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Pierre-Éric Jolly, président de l’Association de promotion du vignoble champenois 
(APVC), l’avait déjà annoncé avant et l’a répété mardi soir lors de la réunion de 
préparation de la Route du champagne 2012 : l’objectif n’est pas d’accueillir 10 000 
visiteurs de plus, mais bien de faire venir un public d’amateurs, de connaisseurs et 
d’acheteurs. Pour cela, plusieurs mesures sont prises dès cette année avec une 
journée des professionnels organisée le vendredi lors de laquelle cavistes, journalistes 
du vin, sommeliers et autres restaurateurs pourront visiter les caves, rencontrer les 
viticulteurs mais aussi déguster de façon privilégiée. Autre mesure : inviter chaque 
cave à évoquer avec précision les qualités, spécificités et conditions de préparation de 
leur champagne pour qu’on ne parle plus de « champagne aubois » en général, mais 
bien de différentes maisons. La communication sera également adaptée pour capter 
ce type de public. 
Mais l’un des points qui a fait tiquer quelques viticulteurs et lancé le débat est 
l’augmentation du prix de la flûte-passeport. Déjà passé à 10 € l’année dernière, le prix 
pourrait se situer cette année entre 12 et 15 €, selon la décision que prendra le conseil 
d’administration. « Ça fait cher, 15 € ! », lance quelqu’un dans la salle. 
 
« Beaucoup, beaucoup de monde »  
 
« Pourquoi on parle de 15 € ? Ça vient du constat qu’on perd énormément de caves 
car on a beaucoup, beaucoup de monde. Ils se sont fait exploser en 2009, 2010, 2011 
», a répondu Pierre-Éric Jolly, qui espère ainsi réduire un peu le nombre de visiteurs, 
mais aussi faire changer le visage du public, en passant du promeneur du dimanche 
au public qui vient pour acheter du champagne. Augmenter le prix de la flûte serait 
alors « un moyen de limiter le nombre de gens » qui n’est pas non plus sans créer un 
casse-tête pour les organisateurs en matière de circulation entre les villages et de 
sécurité. On précise que, pour faire prendre ce virage à la manifestation, un groupe de 
travail a été mis en place comprenant des personnes ayant vécu les trois dernières 
Routes ou préparant les deux prochaines. 
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« Ce n’est pas parce qu’on va passer à 15 € qu’on ne va pas avoir 30 000 personnes. 
Ils viendront toujours en famille, mais ne prendront qu’une flûte au lieu de deux », 
lance Olivier Martin, de Baroville, alors qu’une vigneronne s’inquiète de « devoir 
essuyer les plâtres » au niveau local. « C’est un ensemble. Il n’y a pas que le prix de la 
flûte », a répondu le président de l’APVC, en rappelant les autres mesures amorcées 
cette année. « On tient un bon truc. Aujourd’hui, on sait qu’il y a du champagne dans 
l’Aube. On a quand même réglé un gros problème. Maintenant, il ne faut pas essouffler 
les caves. On en perd beaucoup, ça ne me plaît pas trop », a-t-il commenté. 
Par ailleurs, en termes de sécurité, un éthylotest pourrait également être ajouté à la 
flûte-passeport, car l’expérience montre que nombreux sont ceux qui en demandent. 
Quelque 5 000 éthylotests avaient ainsi été mis à disposition des visiteurs l’année 
dernière et presque tout était parti. 
Bref, la réflexion se poursuit. Cela dit, tout est relatif. 
Si l’augmentation peut paraître de taille avec une flûte qui pourrait être vendue 15 €, 
15 € pour déguster une vingtaine de champagnes différents, ça reste tout de même 
très abordable… 
 
Pratique 
La Route du champagne en fête 2012 se déroulera les  4 et 5 août à Spoy, Bligny, 
Urville, Baroville, Meurville, Argançon, Champignol -lez-Mondeville.  
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