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Quelques mots en préambule 
 

L’organisation des événements prévus lors du troisième Séjour des Réconciliations repose en 
grande partie sur la "Mission Unesco 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». 
L’Association a pour objectif de mobiliser et fédérer tous les acteurs sur l’appellation 
Champagne autour de trois axes : animer la gouvernance, mettre en œuvre le plan de gestion 
et accroitre la visibilité de l’inscription.  
 
Actuellement présidée par Pierre-Emmanuel Taittinger, qui succède à Pierre Cheval, disparu 
en janvier 2016, elle est 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. 
 
Les symboles de paix et de réconciliation que représente le Champagne, s’inscrivent dans la 
droite lignée de l’Unesco, qui entend construire la Paix dans l’esprit des hommes et des 
femmes grâce à l’éducation, la science et la culture. Des symboles légitimes aussi pour un 
territoire souvent meurtri par les conflits et cadre de la réconciliation franco-allemande en juillet 
1962 à Reims. Ce grand rassemblement d’accueil dans toute la Champagne est l’occasion de 
se réconcilier avec la nature, le patrimoine, avec soi-même comme le rappelait Philippe Pozzo 
di Borgo lors de l’édition 2017. D’une manière plus large, et selon les mots de Laurent 
Stéfanini, son excellence l’ambassadeur de France auprès de l’Unesco, le Champagne, vin 
de la diplomatie, est souvent associé aux moments de célébration et de fraternité entre les 
peuples et les communautés. 

 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur 
 www.sejourdesreconciliations.fr  

 
Partagez sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/coteauxmaisonsetcavesdechampagne/ 
@ChampagneWH 

#MYCHAMPAGNEWISH 

 

 
 

 
 

Contact presse : 
Nathalie Costa — NC Communication’s  

33 (0)6 37 32 90 12 
contact@nathaliecosta.com 

http://www.sejourdesreconciliations.fr/
https://www.facebook.com/coteauxmaisonsetcavesdechampagne/
https://twitter.com/ChampagneWH
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Lundi 18 juin 2018 
 

Dîner caritatif 
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Placé sous le parrainage du comédien, Pierre Arditi, le diner caritatif du Séjour des 
Réconciliations 2018 mettra à l’honneur la Fondation Abbé Pierre. 
 

La Fondation Abbé Pierre 
mise à l’honneur 

  
La Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés a été créée en 1988 et reconnue 
d’utilité publique le 11 février 1992. L’Abbé Pierre, son fondateur, a été président d’honneur 
de la Fondation jusqu’en 2007. 
« Le logement c’est une question de justice ! » disait l’Abbé Pierre. 
Fidèle à son esprit, la Fondation poursuit son action autour de quatre axes : 
- lutter pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement, 
- accueillir et orienter les personnes en difficulté de manière inconditionnelle, 
- s’insurger contre toutes les formes d’injustice et de discrimination dans le logement, 
- participer au débat public, rappelant sans relâche à celles et ceux qui nous gouvernent leurs 
responsabilités en termes législatifs, économiques et sociaux. 
 
La Fondation Abbé Pierre est non partisane et non confessionnelle, et elle inscrit son action 
sur l’ensemble du territoire national. Elle ne fonctionne que grâce à la générosité du public, ce 
qui permet de garantir son indépendance, sa liberté de parole et d’action.  
Après 40 ans d’expérience à Emmaüs, Laurent Desmard qui a été le secrétaire particulier de 
l’Abbé Pierre, est devenu Président de la Fondation Abbé Pierre en 2017 : « Solidaire ça veut 
dire deux choses : rendre solide l'autre et être solide ensemble ». 
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Trophée des Bulles des Réconciliations 
 
Le diner caritatif sera l’occasion de remettre le Trophée des Bulles des Réconciliations, 
Œuvre réalisée par l’artiste Mauro Corda, à Daniel et Allan Knoll, fils de Mireille Knoll, 
assassinée en plein Paris fin mars.  
Par ce choix, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne entend honoré deux 
personnes qui, dans des circonstances tragiques, se sont distinguées par leur appel à la 
solidarité et à l’unité, résonnant parfaitement avec les valeurs de paix et de fraternité prônées 
par l’Unesco. 

