
Sortie du 02 juin 2018 – Vandières et Epernay

Bonjour à tous.

Cette journée va se passer en Champagne, mais ne croyez-pas que vous allez buller. Non, non, le 

programme de cette journée est dense.

Ce matin, comme pour chaque sortie, nous allons nous mettre en jambe avec une petite marche de 

quelques km.

Arrivés à Vandières, petit village de la Marne de 330 habitants, un viticulteur-récoltant nous attend 

pour nous parler de sa vigne, et nous inviter à sa table.

Les habitants de ce village sont appelés les Verdrats. Le village est traversé par la Marne. C'est une 

commune du parc naturel régional de Reims, qui, lui, s'étend sur 50 000 ha entre Reims, Epernay et 

Châlons-sur-Marne (ou Châlons-en-Champagne).

De nombreux sentiers de promenades permettent aux randonneurs du dimanche (et des autres jours 

également) de découvrir ce que l'on appelle aussi « La Montagne de Reims », et d'y voir des chênes,

des hêtres et des châtaigniers. Peut-être y apercevrez-vous également quelque sanglier ou chevreuil.

 

Dans ce village, on dénombre 11 viticulteurs. Donc, si quelqu'un a encore soif en sortant de chez 



lui, j'ai des adresses (sachez que dans la Rue Principale du village, qui d'ailleurs s'appelle Rue 

Principale, (ils ne se sont pas fatigués…il y a 5 vignerons).

Sachez également qu'on peut visiter une église du XIème siècle, avec un joli porche roman. On y 

trouve également un joli château.

  

Peut-être également pourra-t-on admirer la statue du pape Urbain II, natif de Châtillon/Marne, 

village des environs, et qui vécut au XIème siècle.

Statue d’Urbain II,pape né à Châtillon/Marne

Mais revenons au vignoble. Il couvre environ 25 000 ha, qui sont situés essentiellement dans le 

département de la Marne. Il déborde un peu dans les départements voisins : dans l'Aisne et dans 

l'Aube.

Cependant, les régions de production les plus estimées restent la Côte des Blancs, qui s'étend au sud

d'Epernay sur environ 20 km, la Vallée de la Marne et la Montagne de Reims.



Je ne vais pas ici vous expliquer comment on fabrique ce précieux breuvage, les personnes chez qui 

nous déjeuneront tout à l'heure sont bien plus compétents que moi en la matière.

Ils sauront raconter l'élaboration du champagne, depuis les vendanges, en passant par le pressurage, 

la 1ère fermentation, l'assemblage, la cuvée, la 2nde fermentation, la prise de mousse, le remuage, 

le dégorgement, et le finissage.

Le principal, pour vous étant, sans doute, la dégustation...

Après un bon repas pris chez le viticulteur, nous reprendrons le bus, pour nous diriger vers la 3ème 

ville du département de la Marne, autrement dit Epernay.



                       

Cette ville, la 3ème du département pas sa population, située à 27 km au sud de Reims, est peuplée de

23 000 habitants, qu’on appelle les sparnaciens.

Il est communément admis que l'appellation gallo-romaine " sparnacus ", qui signifie lieu planté 

d'épines, est à l'origine du nom de la cité.

Implantée sur la rive gauche de la Marne, le sol de la ville est crayeux.

"Epernay, c’est la ville du vin de Champagne. Rien de plus, rien de moins", disait Victor Hugo.

Son vin est connu depuis l’époque gallo-romaine, mais c’est en 1730, 1 an après Ruinart à Reims, 

que les frères Chanoine fondent la 1ère maison de champagne à Epernay. Ce sera le début d’un fort 

essor économique.

Dès cette époque, sont construits de nombreux hôtels particuliers qui abritent les grandes maisons 

de champagne, comme vous avez pu le constater si vous avez regardé l’émission "Des racines et des

ailes" le mercredi 7 mars dernier.

 

Encore aujourd’hui, la maison de Champagne Moët et Chandon est le plus important employeur de 

la ville avec 1 147 employés.

La ville est agrémentée de nombreux parcs où vous pouvez vous promener, dont 2 sont classés 

"jardins remarquables". Cela lui a valu, d’ailleurs, une 4ème fleur au Concours des Villes fleuries.

                                         



De nombreux musées sont consacrés au champagne et à ses traditions.

Parmi les personnages importants originaires d’Epernay, on peut noter un point commun avec 

Liège, ville que nous avons visitée il y a quelques années : le personnage du Commissaire Maigret 

aurait été inspiré par Marcel Guillaume, Commissaire natif de cette ville.

           

Après le repas, nous nous dirigerons vers la maison de champagne de Castellane, dont nous 

pourrons visiter les caves, à la suite de quoi une coupe nous sera proposée. Vous pourrez également 

acheter quelques produits, mais attendez-vous à une réquisition dans le bus de la part de Madame la 

Présidente.



La maison de Castellane a été créée en 1895. Elle appartient maintenant au groupe Laurent-Perrier.

L’intérieur possède des meubles dessinés par le célèbre artiste Louis Majorelle.

Si le cœur vous en dit, vous pourrez également grimper en haut de la tour de Castellane, (237 

marches quand même). Chef-d’œuvre de l’Art Nouveau, haute de 66 mètres, elle date de 1903. 

Vous aurez ainsi un remarquable point de vue sur la campagne sparnacienne. Elle est inscrite à 

l’inventaire des monuments historiques.

 

 

Sensible au vertige, s’abstenir !

Bonne journée.


