Sortie SAMEDI 22 AVRIL 2017
BALLADE EN VALLEE DE MARNE
REGION 4
Sortie organisée par
Martine et Patrice CASAIL
Patrice CASAIL
Région 4

A partir de 9 h 30
RDV sur le parking de la maison de Champagne
MERCIER 60, avenue de Champagne à EPERNAY.
Remise des documents et du road book de la journée
10 heures :Visite audio guidée
C’est à 30 mètres sous le sol crayeux d’Epernay que
nous vous invitons à venir découvrir le patrimoine de
Mercier. A bord du petit train, parcourez une partie
des 18 km de caves, témoins de l'histoire unique de
cette marque anticonformiste, puis remontez à la
surface pour déguster une flûte de champagne
Mercier.

12 h 00 Départ pour HAUTVILLERS
où nous déjeunerons au Café d’HAUTVILLERS
Au cœur de la Champagne, et à 5 km au nord d’Épernay,
Hautvillers se situe au carrefour entre la vallée de la Marne et la
Montagne de Reims. Mais que serait Hautvillers sans Dom
Pérignon, le Grand Cellérier de l’abbaye du village qui fit naître,
vers 1681, les premières bulles de Champagne, tout au moins
celles qui révolutionnèrent les techniques de ce vin exceptionnel ?
Ici, on est dans le berceau de la légende du Champagne.

14h 30 Départ pour le village de CUMIERES 51480
Embarquement sur le bateau Champagne Vallée avec visite
commentée
Laissez-vous bercer par la rivière Marne à bord de ce bateau à
roue à aubes avec vue panoramique sur la vallée et ses vignes

Pot de départ vers 17h00 .

.

Tarifs visites + repas (boissons incluses) : Prix adhérent + 1 copilote : 43 € /pers
Tarif non adhérents MATRA PASSION : Adulte : 48 €
Tarif enfant : – de 12 ans visites + repas 22 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ..................................... Prénom : ............................. Portable : ...............................
Adresse : ....................................................................................................................................
Véhicule : ..................................................... Couleur : ..........................................................
Nombre adulte : ........ x 43 € Soit un total de ............€/ Enfant ….x 22 € soit…………
Non adhérent : adulte : ........ x 48 € Soit un total de ............€

Joindre votre règlement à l’ordre de MATRA PASSION qui confirme votre inscription,
à retourner avant le 1 avril 2017 à :
Patrice CASAIL 8 rue de Dampierre 51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