 

« La grandeur de certains humains doit être soutenue de toutes nos forces. Nous nous devons 
d'amplifier toutes les bonnes volontés qui désirent lutter contre l'antisémitisme et tous les 
racismes. La France a besoin de retrouver ses vraies valeurs. Mais, nous devons aussi 
combattre d'une façon beaucoup plus ferme les barbares qui nous pourrissent la vie 
quotidiennement et tuent au nom d'une religion qu'ils ne comprennent absolument pas. 
Contre cela, nous devons  développer la culture, l'éducation et revenir à ce qui existait et se 
pratiquait dans mon enfance et que m'ont enseigné mes parents : le respect et la politesse » 

 
Daniel Knoll 
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Remises des Prix 
« Pierre Cheval de l’embellissement »  

 
Les Prix « Pierre Cheval de l’embellissement » ont été créés en 2017 et permettent de 
récompenser les efforts des acteurs champenois en faveur de la restauration, de la 
construction contemporaine du patrimoine et de leur participation à l’élan général que doit 
accomplir la Champagne au regard de la communauté internationale depuis son inscription au 
Patrimoine Mondial. Ils visent également à créer un effet d’entrainement, de donner envie aux 
acteurs champenois de s’inscrire dans une vision prospective pour le champagne et la 
Champagne en valorisant le territoire. 
 
Cette année, 10 lauréats se voient remettre un prix dans trois catégories : 

 Catégorie des professionnels du Champagne 
 Catégorie des communes du Champagne 
 Catégorie des acteurs du tourisme 

 
 Catégorie des professionnels du Champagne 

o Clos des Terres soudées, Champagne Roger Coulon, Isabelle et Eric 
Coulon, à Vrigny (51) 

o La Cave aux coquillages, Champagne Legrand-Latour, Patrice 
Legrand à Fleury-la-Rivière (51) 

o Champagne Levêque-Dehan, Eric et Nadine Lévêque à Barzy-sur-
Marne (02) 

o Champagne Robert Grandpierre, Vincent Grandpierre à Viviers-sur-
Artaut (10) 

o Coopérative Gaston Cheq, Cécile Tapprest à Meurville (10) 
o Champagne Lanson, Philippe Baijot à Reims (51) 

 
 Catégorie des communes du Champagne 

o Mont Saint Père, Joseph Rollinet (02) 
o Sézanne, Sacha Hewak (51) 

 
 Catégorie des acteurs du tourisme 

o Le Château de Sacy, Philippe Monnin et Tiphaine Brossier, à Sacy 
(51) 

o Winalist, Nicolas Manfredini à Mareuil-sur-Ay (51) 
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LAUREATS 2017 DES PRIX PIERRE CHEVAL 
 

Catégorie « Communes du Champagne » : Hautvillers (51) et Chézy-sur-Marne (02), Essoyes (10) et 
l’Avenue de Champagne à Epernay (51). 
Catégorie « Professionnels du Champagne » : Champagne Lemaire Père et Fils, Saint-Thierry (51), 
Champagne Domaine de la Borderie, Bar-sur-Seine (10), Champagne Météyer, Trélou-sur-Marne (02), Cité 
du Champagne Collet–Cogevi, Aÿ (51), Champagne Mailly Grand Cru, Mailly-Champagne (51), Covama, 
Champagne Pannier, Château-Thierry (02), Centre vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, Chouilly (51), 
Union Auboise, Champagne Devaux, Bar-sur-Seine (10), Moët Hennessy Champagne Services, Epernay 
(51), Champagne Vranken-Pommery, Reims (51), Champagne Perrier-Jouët, Maison Belle-Epoque . 
Epernay (51). 
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Les 10 projets récompensés 
 

Catégorie des professionnels du Champagne 
 

 Clos des Terres soudées, Champagne Roger Coulon, Isabelle et Eric Coulon, à Vrigny (51) 
 La Cave aux coquillages, Champagne Legrand-Latour, Patrice et Anne Legrand à Fleury-la-Rivière (51) 

 Champagne Levêque-Dehan, Eric et Nadine Lévêque à Barzy-sur-Marne (02) 

