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Mardi soir, Pierre-Éric Jolly, président de l'Association de promotion du vignoble 
champenois (APVC), et quelques collaborateurs rencontraient les vignerons et autres 
habitants de Celles-sur-Ource, dans la toute nouvelle salle de la mairie. 
En 2013, en effet, la Route du champagne en fête passera par ce village qui, comme 
en 2004, s'animera seul. Il faut dire que Celles-sur-Ource a plus d'un atout pour ce 
faire, avec une cinquantaine de récoltants-manipulants et la vigne qui est très 
étroitement liée à l'histoire du village. 
C'est probablement sous l'égide de la très active confrérie des vignerons que la Route 
du champagne 2013 sera en fête à Celles-sur-Ource. 
S'ils rencontraient les responsables de l'APVC mardi soir, les vignerons et les 
habitants ont déjà réfléchi à l'organisation. Ils ont d'ailleurs choisi la date : ce sera le 
dernier week-end de juillet, les 27 et 28 juillet avec des animations dès le vendredi 26. 
Au début de la soirée, le président a rappelé le but de cette organisation : la promotion 
du champagne et de la région et les rôles des uns comme des autres. « On profite 
chaque année de l'expérience acquise pour nous améliorer, pour améliorer l'image du 
vignoble champenois », a-t-il ajouté en évoquant les nouveautés, le virage amorcé 
pour s'adresser aux professionnels notamment, la hausse du prix de la flûte passeport 
à 15 €.

Faire payer toutes les entrées ?

 
Très rapidement, dans la salle, est intervenu le sujet qui taraude les Quenetons : 
bloquer le village et faire payer le droit d'entrée. En 2004, cela s'était fait. Mais de 
tradition, la Route du champagne en fête est une manifestation populaire gratuite. 
Seuls ceux qui veulent déguster achètent une flûte passeport. « Vous êtes les seuls à 
pouvoir fermer votre village et pouvoir faire payer. Les autres ne peuvent pas, c'est 
pourquoi nous ne sommes pas d'accord », a tenu à dire Pierre-Éric Jolly. 
Parce qu'ils veulent un copieux programme d'animations, les Cellois voudraient des 
entrées payantes. « L'attente est forte, on le sait, depuis 2004. Il faut que nous soyons 
à la hauteur avec, au moins, vingt-cinq caves ouvertes. Pour cela, il faut motiver les 
vignerons. L'investissement est lourd et certains sont réticents. Avec davantage de 
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recettes, on peut, peut-être, indemniser les petites caves », a plaidé Jean Laurent, 
président de la confrérie, conscient toutefois de la chance d'être en Champagne. 
Pierre-Éric Jolly a souligné les nouvelles recettes générées par la hausse du prix des 
flûtes passeport. « On prend le problème à l'envers, il faudrait déjà voir de quel budget 
nous avons besoin. Ensuite, on verra s'il faut faire payer tout le monde, moduler les 
tarifs d'entrée… », a ajouté une personne dans la salle. 
Une idée qui a, finalement, été retenue avant de prendre, prochainement, une décision 
définitive. En attendant, les bénévoles vont plancher sur l'affiche et surtout le flyer qui 
devra être prêt pour cet été. 
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Légende : Les premières idées ont été émises. Reste à s'organiser et à élaborer un 
programme à la hauteur des ambitions des Quenetons
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