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dossier de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champagne et Vous ! 
Le festival oenotourisme 

en Vallée de Marne 
les 20 et 21 octobre 2018 à Château-Thierry (02)   
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Edito 
 

Les Etats-Unis au cœur de la 5ème édition 
de « Champagne et Vous ! » les 20 et 21 octobre 2018 

 
2018 est une année importante pour « Champagne et Vous ! » Non seulement, nous 
avons le bonheur d’organiser notre cinquième édition – ce qui est déjà formidable – mais 
nous avons aussi rendez-vous avec l’Histoire, autour de la commémoration de la Bataille 
dite de la Marne. 
 
De nombreuses offensives ont eu lieu sur notre territoire qui furent décisives dans la 
victoire des Alliés, notamment par l’intervention des armées américaines. De cet 
engagement inédit, est née l’amitié France-Amérique qui sera au cœur de cette 5ème 
édition afin de rendre hommage aux valeurs de paix et de fraternité entre les peuples. 
 
Que ce soit au travers de notre participation à des événements liés à cette 
commémoration ou à la tonalité des animations même du festival, nos amis d’Outre-
Atlantique seront à la fête. Ce lien historique qui nous unit, nous avons souhaité le 
décliner sur notre visuel 2018 au moyen d’un clin d’œil graphique mais aussi dans notre 
ambition artistique en invitant le street-art à prendre place lors de notre festival. Nous 
avons ainsi la chance d’accueillir C215, artiste français majeur de la scène du street-art 
(art de rue) en France et à l’international. L’association castrothéodoriciennne « Street 
Color » sera également de la « fête » et réalisera des grafs en live tout le week-end ! 
 
Pour nos cinq ans, nous avons donc résolument décidé de donner une tonalité 
transfrontalière mais aussi de renouveler notre démarche artistique en affichant notre 
volonté de nous ouvrir encore un peu plus aux jeunes générations. « Champagne et 
Vous ! » va également développer une présence plus tonique sur les réseaux sociaux. 
 
En juin prochain, la troisième Marche des Réconciliations partira de la ville de Château-
Thierry et nous sommes associés à ce bel événement, à la fois populaire et international. 
Cette année sera également marquée par la naissance du bar éphémère, qui ouvrira cet 
été à Château-Thierry, sur le modèle de la boutique que nous renouvellerons en 
décembre prochain. 
 
Nous restons conscients que la réussite du festival « Champagne et Vous ! » et notre 
engagement dans d’autres actions dépendent non seulement de l’investissement et de la 
fidélité des bénévoles, dont le nombre ne faiblit pas, mais aussi d’être accompagnés, 
aujourd’hui tout comme au premier jour, par nos élus et nos partenaires que nous tenons 
à remercier vivement. 
 
Encouragements, Soutiens. Partenariats. Tout cela est nécessaire pour rester à la 
hauteur de ce que nous avons réussi à construire : le premier festival oenotouristique 
des Portes de la Champagne, moment à la fois de belle tenue et terriblement convivial ! 
Nos richesses et notre accueil séduisent de plus en plus de visiteurs et de touristes, 
venant de plus en plus loin.  
 
Grâce à l’engagement de tout un territoire, à la mobilisation de ses acteurs, 
« Champagne et Vous ! 2018 » sera un magnifique millésime, fruit de l’engagement, de 
la mobilisation, héritages de notre Histoire.   

Olivier Belin et Olivier Gratiot, co-présidents 
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Qui sommes-nous ? 

 
 
Viticulteurs, restaurateurs, hébergeurs, professionnels du tourisme… Tous ensemble, nous 
avons fondé l’association loi 1901 des « Ambassadeurs du terroir et du tourisme en Vallée 
de Marne ». 
 
Dès l’origine, c’est à dire en 2012, notre ambition était de créer une action phare qui attirerait 
l’attention d’un large public sur les richesses de notre région. Très vite, nous avons décidé 
de mettre en œuvre un événement festif qui valoriserait l’identité de tout un territoire, et qui 
s’appuierait sur une mobilisation générale. 
 