 Champagne Robert Grandpierre, Vincent Grandpierre à Viviers-sur-Artaut (10) 

 Coopérative Gaston Cheq, Cécile Tapprest à Meurville (10) 

 Champagne Lanson, Philippe Baijot à Reims (51) 

 
Clos des Terres Soudées, Isabelle et Eric Coulon, Vrigny, Marne 
« Pour mieux saisir l’osmose du vigneron à son Terroir, les portes de notre Demeure d’hôtes, 
le Clos des Terres Soudées, s’ouvrent à tous les échanges et à toutes les rencontres ». A 
Vrigny, ce sont quatre  chambres et une suite qui portent chacune un thème sur la vigne et le 
vin pour traduire la passion du vigneron. L’histoire de notre famille s’inscrit dans les murs et 
se raconte à travers des meubles et des objets anciens. L’âme du vigneron se faufile d’une 
pièce à l’autre. 
Le sens de l’accueil d’Isabelle et Eric Coulon est en totale adéquation avec l'exigence 
qualitative de leurs vins et de leur métier de vignerons.  
 

La Cave aux coquillages, Champagne Legrand-Latour, Patrice et Anne Legrand, Fleury-
la-Rivière, Marne 
Passionnés de géologie et de paléontologie, Patrice Legrand a conçu et développé un site 
unique : la Cave aux Coquillages. Plus de 300 espèces de fossiles sont observables, mis au 
jour dans le tuffeau de Damery. Du macro au micro, sur le terrain ou en labo, les visiteurs 
peuvent participer au chantier de fouilles permanent, pour dégager et restaurer les plus 
importants fossiles. Des ateliers et stages sont même proposés. Au fur et à mesure du temps, 
la Maison Legrand-Latour a également mis en place une terrasse de dégustation, une boutique 
et une table d’hôtes. 
 

Champagne Lévêque-Dehan, Eric et Nadine Lévêque, Barzy-sur-Marne, Aisne 
Labellisé " Vignobles et Découvertes", le champagne Lévêque-Dehan propose de découvrir 
une vigne pédagogique représentative des sept cépages champenois. Dans une cave voutée 
du XIXème siècle en pierres meulières, une vidéo permet de visionner une rétrospective d'une 
année viticole complète. Un musée expose du matériel viticole ancien dont un vieux pressoiret 
un nouvel espace permet une approche ludique totalement dédiée à la culture de la vigne et 
du vin.  
 

Champagne Robert Grandpierre, Vincent Grandpierre, Viviers-sur Artaut, Aube 
Datant du XIIème siècle, le Prieuré de Viviers-sur-Artaut a été totalement restauré afin d’en 
faire un lieu d'accueil et d’animation touristique important de la région. En parcourant les 
caves, un parcours scénographique et audiovisuel permet d’évoquer l’histoire et le 
rayonnement du Comté de Champagne, de retracer l'influence des moines bénédictains et du 
Prieuré qui en dépendait, et de raconter l’aventure du vin de Champagne dans l’Aube. Ainsi 
après deux années de conséquents travaux de rénovation et de réhabilitation, alliant 
sauvegarde patrimoniale et création architecturale, le site oenotouristique "Prieuré de Viverie" 
ouvrira ses portes en octobre 2018. 
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Coopérative Gaston Cheq, Cécile Tapprest, Meurville, Aube 
Située au cœur de la Côte des Bar, à Meurville, la coopérative des Coteaux du Landion s’est 
engagée dans une nouvelle dynamique, notamment autour de la commercialisation de sa 
marque Gaston Cheq. La coopérative a fait l’objet de récents travaux, créant une nouvelle 
structure d’accueil pour le champagne Gaston Cheq. La conception architecturale, le choix 
des matériaux (imitation bois et pierres issues de carrière locale) et la création d’un sarment 
métallique sur la façade constituent autant d’éléments valorisant tant le savoir-faire que le 
patrimoine local. Ces bâtiments ont été imaginés pour s’intégrer parfaitement dans le paysage 
et pour faciliter la découverte des opérations de production par les visiteurs. 
 

