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Publié sur Château-Thierry (https://www.chateau-thierry.fr)
Accueil > Festival Champagne & Vous !

Repères :
Pass sanitaire obligatoire
Documents :
Perturbations en matière de stationnement et de
circulation
Contact :
Renseignements et billetterie
03 23 83 51 14
ambassadeursterroirtourisme@gmail.com
Samedi 16 Octobre 2021 - 10:00 - Dimanche 17
Octobre 2021 - 18:00
Tout comme le divin breuvage qu'il met à l'honneur,
le festival Champagne & Vous est une histoire de
générosité et d'assemblage : celui de toutes les
forces vives du territoire, vignerons,
restaurateurs, professionnels du tourisme et
bénévoles de tous les horizons pour mettre en
lumière l’art de vivre le champagne en révélant les
trésors et curiosités de la Vallée de la Marne.
Nouvelle formule cette année : le festival vous
ouvre ses portes tout le week-end sur la place
des Etats-Unis !
Au programme :
Village vignerons : plus de 20 vignerons de la
Vallée de la Marne vous font déguster 3 de leurs
cuvées, vous racontent leur histoire, vous parlent de
leur territoire et partagent parfois même leurs
secrets de fabrication.
Circuit touristique : découvrez la ville de Jean de
La Fontaine en trottinette !
Gastronomie : offrez-vous un moment de détente
autour d'une coupe de Champagne et d'une assiette
d'huitres, au Bar à Champagnes, et en rencontrant
les restaurateurs locaux
Animations et ateliers autour de la vigne, du
vin et du Champagne : découvrez les techniques
de fabrication du Champagne au travers des ateliers
métier...
Une soirée du samedi animée : Retrouvez toute la
programmation sur https://www.champagne-etvous.fr/
Emplacement :
Place des Etats-Unis
02400 Château-Thierry
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À lire sur le même sujet :

La route touristique du
Champagne
Venir à Château-Thierry, c’est aussi prendre le temps
de parcourir la Route Touristique du Champagne et
de découvrir le patrimoine mondial de l’UNESCO !
Lire la suite

Les ambassadeurs du terroir et
du tourisme en Vallée de la
Marne
Organisation d’événements thématiques autour du
Champagne. Festival Champagne et Vous !
Lire la suite
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