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LE FASCINANT WEEK-END VIGNOBLES & DÉCOUVERTES 

EN CHAMPAGNE DU 14 AU 16 OCTOBRE  
 

Suite au succès des années précédentes, les partenaires du label Vignobles & Découvertes en Champagne 
organisent, pour la troisième année consécutive, le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes*, du 14 au 16 
octobre 2022. 
 

 
 

� Un événement oenotouristique national devenu incontournable en Champagne  
Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes met en avant le territoire et les acteurs des destinations Vignobles & 
Découvertes françaises à travers des activités mises en place spécialement pour l’évènement proposant ainsi une 
découverte originale et insolite du vignoble.  
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 14 au 16 octobre 2022.   
 
� Un programme riche de près de 60 manifestations ! 
Au programme : une randonnée nocturne organisée à Buxeuil, un jeu de société dans lequel vous devenez chef de 
cave à Epernay, une dégustation sensorielle au Champagne Pinard à Sézanne, une marche gourmande et guidée 
autour de Saint-Amand-sur-Fion, une balade truffière au Champagne Malingre Truchon à Prouilly, une balade avec 
un âne sur les traces de Saint-Martin à Mutigny, une balade en barque avec des arrêts dégustation commentée par 
un vigneron à Châlons-en-Champagne, une nocturne “art, culture et UNESCO” au Champagne Météyer à Trélou-sur-
Marne et bien d’autres encore…  
  
� Plus d’informations : 
vignobles-decouvertes-champagne.com 
www.facebook.com/vignobles.decouvertes.champagne  
www.instagram.com/vignoblesdecouvertes_champagne  
Programme complet : bit.ly/FWEChampagne-programme 

 

*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 600 prestations : visites de caves, 
événements, activités de loisirs, restaurants, musées, hébergements… 

 


