
 
 
 
 

 
 
 

             
Communiqué de presse - Août 2020 

 
“Vendangeur d’un jour ®” en Champagne 

Une expérience forte à vivre dans le vignoble 
 
 
 
L’heure des vendanges a sonné, à partir du 19 Août au 6 Septembre, le vignoble champenois sera en ébullition.  
Grâce au produit oenotouristique “Vendangeur d’un jour ®” en Champagne, les voyageurs pourront devenir 
vendangeurs le temps d’une journée et partager ce moment fort que sont les vendanges.  
 
Cette année, l’Office de tourisme du Grand Reims, associé à l’ensemble des offices de tourisme de la Champagne, a 
créé un produit unique. Plus proche de la nature, plus proche de l’humain, cette expérience à vivre entre amis, en 
couple ou en famille sera un véritable moment de partage. Les Rémois ou les voyageurs de passage dans la région 
découvriront toutes les spécificités du terroir champenois lors de cette expérience ressourçante. 

 
À la découverte du territoire de la Champagne 
 
Cette année, près de 40 domaines viticoles ouvriront leurs portes pour faire découvrir la totalité de l’appellation 
Champagne ! Ainsi, cette année, les voyageurs pourront découvrir  la grande diversité des sols et des climats qui 
composent la Champagne.  
 

 Les régions viticoles à découvrir sont :  
 

● Montagne de Reims : 9 domaines viticoles 
● Massif de Saint-Thierry : 1 domaine viticole 
● Côte des Blancs : 4 domaines viticoles  
● Coteaux du Sézannais et du Petit Morin : 2 domaines viticoles 
● Vallée de la Marne : 16 domaines viticoles 
● Coteaux Vitryats : 1 domaine viticole  
● Côte des Bar : 6 domaines viticoles 

 
 

Au programme :  
 

- Accueil au domaine par le vigneron pour découvrir l’histoire et le terroir de la maison ; 
- Cueillette puis dégustation d’une coupe de champagne ; 
- Visite du pressoir et des caves et dégustation du jus de raisin fraîchement pressé ; 
- Remise d’un diplôme et de quelques grappes de raisin cueillies. 

Deux créneaux horaires sont proposés: 
10h à 13h 
14h à 17h 
 
Les tarifs : 
Adultes : 49 € 
Enfants : 15 € 
Enfants de moins de 7 ans : gratuit  
 
 

Découverte des domaines et inscriptions sur : 
www.reims-tourisme.com/vendangeur-d-un-jour 

 
 
 
 

Pour plus d’informations ou de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 
Office de Tourisme du Grand Reims - 6, rue Rockefeller - CS 60013 - 51725 Reims Cedex 

Contact : Céline Varini Chargée de partenariats 
Mail : c.varini@reims-tourisme.com  Tél : 03 26 77 45 12 


