Visites de Caves, Pressoirs et
Vignoble
A EPERNAY
CHAMPAGNE ANDRE BERGERE– 40, avenue de Champagne – 51200 EPERNAY –
Tél : 03 26 52 07 19 – E-mail :annaelle.bergere@champagne-andre-bergere.com –
Visite des caves, des pressoirs modernes et traditionnels et du vignoble sur rendez-vous pour les
individuels et pour les groupes (maxi 10 pers).

DANS LA VALLEE DE LA MARNE (Marne & Aisne)
AU 36 – Rue Dom Pérignon – 51160 HAUTVILLERS – Tél : 03 26 51 58 37 Dégustation de 2 ou 3 champagnes purs cépages. Découverte de la diversité des champagnes +
assiette de spécialités régionales (champard ‘ises) - Du Mardi au Dimanche de 10h30 à 18h00 –
Tarifs : 11€ les 2 flûtes, 15€ les 3 flûtes, 17€ l’assiette
CHAMPAGNE ANDRE LENIQUE – 2, rue Calmette - 51530 MARDEUIL – Tél :03.26.55.07.82 Fax :03.26.51.72.80–
E-Mail :contact@champagne-andre-lenique.com
Visite des caves et des pressoirs traditionnels sur rendez-vous pour groupes (maxi. 50 pers.) et
pour les individuels.
CHAMPAGNE AUTREAU LASNOT – 6, rue du château - 51480 VENTEUIL –
Tél : 03.26.58.49.35 - Fax : 03.26.58.65.44 –
E-Mail : info@champagne-autreau-lasnot.com Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour groupes (maxi. 50 pers) et
individuels.
CHAMPAGNE BEURTON-VINCENT - 5, rue du sorbier – 51480 CUCHERY -Tél : 03 26 58 11 75
Port : 06 30 73 93 89 - E-mail : champagne@beurton-vincent.com –
Visite de caves, des pressoirs modernes et des vignobles sur rendez-vous pour individuels et
pour les groupes (maxi 20).
SAS BOUDE BAUDIN –12 rue de la goutte d’or–51480 CORMOYEUX – Tél : 03.26.58.65 02 Fax : 03 26 58 65 02 – E-mail : champagne.boude.baudin2@wanadoo.fr
Visite des caves, du vignoble et des pressoirs traditionnels sur rendez-vous pour les groupes
(Max. 10 pers.) et les individuels.
CHAMPAGNE COLLARD-PICARD - 1, rue du vicomte de chenisat – 51700 Villers s/ Chatillon Tél : 03 26 52 36 93- E-mail : collard-picard@wanadoo.fr –
Visite de caves, des pressoirs modernes sur rendez-vous pour individuels et pour les groupes
(maxi 40).
CHAMPAGNE JACQUES COPIN & FILS – 23, rue de la barre - 51700 VERNEUIL –
Tél : 03.26.52.92.47 - Fax : 03.26.52.94.47 – E-Mail :champagne.copin@wanadoo.fr –
Visite des caves avec ou sans rendez-vous pour les individuels et pour les groupes. Visite des
pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les groupes.
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CHAMPAGNE DU REDEMPTEUR – Route d’Arty – 51480 VENTEUIL - Tél : 03 26 58 48 37 –
Fax : 03 26 58 63 46 – E-mail : contact@redempteur.com –
Visite des caves et des pressoirs modernes sans rendez-vous pour les individuels et sur rendezvous pour les groupes (maxi 10 pers). Visite du vignoble de la Maison sans rendez-vous pour les
individuels et sur rendez-vous pour les groupes (Maxi 10 pers).
CHAMPAGNE DAVID HEUCQ – 3, Route de Romery - 51480 FLEURY LA RIVIERE –
Tél : 03.26.58.47.19 - E-mail : contact@davidheucq.com –
Visite de caves et du pressoir moderne sans rendez-vous pour les individuels (de 10h à 17h30) et
sur rendez-vous pour les groupes (45 pers).
CHAMPAGNE DESRUETS – 85 rue de Bacchus – 51160 HAUTVILLERS – Tél : 03 26 59 40 13 –
E-mail : thomas.desruets@champagnejd.fr –
Visite des pressoirs traditionnels sans rendez-vous pour les individuels et pour les groupes (maxi
30 pers).
EARL CHAMPAGNE DOUARD –2, Hameau de Chezy – 02330 LA CHAPELLE MONTHODON –
Tél : 03 23 82 47 66 - E-mail :christian.douard2@wanadoo.fr Visite de caves, pressoirs modernes et du vignoble sur rendez-vous pour les individuels et pour
les groupes (maxi 8 selon places disponibles).
CHAMPAGNE FRANCOIS PRINCIPE ARNOULT – Route de Damery - 51480 FLEURY LA
RIVIERE – Tél : 03.26.58.42.53 - Fax : 03.26.58.69.24 –
E-mail : champagne-fp.arnoult@wanadoo.fr –
Visite des pressoirs modernes et traditionnels uniquement pour les groupes sur rendez-vous
(Maxi. 80 pers.).
CHAMPAGNE J. CHARPENTIER – 88, Rue de Reuil – 51700 VILLERS SOUS CHATILLON –
Tél : 03.26.58.05.78 - Fax : 03.26.58.36.59 – E-mail : info@jcharpentier.fr –
Visites des caves sans rendez-vous pour les individuels et visite des caves et des pressoirs
modernes sur rendez-vous pour les groupes (Max. 100 pers.) et les individuels.
CHAMPAGNE DOM CAUDRON – Rue Jean York – 51700 PASSY GRIGNY –
Tél : 03.26.52.45.17 - Fax : 03.26.51.75.85 –
E-mail : champagnedomcaudron@hexanet.fr –
Visite des caves, de la cuverie inox et des pressoirs modernes et traditionnels (uniquement
l’après-midi) sans rendez-vous pour les individuels et sur rendez-vous pour les groupes.
Animation surprise.
CHAMPAGNE GRUMIER – 13, route d’Arty – 51480 VENTEUIL – Tél : 03 26 58 48 10 –
Fax : 03 26 58 66 08 – E-mail : champagnegrumier@wanadoo.fr
Visite et dégustation sur rendez-vous
CHAMPAGNE B HENNEQUIN – 51, route d’Arty – 51480 VENTEUIL – Tél : 03 26 58 48 17 –
