Sortie SAMEDI 23 JUIN 2018
QuanD COQUILLAGES RIME AVEC MARIAGE
REGION 4
organisée par
Martine et Patrice CASAIL
Patrice CASAIL
Région 4

A partir de 9 h 00
RDV sur le parking de la salle des fêtes de
FLEURY LA RIVIERE 51480
Café d’accueil
Remise des documents et du road book de la
journée
9h45:Visite guidée de la cave aux
coquillages.
Imaginez la Champagne il y a 45 millions
d’années : une plage tropicale.
Au cœur des vignes un complexe tout à fait
atypique et unique vous ouvre ses portes pour
une immersion dans l’univers de la
paléontologie et la découverte d’une
spectaculaire plage fossile. (prévoir une petite laine)
Dégustation d’une coupe de Champagne
apéritive

12 h 00 Départ pour DAMERY 51480 (environ 5 kms)
où nous déjeunerons au BATEAU LAVOIR, en bordure de
Marne.
Le chef vous fera découvrir sa cuisine traditionnelle au
Champagne ainsi que ses spécialités

14h 30 Départ pour le village d’OGER 51480 (environ
25 kms)
Nous flânerons sur des routes de campagne entre vignes,
villages typiques et forêts, pour une visite guidée du musée du
mariage « Henri de Vaugency ».
Vous voyagerez dans le monde de l’amour à l’époque de nos
aïeux (1800 à 1940) au travers de 600 objets relatant les
coutumes du mariage.
La visite se poursuivra dans la salle des étiquettes datant
d’avant guerre et retraçant l’histoire de l’appellation
Champagne.
17h00 Pour clôturer agréablement cette journée nous
partagerons ensemble une coupe de Champagne

.

Tarifs visites + repas (boissons incluses) : Prix adhérent + 1 copilote : 45 € /pers
Tarif non adhérents MATRA PASSION : Adulte : 49 €
Tarif enfant : – de 12 ans visites + repas 25 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ..................................... Prénom : ............................. Portable : ...............................
Adresse : ....................................................................................................................................
Véhicule : ..................................................... Couleur : ..........................................................
Nombre adulte : ........ x 45 € Soit un total de ............€/ Enfant ….x 25 € soit…………
Non adhérent : adulte : ........ x 49 € Soit un total de ............€

Joindre votre règlement à l’ordre de MATRA PASSION qui confirme votre inscription,
à retourner avant le 1er JUIN 2018 à :
Patrice CASAIL 8 rue de Dampierre 51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

