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LE CHIFFRE

A LA UNE !
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Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne : Pressoirs cherchent nouveaux propriétaires !
Restaurer et sublimer le patrimoine existant tout en proposant une scénographie
sensorielle et ludique, voici le déﬁ que
souhaite relever la CCGVM à travers la réalisation du Centre d’Interprétation Sensorielle des Vins de Champagne.

Nombre de pressoirs
disponibles à la vente !

FLASH’INFO
COVOITURAGE

Première étape vers la concrétisation de
ce projet d’envergure : le démontage des
pressoirs chargés d’histoire. Ainsi, l’entreprise Coquard oeuvre depuis une semaine
pour ôter 5 marmoniers des années 1950
et d’une contenance de 4000 kilos.

Un réseau de
40 aires de covoiturage sera
prochainement
disponible près
de chez vous.

Deux d’entres-eux seront restaurés. Les trois autres pourraient être
vendus en l’état. A bon entendeur, 1 pressoir restera visible jusqu’au
11 juin, date à laquelle l’opération de mécénat pour la restauration du
patrimoine bâti et des pressoirs sera lancée.
+ d’info : 03 26 56 95 20 ou info@ccgvm.com

EN BREF...

GUIDE DU ROUTARD
«Pays d’Epernay,
Terres de Champagne»
Intitulé «Pays d’Epernay, Terres de
Champagne», le nouvel ouvrage du
Guide du Routard consacré au bassin
sparnacien sera présenté le 14 mai
prochain à la Villa Collet à la presse
locale & spécialisée.
Cette édition, valable 3 ans, sera disponible dans les Oﬃces de Tourisme du
Pays d’Epernay (Châtillon, Dormans,
Epernay, Hautvillers) et les librairies.

www.facebook/
ccgvm (page oﬃcielle)

Les 2ères aires ont été inaugurées
à Aÿ-Champagne (Jard à Aÿ &
rue du Cheminet à Mareuil/Aÿ)
En savoir + : PNR de la
Montagne de Reims

AGENDA
14/05/2019
PETR : Guide du Routard
11h : Villa Collet
14/05/2019
CCGVM : Bureau communautaire
18h15 : Mairie d’Aÿ
17/05/2019
CCGVM : 3ème CoPil VITeﬀ
9h00 : Villa Bissinger
24/05/2019
Vign’art : inauguration
18h : Royal Champagne
11/06/2019
CCGVM: lancement de l’opération de mécénat Le Pressoir
11h : Pressoir

www.facebook/
musiquesenchampagne

www.facebook/
infotriccgvm

