys en 2017. Au programme du dimanche, trois boucles
de marche de 6, 14 et 22 kilomètres, ponctuées d’animations,
qui permettent de prendre conscience de la richesse culturelle
et patrimoniale du Champagne. Originalité de cette Marche
des Réconciliations, chacun peut commencer dans le sens qu’il
souhaite, afin de créer des rencontres au détour des chemins.
• Le parcours de 6km familial est une promenade accessible
aux personnes à mobilité réduite.
• Celui de 14 km est réservé aux habitués de la randonnée
• Celui de 22 km est, quant à lui, conçu pour les sportifs
aguerris.

Pour communiquer, utiliser #MyChampagneWish
Les participants seront invités à prendre photos et vidéos
mettant en valeur les différents sites inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial et à les relayer massivement sur les
réseaux sociaux.

Le midi, les participants pourront déjeuner dans les différents
lieux de restauration qu’offre la ville de Château-Thierry. Une
participation symbolique de 2 € sera demandée aux adultes
pour contribuer aux actions de préservation du patrimoine de
la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne.

TWITTER

De nombreuses animations sont prévues :
• Visites de l’Eglise Saint Crépin et du Temple à
Château-Thierry
• Fauconnerie en accès libre au Château
• Visite de la coopérative COVAMA et des caves médiévales
• Visite du mémorial américain
• Lecture de paysage
• Décryptage de la flore
• Expositions
• Découverte des savoir-faire et des pratiques vigneronnes
• Dégustations de Champagne
• Et bien entendu le programme des Fêtes Jean de la Fontaine
(fanfares, défilés…)

#ChampagneWorldHeritage
@ChampagneWH
FACEBOOK Mission Coteaux Maisons et Caves de
Champagne Patrimoine mondial
YOUTUBE chaîne : “Champagne Patrimoine mondial”
INSTAGRAM Champagne_worldheritage

TARIF :
2 € pour les adultes (gratuit pour les enfants)
Pré-inscriptions possibles (mais non obligatoires) sur le site :
www.sejourdesreconciliations.fr
Dimanche 24 juin 2018 – à partir de 8h30
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Retour sur l’édition 2017

Quelques chiffres
• Près de 10

000 PERSONNES ont participé à la seconde édition du Séjour des Réconciliations du 22 au 25 juin 2017.

• L’opération spéciale Lâcher de lanternes organisée lors de la Soirée Blanche au Domaine des Crayères à Reims a réuni

3 500 personnes et a permis une large information sur le Séjour des Réconciliations 2017
• 50

000 flyers distribués

• 54

000 ambassadeurs depuis le lancement de la campagne de mobilisation en 2012

• Le dîner de gala avait permis de collecter 15 000 euros, dont la moitié avait été versé à la Fondation Simon de Cyrene et
l’autre part à la commune des Riceys afin de financer des opérations de valorisation du patrimoine.
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Prix « Pierre-Cheval » de l’embellissement

Trophées des Bulles des Réconciliations

L’objectif de la création de ce Prix est de saluer les eﬀorts
des acteurs champenois en faveur de la restauration, de la
construction contemporaine du patrimoine champenois et
de leur participation à l’élan général que doit accomplir la
Champagne au regard de la communauté internationale depuis l’inscription.

Trois Trophées des Bulles des Réconciliations ont été remis l’an
passé à Laurent de Cherisey, directeur général de la Fondation
Simon de Cyrène, à Philippe Pozzo di Borgo, ancien dirigeant
de la Maison Pommery ainsi qu’aux co-Présidents du Comité
Champagne.

Quinze lauréats ont été récompensés en 2017 pour la première
édition, remis par le Président, Pierre-Emmanuel Taittinger et
les vice-présidents de la Mission, Christian Bruyen, pour le département de la Marne, Franck Leroy, pour la région Grand Est
et Pascal Férat, pour le Comité Champagne :
Catégorie « Commune » :
Hautvillers (51) et Chézy-sur-Marne (02), Essoyes (10) et
l’Avenue de Champagne à Epernay (51).
Catégorie « Vigneron » :
Champagne Lemaire Père et Fils, Saint-Thierry (51),
Champagne Domaine de la Borderie, Bar-sur-Seine (10),
Champagne Météyer, Trélou-sur-Marne (02).
Catégorie « Coopérative » :
Cité du Champagne- Collet –Cogevi à Aÿ (51), Champagne
Mailly Grand Cru à Mailly-Champagne (51), Covama,
Champagne Pannier à Château-Thierry (02), Centre vinicole
Champagne Nicolas Feuillatte à Chouilly (51) - Union Auboise
Champagne Devaux à Bar-sur-Seine (10).
Catégorie « Maison » :
Moet Hennessy Champagne Services à Epernay (51),
Champagne Vranken-Pommery à Reims (51), Champagne
Perrier-Jouët, Maison Belle-Epoque à Epernay (51).

Les Soupers aux Lanternes
Lors de l’édition 2017, de nombreuses communes avaient
relevé le défi festif et collectif du 2ème Séjour des Réconciliations en organisant des pique-niques et les lâchers de lanternes.
On peut citer : Bouzy, Château-Thierry, Châtillon-sur-Marne,
Cormicy, Epernay, Les Riceys, Reims, Sézanne, Verzenay, ou
encore Vitry-le-François…

La Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

Fondée dès 2008, dans le but d’élaborer le dossier de candidature, l’association qui porte alors le nom de « Paysages
du Champagne » est rebaptisée en décembre 2015, du nom
qu’elle porte encore aujourd’hui. Elle a modifié ses statuts
pour intégrer ses nouvelles missions de gestion de Bien désormais inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, la dénomination de l’association a également évoluer pour devenir la
«Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Patrimoine mondial».
Elle est actuellement présidée par Pierre-Emmanuel Taittinger,
qui succède à Pierre Cheval, disparu en janvier 2016.
Gérée à parité entre les collectivités locales et les professionnels
de la filière vitivinicole, son objectif premier est de mobiliser
et fédérer tous les acteurs du périmètre de l’aire AOC Champagne. On peut citer les décideurs publics, les professionnels
de la vigne et du vin, les acteurs locaux spécialistes dans divers
domaines (patrimoine, culture, aménagement du territoire, environnement, économie, tourisme…) les universitaires, les associations, les syndicats mixtes…et autres organismes gestionnaires du territoire ainsi que son comité scientifique.