E-mail : champ.b.hennequin@free.fr –
Visite des caves, et d’un pressoir traditionnel sur rendez-vous (Après-midi à partir de 15h00) pour
individuels.
CHAMPAGNE JOLY– 14-16, route de Paris – 51700 TROISSY – Tél : 03.26.52.73.48 –
Fax : 03.26.52.97.93 – E-mail : info@champagne-joly-champagne.com –
Visite des caves et des pressoirs traditionnels sans rendez-vous pour individuels et visite de caves
de pressoirs traditionnels et de vignoble sur rendez-vous pour les groupes (maxi 50 pers).
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CHAMPAGNE XAVIER LORIOT – 38 rue du Lubre – 51700 BINSON ET ORQUIGNY –
Tél : 03.26.58.08.28 - Fax : 03.26.58.39.61 – E-mail : loriot.charlene@orange.fr –
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour individuels les groupes (maxi 60
pers).
CHAMPAGNE LIEBART-REGNIER – 6 rue Saint Vincent – 51700 BASLIEUX S/ CHATILLON –
Tél : 03 26 58 11 60 - Fax : 03 26 52 34 60 – E-mail : liebart-regnier@orange.fr –
Découvrez la vie à l’exploitation durant les vendanges. Visite des caves et des pressoirs
modernes, dégustation du jus de raisin et 2 dégustations de Champagne (7€/pers et 2€/enfant de
mois de 16 ans) sur rendez-vous pour individuels les groupes (maxi 20 pers).
CHAMPAGNE NOWACK – 10, rue Bailly - 51700 VANDIERES – Tél : 03 26 58 02 69 – Fax : 03
26 58 39 62 – E-mail : champagne-nowack@wanadoo.fr –
Visite des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les groupes (de 35 à
50 pers). Visite du vignoble sur rendez-vous pour les individuels.
CHAMPAGNE PHILLIPE MARTIN –355 rue du bois des jots – 51480 CUMIERES –
Tél : 03 26 55 30 37 – Fax : 03 26 55 92 81–
Visites des caves et des pressoirs traditionnels sans rendez-vous pour les individuels et sur
rendez-vous pour les groupes (maxi 20 pers.) ainsi que visite du vignoble sur rendez-vous.
Possibilité de visite du vignoble en 2CV + dégustation à la parcelle (20€/pers). Max 6 pers.
CHAMPAGNE POISSINET –10 bis route de denicourt – 51480 CUCHERY– Tél : 03.26.58 12 93 Fax : 03.26.52 03 55 E-mail :champagne@possinet.com Visite de caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes
CHAMPAGNE MARC – 1 rue du Creux Chemin – 51480 FLEURY-LA-RIVIERE –
Tél : 03 26 58 46 88 – Port : (0)771 280 888 – Visites des caves et des pressoirs traditionnels sur
rendez-vous pour les individuels et les groupes (maxi 8 pers.)
CHAMPAGNE MONDET– 2, rue Dom Pérignon – 51480 CORMOYEUX – Tél : 03.26.58.64.15 Fax : 03.26.58.44.00 – E-mail : champagne.mondet@wanadoo.fr Visite des caves et des pressoirs modernes sans rendez-vous pour individuels et sur rendez-vous
pour les groupes (max 15 pers).Visite du vignoble sur rendez-vous pour les groupes
CHAMPAGNE ERIC LEMAIRE – 1, rue Jean Mermoz – 51480 DAMERY – Tél : 03.26.58.40.01 Fax : 03.26.58.63.04 – E-mail : eric.lemaire@wanadoo.fr –
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour individuels pour les groupes
(maxi 25 pers).
CHAMPAGNE ROBERT-ALLAIT – 6, Rue du Parc – 51700 VILLERS SOUS CHATILLON –
Tél : 03.26.58.37.23 – Fax : 03.26.58.39.26 – E-Mail : champagne.allait@wanadoo.fr .
Visites des caves, des pressoirs modernes et traditionnels pour individuels sur rendez-vous.
CHAMPAGNE SOURDET-DIOT – 1, Hameau de Chézy – 02330 LA CHAPELLE MONTHODON
– Tél : 03 23 82 46 18 – Fax : 03 23 82 18 82 – E-mail : info@champagnesourdet.com –
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour groupes (maxi 50) et sans
rendez-vous pour individuels.
CHAMPAGNE SUISSE – 381, rue des bois des Jots – 51480 CUMIERES –
Tél : 03 26 55 30 56 – Visite des pressoirs traditionnels et dégustation sur rendez-vous pour
individuels.
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CHAMPAGNE TARLANT – 21, Rue de la Coopérative – 51480 OEUILLY – Tél : 03.26.58.30.60 –
Fax : 03.26.58.37.31 – E-Mail : champagne@tarlant.com.
Visites des caves sur rendez-vous pour individuels.
CHAMPAGNE TRIBAUT – 88, rue d’Eguisheim – 51160 HAUTVILLERS – Tél : 03 26 59 40 57 –
Fax : 03 26 59 43 74 – E-mail : champagne.tribaut@wanadoo.fr Visite des pressoirs modernes et
traditionnels sur rendez-vous pour individuels et pour les groupes (max : 30 pers).
.CHAMPAGNE VADIN-PLATEAU – 12, rue de la coopérative – 51480 CUMIERES –
Tél : 03 26 55 23 36 - E-mail : contact@champagne-et-croisiere.com - Visite de caves et des
pressoirs modernes sans rendez-vous pour individuels (max 8 par visite) et sur rendez-vous pour
les groupes (maxi 80).
CHAMPAGNE PAYER GHISLAIN ET FILLE – 18 rue des Longs Champs – 51480 FLEURY-LARIVIERE – Tél : 06 30 44 66 11 ou 03 26 58 48 00 – E-mail : contact@champagne-ghislainpayer.com – Visite de caves, du vignoble et des pressoirs modernes sans rendez-vous pour
individuels et sur rendez-vous pour les groupes (maxi 10).
.

