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« Le travail de la vigne, c'est de père en fils, la géologie, c'est mon loisir. J'ai commencé comme 
collectionneur en creusant un peu partout dans le vignoble » retrace Patrice Legrand. Installé à Fleury-la-
Rivière, le vigneron a fait, il y a une quinzaine d'années, l'acquisition de deux maisons du 19ème siècle et 
de leurs caves. Outre les chambres d'hôtes et les dégustations, les visiteurs y découvrent aujourd'hui
« La cave aux coquillages », une galerie garnie de fossiles. 

Plongée dans les sédiments

Débouchant toutes deux dans la cour de commune des maisons, les deux caves s'enfoncent dans le 
coteau et se rejoignent grâce à 200 mètres de galeries creusées par leur propriétaire. « Il y a environ 45 
millions d'années, le bassin parisien était une mer chaude et peu profonde dans un climat tropical, 
raconte Patrice Legrand. Elle a laissé une sédimentation de sables calcaires d'une dizaine de mètres de 
hauteur ». Après un bref rappel de la situation du Lutétien par rapport à d'autres périodes géologiques 
plus connues, le site dévoile sa principale particularité au fil de la visite. « Fleury-la-Rivière est connu 
pour la présence d'un fossile très recherché par les amateurs, le Campanile Giganteum, précise le 
vigneron. L'un des intérêts de cette galerie, c'est que l'on peut voir des fossiles in situ ». À côté des 
collections glanées lors du creusement, les fossiles émergent en effet des parois et des niches 
aménagées dans le sable, matérialisant ainsi l'empilement de couches géologiques au cours de la 
sédimentation. Si quelques niches offrent une reconstitution des fonds marins de l'époque alors peuplés 
de mollusques et de requins, le lieu propose surtout aux visiteurs de se transformer en géologue
amateur. « Les ateliers en galerie permettent de montrer les différentes étapes de la recherche 
géologique, souligne Patrice Legrand, d'ailleurs, nous proposerons bientôt des initiations avec l'extraction 
de fossiles et leur identification ». 
Bien qu'ouverte en 2006, « La cave aux coquillages » continue d'être aménagée. Elle devrait ainsi 
consacrer prochainement une salle à l'influence de la couche sédimentaire du Lutétien sur... le 
champagne ! 

Vincent Farcette 

Renseignements au 03 26 58 36 43 ou sur www.lacaveauxcoquillages.fr.
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MÉDIAS Ce n’est pas le genre de la maison que de se laisser entraîner sur des pentes glissantes et
nauséabondes de règlements de comptes estampillés bac à sable… Le temps étant précieux, ... 
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Une exposition photographique à découvrir à la mairie de Gueux depuis le 9 
novembre. Cette manifestation a été réalisée par la mairie de Gueux en 
collaboration avec l'association V... 
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INSOLITE - ECHAPPÉES BELLES Ils sont trente aujourd'hui, pilotes 
brevetés et pour la majorité propriétaires de leur machine à participer 
activement, chacun à leur mesure, à la vie du club, à l'animation de l... 
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Le fil de l'Hebdo 

11:35 CULTURE Connaissance du Monde 

11:15 SOCIÉTÉ MÉDIAS Juste une mise au 
point…10:46 SOCIÉTÉ La vie quotidienne pendant la 
Grande Guerre08:15 SPORT BASKET PRO B - 6ÈME 
JOUNÉE Un succès haché08:01 SOCIÉTÉ Bourse aux jouets

08:00 SOCIÉTÉ INSOLITE - ECHAPPÉES 
BELLES En vol avec le Reims Concept ULM !07:58 CULTURE Rencontres Baroques 
Rémoises07:14 CULTURE Carte blanche à Charlie 
Fabert07:00 SOCIÉTÉ EVENEMENT 18e �dition du 
salon des vins des vignerons indépendants...07/11 SPORT RUGBY EPERNAY-
CHEVREUSE 12-10 Epernay renoue avec la victoire07/11 SOCIÉTÉ Réunions d'information

07/11 SPORT Basket CCRB - Saint-Vallier 83-
7906/11 SPORT Hockey Reims - Avignon 14-2

voir tout le fil 
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L'agenda de l'Hebdo 

Rosa la Rouge, la Comète
mardi 20:30 20h30, la Comète, Châlons-en-
Champagne 
Les Vêpres de Rachmaninov
vendredi 20:30 Infos : la Comète, 03 26 69 50 99 

One man show : les Frères Taloche 
vendredi 20:30 Centre des Congrès, 12, boulevard du 
Général Lecle... 
Carte blanche à Charlie Fabert à l'Orange Bleue 
samedi 20:30 Samedi 13 novembre, 20h30, Orange
Bleue, Vitry-le-... 
One man show : Pierre Palmade 
dimanche 20:30 Centre des Congrès, 12, boulevard 
du Général Lecle... 
Convent d'auteurs
mercredi 18:00 Vendredi 19 novembre (10h), grande 
salle du Théâtr...
voir tout l'agenda 
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Page 3 sur 5L'hebdo du vendredi, journal gratuit d'information sur Reims, Châlons, Epernay

08/11/2010http://www.lhebdoduvendredi.com/?typepage=article&id=1018