Le festival « Champagne et Vous ! » est né en octobre 2014 grâce à la conjugaison de 
plusieurs ingrédients : 
 
- l’investissement durable et important des bénévoles  
- l’accompagnement de tous les acteurs régionaux de cet événement (prestataires locaux, 
artistes, artisans) 
- le soutien indispensable des partenaires,  
- l’appui des élus des collectivités territoriales et des institutions champenoises, 
- la vraie dynamique populaire partagée sur le territoire. 
 
Grâce à la l’implication des jeunes du lycée hôtelier Saint-Joseph de Château-Thierry, 
« Champagne et Vous ! » proposera pour la seconde édition des ateliers et un concours 
culinaires. 
 
L’Association des « Ambassadeurs du terroir et du tourisme en Vallée de Marne » est co-
présidée par deux vignerons : Olivier Belin, d’Essômes-sur-Marne et Olivier Gratiot, de 
Charly-sur-Marne. 
Les autres membres du bureau sont : 

• Vice-présidente : Marie-Jo Pierron 
• Vice-président : Michaël Courtois 
• Vice-président : Michel Hazard 
• Vice-présidente : Eve Bertoni 
• Trésorier : Rémy Gratiot 
• Trésorière adjointe : Delphine Bourgeois 
• Secrétaire : Fabienne Bécart 
• Secrétaire adjoint : Jacqueline Baroux 
• Autres membres : Charlotte Delonguemar, Eric Lévêque, Christine Léguillette. 
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C215. 

Un artiste 

de renommée mondiale  

à Château-Thierry 
 
 
 
 
Christian Guémy, alias C215, est un artiste français de renommée internationale, de 
la scène du street art. Agé de 40 ans, ses ateliers sont à Vitry-sur-Seine (94) mais il 
crée ses œuvres partout dans les rues de France et du monde entier. Il travaille 
essentiellement au pochoir avec un style très reconnaissable, figurant des chats, des 
animaux, des portraits, des personnalités… Il présente également des œuvres 
peintes sur des objets de recyclage dans de nombreuses galeries. 
En 2015, une monographie lui a été consacrée, parue aux Editions Albin Michel. 
 
Dans la région, il a fait l’objet d’une grande exposition à Reims (au Cellier) en 2016, 
après y avoir réalisé une trentaine d’œuvres. Il est également l’auteur d’un travail de 
décoration au sein d’une chapelle rachetée par un cabinet d’avocats à Châlons-en-
Champagne. Il complète donc sa présence dans notre territoire champenois en 
participant à « Champagne et Vous ! » à Château-Thierry.  
 
Il y réalisera une œuvre d’un grand format sur la thématique de l’amitié franco-
américaine à Château-Thierry, dans le cadre du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale. Grâce à cette collaboration inédite, des dédicaces sur bouteilles 
seront proposées. Tout au long du week-end, un lieu d’exposition lui sera dédié avec 
des œuvres de l’artiste. 
 
Découvrir l’artiste ici : www.c215.fr 
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En 2018, « Champagne et Vous ! » 

investit toujours plus le territoire  
 

En complément du festival « Champagne et Vous ! », les organisateurs restent très  actifs 
tout au long de l’année. Ces actions ont vocation à animer le territoire et promouvoir le 
dynamisme initié il y a cinq ans par « Champagne et Vous ! ». A moins d’une heure de Paris, 
le territoire de Château-Thierry a l’ambition d’attirer tous ceux et toutes celles qui ont le désir 
de profiter des paysages uniques et de découvrir les savoir-faire des producteurs. 
 

• Avril : Organisation de « Champagne For You ! » à Reims 
 
Depuis trois ans maintenant, les vignerons de la Vallée de la Marne organisent une 
dégustation professionnelle pendant le « Printemps des Champagnes », sous la marque 
« Champagne For You ! ». Cette action leur permet de rencontrer des prescripteurs de vin et 
champagnes venus des quatre coins du Monde ! 
 

