Lundi 10 avril 2018

SAISON 2018,
Les beaux jours de la Cité du Champagne.
À partir du mois de mai, la Cité du Champagne propose une série d’animations
festives, ludiques ou simplement gourmandes, pour les grands et les moins
grands. Au menu : ateliers, rendez -vous et événements à consommer… comme
vous le voulez !
Le mois de mai et les grands ponts signent le départ de la nouvelle saison des rendez-vous de la
Cité du Champagne. Le désormais classique « Club Collet » et ses dégustations musicales fait son
retour attendu les jeudis et vendredis, tandis que de nouveaux ateliers font leur apparition : l’odyssée
du goût pour les parents qui souhaitent éveiller les enfants aux mécaniques du goût tout en
s’amusant ; pour le jeune public également, des ateliers de création plastique à partir de la vigne. Le
printemps sera aussi le prétexte à de beaux moments de dégustation* et de découverte, pour les
plus grands cette fois, avec des accords « Mets et Champagnes » mais aussi « Champagnes et
fleurs ».
La Cité s’inscrit, comme les années précédentes, dans les manifestations locales et nationales :
la Nuit des Musées, les Journées Européennes du Patrimoine et les traditionnelles Fêtes Henri IV
d’Aÿ.
Complément idéal d’une visite ou activités à part entière, les animations de la Cité s’adressent à
tous : famille en promenade, amateurs de vin en sortie amicale, curieux à la recherche d’expériences
originales, champenois ou non champenois, d’ici et d’ailleurs…
À noter, le site internet www.citeduchampagne.com fait peau neuve cette année pour permettre au
public de retrouver l’agenda, les informations pratiques et réserver visites et activités directement en
ligne depuis un mobile.
La Cité du Champagne est ouverte tous les jours et d’autres surprises attendent les visiteurs pour
égayer les beaux jours et les jardins de la Villa Collet…
Une manière originale de découvrir le champagne, autrement.
La Cité du Champagne est un établissement œnotouristique de la Coopérative Générale des
Vignerons – Champagne Collet, labellisé « Vignobles et découvertes ».
*Les dégustations de Champagne sont réservées aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération

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

SAISON 2018

Le programme en détails

(susceptible de subir des modifications)

 Pour les adultes
(INITIATION À LA) DÉGUSTATION GOURMANDE

Accords Mets & Vins

Mercredi 23 mai - mercredi 4 juillet - mercredi 10 octobre / En français
mercredi 13 juin - mercredi 15 août - mercredi 12 septembre / En Anglais
Sous la houlette d’un Ambassadeur du Champagne, Master en Œnologie,
vivez une expérience gastronomique unique. A travers une sélection de
champagnes associés à des mets créés spécifiquement pour parvenir à un
feu d’artifice d’arômes et de saveurs, vous découvrirez, dans une ambiance
conviviale, les principes fondamentaux de la création d’un accord parfait. Pour
épicuriens et amateurs.





Horaire : 19h00
Durée : 2h00
Tarif : 95€
Langue : Français / Anglais selon dates

CHAMPAGNE & FLEURS

Dégustation Printanière

Dimanche 6 mai – dimanche 17 juin – dimanche 1er juillet – dimanche 2
septembre
Un atelier tout en poésie ! Le saviez-vous ? Plus de 250 espèces de
fleurs sont comestibles ! Lors de cet atelier, initiez-vous à l’accord
Champagne et fleurs au gré d’expérimentations culinaires et de dégustation
de Champagne Collet.





Horaire : 10h30
Durée : 1h30
Tarif : 18€
Langue : Français

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

5 SENS : UN CHALLENGE CHAMPAGNE

Animation ludique

Samedi 12 mai – samedi 23 juin – samedi 22 septembre / En français
Samedi 28 juillet / En anglais
La Cité du Champagne vous propose de vivre une expérience originale autour
de 5 ateliers sensoriels. Que vous soyez connaisseur éclairé ou néophyte
curieux, laissez-vous guider par vos sens pour répondre aux défis... sur le
thème du Champagne bien sûr ! L’animation est suivie d’une dégustation
commentée de Champagne Collet.





Horaire : 14h30
Durée : 1h00
Tarif : 16€
Langue : Français / Anglais selon dates

À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE TONNELIER

Rencontre

Samedi 19 mai – samedi 16 juin – samedi 21 juillet – samedi 8 septembre
La fabrication d’un fut nécessite beaucoup de temps et de nombreuses étapes
où l’eau, le vent, et le feu interviennent. Lors de cet atelier, la Tonnellerie de
Champagne, la dernière en activité dans la région, vous initiera au savoir-faire
et aux gestes ancestraux du tonnelier : découvrez comment l’on assemble un
fût de chêne !





