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Marie Ducellier, Émily Hamard, Amanda Ramos, Lucas Fays, Clément Robert et Tom 
Sandrin vont tenter d'être choisis comme étoile 2013. 
Jeunes, dynamiques, pleins d'humour, ils auront pour mission d'apporter une touche 
de fraîcheur à la promotion du champagne et de la Champagne. 
L'association CAP'C et la confrérie des vignerons de Celles-sur-Ource, organisateurs 
de la Route du champagne, ont décidé de faire évoluer la précédente élection de miss 
pour l'événement et d'ouvrir le concours aux garçons. Forts d'une passion pour le 
champagne et la Champagne, les candidats devront représenter la profession 
vigneronne et la Côte des Bars. Les six finalistes ont été réunis une première fois, à 
Celles-sur-Ource, pour une information quant à leur éventuel rôle, pour mieux 
connaître l'association CAP'C et s'informer du déroulement de l'élection. Une élection 
prévue le jeudi 25 avril au K2A de Bar-sur-Seine et ouverte au plus grand nombre mais 
uniquement sur réservations. 
 

Ambiance et spectacle

 
Une soirée élection qui s'annonce comme une belle fête et se composera de trois 
présentations des finalistes : une pour se faire connaître, une deuxième avec un 
questionnaire de culture générale et culture locale et une troisième avec une 
dégustation menée par un œnologue. 
Pendant les délibérations, un beau spectacle sera proposé. 
À l'issue de la proclamation des résultats, place à la fête et à la danse. 
« Le vote du jury représentera 70 % et celui du public 30 %. Un voyage et d'autres très 
beaux lots sont à gagner », ont ajouté Pierre-Eric Jolly, président de CAP'C, Philippe 
Fays et Aurélien Gerbais, vignerons de Celles-sur-Ource. 
L'étoile de la Route du champagne 2013 sera présente lors des animations des 27 et 
28 juillet. 
Le village de Celles-sur-Ource prépare activement ce grand rendez-vous pour lequel 
vingt-trois caves seront ouvertes et proposeront divers champagnes à la dégustation. 
Au gré de la balade dans le village, les visiteurs pourront profiter d'animations 
diverses, de musique, de stands d'artisanat, produits du terroir, gourmandises, 
d'expositions d'œuvres d'art, des visites commentées de caves ou du musée de la 
bouteille. La restauration sera prévue en maints endroits. 
Une soirée spectacle sera proposée le vendredi soir, le samedi soir un dîner de gala et 
le dimanche soir un dîner dansant. 
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Pratique  
La Route du champagne sera ouverte le samedi 27 juillet de 11 h à 19 h ; le dimanche 
28 juillet de 10 h à 18 h. 
Entrée dans le village : 5 €. 
Entrée + flûte + carnet de la route + éthylotest : 15 €. 
Plus d'informations sur www.routeduchampagne.com
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