• Juin : Participation à la Marche des Réconciliations » à Château-Thierry 
 

La ville de Château-Thierry a été choisie pour accueillir la troisième Marche des 
Réconciliations, qui se tient dans le cadre du Séjour des Réconciliations organisé par 
l’association Mission Coteaux et Caves de Champagne Unesco. Tout naturellement, les 
vignerons de « Champagne et Vous ! » ont été associés et seront présents lors de cette 
Marche. 
 

• Juillet-Août : un bar éphémère « Champagne et Vous ! » à Château-Thierry 
 
Une nouvelle expérience pour 2018 : le bar éphémère. Inauguré le 5 juillet, en présence d’un 
mixologue, il ouvrira ses portes le 6 juillet, en face de la Maison du Tourisme Les Portes de 
la Champagne à Château-Thierry. Jusqu’au 26 août, il accueillera les visiteurs les vendredis 
et samedis de 11 h à 20 h et les dimanches de 11h à 18 h. Enfin, les horaires seront adaptés 
les 14 et 15 août : mardi de 17h à 20 h et mercredi de 11h à 18 h. 
 

• 25 et 26 août : Présence lors du Centenaire du décès de Q. Roosevelt à Coulonges-
Cohan (02)  

 
Les vignerons de « Champagne et Vous ! » seront présents lors des « Battles of the 
History », organisés à Coulonges-Cohan, sur le site même où est tombé le pilote américain 
Quentin Roosevelt, fils du Président des Etats-Unis. 
 

• 20 et 21 Octobre : « Champagne et Vous ! » à Château-Thierry 
 
Week-end des 20 et 21 octobre – festival au château médiéval de Château-Thierry 
 

• Décembre : la boutique éphémère revient ! 
 
L’an dernier, les vignerons ont lancé la boutique éphémère de fin d’année au cœur même de 
Château-Thierry, afin d’accueillir les visiteurs amateurs de champagne, et les guider dans 
leurs choix de bulles pour les fêtes de fin d’année. Face au succès rencontré, ils 
renouvèleront l’aventure en décembre prochain. 
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Des vignerons très mobilisés 

 
Avec environ 3 400 hectares plantés, la vigne constitue une activité phare dans le 
département de l’Aisne. Chaque année, ce sont 30 vignerons du Sud de l'Aisne qui 
participent au festival, afin de leurs savoir-faire, faire découvrir leurs terroirs et présenter 
leurs cuvées de champagne. Les inscriptions pour l’édition 2018 étant en cours, voici, pour 
mémoire, ceux qui s’étaient mobilisés en 2017 : 
 

• Champagne Fleury-Gille, Trélou-sur-Marne 
• Champagne Philippe Déchelle, Brasles 
• Champagne Gratiot-Delugny, Crouttes-sur-Marne 
• Champagne Belin, Essômes-sur-Marne 
• Champagne Michel Hoerter, Essômes-sur-Marne 
• Champagne Pierre Laurent, Saulchery 
• Champagne Alain Mercier et Fils, Passy-sur-Marne 
• Champagne Léguillette-Romelot, Charly-sur-Marne 
• Champagne Delhomme, Crézancy 
• Champagne Biard-Loyaux, Passy-sur-Marne 
• Champagne Hazard-Devavry, Condé-en-Brie 
• Champagne Christian Naudé, Charly-sur-Marne 
• Champagne Alain Navarre, Passy-sur-Marne 
• Champagne Dérot-Delugny, Crouttes-sur-Marne 
• Champagne Gratiot & Cie, Charly-sur-Marne 
• Champagne Stéphane Fauvet, Essômes-sur-Marne 
• Champagne Pierre Courtois, Crouttes-sur-Marne 
• Champagne Veuve Olivier et Fils, Trélou-sur-Marne 
• Champagne Paul Leredde, Crouttes-sur-Marne 
• Champagne Lévêque Dehan, Barzy-sur-Marne 
• Champagne Alain Bergère, Mont-Saint-Père 
• Champagne Jean-Luc Collard, Passy-sur-Marne 
• Champagne Pierre Leredde, Crouttes-sur-Marne 
• Champagne Olivier et Laëtitia Marteaux, Azy-sur-Marne 
• Champagne Leclère-Torrens, Crouttes-sur-Marne 
• Champagne Gratiot-Pillière, Charly-sur-Marne 
• Champagne Eve des Rêves, Reuilly-Sauvigny 
• Champagne Lequeux-Mercier, Passy-sur-Marne 
• Champagne Bernard Naudé, Charly-sur-Marne 
• Champagne Philippe Mallet, Trélou-sur-Marne.  
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Partager les richesses de notre région 