Horaire : 14h30
Durée : 1h00
Tarif : 16€
Langue : Français

 Pour tous
L’ODYSSÉE DU GOÛT

Goûter en famille

Tous les samedis et dimanches, de mai à septembre.
La Cité du Champagne présente un nouvel atelier, spécialement conçu pour
réunir toute la famille autour de la mécanique du goût : parents et enfants
sont invités à un atelier-goûter dédié à la redécouverte du goût dans une
ambiance ludique et pédagogique !
Lors de cet atelier, toute la famille sera sensibilisée aux techniques de la
dégustation et initiés à l'analyse des saveurs : cocktails de jus de fruits pour
les enfants et Champagne Collet pour les plus grands en guise d’exercice.
Une joyeuse activité à réaliser en famille !





Horaire : 16h00
Durée : 1h30
Tarifs : 18€ pour les adultes / 10€ pour les enfants
Langue : Français sauf 1er samedis du mois en Anglais

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

CLUB COLLET

Champagne et musique

Tous les jeudis et vendredis* – De mai à septembre (coupure en Août)
De 18h00 à 21h00, les jeudis et vendredis, la Cité du Champagne vous
propose de profiter de dégustations en musique dans le cadre exceptionnel
de la Villa Collet. Pour l’occasion, celle-ci se fait l’écrin d’une programmation
musicale à la fois éclectique et bien ancrée dans le swing.
Après une journée de découverte dans le vignoble, avant un diner festif, ce
moment privilégié de plaisir et de partage permet de découvrir de façon
inédite les cuvées emblématiques de la maison Collet, accompagnées de
musiciens talentueux.




Horaire : 18h00
Durée : 3h00
Tarifs : Entrée libre – Dégustation et petite restauration en supplément

* sauf le 31 mai et le 7 juin.

BRUNCHS

Champagne et musique

Fête des mères (27 mai) – Été (24 juin) – Vendanges (9 septembre)
Rituel favori des lève-tard, on y déguste des mets salés et sucrés dans des effluves de thé,
de café ou de chocolat et bien évidemment en pays champenois, de flutes de champagne.
Entre amis ou en famille, venez vous régaler à la Cité du Champagne le temps d’une pause
gourmande hors du temps.
Profitez d'un brunch chic et décontracté à la Villa Collet : buffet dans la plus pure tradition
du brunch, musique, champagne, atelier ludique et jeux de plein air pour les enfants... petits
et grands !


Horaires : de 11h à 16h

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

 Pour les plus jeunes

ATELIERS VIGNOBLE CRÉATIF





Enfants de 5 à 12 ans
Horaires : 14h00
Durée : 1h30
Tarifs : 18€ pour les participants / Gratuit pour les accompagnants
BOMBES À GRAINES
Mercredi 2 mai
Avec le printemps, vient la saison des fleurs ! Pour l’occasion, transformezvous en jardinier de choc et confectionnez des bombes végétales composées
de graines des plantes amies de la vigne. Une fois lancées dans la nature, les
graines produiront des fleurs éclatantes !

HERBIER
Mercredi 13 juin
Savez-vous reconnaître les plantes amies de la vigne ? Connaissez-vous leurs noms et
leurs caractéristiques ? Découvrez ou redécouvrez la flore locale et confectionnez un
herbier pour porter un regard nouveau sur le monde qui nous entoure.
VIGNES EN PAPIER
Mercredi 23 mai
Vous n‘avez pas la main verte ? Adoptez une plante en papier ! Lors de cet
atelier original, créez un plant de vigne qui résistera à tous les aléas
climatiques !
LINOGRAVURE
Mercredi 30 mai – Samedi 9 juin
La linogravure est une des techniques de l’estampe, elle est dérivée de la gravure sur bois.
Au lieu de graver une planche de bois, il s’agit de travailler une pièce de linoléum. Vous
aurez comme modèles des feuilles de vignes directement prélevées sur nos parcelles.
TEINTURES VÉGÉTALES
Mercredi 30 juin
Aujourd’hui encore, il est possible d’utiliser les feuilles, les racines ou les
écorces de certaines plantes tinctoriales pour fabriquer des teintures
naturelles. À partir d’ingrédients 100% issus de la vigne, apprenez à extraire
les couleurs pour colorer vos étoffes !

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

PAPILLON ORIGAMI
Samedi 16 juin
Il n’y a pas plus chic qu’un nœud papillon, non ? À l’occasion de la Fête des Pères, les
enfants sont invités à confectionner, à l’aide de papier coloré, un nœud papillon en origami.

