Journée en
Champagne
Jeudi 28 avril 2022
07h45:départ depuis AULNOY/Valenciennes (Parking FINAND) pour CHAMERY
10h15 : Arrivée sur le parking du Caveau Lallement, situé dans le
Charmant village de Chamery, classé 4 fleurs sur la route des
villages fleuris.
10h30 : Le petit train des Vignobles de Champagne vous
emmènera pour une balade commentée, à la découverte du travail
des vignes et du village de Chamery.
Départ pour une balade insolite commentée sur la route touristique, à
travers les vignes. Vous découvrirez le travail des vignerons, leur
savoir-faire, le village de Chamery (village champenois classé 4 fleurs, blotti au fond des coteaux, au
cœur du Parc régional de la Montagne de Reims), ainsi que la vue imprenable sur les coteaux du
vignoble de la montagne de Reims.
11H30 Accueil du vigneron pour une visite de cave, suivie
d'une dégustation.
Vous découvrirez les méthodes d'élaboration du Champagne.
12H30 Déjeuner au caveau Lallement, servi en costume
folklorique
15H30 – Croisière commentée sur la Marne
Au départ de Cumières, vous voguerez doucement au rythme d’un ancien bateau à roue avec une vue
panoramique sur le paysage viticole.

17H00 – Retour vers notre région. Arrivée prévue à 19h45

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prix base 30 personnes 90 € (chèque à l’ordre de UTL DE VALENCIENNES)
En cas de désistement: plus de 7 jours avant le déplacement : aucun frais s’il existe une liste
d’attente ou si vous trouvez un(e) remplaçant(e)
Désistement moins de 7 jours avant le déplacement : participation aux frais égale à 50 %
Désistement le jour même sans remplaçant : paiement total
ATTENTION AU RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EXIGEES AU MOMENT DE CETTE VISITE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à remettre ou retourner avec votre chèque d’inscription à Francis JOLAIN : 15 résidence
« Les jardins du centre »- 59121 Prouvy tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
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