
Communiqué 
 

 

Esprit de Champagne - Edition 2022 
Un des évènements phares de l’Office de Tourisme Epernay en Champagne  

depuis 27 ans ! 

 

Avec chaque année (avant Covid)  

jjjjusqu’à usqu’à usqu’à usqu’à 10101010    000 flûtes servies aux visiteurs 000 flûtes servies aux visiteurs 000 flûtes servies aux visiteurs 000 flûtes servies aux visiteurs     

etetetet    plus de 800 passagers véhiculés dans le vignoble, plus de 800 passagers véhiculés dans le vignoble, plus de 800 passagers véhiculés dans le vignoble, plus de 800 passagers véhiculés dans le vignoble,     

Esprit de Champagne c’estEsprit de Champagne c’estEsprit de Champagne c’estEsprit de Champagne c’est    :  

 

Promouvoir Promouvoir Promouvoir Promouvoir la diversité des produits de notre terroir et des offres (oeno)touristiques la diversité des produits de notre terroir et des offres (oeno)touristiques la diversité des produits de notre terroir et des offres (oeno)touristiques la diversité des produits de notre terroir et des offres (oeno)touristiques 

de notre destination.de notre destination.de notre destination.de notre destination.    

& 

Provoquer la rencontre Provoquer la rencontre Provoquer la rencontre Provoquer la rencontre entre le producteur et le consommateur.entre le producteur et le consommateur.entre le producteur et le consommateur.entre le producteur et le consommateur.  

    

A l’occasion de leur passage à l’Office de Tourisme Epernay en Champagne, les visiteurs sont  

accueillis par 2 producteurs de Champagne autour d’une dégustation gratuite (avec modération 

bien sûr). Au cours de cet échange convivial, les producteurs présentent leur terroir, leur 

exploitation et leurs cuvées … afin de faire apprécier pleinement les diversités de leurs produits et 

de leurs personnalités ! 

Suivant le programme, des acteurs (eono)touristiques, des élaborateurs de produits de bouche, 

des artistes ou des artisans viennent se joindre à eux. De quoi découvrir des incontournables, des 

pépites et des insolites ! 

Tous partagent avec les visiteurs les secrets de la Champagne, leurs conseils avisés et leurs 

bonnes adresses, afin de les guider dans la découverte de notre territoire. 

Un véritable geste d’accueil et de bienvenue ! 

Et pour faciliter la vie des visiteurs, et leur permettre d’aller à la rencontre de nos partenaires, 

nous leur proposons des navettes au départ de l’Office de Tourisme et du Camping d’Epernay … 

L’occasion pour eux de se rendre sur des exploitations dans un véhicule confortable et de prendre 

le temps de la découverte sans se soucier de la conduite ! 

ProvoqueProvoqueProvoqueProvoquer la rencontre et la découverte …r la rencontre et la découverte …r la rencontre et la découverte …r la rencontre et la découverte …    pour nous c’est ça l’Esprit de Champagnepour nous c’est ça l’Esprit de Champagnepour nous c’est ça l’Esprit de Champagnepour nous c’est ça l’Esprit de Champagne    !!!!    

66666666    partenairespartenairespartenairespartenaires adhérentsadhérentsadhérentsadhérents        (60(60(60(60    champagnes et 6champagnes et 6champagnes et 6champagnes et 6    activités)activités)activités)activités) 
de l’Office de Tourisme sont engagés dans l’édition 2022 ! 

 

 

    



2 temps forts2 temps forts2 temps forts2 temps forts    :::: 
 

 

 
Du 26 mai au 17 décembre 2022Du 26 mai au 17 décembre 2022Du 26 mai au 17 décembre 2022Du 26 mai au 17 décembre 2022, , , ,     

à l’Office de Tourisme,à l’Office de Tourisme,à l’Office de Tourisme,à l’Office de Tourisme,    

la 27la 27la 27la 27ème édition ème édition ème édition ème édition     

d’Espritd’Espritd’Espritd’Esprit    de champagne de champagne de champagne de champagne ––––    La rencontreLa rencontreLa rencontreLa rencontre    

invite les visiteurs à découvrir  

les partenaires de l’Office de Tourisme     

Epernay en Champagne, leurs activités et leurs produits,  

au cours d’une initiation à la dégustation gratuite.  

