Mercredi 28 août 2018

PROGRAMME SPÉCIAL
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Les 15 & 16 septembre prochain, la Cité du Champagne renouvelle
sa participation aux Journées européennes du Patrimoine et ouvre
exceptionnellement les portes de la Villa Collet au public.
Dans le cadre de la 35e édition consacrée au patrimoine culturel, placée cette année sous
le thème de l'Art du partage, la Cité du Champagne met à l’honneur l’héritage de Raoul
Collet et propose de découvrir ou redécouvrir la villa éponyme : La Villa Collet.
Cet hôtel particulier est le reflet, d’une époque, celle des années 20, de l’Art déco et d’un
Art de vivre où circulent les idées, les artistes, et les innovations. La Villa Collet illustre ce
foisonnement culturel, où Champagne et Arts sont étroitement liés. Boisson de fêtes et de
toutes les occasions, le Champagne a cette vertu de rassembler les Hommes et de favoriser
les heureuses rencontres. S’il est un vin qui symbolise l’Art du partage, c’est celui-ci.
Visite samedi & dimanche de 14h00 à 18h00.

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

VILLA COLLET
HAVRE D’ELEGANCE
La Villa Collet est un espace de vie et de réception conçu comme un cabinet de curiosités.
Divisée en plusieurs espaces thématiques, auxquels s’ajoute un jardin, la Villa Collet est
un lieu polymorphe et riche, où les artistes d’hier et d’aujourd’hui se répondent et invitent
le visiteur à découvrir l’univers fascinant du Champagne et son imaginaire puissant.
Le rez-de-chaussée de la Villa, à mi-chemin entre le musée et la demeure historique, rend
hommage à Raoul Collet, fondateur de la marque Champagne Collet et grand passionné
de voyages et de sciences. Le 1er étage propose plusieurs cabinets dédiés aux arts
(photographie, sculpture, haute couture, spectacle) et à la gastronomie.
Créateur du Prix Champagne Collet du livre de Chef, Champagne Collet distingue chaque
année l’ouvrage d’un Chef, autour de valeurs communes : création, partage d’une
passion, savoir-faire et transmission de l’héritage culinaire.
Là encore, en cuisine comme en salle, le partage est un Art.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Visite samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h00 à 18h00 (dernières entrées à
17h30)
Tarifs : Gratuit pour les moins de 18 ans, 10€ pour les adultes
Billet à retirer sur place

CITE 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