Champagne Lanson, Circuit de visite, Philippe Baijot, Reims, Marne 
Le nouveau circuit de visite de la maison de champagne Lanson propose aux visiteurs de 
commencer par un voyage dans le Couloir du Temps et sa Galerie des Portraits, où se 
découvrent les étapes et les hommes qui ont marqué l’histoire de la Maison Lanson, depuis 
sa fondation en 1760. Ensuite, les visiteurs peuvent découvrir le « Clos Lanson », situé en 
plein coeur de Reims. Ce nouveau circuit de visite permet également d’admirer 
l’impressionnante cuverie de la Maison qui compte pas moins de 101 cuves et 23 foudres, 
avant de descendre dans les caves, longues de 7 kilomètres, où se découvre le Paradis 
Lanson qui regroupe de véritables trésors de Champagne, les cuvées les plus prestigieuses 
de la Marque et une oenothèque unique. 

 

Catégorie des communes du Champagne 
 

 Mont Saint Père, Joseph Rollinet (02) 

 Sézanne, Sacha Hewak (51) 

 
Mont-Saint-Père, Joseph Rollinet, Aisne 
Le village, situé à quelques kilomètres de Château-Thierry, porte encore les traces des 
bombardements de la Grande Guerre et de nombreuses rénovations sont entreprises depuis 
plusieurs années afin de valoriser les richesses de la commune, à l’image de l’église du village 
et de son clocher. Sa réhabilitation a été rendue possible notamment grâce au soutien d’un 
autre site inscrit au Patrimoine Mondial, avec lequel Mont-Saint-Père est jumelé : Saint-
Emilion. La commune conduit actuellement un projet d’aménagement touristique : la création 
d’un espace-point de vue, accessible par un chemin piétonnier, qui permettra aux visiteurs, 
d’ici l’année prochaine, d’admirer le vignoble alentours depuis les bords de Marne. Le village 
possède également un patrimoine culturel étonnant puisqu’il est le lieu de naissance du peintre 
et graveur naturiste du XIXème, Léon Augustin Lhermitte, arrière-grand-père de l’acteur Thierry 
Lhermitte. L’artiste a peint de nombreux tableaux depuis les bords de Marne dont « La Paye 
des moissonneurs », désormais exposée au Musée d’Orsay, mais toujours propriété de la 
commune de Mont Saint Père.  
 
 
Sézanne, Sacha Hewak, Marne 
Riche d’un patrimoine architectural conséquent, la ville de Sézanne s’est lancée depuis plus 
de 30 ans dans une politique ambitieuse de protection, de restauration et valorisation de ses 
bâtiments, et richesses locales. Halle de type Baltard, Hôtel de ville du XVIIIème, Ecole de 
garçons, mais aussi  le lavoir, le Couvent des Récollets ou encore la Gare… L’investissement 
de la ville du Sud marnais dans la mise en valeur de son patrimoine est important : création 
d’une aire de Mise en Valeur du Patrimoine, un règlement de publicité, Rubans du patrimoine, 
Victoires du Paysage. Cet engaggement se décline même à travers l’entretien soigné des 
espaces urbains et de quelque 30 hectares d’espaces verts,. Elle a obtenu fin 2017 le label 
national « Petite Cité de caractère »  
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Catégorie des acteurs du tourisme 
 

 Le Château de Sacy, Philippe Monnin et Tiphaine Brossier, à Sacy (51) 

 Winalist, Nicolas Manfredini à Mareuil-sur-Ay (51) 

 
Château de Sacy, Sacy, Marne 
Le Château de Sacy, dénommé la « Villa Maria » lors de sa construction en 1850, est l'œuvre 
de l'architecte Pierre Louis Gosset à qui l'on doit de nombreux monuments rémois encore 
debout. Construit pour la famille Monnesson, marchands de tissus rémois, la bâtisse connut 
plusieurs propriétaires avant d'être rachetée par la famille Mobillion. Après d’importants 
travaux de rénovation et de construction qui ont duré plus d'un an, le Château de Sacy a ouvert 
ses portes en juin 2017 grâce aux nombreux investisseurs privés de la collection dont il fait 
partie, Millésime. Il offre une vue exceptionnelle et unique sur la Montagne de Reims, les 
villages de Sacy et de Ville-Dommange et la plaine jusqu’à Reims. 
Le Château de Sacy propose douze chambres et suites haut de gamme, un restaurant 
convivial bistronomique et un bar ainsi qu’une boutique et un jardin d’hiver unique. 
 