112112112112    dates programméesdates programméesdates programméesdates programmées    !!!!    

    

    
Les vendredis, samedis et dimanches à partir du 26 mai et jusqu’à fin juin, en septembre & 1ère quinzaine 

d’octobre, 

Tous les jours en juillet & août, 

Les vendredis et samedis 2ème quinzaine d’octobre et novembre, 

Les samedis 3 & 17 décembre. 

De 10H30 à 12H30 et de 14H à 16H30 – Les dimanches et jours fériés de 11H à 12H30 et de 14H à 15H30 

 

    
    

Du 26 mai au 29 octobre 2022Du 26 mai au 29 octobre 2022Du 26 mai au 29 octobre 2022Du 26 mai au 29 octobre 2022, , , ,     

au départ de l’Office de Tourisme Epernay au départ de l’Office de Tourisme Epernay au départ de l’Office de Tourisme Epernay au départ de l’Office de Tourisme Epernay en en en en 

ChampagneChampagneChampagneChampagne    

    et du Camping d’Epernay,et du Camping d’Epernay,et du Camping d’Epernay,et du Camping d’Epernay,    

la 10la 10la 10la 10ème édition ème édition ème édition ème édition     

d’Espritd’Espritd’Espritd’Esprit    de Champagne de Champagne de Champagne de Champagne ––––    La découverteLa découverteLa découverteLa découverte    

conduit les visiteurs  

chez les partenaires de l’Office de Tourisme    

à bord d’une navette de 8 personnes.  

Tarif unique : 16€/personne – 5€/-18ans. 

297297297297    départs programmésdéparts programmésdéparts programmésdéparts programmés    !!!!    

 

 

 

Départs à 10H15 (Camping), 14H15 (Office de Tourisme), 17H15 (Camping – sauf les dimanches) 

Du jeudi au dimanche à partir du 26 mai et jusqu’à fin juin, ainsi qu’en septembre, 

Tous les jours en juillet et août  

 

Départs à 14H15 (Office de Tourisme)  

Les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 16 octobre. 

Les vendredis & samedis jusqu’à fin octobre. 

 

Sur réservation (Office de Tourisme ou Camping selon le lieu de départ de la navette) 

 

 

Programmes hebdomadaires & infos disponibles sur  

www.epernaywww.epernaywww.epernaywww.epernay----tourisme.comtourisme.comtourisme.comtourisme.com    

Photo Alexandre Couvreux 

Photo OT Epernay en Champagne 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

Un évènement organisé avec le fidèle et précieux soutien de :  

 

Nos adhérents partenaires producteurs de champagne et activitésNos adhérents partenaires producteurs de champagne et activitésNos adhérents partenaires producteurs de champagne et activitésNos adhérents partenaires producteurs de champagne et activités, 

 

&&&&    

    

NNNNos partenaires financiers et logistiquesos partenaires financiers et logistiquesos partenaires financiers et logistiquesos partenaires financiers et logistiques    ::::    

----     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presseContacts presseContacts presseContacts presse    ::::    

    
Office de Tourisme Epernay en Champagne. 

Laurence Prévot, Directrice – laurence@ot-epernay.fr – 06 83 40 25 10 

Hélène Lohé, Chargée des animations – helene@ot-epernay.fr – 03 26 53 33 08 – 06 23 29 94 73 

 

 

 

 

 

 

 

7, Avenue de Champagne – 51200 EPERNAY 

www.epernay-tourisme.com 

tourisme@ot-epernay.fr - 03 26 53 33 00 

 