 
Le Pays du sud de l’Aisne est un lieu privilégié de détente et ruralité, situé à seulement 1 
heure de Paris.   
 
Il se trouve à un carrefour unique : la plaine de la Brie, le vignoble de Champagne, les lignes 
de front de la Première Guerre Mondiale, et la rivière Marne. Les noms de nombreux 
personnages célèbres s’égrènent tout au long de cette vallée : Jean de La Fontaine, les 
Princes de Condé, ou encore Paul et Camille Claudel. 
 
Juchées sur son éperon naturel, les ruines du château médiéval de Château-Thierry 
dévoilent l'histoire d'une des plus grandes places fortes de France au Moyen-Age. A 
quelques minutes à pied, se dresse la Maison natale de Jean de La Fontaine. 
Aux alentours, on trouve le Château des Princes de Condé à Condé-en-Brie, le site naturel 
de la Hottée du Diable à Coincy, mais aussi les jardins paysagers de Viels-Maisons et de 
Brécy. 
 
Les activités sportives proposées y sont également très variées : plus de 600 km de chemins 
de randonnées balisés, deux golfs 18 trous, site d’ULM, spa, parcours aventure, équitation, 
pêche en rivière, promenades à vélo… 
 
Ce cadre d'exception est régulièrement animé par des marchés campagnards, sous les 
halles de Marigny-en-Orxois, à la ferme de la Genevroye à Rocourt-Saint-Martin, ou encore 
la fourche à Neuilly-Saint-Front. 
 
Des haltes sur la route touristique du champagne offrent l’occasion de prendre un déjeuner 
gastronomique accompagné d'une flûte de champagne, ou de goûter la fameuse feuillantine 
pommes-poires et sa crème noisette, spécialité culinaire du pays des fables. Les caves et 
caveaux d’accueil proposés à la propriété permettent aux visiteurs de venir à la rencontre 
des vignerons de notre région. C’est aussi une excellente occasion de découvrir leur savoir-
faire sur un terroir viticole unique, marqué par le cépage Meunier.  
 
De nombreux hébergements à taille humaine ponctuent les chemins et routes de la Vallée 
de la Marne, que ce soit les chambres d’hôtes, hôtels ou encore des gîtes ruraux. 
 
  



	

 « Champagne et Vous ! » — Dossier de Presse Avril 2018 — NC Communication’s — Page 9 sur 13 

 
Retour sur l’édition 2017 

 
La dernière édition de « Champagne et Vous ! » a enregistré une nouvelle 
progression de ses entrées, dépassant son record avec près de 2500 visiteurs, dont 
60 % sont des nouveaux !  
 

 
quelques chiffres  

 
30 vignerons 

240 spots radio 

3 500 followers Facebook 

2 500 entrées (en hausse de 10 %) 

60% de nouveaux visiteurs 

Plus de 80 bénévoles 

15 mois de travail 

192 réservations pour la soirée de gala 

32 articles parus dans la presse régionale ou nationale et sur les blogs 

Nouveauté 2017 : parutions dans la presse étrangère 
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Le pré-programme 2018 
 
 

Nouveauté 2018 
La soirée de gala prendra cette année une autre forme puisque les organisateurs ont 
décidé de proposer une nocturne le samedi soir. Ainsi, les villages vignerons seront 
ouverts jusqu’à 20 h, ce qui permettra aux visiteurs de prendre le temps de la 
découverte.  
Dès 19h, la soirée débutera, avec ambiance musicale et food-truck, jusqu’à 1h du 
matin. 
 
