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Champagne Hillsides, Houses and Cellars

The property encompasses sites where the method of producing sparkling wines was developed on the principle of secondary

fermentation in the bottle since the early 17th century to its early industrialization in the 19th century. The property is made up of
three distinct ensembles: the historic vineyards of Hautvilliers, Aÿ and Mareuil-sur-Aÿ, Saint-Nicaise Hill in Reims, and the
Avenue de Champagne and Fort Chabrol in Epernay. These three components – the supply basin formed by the historic
hillsides, the production sites (with their underground cellars) and the sales and distribution centres (the Champagne Houses) -
illustrate the entire champagne production process. The property bears clear testimony to the development of a very specialized
artisan activity that has become an agro-industrial enterprise.

Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

Il s’agit des lieux où fut développée la méthode d’élaboration des vins effervescents, grâce à la seconde fermentation en
bouteille, depuis ses débuts au XVIIe siècle jusqu'à son industrialisation précoce au XIXe siècle. Le bien se compose de trois
ensembles distincts : les vignobles historiques d’Hautvilliers, Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ, la colline Saint-Nicaise à Reims et
l’avenue de Champagne et le Fort Chabrol à Epernay. Ces trois ensembles –soit le bassin d’approvisionnement que forment les
coteaux historiques, les unités de production (les caves souterraines) et les espaces de commercialisation (les maisons de
Champagne)- reflètent la totalité du processus de production de champagne. Le bien illustre clairement comment cette
production a évolué d’une activité artisanale très spécialisée à une entreprise agro-industrielle.
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Cave d'Aÿ © Michel Jolyot/Association Paysages du Champagne

Actualités  (1)

Des sites au Danemark, en France et en Turquie inscrits sur la Liste du patrimoine mondial samedi 4 juillet 2015
France

N49 4 39 E3 56 46
Date d'inscription :  2015
Critères : (iii)(iv)(vi)
Bien : 1 102 ha
Zone tampon : 4 230 ha
Ref: 1465

Media Actualités
Rapport périodique

 Accès au questionnaire du rapport périodique
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