DANS LA COTE DES BLANCS / COTEAUX SUD
CHAMPAGNE ANDRE JACQUART – 63, avenue de Bammental - 51130 VERTUS –
Tél : 03.26.57 .52 .29 - Fax : 03.26.57.78.14 –
E-mail : marie.doyard@a-jacquart-fils.com –
Visite des caves, des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les groupes (maxi 20 pers) et les
individuels.
CHAMPAGNE VINCENT D’ASTREE – 1, rue Carnot – BP 27 - 51530 PIERRY –
Tél : 03 26 54 03 23 – Fax : 03 26 54 66 33 – E-Mail : celliers@vincentdastree.com –
Visite des caves, des pressoirs modernes et traditionnels sur rendez-vous pour les individuels et
pour les groupes.(40 max)
CHAMPAGNE BARDY-CHAUFFERT – 2, place de la gloire – 51190 LE MESNIL SUR OGER –
Tél : 03 26 57 97 57 – Fax : 03 26 58 84 34 – E-Mail : contact@champagne-bardy-chauffert.com –
Ouvert pour dégustation et achat.
CHAMPAGNE BRETON & FILS– 12, rue Courte Pilate – 51270 CONGY – Tél : 03 26 59 31 03 –
Fax : 03 26 59 30 60 – E-mail : contact@champagne-breton-fils.fr –
Visite des caves et des pressoirs modernes sans rendez-vous pour les individuels et sur rendezvous pour les groupes.
CHAMPAGNE BOREL-LUCAS –3, rue de Richebourg – 51270 ETOGES – Tél : 03 26 59 30 46 –
Fax : 03 26 59 69 65 – E-mail : contact@champagne-borel-lucas.com –
Visite des caves et des pressoirs traditionnels sans rendez-vous pour les individuels et sur
rendez-vous pour les groupes.
CHAMPAGNE BLIARD-MORISET –2 rue du grand mont– 51190 LE MESNIL SUR OGER –
Tél : 03 26 57 53 42 - E-mail : jl.bliard@wanadoo.fr –
Visite des pressoirs modernes sur rendez-vous.
CHAMPAGNE CHAPUY SAS – 10 rue de Champagne – Zone d’activité – 51190 OGER –
Tél : 03 26 57 51 30 – Fax : 03 26 57 59 25 – E-Mail : contact@champagne-chapuy.com –
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels.
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CHAMPAGNE GUY CHARLEMAGNE – 4 rue de la Brèche d’Oger – 51190 LE MESNIL-SUROGER – Tél : 03 26 57 52 98 – Fax : 03 26 57 97 81 –
E-mail : champagneguycharlemagne@orange.fr – Visite des pressoirs sans rendez-vous pour les
individuels et pour les groupes (Maxi. 8 pers.)
CHAMPAGNE COLIN – 101, Avenue du Général de Gaulle – 51130 VERTUS –
Tél : 03 26 58 86 32 – Fax : 03 26 51 69 79 – E-Mail : info@champagne-colin.com –
Visite des caves, des pressoirs traditionnels et modernes sur rendez-vous pour les individuels et
pour les groupes (Maxi 15).
CHAMPAGNE DEROUILLAT – 23, rue de Chapelles – 51530 MONTHELON –
Tél : 03 26 59 76 54 – Fax : 03 26 59 77 27 –
E-mail :champagne.derouillat@wanadoo.fr Accueil pendant les vendanges (pressoir + cuverie + caves): 3 rue de la violetterie – 51530
MOSLINS – Tél : 03 26 57 85 54 - Visite des caves et des pressoirs traditionnels avec ou sans
rendez-vous pour les individuels et sur rendez-vous pour groupes (Maxi. 50 pers.). Visite du
vignoble sur rendez-vous pour les individuels et les groupes (Maxi. 50 pers.).Tarif : 12€
CHAMPAGNE DRIANT-VALENTIN – 4 Impasse de la ferme - 51190 Grauves –
Tel : 03 26 59 72 26 – Fax : 03 26 59 76 55 - Visites des pressoirs modernes sur rendez-vous
pour les individuels et les groupes (max 15 pers).
CHAMPAGNE ERIC ISSELEE – 350, rue Grappe d’Or – 51530 CRAMANT – Tél : 03 26 57 54 96
Fax : 03 26 53 91 76 – Email : champagneissele.e@wanadoo.fr –
Visite des caves et pressoirs traditionnels sur rendez-vous pour les individuels et les groupes (50
pers max)
CHAMPAGNE MICHEL GONET et FILS – 196 Avenue Jean Jaurès – 51190 AVIZE –
Tél : 03 26 57 50 56 – Fax : 03 26 57 91 98 – Email : info@gonet.fr
Visite des caves et des pressoirs pour les groupes sur rendez-vous.
CHAMPAGNE PHILIPPE GONET – 1 rue de la brèche d’Oger– 51190 LE MESNIL SUR OGER–
Tél : 03 26 57 53 47– Fax : 03 26 57 51 03 – Email : office@champagne-phillipe-gonet.com
Visite des caves et des pressoirs pour les individuels sur rendez-vous.
SCEV GIROST MOUSSY – 7 grande rue – 51270 CONGY - Tél : 03 26 59 32 30 –
Email : champagne.girost@hexanet.fr
Visite des caves et des pressoirs pour les individuels et groupes sur rendez-vous.
CHAMPAGNE HENRI DE VAUGENCY – 1 rue d’Avize – 51190 OGER – Tél : 03 26 57 50 89 –
E-Mail : contact@mariage-et-champagne.com –
Visite des caves sans rendez-vous pour les individuels et sur rendez-vous pour les groupes (Maxi.
70 pers.). Visite des pressoirs traditionnels sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes (Maxi. 70 pers.)
CHAMPAGNE E. JAMART & CIE – 13 rue Marcel Soyeux – 51530 SAINT-MARTIN-D’ABLOIS Tél /Fax : 03 26 59 92 78 – E-mail : champagne.jamart@wanadoo.fr –
Visite de pressoirs traditionnels sans rendez-vous pour les individuels et sur rendez-vous pour les
groupes (Maxi. 30 pers.).
CHAMPAGNE LECOMTE PERE & FILS – 1 Hameau de Tincourt – 51530 VINAY –
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Tél : 03 26 59 94 43 - Fax : 03 26 57 86 47 – E-mail : champagne.lecomte@club-internet.fr –
Visite de caves + dégustation et visite des pressoirs modernes sans rendez–vous pour les
individuels et sur rendez-vous les groupes (40 à 50 personnes – 7€/pers).
CHAMPAGNE LEQUIEN ET FILS – 1 rue d’Ilbesheim - 51530 CHAVOT COURCOURT –
Tél : 03 26 54 95 84 – E-mail : champagne.lequien.et.fils@orange.fr
Visite des caves et des pressoirs modernes et traditionnels sur rendez-vous pour individuels et
groupes.
CHAMPAGNE DOYARD MAHE– 28, chemin des 7 moulins- 51130 VERTUS –
Tél : 03 26 52 23 85– E-mail : champagne.doyard-mahe@wanadoo.fr –
Visite des caves pour groupes sur rendez-vous et des pressoirs pour individuels et groupes sur
rendez-vous.
CHAMPAGNE JEAN MILAN – 8, rue d’Avize – 51190 OGER – Tél : 03 26 57 50 09 –
Fax : 03 26 57 78 47 – E-Mail : info@champagne-milan.com –
Visite des pressoirs traditionnels et du vignoble sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes (maxi 30 pers.). Pour les individuels et groupes, formule « Pressoirs ouverts » avec visite
libre des pressoirs et de la cuverie + dégustation.
CHAMPAGNE MICHEL MAILLIARD – 52, Avenue Bammental – 51130 VERTUS –
Tél : 07 60 39 83 11– E-Mail : jacqueline.mailliard@champagne-michel-mailliard.com
Visite des caves, pressoirs modernes et du vignoble sur rendez-vous pour les individuels et les
groupes (maxi 35 pers).
CHAMPAGNE OLIVIER ISSELEE – 233, rue Grappe d’Or – 51530 CRAMANT –
Tél : 03 26 57 94 50 – Fax : 03 26 59 49 58 –
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour individuels et pour les groupes
(maxi 50 pers).
CHAMPAGNE POIROT& FILS – Rue Pernet – 51130 BERGERES LES VERTUS –
Tél : 03.26.52.02.26 – Email : al.poirot@wanadoo.fr
Visite des caves et du vignoble sur rendez-vous pour les individuels et les groupes.
CHAMPAGNE POUGEOISE CHARLES– 23 bd Paul Goerg – 51130 VERTUS –
Tél : 03.26.52.26.63 - Visite des caves, des pressoirs modernes et du vignoble sur rendez-vous
pour les individuels.
CHAMPAGNE SANGER – 33 rempart du Midi – 51190 AVIZE – Tél : 03 26 57 79 79 – Fax : 03 26
57 78 58 – E-Mail : contact@sanger.fr –
Visite des caves et des pressoirs modernes et traditionnels sans rendez-vous pour les individuels
et sur rendez-vous pour les groupes (maxi 10 pers.).
CHAMPAGNE TISSIER –9 rue General Leclerc– 51530 Chavot-Courcourt - Tél : 03 26 54 17 47
E-Mail : contact@champagne-jm-tissier.com –
Visite des caves et du vignoble sur rendez-vous pour les groupes (maxi 50 pers.).
CHAMPAGNE TORCHET –14 rue st Vincent – 10370 Villenauxe la grande – Tél : 06 87 92 79 52
E-Mail : torchet.f@wanadoo.fr –
Visite des caves et des pressoirs modernes sans rendez-vous pour les individuels et sur rendezvous pour les groupes (maxi 25 pers.).
CHAMPAGNE VEUVE LANAUD – 3, Place Léon Bourgois – 51190 Avize – Tél : 03 26 57 99 19 –
Fax : 03 26 57 59 06 – E-mail : champagnelanaud@wanadoo.fr 7

Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et les groupes.
Visites en FR, GB.
CHAMPAGNE VEUVE GODART et fils – 5ter, avenue du mont Félix – 51530 Avize –
Tél : 03 26 54 04 36 – Fax : 03 26 55 13 56 – E-mail :contact@champagne-vvegodartetfils.com Visite des caves et des pressoirs traditionnels sans rendez-vous pour les individuels.
CHAMPAGNE VOIRIN-JUMEL – 555, rue de la libération – 51530 CRAMANT –
Tél : 03 26 57 55 82 – Fax : 03 26 57 56 29 – E-mail : info@champagne-voirin-jumel.com Visite des caves, des pressoirs modernes et du vignoble sur rendez-vous pour individuels et les
groupes (maxi. 50 pers).
CHAMPAGNE VOLLERAUX – 48, rue Léon Bourgois – 51530 PIERRY – Tél : 03 26 54 03 05 –
Fax : 03 26 54 88 36 – E-Mail : contact@champagne-vollereaux.fr –
Visite des caves et des pressoirs traditionnels et modernes sans rendez-vous pour les individuels
et pour les groupes (Maxi. 25 pers.)
CHAMPAGNE YVES JACQUES – 1, rue de Montpertuis – 51270 BAYE – Tél : 03 26 52 80 77–
Email : champagne.yvesjacques@wanadoo.fr
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes (Maxi.10 pers.)
CHAMPAGNE YVELINE PRAT– 9, rue des ruisselots – 51130 VERT TOULON –
Tél : 03 26 52 12 16 –
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes (Maxi.10 pers.)
VINOTILUS – 6 Chemin des 7 Moulins – 51130 VERTUS – Tel : 03 26 57 60 37 / 06 59 78
55 70 – Email : s.higonet@vinotilus.fr
Durant les vendanges Vinotilus vous propose 2 formules.
Des demis journées, avec présentation de la champagne viticole, passage dans les vignes, visite
d’une exploitation et de son pressoir en activité, dégustation commentée de 3 Champagnes et
repas à la table des vignerons. – Forfait accompagné de 3 heures / 90€
Des journées complètes, où vous participez à la cueillette, vous apportez le raisin au pressoir, où
vous dégustez le jus. Visite de l’exploitation et dégustation de 3 Champagnes et repas à la table
des vignerons. – Forfait 6 heures/ 118€ - Transport sur demande.

