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Le 27 septembre 2021 

 
DU 15 AU 17 OCTOBRE, 

LA CHAMPAGNE ACCUEILLERA  
LE FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES & DÉCOUVERTES 

 

Les partenaires du label Vignobles & Découvertes en Champagne (Agence Régionale du Tourisme Grand Est, ADT 
de l’Aube, Maison du Tourisme des Portes de la Champagne, Chambre d’agriculture et Agence de Développement 
Touristique de la Marne) organisent, pour la deuxième fois en Champagne, le Fascinant Week-end Vignobles & 
Découvertes*, du 15 au 17 octobre 2021. 

  
 
 
 
 
 
 
   

 
 

�  Un événement oenotouristique incontournable en Champagne  
Créé en Auvergne-Rhône-Alpes en 2014, le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes met en avant le territoire 
et les acteurs des destinations Vignobles & Découvertes françaises et a pour but de faire venir les touristes dans les 
territoires viticoles en leur proposant des activités de qualité au plus près du vignoble et du vigneron. 
Il sera l’occasion de visiter et découvrir les prestataires labellisés Vignobles & Découvertes de Champagne, humer, 
déguster et se laisser fasciner par l’expérience Champagne et son univers. Tout en profitant d’évènements festifs et 
ludiques du 15 au 17 octobre 2021.   
 
�  Un programme riche de près de 85 manifestations ! 
Au programme : un Champagne Gaming par le Champagne Morel & Fils aux Riceys, la découverte du Fascinant 
Musée du Champagne à Epernay, une randonnée gourmande dans le sud ouest marnais, une exposition Verre et 
Champagne à Vitry-le-François, un rallye gourmand avec Curiocity à Reims, une dégustation de 3 vins de 
Champagne issus de mono-cépages à Pressoria, une dégustation au cœur des caves médiévales à Châlons-en-
Champagne, le « Fa’bulles » Festival Champagne et Vous à Château-Thierry… et pleins d’autres animations encore ! 
Pour le lancement de cette deuxième édition du Fascinant Week-end, Hervé Novellli, Président du Conseil Supérieur 
de l’Oenotourisme, animera une conférence sur les enjeux de l’oenotourisme durable réunissant les acteurs 
champenois impliqués dans cette réflexion. 

�  Plus d’informations : 
vignobles-decouvertes-champagne.com/fascinant-weekend 
www.facebook.com/vignobles.decouvertes.champagne 
Programme complet : bit.ly/FWEChampagne-prog2021 
*Toutes les activités proposées sont réalisées dans le respect des gestes barrières. 

 

*Pour rappel, Vignobles & Découvertes est un label national créé en 2009 par les ministères 
en charge de l’Agriculture et du Tourisme pour valoriser l’offre française en matière 
d’oenotourisme. Il assure ainsi aux visiteurs des prestations d’excellence et un accueil de 
qualité en plusieurs langues.  

Avec plus de 34 000 hectares et 8 territoires viticoles, la Champagne est l’un des plus 
grands vignobles labellisé et regroupe près de 550 prestations : visites de caves, 
événements, activités de loisirs, restaurants, musées, hébergements…	

	