BRIQUES EN VRAC





Enfants et adolescents, de 8 à 14 ans
Horaire : 14h30
Durée : 1h30
Tarifs : 18€ pour les participants / Gratuit pour les accompagnants

Révisez vos classiques et redécouvrez les possibilités offertes par les mythiques briques de
construction LEGO®. Guidés par un talentueux manipulateur de brique, vous saurez créer
des formes auxquelles vous n’auriez jamais pensé… Chaque atelier se termine par un
shooting photo immortalisant les plus belles réalisations.
LEGO ® CHAMPENOIS
Mercredi 16 mai
Il vous manque quelques objets de la vie courante d’un champenois : bouteille, coupe,
muselet, bouchon… ? Pas de panique ! Avec les bonnes briques, il est possible de tout
réaliser.
VIGNOBLE COLLECTIF
Mercredi 6 juin
Le paysage que les siècles ont façonné en Champagne, tentez de le recréer en une heure.
L’union fait la force !
AŸ VU DU CIEL
mercredi 20 juin
Pas besoin d’application pour créer une vue 3D de la ville et de ses édifices emblématiques
(notamment la cité du Champagne !).
LEGO ® CITÉ
Mercredi 27 juin
Challenge du mois de juin : reproduire en miniature une Cité du Champagne... À vous de
jouer !

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

 SANS OUBLIER

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 19 mai 2018
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, la Cité du Champagne
joue les prolongations et propose une visite exceptionnelle des caves
centenaires du Musée des Métiers du Champagne, à la lueur des
bougies. Une soirée inédite en perspective...

FÊTES HENRI IV
Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Depuis plus de 20 ans, tous les deux ans, le premier week-end de Juillet, les Agéens
remettent les clés de leur cité à leur bon roi Henri IV. Propriétaire d’un pressoir et fervent
amateur des vins d’Aÿ, c’est dignement que les habitants de la commune lui rendent
hommage. Pendant les fêtes Henri IV, partout dans Aÿ, des surprises à découvrir, des
spécialités à déguster, une ambiance à saisir au cours d’un week-end de joie et de détente
dans la grande tradition champenoise : musiques, spectacles, grande parade, artisanat,
gastronomie sont au programme. A la Cité du Champagne aussi bien sûr !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
La 35e édition des Journées européennes du patrimoine sera placée, les 15 et 16
septembre 2018, sous le signe de "L'art du partage", dans le cadre de « 2018, Année
européenne du patrimoine culturel ».

MARCHÉ DES CRÉATEURS #2
Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Pour la 2ème édition du Marché des Créateurs, la Cité du Champagne
mettra 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.

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

Récapitulatif des événements



Tous les jeudis et vendredis, de mai à septembre (coupure en Août)* : CLUB COLLET à partir
de 18h00
Tous les samedis et dimanches, de mai à septembre : ODYSSÉE DU GOUT à 16h00

MAI
Mercredi 2 mai : BOMBES À GRAINES à 14h00
Dimanche 6 mai : CHAMPAGNE & FLEURS à 10h30
Samedi 12 mai : 5 SENS à 14h30
Mercredi 16 mai : LEGO® CHAMPENOIS à 14h30
Samedi 19 mai : À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE TONNELIER à 14h30 et NUIT DES MUSÉES
à 19h00
Mercredi 23 mai : VIGNES EN PAPIER à 14h00 et DÉGUSTATION GOURMANDE à 19h00
Samedi 26 mai : ODYSSÉE DU GOÛT à 16h00
Mercredi 30 mai : LINOGRAVURE à 14h00

JUIN
Mercredi 6 juin : VIGNOBLE COLLECTIF à 14h30
Samedi 9 juin : LINOGRAVURE à 14h00
Mercredi 13 juin : HERBIER à 14h00 et DÉGUSTATION GOURMANDE à 19h00
Samedi 16 juin : PAPILLON ORIGAMI à 14h30 et À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE
TONNELIER à 14h30
Dimanche 17 juin : CHAMPAGNE & FLEURS à 10h30
Mercredi 20 juin : AY VU DU CIEL à 14h30
Samedi 23 juin : 5 SENS à 14h30
Mercredi 27 juin : LEGO® CITÉ à 14h30
Samedi 30 juin : TEINTURES VÉGÉTALES à 14h00

JUILLET
Dimanche 1 juillet : CHAMPAGNE ET FLEURS à 10h30
Mercredi 4 juillet : DÉGUSTATION GOURMANDE à 19h00
Samedi 7 et dimanche 8 juillet : FÊTES HENRI IV
Samedi 21 juillet : À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE TONNELIER à 14h30

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

AOUT
Mercredi 15 août : DÉGUSTATION GOURMANDE à 19h00

SEPTEMBRE
Dimanche 2 septembre : CHAMPAGNE ET FLEURS à 10h30
Samedi 8 septembre : À LA DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE TONNELIER à 14h30
Mercredi 12 septembre : DÉGUSTATION GOURMANDE à 19h00
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 22 septembre : 5 SENS à 14h30

OCTOBRE
Mercredi 10 octobre : DÉGUSTATION GOURMANDE à 19h00

NOVEMBRE
Samedi 24 et dimanche 25 novembre : MARCHÉ DES CRÉATEURS #2 de 14h00 à 19h00

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

INFORMATIONS PRATIQUES
La Cité du Champagne est ouverte du lundi au dimanche, de 10h00 à 18h00.
Visites guidées et dégustations commentées : tous les jours, en français et en anglais.
Réservation sur : citeduchampagne.com

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88

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