DANS LA MONTAGNE DE REIMS
CHAMPAGNE BOUCHET ET FILLES – 1, impasse des voisins - 51170 SARCY –
Tél : 03.26.61.86.33 - Fax : 03.26.61.86.35 – Email : contact@champagnebouchet.com – Visite de
cave, de la coopérative + dégustation et visite du vignoble sur rendez-vous pour les individuels et
pour les groupes (15 pers max).
CHAMPAGNE BOULARD BAUQUAIRE – 30 rue du petit guyencourt – 51220 Cormicy –
Tél : 03 26 61 30 79 – E-mail : info@champagne-boulard-bauquaire.fr –
Visite des pressoirs modernes et traditionnels et des caves sur rendez-vous pour les individuels et
les groupes (40 personnes maximum)
CHAMPAGNE BONNEVIE BOCART – 10 rue du midi – 51400 BILLY LE GRAND –
Tél : 03 26 67 95 67– E-mail : champagne-bocart@orange.fr –
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Visite des pressoirs modernes, caves et du vignoble sans rendez-vous pour les individuels et avec
pour les groupes (20 personnes maximum)
CHAMPAGNE BERTEMES FABRICE – 11, rue Saint Vincent - 51380 TREPAIL –
Tél : 06 08 89 59 11 - Email : fabrice.bertemes@orange.fr –
Visite de caves, pressoirs traditionnels et modernes avec ou sans rendez-vous pour les individuels
et sur rendez-vous pour les groupes (12 pers max).
CHAMPAGNE BEAUFORT – 32, rue de Tours – 51150 BOUZY – Tél : 03 26 57 01 34 – Fax : 03
26 57 09 08 – E-mail : beaufort-herbert@wanadoo.fr - Visite des caves (10h30 et 15h30) des
pressoirs modernes et du vignoble sur rendez-vous pour les individuels et les groupes (max. 12
pers.)
CHAMPAGNE DAUBY – 22, rue Jeanson – 51160 AY – Tél : 03 26 54 96 49 – 06 64 15 12 69 E-mail : champagne.dauby@wanadoo.fr –
Visite des caves des pressoirs traditionnels sur rendez-vous pour les individuels et les groupes
(max 60 pers). Visite du vignoble sur rendez-vous les groupes (max 60 pers).
CHAMPAGNE GUY BLIN LAURENT – 6, rue de la Chapelle – 51140 TRIGNY –
Tél : 03 26 03 14 47 – Fax : 03 26 03 02 03 – E-mail : info@champagne-guy-blin-laurent.com –
Site : www.champagne-guy-blin-laurent.com - Visite des caves sur rendez-vous pour les
individuels et les groupes (Maxi. 10 pers.).
CHAMPAGNE G.CHARBAUT– 12 rue du pont – 51160 MAREUIL-SUR-AY – Tél : 03 26 52 60 59
Fax : 03 26 51 91 49 - E-mail : champagne.guy.charbaut@wanadoo.fr –
visite des caves et des pressoirs sur rendez-vous pour individuels et groupes (maxi 50 pers).
CHAMPAGNE CUPERLY – ZI Les Monts de Sillery – Route de Sainte-Menehould –
51360 PRUNAY – Tél : 03 26 05 44 60 – Fax : 03 26 49 98 74 –
E-mail : cuperly.commercial@orange.fr
Visite des caves et pressoirs moderne pour individuels sur rendez-vous.
CHAMPAGNE ALAIN LALLEMENT – 19, rue carnot - 51380 VERZY – Tél / Fax : 03 26 97 92 32
Visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes (max 10 pers).
CAVEAU CHAMPAGNE LALLEMENT – 29, rue de l’Eglise - 51500 CHAMERY –
Tél : 03 26 97 66 00 - Fax : 03 26 97 61 78 – E-mail : contact@caveauchampagnelallement.com Visite des caves, des pressoirs modernes et du vignoble (en petit train) sur rendez-vous pour les
groupes auxquels les particuliers peuvent se joindre sur rendez-vous.
CHAMPAGNE RENE FRESNE – Earl « Ferme du monastère » 20 rue Franc Mousset - 51500
SERMIERS – Tél : 03 26 07 72 37 - Fax : 03 26 97 67 63 –
E-mail : info@champagne-rene-fresne.com –
Visite des pressoirs modernes et des caves sur rendez-vous pour les groupes (maxi 15 pers) et
les individuels. De 9h30 à 11h00 et à partir de 14h30
CHAMPAGNE TIXIER & FILS – 2, rue Saint Eloi – 51500 CHIGNY LES ROSES –
Tél : 03 26 03 44 62 - Fax: 03 26 03 44 43 –
E-mail : julien@champagne-andre-tixier.fr – Visite des caves et des pressoirs modernes sur
rendez-vous pour les individuels et les groupes (maximum 6-8 personnes).
CHAMPAGNE JEAN-CLAUDE MOUZON – 4, rue des Perthois – 51360 VERZENAY –
Tél : 03.26.49.48.11 - Fax : 03.26.49.45.45 - E-mail : champagne-mouzon-jc@orange.fr –
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Visite de caves et des pressoirs modernes avec ou sans rendez-vous pour les individuels et sur
pour les groupes (max 8 pers).
CHAMPAGNE SALMON– 23 rue du capitaine Chesnais – 51170 CHAUMUZY–
Tél : 03.26.61 82 36 - E-mail : info@champagnesalmon.com –
Visite de caves et des pressoirs traditionnels (sauf les 17 20 et 22 septembre) sur rendez-vous
pour les individuels et pour les groupes (max 12 pers).
CHAMPAGNE SAINTOT – 4 rue Charles de Gaulle– 51160 AVENAY VAL D’OR–
Tél : 03.26.59 09 04 - E-mail : champagne-william-saintot@wanadoo.fr –
Visite de caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes (max 100 pers).
CHAMPAGNE L.BENART-PITOIS – 23 rue Duval – 51160 MAREUIL-SUR-AY –
Tél : 03 26 52 60 28 – Fax : 03 26 52 60 12 – E-mail : benard-pitois@wanadoo.fr –
visite des caves et des pressoirs modernes sur rendez-vous pour les individuels et pour les
groupes (max 8-10 pers).
SENTIER DU VIGNERON – Mairie – 1, place de la Mairie – 51160 MUTIGNY Tél : 03 26 52 31 37 / 06 84 98 50 54- Fax : 03 26 39 02 – E-mail : mairie-mutigny@wanadoo.fr –
Site : www.mutigny-en-champagne.com Nous vous accueillons sur le sentier du Vigneron pour les vendanges 2014 ! Immersion totale
avec notre prestation vendangeur d'un jour !!
Découverte du travail de la vigne, dégustation de la cuvée communale, la pause gourmande du
vendangeur avec son célèbre maroilles et ensuite l’animation vendange avec concours de la plus
grosse grappe, cueillette de raisins…
En fonction de vos attentes, les éléments de cette journée peuvent être modifiés.
Le sentier du vigneron c’est une découverte du vignoble pendant 2km2 où vous apprendrez
tout sur le travail de la vigne et bien sûr vous observerez les vendangeurs à pied d’oeuvre et
vous y participerez !
Tarif : 40€

