
Laissez-vous guider
sur le territoire du futur

« Pays d’Art et d’Histoire »

HISTOIRES
D’UN

Avize • Bergères-lès-Vertus • Blancs-Coteaux
Boursault • Brugny-Vaudancourt • Champillon

Châtillon-sur-Marne • Chavot-Courcourt • Chouilly
Clamanges • Cormoyeux • Cramant • Cuis

Cumières • Damery • Dizy • Épernay • Étrechy
Grauves • Hautvillers • Le Mesnil-sur-Oger

Les Istres-et-Bury • Magenta • Mancy • Mardeuil
Morangis • Moslins • Moussy • Œuilly
Oiry • Pierre-Morains • Plivot • Romery

Saint-Martin d’Ablois • Val-des-Marais • Vauciennes
Vert-Toulon • Villers-aux-Bois • Vinay



BIENVENUE !

Samedi 6 juillet à 19h 
RDV place Mendès-France

Vendredi 28 juin 2019 à 18h
RDV devant l’église, rue de l’église 

(Pas de réservation)

LE MESNIL-SUR-OGER

EPERNAY

Visite
« surprise »

Au fil du Mesnil

Nombre de places limité, inscription obligatoire au 03 26 53 33 00

Vendredi 7 et vendredi 14 juin 2019 à 19h15
RDV au caveau de la halle, rue de la Libération

(Pas de réservation)

ŒUILLY

Les aventures
de Louise

Et si chacun avait la possibilité de découvrir le patrimoine d’Œuilly à 
travers trois histoires ? Écoutez les trois introductions des aventures de 
Louise et choisissez votre suite pour vous promener dans nos rues avec une 
conteuse en costume qui vous plongera dans le passé.

C’est une première ! Nous vous proposons un concept original et totalement 
nouveau : les premières visites surprises d’Epernay. Seules indications : une 
date et un point de rendez-vous. Une expérience qui ravira les plus curieux 
d’entre vous ! Oserez-vous tenter l’aventure ?

Tout un programme vous est proposé pour découvrir le patrimoine 
mesnilois. La soirée commence par une visite guidée de l’église Saint-
Nicolas regorgeant de nombreux trésors, avec un petit intermède musical.
Elle se poursuit par la découverte de la réplique de la Grotte de Lourdes où 
vous assisterez à l’intronisation des membres 
de la Confrérie du Chapitre de la Fleur de 
vigne en compagnie des Chevaliers de l’Arc.

Enfin, la Maison Louis Jardin vous invite au 
vernissage de sa nouvelle exposition intitulée 
«  PROSPECT#2, Echo », animé par un 
concert de Ninon Valder, accompagnée par 
Pierrick Hardy, une rencontre entre jazz et 
Argentine.

L’exposition « PROSPECT#2, Echo » est une exposition collective regroupant des artistes 
visuels qui se déroulera du 28 juin au 30 juin inclus. 

 La candidature au label
« Pays d’Art et d’ Histoire »

La Ville d’Épernay et plusieurs communes de son bassin de vie 
sont candidates au label national « Pays d’Art et d’Histoire ».
Depuis 1985, le Ministère de la Culture attribue ce label 
aux territoires qui souhaitent mettre en lumière la diversité 
et la richesse de leurs patrimoines en s’engageant dans 
une démarche active de connaissance, de promotion, de 
conservation et de valorisation culturelle. 
Nos paysages particulièrement viticoles, mais aussi 
ruraux ou forestiers, nos villes et nos villages, nos églises, 
châteaux et hôtels particuliers, et notre savoir-faire 
vitivinicole sont autant d’atouts pour notre candidature. 
Ils sont les témoins de notre histoire et de notre 
identité. L’obtention du label « Pays d’Art et d’Histoire » 
renforcera l’attractivité de notre territoire en favorisant son 
développement culturel et celui d’un tourisme de qualité.



La 3e édition de La Champagne en Fête 
aura lieu le samedi 6 juillet à Epernay, de 
11h à 20h, esplanade Charles-de-Gaulle 
et à partir de 20h, avenue de Champagne. 
De nombreuses animations sont au 
programme : village de vignerons animé 
autour des savoir-faire champenois, 
spectacles de rue, concerts, plateaux 
dansants, bars à Champagne, jeux pour 
enfants, feu d’artifice.
Participez aux festivités et partagez un 
moment convivial à vivre en famille ou 
entre amis.

En savoir + :
Programme complet bientôt sur www.lachampagneenfete.fr  
et sur la page Facebook de l’événement @lachampagneenfete

LA CHAMPAGNE EN FÊTE

CRÉATION  COCHET CONCEPT
Commune du Mesnil-sur-Oger, Les aventures de Louise, 

Mission « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » - Patrimoine mondial,
Médiathèque Simone-Veil (Epernay)

MÉCÈNES ET PARTENAIRES

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

 Visite
du Mont Bernon

En juin, à l’occasion des Rendez-Vous aux Jardins, nous vous proposons 
également de visiter le mont Bernon pour découvrir son histoire, son 
patrimoine et ses points de vue remarquables.

Nombre de places limité, inscription obligatoire au 03 26 53 33 00
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite. Prévoir des chaussures de marche.

Samedi 8 juin 2019 à 14h30 et à 16h30 
RDV au niveau des places de stationnement du belvédère Pierre Cheval, 

en haut du chemin de la source

D’autres événements à venir


