
Partagez le Patrimoine de l’humanité !

COTEAUX, 
MAISONS
ET CAVES DE 
CHAMPAGNE

17-18
sept.

JOURNEES 
EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE

PROGRAMME

Programme sur www.champagne-patrimoinemondial.org

Conférences, expositions, ouvertures de lieux inédits 
dans toute la Champagne.
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Programme des Journées Européennes du Patrimoine
Ma Champagne au Patrimoine mondial

TERRITOIRE - HÉRITAGE - RECONAISSANCE - FIERTÉ - ENGAGEMENT - INVITATION

 Toutes les activités proposées seront gratuites

 VENDREDI 16 SEPTEMBRE 
 9h00 - Les Riceys, initiation au patrimoine naturel et bâti, 
destinée à l’ESAT de Bar-sur-Seine, aux scolaires mais aussi 
à tout public. Rendez-vous à  la Chapelle Saint-Jacques Plan 
d’accès   

 18h30 - Visio-conférence #8 « Le mécénat au service des 
paysages et du patrimoine : l’exemple de la Fondation du 
Patrimoine » par Pierre Possémé et Bernard de Lauriston, 

S’inscrire ici

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
 10h30 et 14h – Epernay, visite du Comité Champagne à 
Epernay. Réservation au 03 26 51 19 30 (limité à 20 personnes) 
- 5 Rue Henri Martin.

Mise en ligne de capsules vidéos :
Les professionnels engagés en faveur du « patrimoine durable », 
à retrouver sur notre chaine YouTube et dans le cadre du parcours 
de visite du Comité Champagne. 

 « La génétique lève le voile sur le mystère des Faux de Verzy » : 
une conférence-visio, présentée par l’ONF et l’INRAE, à retrouver 
sur notre chaine YouTube et sur le site de la Montagne de Reims, 
Forêt d’Exception®

10h à 18h – Reims, exposition photos « Les Mondes Parallèles » 
de Michel Jolyot à l’Union des Maisons de Champagne - 
1 rue Marie Stuart.

 10h00 – Urville, visite du domaine de la Maison Drappier -  
14 rue des vignes. Réservation auprès de la Maison Drappier au 
03 25 27 40 15. et à 14h conférence sur le patrimoine aubois.

10h15 – Reims, visite des caves de la Maison Taittinger 
Commentée par Philippe Tourtebatte, expert du patrimoine 
souterrain et membre du conseil scientifique de la Mission -  
9 Place Saint-Nicaise. Réservation auprès de la Maison Taittinger 
au : 03 26 85 45 35 (places limitées).

10h30 – Epernay, découverte de l’Avenue de Champagne 
 Déambulation le long de l’Avenue de Champagne, à  

la découverture du patrimoine durable, avec Hugo Pace, 
architecte. Inscription obligatoire (nombre de place limitées 
à 20 personnes), rendez-vous devant Office de Tourisme,  
7 avenue de Champagne (complet)

 11h, 13h , 14h – Verzenay, Maison Mumm Perrier-Jouët : 
conférence suivie d’un atelier ludique de découverte du 
programme expérimental de viticulture régénératrice 
(santé des sols, préservation de la plante, biodiversité)  Inscription 
obligatoire, informations à paraitre sur le site des Journées 
Européennes du Patrimoine

13h – Reims, visite des caves de la Maison GH Martel
Commentée par Philippe Tourtebatte, expert du patrimoine 
souterrain et membre du conseil scientifique de la Mission,  
17 Rue des Créneaux – Réservation auprès de la Maison GH 
Martel au : 03 26 82 70 67 (places limitées).

 14h30 – Chouilly Visite du site Plumecoq – Domaine 
expérimental du Comité Champagne.
Exemple d’éco-construction et de gestion de la biodiversité, 
Plan d’accès  S’inscrire ici

16h00 – Reims, visite des caves de la Maison Pommery
 Commentée par Philippe Tourtebatte, expert et membre  

du conseil scientifique de la Mission
Réservation auprès de la Maison Pommery au : 
03 26 61 62 12 (complet).

 11h à 21h - Epernay, « Ma Champagne au Patrimoine Mondial, 
l’Expo », une exposition interactive et immersive pour découvrir 
et comprendre l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO - 
SGV, 17 avenue de Champagne.

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
 9h45 – Les Riceys Visite et présentation d’une cadole,  
par Guy Lazzarotti. Rendez-vous à la cadole B5 Plan d’accès

10h15 – Reims, Visite des caves de la Maison Taittinger
Commentée par Philippe Tourtebatte, expert du patrimoine 
souterrain et membre du conseil scientifique de la Mission -  
9 Place Saint-Nicaise. Réservation auprès de la Maison Taittinger 
au : 03 26 85 45 35 (places limitées).

 10h, 11h, 13h, 14h, 15h – Pressoir MPJ de Cramant , Maison 
Mumm Perrier-Jouët : conférence suivie d’un atelier ludique 
de découverte du programme expérimental de viticulture 
régénératrice (santé des sols, préservation de la plante, 
biodiversité). Inscription obligatoire, informations à paraitre sur 
le site des Journée Européennes du Patrimoine

13h - Reims, visite des caves de la Maison GH Martel
Commentée par Philippe Tourtebatte, expert du patrimoine 
souterrain et membre du conseil scientifique de la Mission, 17 
Rue des Créneaux – Réservation auprès de la Maison GH Martel 
au : 03 26 82 70 67 (places limitées).

14h à 18h – Reims, exposition photos « Les Mondes Parallèles » 
de Michel Jolyot à l’Union des Maisons de Champagne -  
1 rue Marie Stuart.

 11h à 18h - Epernay, « Ma Champagne au Patrimoine Mondial, 
l’Expo », une exposition interactive et immersive pour découvrir 
et comprendre l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO - 
SGV, 17 avenue de Champagne.

https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/jep_les-riceys_plan-dacces_20220916_chapelle-st-jacques.pdf
https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/jep_les-riceys_plan-dacces_20220916_chapelle-st-jacques.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GApc5gXnSAOtYhqU5HsNIA
https://www.youtube.com/channel/UCYPTYiBUVcr2eW4tBaHa5zA
https://www.onf.fr/foret-exception/montagne-de-reims-foret-dexception/+/8ff::montagne-de-reims-foret-dexception-un-massif-forestier-renomme-des-coteaux-champenois.html
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@46.9819304,2.6324701,5.00
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@46.9819304,2.6324701,5.00
https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/plan_epernay_plumecoq_0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy0jH-j1Ol8ofTIu2TM5Z0-hmGvyCo5dX9jmXR5o-G6BE-Pw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.champagne-patrimoinemondial.org/sites/default/files/jep_les-riceys_plan-dacces_20220918_cadole.pdf
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#/search@46.9819304,2.6324701,5.00



