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ARGANÇON  
- Bouchon géant à voir dans le village. 
 
Champagne Claude Farfelan :  
Exposition de matériel viticole et rassemblement de différents producteurs. 
 
Champagne Chassenay d'Arce  
- Projection de film en plein air le samedi soir, avec vente de champagne et petits fours 
(places limitées). 
- Présentation et lancement du jeu Silence… Moteur… Action…, J.P.G. création. 
- Exposition de décors et de voitures de films. 
- Court métrage réalisé par des enfants avec l'association « 10 200 Z'Images ». 
- À noter, « La grande poêlée de mémé Jeanne », la plus grande poêlée de patates « à 
l'ancienne » jamais vue en Champagne ! 
 
BLIGNY  
- Jazzogenes company et Maman ne veut pas : animations musicales, village et caves. 
- Exposition de vieux tracteurs, divers artisans, écrivains, au centre du village. 
- Danse et initiation country avec le groupe de Moussey Wild West Rock. 
- Messe gospel en l'église Saint-Symphorien, le dimanche. 
 
Champagne Laval  
- Exposition aquarelle, peinture à l'huile, diorama de Josiane Coffinet. 
- Exposition de bouchons de champagne en bois pour plaques muselet. 
- Distillerie du pays d'Othe. 
 
Champagne Château de Bligny  
- Visite libre de l'Écomusée. 
- Dégustation de la grande réserve du château. 
 
Champagne Moutaux  
- Exposition des photos de Sarah Maitrot sur le thème des cinq sens. 
- Découverte de l'évolution d'un champagne dans le temps. 
- Atelier olfactif animé par une aromaticienne. 
- Accord « mets/Champagne ». 
- M. Dessard : portraitiste gourmand, chocolat et sucre d'art. 
 
CHAMPIGNOL-LEZ MONDEVILLE  
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- Bourse aux capsules salle des fêtes : inscription au 03 25 27 44 85 
(prioux.christophe@orange.fr ou colette.lorin@yahoo.fr) 
- Musée de la tonnellerie : présence d'un tonnelier professionnel. 
- Concert des trompes du Grand Cernay dimanche, à 11 h, place de la mairie. 
- Métier de la forge : ferronnerie d'art, artistique et décorative. 
- Spectacle jonglage enflammé, samedi soir : les Elfes d'Edosia, puis bal gratuit avec 
l'orchestre de Jean-Baptiste Vaz 
- Animations musicales tout le week-end dans les rues : fanfare municipale de 
Champignol et Brienne-le-Château, Coco fanfare club, Trompes du Grand Cernay, 
harmoniciste. 
- Exposition de vieux tracteurs. 
- Origamiste. 
- Tailleur de pierre. 
- Peinture sur verre, sur porcelaine, sur capsules, sur horloge. 
- Bijoux fantaisie. 
- Apiculteurs. 
- Artisan chocolatier. 
- Vitraux. 
- Démonstration de gravure sur verre de Josette Deroche. 
- Sculpteur à la tronçonneuse. 
- Capsules géantes. 
- Fabrication artisanale de jouets en bois. 
- Maquettes d'avions. 
- Créations de lutins, elfes, trolls et sorcières en éléments naturels. 
 
Champagne R. Dumont et fils  
- Visites de cave. 
- Dégustation de la gamme des champagnes avec possibilité d'accompagnement 
d'amuse-bouches et sushis (participation demandée). 
- Animations musicales. 
- Présence de plusieurs exposants et artisans d'art : Christophe Gourdel, sculpteur sur 
pierre, Agnès Optidans, sculptrice sur pierre, Didier Guy, photographe, Édith Germain, 
peintre, Dany Peuchot, affiches anciennes, Manuel Madaleno, origamiste, Gérard 
Duchene, peintre, jeux géants. 
- Commanderie du Saulte Bouchon champenois : cérémonie d'intronisations des 
nouveaux chevaliers, samedi vers 17 h. 
 
BAROVILLE  
Champagne Philippe Fourrier  
- Baptêmes de l'air en hélicoptère. 
- Peintre et sculpteur. 
- Biscuiterie rose. 
- Exposition placomusophile. 
- Vente de produits naturels bio. 
- Jeux-concours. 
- Animations musicales tout au long du week-end. 
 
Champagne Étienne Fourrier  
- Visite du centre de pressurage. 
- Vente de bijoux fantaisie. 
- Dégustation et vente d'escargots. 
- Expositions, cartes postales. champenoises anciennes, peinture, tracteurs anciens. 
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Champagne De Barfontarc  
- Baptêmes de l'air en hélicoptère : un baptême à gagner par heure. 
- Exposition sculpteur sur acier : Michel Boussard. 
- Vente de foie gras et conserves de canard du Périgord (domainedelacrouzille.fr). 
- Animations musicales : Jazz-Band et orgue de Barbarie. 
- Gravure personnalisée sur flûtes et bouteilles. 
- Espace réservé aux enfants avec animatrice, jeux… 
- Exposition de peinture Gé Viot. 
 