Les domaines d’intervention de la Mission Coteaux, Maisons
et Caves de Champagne se décomposent autour de trois axes :
• Le premier axe est centré sur l’animation de la plateforme de
gouvernance territoriale qui est en responsabilité de la gestion
du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
• Le second axe est plus proche de l’action du plan de gestion
puisqu’il vise à mettre en œuvre des politiques identifiées dans
la stratégie de gestion. Au programme, restauration du patrimoine viticole, conseils pour la conservation du patrimoine
souterrain, prise en compte de l’inscription dans les normes
d’urbanisme, suivi réactif des projets de développement pouvant impacter la VUE et mise en place d’un observatoire de
suivi de l’état du site.
• Le troisième axe est quant à lui consacré à l’accroissement de
la visibilité de l’inscription pour les acteurs de la Champagne
et pour les visiteurs extérieurs.
L’ensemble de ces travaux sont imbriqués et nourris par l’intelligence collective des partenaires locaux qui s’engagent dans la
réalisation d’actions déterminantes pour l’avancée de la gestion
du site.
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Visuels du Séjour des Réconciliations 2018

lâchers de lanternes
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Graphisme : paulroset.com - Crédit photo : Sylvain Sonnet, collection Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
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Séjour des Réconciliations
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x
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Maisons & Caves de Champa

gne

Plus d’info sur : www.sejourdesreconciliations.fr
Avec le
soutien
de :

UN NOUVEAU VISUEL-EMBLÈME PORTEUR DE VALEURS
Pour soutenir l’ambition de cette nouvelle édition, la Mission a fait appel
à un graphiste-illustrateur rémois, Paul Roset, qui a dessiné un visuelemblème symbolique. Raﬃné et conçu d’après le logo de la Mission, ce
visuel-emblème est également un clin d’oeil à la filière grâce à sa forme
d’étiquette de champagne. Il accompagnera désormais tous les supports
visuels de l’édition 2018 du Séjour des Réconciliations, accompagnés de
photos colorisées selon une déclinaison pop et acidulée. Une aﬃche sera
ainsi très largement diffusée sur l’ensemble du territoire champenois,
présentant les différentes actions de ce Séjour 2018.
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Quelques exemples des actions menées par la Mission en 2017
Présentation chronologique
chronologique du
du Dispositif
Dispositif signalétique
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Dispositifsignalétique
signalétiquedes
desCoteaux,
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Cavesde
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dessupports
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représentésci-dessous.
ci-dessous.
Le
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périmètrejusqu’à
jusqu’àl’accès
l’accèsààchaque
chaqueAttribut
Attributdu
duBien.
Bien.
l’entrée

Les fonctionnalités des supports sont complémentaires et, en renvoyant d’un Attribut du Bien à un autre, permet d’accéder à une information très complète
sur l’ensemble du Bien inscrit au Patrimoine mondial.
La cartographie permet de situer l’Attribut du Bien dans l’ensemble des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial.

Charte signalétique communale réalisée en
2017 par la Mission
Plaque murale
patrimoniale

Elle permet à chaque commune des zones cœur ou de
la zone d’engagement d’aﬃcher son appartenance aux
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Elle propose
une boite à outils avec différents supports chronologiques
qui accompagnent le visiteur dans sa découverte du territoire viticole inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.
Pose des premiers panneaux à l’été 2018.

Totem

Communeengagée
engagée
Commune

Pupitre
(Observatoire des paysages)

Coteaux,Maisons
Maisons
Coteaux,
et Caves
et Caves
de Champagne
de Champagne
Patrimoinemondial
mondial
Patrimoine

Panneau
Panneau
d’entrée
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de ville
ville
de

Relais d’Information
d’Information
Relais
Service Générique
Générique
Service

Relais d’Informati
d’Informat
Relais
Service Site
Site
Service

Communiqué de presse, le 13 novembre 2017

Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017
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Charte signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017
66 Charte
signalétique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Patrimoine mondial - décembre 2017
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Les partenaires de l’édition 2018

Avec le soutien de
Région Hauts de France
Conseil départemental de la Marne
Agence de développement de la Marne
Conseil départemental de l’Aisne
Agence de développement de l’Aisne
Maison du tourisme des Portes de la Champagne
Reims
Grand Reims
Epernay
Epernay Agglo Champagne
Ville de Château-Thierry
Communauté d’Agglomération de Château-Thierry
Essômes-sur-Marne
Bonneil

Sparflex
Azy-sur-Marne
Kéolis
Fédération française de Randonnée de l’Aisne, de la Marne et de
l’Aube
Association des Randonneurs Pédestres du Sud de l’Aisne
Syndicat général des Vignerons de Champagne
COVAMA
Monument américain de la Côte 204
Champagne et Vous !
Association de Valorisation des Coteaux du Sézannais
Echevins de Bouzy
Association de promotion du Champagne et des coteaux vitryats
Grand mécène
Crédit Agricole du Nord-Est
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