Jeudi 2 novembre 2017

LES 18 & 19 NOVEMBRE,
LA CITE DU CHAMPAGNE ORGANISE
SON PREMIER MARCHÉ DE CRÉATEURS
Le temps d'un week-end, la Cité du
Champagne met à l'honneur la
diversité des métiers d'art et des
savoir-faire champenois :
Créateur de bijoux, relieur, doreur, designer,
tourneur sur bois, illustrateur…Pendant deux jours,
artistes et artisans exposeront leurs créations et
feront découvrir au public leurs passions et leurs
métiers.
L'occasion de flâner parmi une vingtaine de stands
de créateurs sélectionnés par nos soins, et déjà
imaginer l’ambiance des fêtes de fin d’année grâce
à des pièces uniques, fabriquées à la main et
vendues en édition limitée.
Des dégustations de champagne et de spécialités
locales seront également proposées au public.
Des rencontres créatives et gourmandes en
perspective !

Les créateurs présents (liste non exhaustive) :
Grégory Piaud : Lampyre & bougies, Eric Charpentier : Reliure et Curiosité, les Cornichons,
Steeve Grandsire : Le Marché Super, Olivier Marescaux : Travail du Métal & Sérigraphie, Lorène
Richer De Forges : Décoration, Les aiguilles de Janine : Bijoux, Gérard Brisson : Tourneur sur
bois, Sabine Machabert : Marqueterie de Paille, Laure Conte : Création Cuir, Emilie Vast :
Illustratrice…et plus encore !

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRE
Samedi 18 et dimanche 19 novembre de 14H00 à 19H00.

TARIF
Entrée libre – Dégustation de Champagne en supplément.

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88
Visiter : www.citeduchampagne.com

En voiture :
-

1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans/Epernay. A Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction Aÿ

En train :
-

45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes
TGV à 8km de Reims.
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay.

CITE DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous
propose une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