Champagne Urbain père et fils  
- Bourse d'échange de capsules. 
- Manège pour enfants et pêche 
aux canards. 
- Concert de trompes de chasse. 
 
URVILLE  
- Jazz Band, dans les rues et les caves. 
- Animations diverses. 
- Montgolfière : vols statiques, gratuits pour les visiteurs. 
- Expositions diverses dans les caves. 
 
Champagne Daniel Perrin  
- Bouteille géante. 
- Dégustation (vente à la coupe et à emporter de toutes les cuvées de la gamme). 
- Nouvelle cuvée « Jour de fête » avec capsule personnalisée. 
- Échange de capsules. 
- Produits gourmands : biscuits, confitures maison, foie gras d'oie. 
- Expositions : tuiles décorées, bois déco, sculptures bronze, peintures. 
 
Champagne Drappier  
- Dégustation de la cuvée Millésime. Exception, avec la flûte passeport. 
- Dégustation complète de la gamme des champagnes Drappier avec assiettes de 
charcuterie, foie gras, saumon fumé (moyennant participation), dans une ambiance 
musicale. 
 
Champagne Daniel Billette  (cave sans dégustation) 
- Exposition de lego. 
- Exposition de faïence. 
- Stands divers. 
 
Point collectif Coop. Urville  
- Confitures et confits de champagne Anarel. 
- La forge de l'Ource : ferronnerie traditionnelle et contemporaine, démonstration et 
exposition. 
- Tourneur sur bois et exposition. 
- Graveur sur verre et exposition. 
- Exposition de mobiliers artisanaux en muselets géants. 
- Point tourisme Côte des Bars. 
- Montgolfière : vols statiques (gratuits pour les visiteurs). 
- Musée de la vigne et du vin, de Daniel Labbé. 
- Animations placomusophile, émission d'une capsule spéciale, tirage limité. 
 
MEURVILLE  
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- Samedi soir de 20 h à 2 h, spectacle cabaret avec Franck Derivault (gratuit). 
- Ferme pédagogique de l'Abrepin (pour enfants). 
- Dimanche soir, bal avec orchestre. 
- Fanfare de Sologne. 
- Folklore suisse. 
- Balades en calèches. 
- Arbre à bulles. 
- Bourse aux capsules de muselets. 
- Artisanat « Rue des savoir-faire ». 
- Manège enfantin. 
- Poneys. 
 
Champagne Perron Beauvineau  
- Exposition loisir créatif, François Portet. 
- Exposition peinture, Martine Palais. 
- visite guidée des caves 
- artisanat 
- exposition d'art et de peintures 
- Sculptures, poteries 

Champagne Gaston Cheq  
- Week-end animé par Manu Pires et Jean-Pierre Screve (Loisirs 2000). 
- Prestations de musique et de danses bretonnes par le groupe celtique Korollerien ar 
vro. 
- Marché nature et produits du terroir (escargots, foie gras…). 
- Circuits visites de nos installations (pressoirs, cuverie de vinification…). 
- Expositions d'artistes peintres et de voitures anciennes. 
- Lâcher de ballons (bouteille géante). 
- Promenades moto trike et buggy. 
- La roue géante (jeux et nombreux lots à gagner). 
- Disco power band, dimanche après-midi : fanfare de rue « hypervitaminée ». 
- Points dégustations. 
 
Champagne Jerôme Cothias  
- Pressurage à l'ancienne. 
- Dégustation. 
- Vente de liqueur et sirops de cassis, framboise, confiture, etc. 
- Exposant : eaux-de-vie, vodkas et whiskies français. 
 
Champagne Gaullet Benoît  
- Visite du centre de pressurage 
- Ets Geoffroy John Deere 
- Peintures Bernard Jouhan 
- Peintures sur tuiles 
- Produits du terroir : pigeons d'onjon, avec ses terrines 
- Artisanats divers 
- Samedi soir, vers 23 h (gratuit), feu d'artifice et spectacle de magies par Francis le 
magicien. 
 
- 
SPOY 
Champagne Les Domaines Coquard  
- Nombreuses expositions. 
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- Animations pour grands et petits. 
 
Pratique :  
Pour en savoir plus sur les animations : 
www.routeduchampagne.com 
Les caves sont ouvertes de 11 h à 19 h samedi et de 10 h à 18 h dimanche. 
Prévention : près de 6 000 éthylotests sont à disposition du public pour cette édition de 
la Route du champagne en fête ainsi qu'une borne d'alcoolémie. 

URL source:  http://www.lest-eclair.fr/article/champagne/route-du-champagne-le-programme-complet-
des-animations-par-commune 

Auteur :  
Légende : Les villages et vignerons espèrent divertir les visiteurs attendus nombreux 
grâce à une pléiade d'animations. L'inconnue reste la météo 
Visuel 1:  
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