Repas Vendanges
CHAMPAGNE DAVID HEUCQ – 3, Route de Romery - 51480 FLEURY LA RIVIERE –
Tél : 03.26.58.47.19 - E-mail : contact@davidheucq.com –
Visite de caves et du pressoir moderne sans rendez-vous pour les individuels et sur rendez-vous
pour les groupes (45 pers).
Possibilité de repas (3 plats) tous les jours sur réservation 5 jours à l’avance (20€)
SAS BOUDE BAUDIN – 12 rue de la goutte d’or – 51480 CORMOYEUX – Tél : 03.26.58.65 02 Fax : 03 26 58 65 02 – E-mail : champagne.boude.baudin2@wanadoo.fr
Goûter dégustation : 15€/personne
CHAMPAGNE JEAN MILAN – 6, rue d’Avize – 51190 OGER – Tél : 03 26 57 50 09 –
Fax : 03 26 57 78 47 – E-Mail : info@champagne-milan.com –
Sur Rendez-vous - Sur la durée du mois de septembre, au menu : terrine de canard au ratafia,
magret de canard au raisin et gratin dauphinois, soufflé glacé au marc de champagne, café ainsi
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qu’une bouteille de champagne pour 6 personnes. (Prix sur devis) – 8 pers max sinon solution
prévue à l’extérieur