Winalist, Nicolas Manfredini, Mareuil-sur-Ay, Marne 
Winalist.co est une plateforme digitale accessible en ligne et sur mobile, disponible en 7 
langues, qui facilite la découverte des activités oenotouristiques (Visites de cave, dégustations 
au domaine, ateliers oenologiques, musées viticoles) et permet une réservation  facile et 
gratuite pour les touristes. Lancé en Champagne en 2017, Winalist est une solution simple 
permettant, à des New-Yorkais ou des Parisiens de préparer à distance leur voyage en 
Champagne. Ils peuvent ainsi réserver une ou plusieurs activités oenotouristiques proposées 
sur cette plate-forme innovante et intuitive. Après la Champagne, Winalist se développe 
également dans d’autres régions viticoles comme le Bordelais. Cette Start-up a rejoint le 
Village by Crédit Agricole à Reims et lève actuellement des fonds afin de développer son 
activité. 
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Mercredi 20 juin 2018 

 

Conférence 
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Conférence avec Jean-Louis Etienne 
Théâtre Gabrielle Dorziat à Epernay, 19h 

 
 
Cette année, la conférence du Séjour des Réconciliations 
sera animée par un grand nom de l’exploration : Jean-Louis 
Etienne. A 71 ans, 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. 
Au programme : renouer avec l’écosystème Terre, 
comprendre les grands enjeux et échanger sur les solutions 
individuelles et collectives visant à respecter les grands 
équilibres de la Planète. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Quelques chiffres sur le Séjour des Réconciliations 2017 
 

• Près de 10 000 personnes ont participé en 2017 à la seconde édition du Séjour des 

Réconciliations.  
• 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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 2018_06_Dossier de Presse Sejour des Réconciliations Juin 2018// NC Communication’s— Page 15 sur 24 

 
Samedi 23 juin 2018 

 

Soupers aux lanternes 
Pique-Niques et lâchers de lanternes 
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Les Soupers aux lanternes sur le 
territoire de la Champagne…  

jusqu’à la Baie du Mont Saint-Michel 
 
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 des lâchers de lanternes. 
On peut citer : Cormicy, Epernay, Les Riceys, Reims, Verzenay, ou encore Vitry-le-François…  
Samedi 23 juin 2018 répartis sur le territoire de l’appellation Champagne, sept sites 
organiseront  pique-niques et lâchers de lanternes samedi soir : Reims, Château-Thierry, 
Bouzy, Châtillon-sur-Marne, Colombé-le-Sec, Dizy-Champillon et Sézanne.  
 
Cette fabuleuse soirée sera partagée à plus de 500 kilomètres de distance par plusieurs 
communes d’un autre site prestigieux inscrit au Patrimoine Mondial : la Baie du Mont Saint 
Michel, premier site inscrit en France, en 1979 ! C’est une chance exceptionnelle pour les 
Champenois… Ainsi, à partir des villages de Saint-Jean-le-Thomas et de Huisnes-sur-Mer, 
des lanternes lumineuses s’envoleront simultanément aux lâchers champenois, au dessus du 
ciel de la Baie du Mont Saint-Michel. 
 

 Bouzy, Marne 
Avec les Echevins de Bouzy 
A partir de 19h30 : Pique-Nique en lisière vignes & forêts, Bar à Champagne (vente au 
profit de l’association « l’Abbé Pierre »), Animation musicale par le groupe « One Shot 
Musical » 
22h30 : Lâchers de lanternes puis soirée dansante 

 
 Château-Thierry, Aisne 
18h : Pique-nique et bar à Champagne, au Château médiéval de Château-Thierry 
22h : Retraite aux flambeaux, départ place de l’Hôtel de Ville 
23h : Lâcher de lanternes Place de l’Hôtel de Ville suivi d’un spectacle son et lumières 

 
 Châtillon-sur-Marne, Marne 
A partir de 19h, Ouverture des portes au point de vue panoramique de Châtillon-sur-Marne 
– Pique-Nique, Bar à champagne, restauration rapide 
20h30 : Animation musicale par le groupe « Molley Stone » 
22h30 : Lâchers de lanternes 
 
