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EPERNAY (Marne). En ce début du mois d'août, l'office du tourisme d'Epernay,  
avec sa région, enregistre  une affluence croissante de touristes, venus des 
quatre coins du monde.

PLUS de 400 000 touristes transitent chaque année par l'avenue de Champagne… Ce 
n'est pas une surprise. S'ils viennent à Epernay, ce n'est autre que pour les bulles. 
En ce début du mois d'août, ils sont plusieurs milliers à converger vers l'office du 
tourisme d'Epernay. Des Belges, des Anglais, des Allemands, des Scandinaves, des 
Australiens, des Chinois, des Japonais, mais aussi des Français surtout du Nord-est et 
du Sud-est. Ils l'avouent clairement. La plupart sont là pour déguster et savourer le 
champagne. 
À l'image de ces deux amies belges qui profitent des vacances pour revenir chaque 
année : « On vient à Epernay pour le champagne… Parce que le champagne est 
merveilleux ». D'autres, au-delà du plaisir que leur procure le divin breuvage, se 
déclarent impressionnés par les caves qu'ils visitent à longueur de journée, comme 
ces deux couples d'Allemands rencontrés, avenue de Champagne. Ils sont là pour cinq 
jours, « pour visiter le maximum de caves possibles ». Parce que disent-ils : « Elles 
sont grandioses ! ». 

Du champagne et des œuvres d'art
D'autres encore, comme ce groupe d'Anglais se disent également « fascinés par la 
culture des vielles maisons d'Epernay. Elles sont magnifiques ! ». Les Français ne 
boudent pas non plus leur plaisir de venir passer quelques jours en Champagne. 
Certains ne viennent pas que pour les bulles, mais aussi pour l'art. 
À l'office de tourisme, ce couple originaire du Sud, collectionneur d'œuvres d'art, était à 
la recherche d'œuvres rares, dites « femmes fleurs » de 1900, comme ces œuvres 
d'Alfons Mucha (peintre, affichiste tchèque), exposées à l'office. 
À leur avis : « Epernay est l'une des rares villes où l'on peut retrouver à la fois dans les 
caves et à l'office du tourisme des œuvres d'art de ce type qui présentent des tableaux 
de femmes fleurs ou de femmes dans les vignes ». Les amateurs apprécieront. 
A.D. 
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