Journées Vendanges
DANS LA VALLEE DE LA MARNE
CHAMPAGNE DESRUETS – 85 rue de Bacchus – 51160 HAUTVILLERS –
Tél : 03 26 59 40 13 / 03 26 56 17 11 – E-mail : thomas.desruets@champagnejd.fr
Portes ouvertes pour découverte du fonctionnement du pressoir « darcq flamain ». Dégustation de
jus de raisin et de champagne tout au long des vendanges + visite possible d’Hautvillers

CHAMPAGNE JACQUES COPIN & FILS – 23, rue de la barre- 51700 VERNEUIL –
Tél : 03.26.52.92.47 - Fax : 03.26.52.94.47 – E-Mail :champagne.copin@wanadoo.fr –
Pour individuels et groupes - Visite du centre de pressurage (pressoir, belon, laveuse caisse,
dégustation de jus de raisin), de notre cuverie et de ses équipements, de nos caves puis fin de la
visite par une dégustation de notre champagne brut tradition dans le caveau d’accueil.

CHAMPAGNE FRANCOIS - PRINCIPE ARNOULT – Route de Damery – 51480 FLEURY
LA RIVIERE – Tél : 03.26.58.42.53 – Fax : 03.26.58.69.24 –
E-Mail : champagne-fp.arnoult@wanadoo.fr –
Balade dans les galipes (vignes) suivie d’une visite de nos installations (hall des vendanges,
pressoirs traditionnels et modernes, cuveries, caves) – Dégustation de jus de raisin frais autour du
pressoir (ou salle panoramique) – Flûte d’apéritif servie sur la terrasse (ou à table selon la météo)
– Au choix : repas Potée champenoise ou Barbecue Tradition Châtel (à partir de 25 pers.). Tarif :
41€/pers. boisson comprise (dont ½ bouteille de notre Cuvée Brut Traditionnel)
EARL CHAMPAGNE DOUARD –2, Hameau de Chezy – 02330 LA CHAPELLE MONTHODON –
Tél : 03 23 82 47 66 - E-mail :christian.douard2@wanadoo.fr Pour les individuels et pour les groupes (maxi 8 selon place disponibles).
Entre le 10 et le 20 Septembre 2014 (dates a confirmer selon dates de vendanges).
10h00 : Cueillette ( 2pers mini) – 12h00 : repas de midi avec menu traditionnel (produits de la
ferme et du jardin) suivie vers 14 – 15h00 d’une visite de la cave et d’un pressurage. Fin de
journée avec une dégustation.

DANS LA COTE DES BLANCS / COTEAUX SUD
CHAMPAGNE ANDRE JACQUART – 63, avenue de Bammental – 51130 VERTUS –
Tél : 03 26 57 52 29 – Fax : 03 26 57 78 14 – E-mail : marie.doyard@a-jacquart-fils.com –
Pour les individuels (1 à 8 pers) et groupe (8 à 20 pers) : Tous les jours sur réservation (24h à
l’avance pour les groupes) soit Visite de caves + pressoirs + dégustation (12€/pers) soit visite de
caves + pressoirs + dégustation + déjeuner (35€/pers). Le déjeuner comprend : entrée, plat,
fromage, dessert et café + 1 coupe de Champagne à l’apéritif + 2 verres de vins rouges de notre
propriété dans le Bordelais Château Cantegrive. (Spécialité régionale en plat le week-end
uniquement).