 Colombé-le-Sec, Aube 
Avec l’association CAP’C, à partir de 15h30, au Lieu dit «Les Grillots», randonnée 
vigneronne de 10 kilomètres. 
A partir de 19h, Bar à champagne, restauration rapide, pique-nique, grillade à disposition. 
Animations musicales. Lâcher de lanternes 
 
 Dizy- Champillon, Marne 
22h30 : lâchers de lanternes au Point de vue de Dizy (D251 en direction de Champillon) 

 
 Reims, Marne 
Horaire : 22h30 
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Au Vieux-Port « Se réconcilier avec son corps pendant ou après une maladie… par le 
sport » 
Dans le cadre de la Fête de la Coulée Verte et du Séjour des Réconciliations, lâchers de 
lanternes flottantes sur le canal, par l’association « Ensemble pour Elles » et la section 
« Aviron, Sport, Santé, Bien-être » des Régates Rémoises. 
 
Ensemble pour Elles est une association rémoise de femmes opérées du cancer du sein et premier équipage français de 
Dragon Ladies. La section Aviron, Sport, Santé, Bien-être, créé par les Régates Rémoises, permet aux personnes atteintes 
de maladies chroniques une reprise d’activités physiques dans un cadre sécurisé ou de retrouver une activité. 
 

 Sézanne-Bethon, Marne 
16h-18h30 : Exposition de voitures anciennes autour du pressoir du début du XXème 
siècle à Bethon, bar à champagne 
19h : Ouverture des portes de la Fontaine du Vé à Sézanne, Pique-Nique, bar à 
champagne, restauration légère, animations théâtrales et musicales - Lâchers de lanternes 
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Dimanche 24 juin 2018 

 

Marche des 
Réconciliations 
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La Marche des Réconciliations 
à Château-Thierry 

 
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 permet de prendre le temps de découvrir ou re-
découvrir la Vallée de la Marne, ses terroirs, ses savoir-faire et son patrimoine, grâce à trois 
circuits jalonnés d’animations, de visites et de dégustations de Champagne. 
 
 

 Boucle de 6 km - Minimum 1h30 
Parcours familial 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Dernier départ à 12h30, Dernier retour vers 14h30 
Château-Thierry 
 
 

 Boucle de 14 km - Minimum 3h30 
Parcours habitué 
Dernier départ à 10h, Dernier retour vers 14h 
Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Aulnoy 
 
 

 Boucle de 22 km - Minimum 6h00 
Parcours sportif 
Dernier départ à 9h30, Dernier retour vers 15h30 
Château-Thierry, Essômes-sur-Marne, Bonneil, Azy-sur-Marne, Aulnoy 
 
 

INFOS PRATIQUES 
Navette : rotations régulières avant 10h, 

puis rotations toutes les 30 minutes entre 10h et 13h. 
Dégustation : les coupes sont proposées à un prix unique de 6 € 
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 Nos partenaires 

 
 

 

Grand mécène 

 
Crédit Agricole du Nord-Est 

 

Avec le soutien de 
 

Région Hauts de France 

Conseil départemental de la Marne 

Agence de développement de la Marne 

Agence culturelle Grand Est 

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 la Région 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 

Magasin Carrefour de Château-Thierry 

Château de la Marjolaine 

Champagne et Vous ! 

Association de Valorisation des Coteaux du Sézannais 

Echevins de Bouzy 

Association de promotion du Champagne et des coteaux vitryats 
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 2018_06_Dossier de Presse Sejour des Réconciliations Juin 2018// NC Communication’s— Page 24 sur 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine mondial 

Tél. 03.26.77.42.89-Fax.03.26.82.52.21  

C/O Agence d’Urbanisme de Reims  

Place des Droits de l’Homme CS 90 000  

51084 REIMS cedex 

 

 

Contact presse : NC Communication’s – Nathalie Costa // 33 (0)6 37 32 90 12 - contact@nathaliecosta.com 

 

www.champagne-patrimoinemondial.org 

 

 

mailto:contact@nathaliecosta.com
http://www.champagne-patrimoinemondial.org/