Samedi : 20 h-1h  

Ambiance musicale et food-truck autour du bar à champagne  
 

Tout le week-end 
 

Circuit touristique dans la Vallée de la Marne 
 
§ Découvrez des paysages vallonnés, les coteaux champenois et les 

villages vignerons, le long de la Route Touristique du Champagne. 
Promenade en voitures de collection avec la participation du Castel 
Automobile Club de Château-Thierry 

 
Métiers de bouche 
 
§ Espace dégustation et vente de produits du terroir  

 
Animations 
  
§ Nouveauté 2018 : Intervention en LIVE de « Street Color », association 

de graffeurs de Château-Thierry. Animations de graf sur des supports du 
monde viticole type palettes. 

 
§ Chantier de dégorgement à l’ancienne 
§ Ateliers de taille de la vigne avec la Corporation des Vignerons de 

Champagne  
§ Dégustations à l'aveugle 
§ Bar à champagne et à huîtres 
§ Ateliers et concours de cuisine en partenariat avec Lycée Saint-Joseph 
§ Casteloscope 
§ Animation musicale 
§ Tombola 
§ Découverte du métier de vigneron 
§ Atelier composition florale  
§ Exposition d’enjambeur et de petit matériel viticole 

 
 
 



	

 « Champagne et Vous ! » — Dossier de Presse Avril 2018 — NC Communication’s — Page 11 sur 13 

Infos pratiques – Tarifs  

 
 

Samedi 20 octobre, 10h à 20h 
Soirée samedi à partir de 19h jusqu’à 1h du matin 

Dimanche 21 octobre, 10h à 18h 
Château médiéval de Château-Thierry (02) 

Parking situé sur la place de la Mairie de Château-Thierry. 
 

Nouveauté 2018 
Pré-vente des billets jusqu’au 10 octobre 2018 

sur www.champagne-et-vous.fr 
 

Pass Simple (sans dégustation) 
5 €/personne 

 
Pass « Dégust’ » 

Solo : 1 flûte offerte pour 8 dégustations 
12 €/ pers – 10 € en pré-vente 

 
Duo : 2 flûtes offertes pour 10 dégustations pour 2 

18 €/2 pers. – 16 € en pré-vente 
 

Gratuit : moins de 16 ans 
 

Circuit découverte en voiture de collection comprenant une dégustation de  
champagne à la coupe : 20 € - 18 € en pré-vente 

 
Garderie gratuite pour les enfants de 4 à 12 ans 

Restauration sur place : Menu Adulte : 18 € - Enfant 9 € 
 

Navettes régulières 
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Nos partenaires 

 
 

§ Agglo de la Région de Château-Thierry 

§ Conseil Départemental de l’Aisne 

§ Crédit Agricole du Nord-Est 

§ CSGV 

§ Dalkia Groupe EDF 

§ FCN 

§ LEADER 

§ Lycée hôtelier Saint-Joseph, Château-Thierry 

§ Maison du Tourisme « Les Portes de la Champagne » 

§ Mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne – Unesco 

§ Région « Les Hauts de France » 

§ Union des communautés de communes du sud de l'Aisne 

§ Vignobles et Découvertes 

§ Ville de Château-Thierry 

§ Ville de Charly-sur-Marne 
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Contact presse : 

Nathalie Costa — NC Communication’s  

33 (0)6 37 32 90 12 

contact@nathaliecosta.com	