CHAMPAGNE MICHEL MAILLIARD – 52, Avenue Bammental – 51130 VERTUS –
Tél : 07 60 39 83 11– E-Mail : jacqueline.mailliard@champagne-michel-mailliard.com
Pour individuels (maxi 8 pers) et groupe (maxi 35 par tranche de 8 pers) : Accueil – Petit déjeuner
champenois traditionnel, visite des vignes et vendangeurs - cueillette pendant 1heure et demie coupe de champagne dans les vignes – visite commentée du pressoir – déjeuner des
vendangeurs – conférence sur la vinification par notre équipe au Château de Saint Mard –
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dégustation de nos cuvées.Ce programme peut être adapté selon votre heure d’arrivée et selon
vos désirs. Transport sur place par nos soins.

DANS LA MONTAGNE DE REIMS
CHAMPAGNE BOULARD-BAUQUAIRE – rue du Petit Guyencourt – 51120 CORMICY –
Tél : 03 26 61 30 79 – E-Mail : info@champagne-boulard-bauquaire.fr –
Sur réservation, pour les groupes entre 20 et 50 personnes. Journée vendanges (durée : 5 à 6
heures) : Accueil avec café et présentation de la maison, départ pour les vignes (en bus),
Distribution des paniers et sécateurs, explication de la cueillette par le chef d’exploitation, au
retour installation à table et dégustation de 3 champagnes et 1 ratafia, repas « casse-croûte des
vendanges » sous forme de buffet. visite des pressoirs, caves et dégustation de jus de raisin,
Tarif : 29€/pers.

CAVEAU CHAMPAGNE LALLEMENT – 29, rue de l’Eglise - 51500 CHAMERY –
Tél : 03.26.97.66.00 - Fax : 03.26.97.61.78 Email : contact@caveauchampagnelallement.com –
9h30 Accueil avec Casse-croute du vendangeur + visite du vignoble en petit train + visite de cave
chez le vigneron + pressoir de la coopérative+ menu du vendangeur – tarif : 47,40€/pers (+ 5€ de
les dimanches et jour fériés) + forfait accompagnement (balade commentée en car pour groupe
uniquement) : 110€ en semaine et 130€ dimanche et jour fériés

CHAMPAGNE BEURTON-VINCENT - 5, rue du sorbier – 51480 CUCHERY –
Tél : 03 26 58 11 75 / 06 30 73 93 89 - E-mail : champagne@beurton-vincent.com –
Programme : 14h30 : visite du centre de pressurage, 15h00 : visite de notre Vignoble, 15h30 :
visite de nos installations et dégustation de la cuvée phare. Tarif : 5€/pers

LADIES BUBBLE - Tél : 03 26 53 33 00 - E-mail : tourisme@ot-epernay.fr –
Programme : Balade en champagne à la rencontre de 3 ladies vigneronnes.
Rendez-vous dans les vigne de la maison Piot Sévillano, ou Christine sera avec son équipe de
vendangeurs afin de prendre la teneur de l’ambiance. Elle vous montrera comment on sélectionne
les raisin, et vous fera peut-être couper quelques grappes. Ensuite vous partirez au Champagne
Waris Hubert où Stéphanie vous montrera comment on charge le pressoir et pour prendre le
repas.Enfin vous irez au Champagne Bonnevie Bocart ou Mathilde vous parlera de la vinification.
Il y aura dégustation des 3 Champagne dans chaque maison.
CHAMPAGNE GHISLAIN PAYER ET FILLE – 18 rue des Longs Champs – 51480 FLEURY-LARIVIERE – Tél : 06 30 44 66 11 ou 03 26 58 48 00 – E-mail : contact@champagne-ghislainpayer.com. Pour les individuels et groupes (maxi 15 p.). Rendez-vous du 15 au 22 septembre
pour une journée vendanges inoubliable. Accueil avec le café sur l’exploitation, distribution de
panier et sécateur et découverte des gestes de cueillette manuelle du raisin. A midi, les tables
seront dressées sur l’exploitation pour un repas aux saveurs de la région (entrée + plat unique +
fromage + dessert), dégustation de 4 cuvées et 1 ratafia. L’après-midi, les raisins fraîchement
cueillis seront pressés sous vos yeux et les secrets de la méthode traditionnelle champenoise
vous seront dévoilés (cave et cuverie). 35€/ p.

Cette liste a été établie suite aux informations communiquées par les négociants, propriétaires, récoltants
et coopératives adhérents à l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’. Seuls les programmes
complets incluant visites, repas et éventuellement cueillette du raisin, ont été pris en compte. Les
programmes se font en fonction de la date des vendanges. Il est impératif de réserver.
Bien qu’une grande attention ait été accordée à l’information, l’Office du Tourisme Epernay ‘Pays de
Champagne’ ne saurait, en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs éventuelles contenues dans
ce document. Les prix sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte du transport et des frais
personnels. De nombreux autres producteurs de champagne se feront un plaisir de vous faire découvrir le
travail de la vigne et du vin pendant la période des vendanges (il est alors conseillé de téléphoner).
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Une liste est disponible à l’Office du Tourisme Epernay ‘Pays de champagne’.
Renseignements : Office de Tourisme d’Epernay ‘Pays de Champagne’
7, Avenue de Champagne – BP 28 – 51201 EPERNAY CEDEX
Tél : 03.26.53.33.00 – Fax : 03.26.51.95.22 –
Mail : tourisme@ot-epernay.fr - Site : www.ot-epernay.fr
Sur Facebook : http://www.facebook.com/tourisme.epernay.champagne
Sur Smartphone : Flashez le code ci-dessous :
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