ESCAPADE CHAMPENOISE du 13 au 14 Décembre 2019 ( EPERNAY – CHALONS -EN CHAMPAGNE)

Vendredi 13 Décembre 2019

8H Départ de Creutzwald gare routière

11 H30 Visite Guidée de la Basilique de l’Epine
La basilique Notre-Dame de l'Épine est située dans le petit village de L'Épine, dans la Marne,
près de Châlons-en-Champagne, en direction de Verdun. Classée au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO, la Basilique Notre-Dame de l'Epine est une dentelle du gothique flamboyant
(XVe siècle).
Ce lieu de pèlerinage possède une majestueuse façade aux flèches inégales et de
nombreuses gargouilles d'une grande originalité. Le remarquable jubé du XVème siècle
abrite la statue vénérée de la Vierge. Selon la légende, la basilique fut construite à l'endroit
même où, en l'an 1400, la vierge apparut à un berger dans un buisson ardent. Sous son
orgue, un puits de 26 m de profondeur produisait dit-on aussi, une eau miraculeuse qui avait
le don de rendre la fertilité aux femmes.

13 H Déjeuner à L’auberge des Moissons 8, route Nationale 51510 Matougues
Située dans l'ancienne écurie à colombages abritant une cheminée, décorée d'authentiques
vieux outils agricoles, l'Auberge des Moissons a conservé le charme rustique d'antan et vous
propose une cuisine du terroir

15 H Continuation vers Epernay

15H30 installation à l’Hôtel de Champagne :
www.hoteldechampagne.fr
30 Rue Eugène Mercier, 51200 Épernay
Téléphone : 03 26 53 10 60
Idéalement situé entre la prestigieuse Avenue de Champagne et le centre-ville, l'Hôtel de
Champagne allie calme et confort.
Evénement « les Habits de lumière » :
https://habitsdelumiere.epernay.fr/
Ouverture des bars à champagne dès 17h, puis lancement des festivités dès 18h30
Cet évènement organisé par la Ville d’Epernay en partenariat avec le Comité de l’avenue de
Champagne qui a attiré en 2018 sur 3 jours près de 45000 personnes fêtera cette année ses
20 ans
Les soirées festives des vendredi et samedi soir sur l’avenue de Champagne proposeront
spectacles déambulatoires et aériens, installations artistiques et vidéo-mapping. Point
d’orgue des festivités, un feu d’artifice illuminera les deux soirées.
Des bars à champagne et des animations musicales viendront compléter le programme
(dans les cours des maisons de Champagne et Vignerons de l'avenue).30

2) Samedi 14 Décembre
9H30 Départ pour Chalons -en -champagne ville d’art et d’histoire

10H30 Visite guidée de la ville
Notre guide conférencier nous conduira dans le centre historique de Châlons-en-Champagne
pour vous en faire admirer et apprécier les lieux, les places, les édifices et les bâtiments les plus
remarquables.
Vous comprendrez ainsi l’histoire de cette ville, ses spécificités architecturales, ses richesses
impressionnantes ou parfois cachées.

Au programme de ce parcours


La Collégiale Notre-Dame-en-Vaux inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO



La Cathédrale



Le petit jard



L’ancien quartier marchand (Place de l’Hôtel de Ville, rue des Lombards, Place de la
République) avec ses maisons en pans de bois



L’Église Saint-Alpin qui possède des vitraux en grisaille du XVIème siècle



Les caves médiévales



Et bien plus encore…

Visite guidée des caves Perrier
La visite des Caves Joseph Perrier est un incontournable à Châlons-en-Champagne !

Depuis plus de 150 ans, cette maison prestigieuse de Champagne existe à Châlons. Ces
caves abritées sous des crayères d'époque gallo-romaine enfouies sous la colline sont
accessibles de plain-pied.
Les caves étirent sur près de 3 kilomètres leur architecture d’origine gallo-romaine. Irriguée
de puits de lumière, elles jouissent d’une ventilation naturelle optimale. Bouteilles sur lattes
et sur pupitres y sont confiées à proximité des cuves d’assemblage et des lieux d’habillage.
Durant cette visite vous vivrez un moment magique dans cette "cathédrale de pierre". La
guide vous accompagnera pour comprendre le processus de l'élaboration du champagne
puis vous finirez par une dégustation.

Pour cette sortie nous ne disposons que de 18 chambres (16 doubles et 2 simples),
cette manifestation à Epernay drainant tous les ans énormément de monde, les
hôtels au centre ville affichent complets pour cette période.
Le prix du séjour est de 245 € par personnes. Les personnes désirant une chambre
individuelle devront s'acquitter d'un supplément de 72,50€
Le prix comprend :
Autocar first Class 4*
Nuitée par personne a l'hôtel de Champagne à Epernay
Petit déjeuner buffet
2X déjeuner 3 plats 1/4 de vin, eau, café ou thé
Visite guidée de Chalons en Champagne
Visite de cave et dégustation
Visite guidée de la Basilique de L'Epine
Assurance de voyage et bagages pour groupes.
Si vous êtes intéressés par cette sortie merci de confirmer votre participation en
joignant un chèque de 150€/personne d'ici le 3 MAI au plus tard, ce chèque sera
encaissé la première semaine de septembre. Merci d'envoyer ce chèque a notre
trésorier Mr Bernard RIFF 1 impasse des violettes 57880 HAM SOUS VARSBERG.
Vous pouvez aussi le remettre a Jean Claude Garnier notre secrétaire ou a moimême lors des différentes marches hebdomadaires
Le chèque pour le solde C.A.D. 95€/personne pour les chambres doubles et
167,50€ /personne pour les chambres individuelles devra être transmis pour fin
octobre

