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Champagne ! Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre, 

les Habits de Lumière fêteront leurs 15 ans, sous le parrainage du 

journaliste Jean-Sébastien Petitdemange. Tout au long du week-end,

Epernay vivra au rythme de nombreuses animations : soirées festives, 

spectacles, démonstrations et dégustations culinaires, parade automobile...

Et le traditionnel   feu d’artifice illuminera l’avenue de Champagne 

le vendredi soir, et pour la première fois, aussi, le samedi. Autant de 

moments à découvrir, à  apprécier et à savourer lors de cet événement, 

accessible à tous… 

A noter également : cette édition sera tout particulièrement marquée 

par le soutien à la candidature des “Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne” au Patrimoine Mondial de l’Unesco. En souhaitant que 

les Habits de Lumière nous portent chance… jusqu’à l’été prochain, 

moment où l’Unesco se prononcera.  

En attendant, place à la fête et bons Habits de Lumière 2014 ! 

Franck Leroy
Maire d’Epernay

 Edito Three days of 
festivities!

Champagne!  Habits de 

Lumière is celebrating its 15th 

anniversary! On Friday 12th, 

Saturday 13th and Sunday 14th 

December 2014, the Capital 

of Champagne lights up for a 

long festive weekend, full of 

sparkles. For three days on, 

Epernay celebrates its culinary 

art and cultural heritage. At the 

programme: festivities in the 

Avenue de Champagne (artistic 

performances, champagne 

bars, fireworks…), culinary 

experiences - Habits de 

Saveurs, vintage cars parade 

and many other events. This 

year, Habits de Lumière support 

the application of “Vineyard 

Slopes, Champagne Houses 

and Champagne Cellars” to 

be listed for UNESCO World 

Heritage.  



Jean-Sébastien Petitdemange, parrain
des Habits de Lumière
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Jean-Sébastien Petitdemange est un journaliste qui sait
transmettre sa passion du voyage, du vin et de la gastronomie 
aussi bien dans les médias (30 ans de radio à son actif !) 
que dans les ouvrages qu’il a rédigés. Grâce au Guide du 
Routard, ce globe-trotter a ainsi pu découvrir la France et 
une trentaine de pays. Depuis, il a travaillé pour Europe 1, 
Escales Voyages, Gourmet tv et France 3 avec l’émission 

“Midi en France”. Jean-Sébastien Petitdemange anime également plusieurs 
émissions sur RTL, en présentant notamment sa chronique “RTL Loisirs Week-
end”. Il est aussi maître de conférences à Sciences Po Paris.
Cet amoureux de l’art de vivre sera présent tout le week-end des Habits de Lumière. 
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Festivités avenue de Champagne

Tournée des dieux
Fanfare Jo Bithume
Orchestre de rue - Cour du Château Perrier
(13, avenue de Champagne)

Vendredi 12 et samedi 13 décembre
De 18h30 à 19h et de 21h à 22h30

Ces 18 musiciens et comédiens, habillés avec des 
costumes des grands soirs, proposent un répertoire 
pour le moins éclectique, de Gainsbourg à Nino Rota 
en passant par les Beatles.

Mille et une bulles
Marie-Jeanne Gauthé / VLS
Vidéo-mapping - Façade de l’Hôtel de Ville

Vendredi 12 et samedi 13 décembre
A partir de 19h jusqu’à 23h, toutes les 30 min

Voyage poétique au cœur de la Champagne avec ce son et lumière 
modélisé complètement en 3D. L’Hôtel de Ville se métamorphose 
au rythme des aventures d’un personnage féérique.
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Festivités avenue de Champagne

La Grande parade  
Compagnie OFF 
Déambulation - Le long de l’avenue de Champagne

Vendredi 12 et samedi 13 décembre - Défilé à 
partir de 19h10, depuis l’Hôtel de Ville pour 
remonter l’avenue de Champagne
Aux alentours de 20h30, redescente du haut 
de l’avenue de Champagne (à proximité de la 
place de Champagne) 

Interaction et féérie pour cette parade d’art 
de rue, haute en couleurs, issue du monde 
du cirque ! Les girafes et les grandes roues, 
accueillies lors de précédentes éditions,
seront de retour avec d’autres surprises…  

Avec la participation de nombreux bénévoles 
(le Centre Artistique d’Epernay, Aïkiryu 
Epernay Vallée de la Marne, l’Harmonie 
des Tonneliers, Avenir musique, le Club de 
Prévention d’Epernay…) et des élèves du CNAC
de Châlons-en-Champagne.
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15 ans de célébration
Eurodrop - Pyragric
Spectacle pyrotechnique
Près de la place de Champagne

Vendredi 12 et samedi 13 décembre - 
20h15

Point d’orgue des festivités, un feu 
d’artifice illumine les deux soirées sur 
l’avenue de Champagne. 

Festivités avenue de Champagne

Château Perrier
13, avenue de Champagne
Vendredi 12 et samedi 13 
décembre
Bar à champagne*
Restauration légère avec 
Tout en Saveur

Syndicat Général
des Vignerons de
la Champagne
17, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 
décembre   
Bar à champagne*
Animations 
Illumination des façades

      Chez les 

Partenaire du monde du
Champagne depuis 50 ans,

BEC ConstruCtion 
ChamPagnE

soutient les habits de Lumière. 

ZA Les Terres Rouges
6, allée de la Côte des Blancs

BP 286  51 208 Epernay Cedex 
03 26 51 00 59

becconstruction@becchampagne.fayat.com
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Lycée Polyvalent Européen Stéphane-Hessel
Site avenue de Champagne
29, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Illumination des façades, proposée par des lycéens des sections arts 
plastiques et arts appliqués

Office Régional Culturel de Champagne-Ardenne (Orcca)
33, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Illumination des façades
Vidéo-mapping interactif (projection sms et tweets
sur la façade principale)
Samedi 13 et dimanche 14 décembre
Avant la fermeture de l’Orcca au 31 décembre 2014 : portes ouvertes de la 
Maison Gallice (créneaux horaires limités, à consulter sur www.orcca.fr)

Festivités avenue de Champagne

* Tarifs à la coupe variables selon les bars. L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération.

riverains participants- à partir de 18h30



8

Collard Picard
15, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
Bar à champagne* (à partir de 19h)
Restauration rapide
Animation musicale avec Joël Olivier
(années 80-90, variétés françaises et 
anglaises)
Illumination des façades

Moët & Chandon
9, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
Bar à champagne* (à partir de 14h)
Restauration rapide
Animation musicale avec Alcantara 
(style gypsy et années 80)
Illumination des façades
Dimanche 14 décembre 
Bar à champagne* (de 10h à 18h)

Esterlin
25, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
Illumination des façades 
Vendredi 12 décembre
Bar à champagne* (à partir de 18h30)
Restauration rapide

Perrier-Jouët
11, 24, 26 et 28, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
Illumination des façades

A. Bergère
38 et 40, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
Bar à champagne* (à partir de 18h)
Restauration rapide
Animation musicale avec Fifi Brothers
(rock)
Illuminations des façades

Pol Roger
34, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre 
Bar à champagne* (à partir de 18h)
Restauration rapide
Animation musicale avec Oxal’Art
(jazz)
Illumination des façades

Dans les cours des Maisons de Champagne et Vignerons 

Festivités avenue de Champagne

* Tarifs à la coupe variables selon les bars. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.



Dans les cours des Maisons de Champagne et Vignerons 
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Michel Gonet
37, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Bar à champagne* (à partir de 18h30)  
Restauration rapide
Vente de miel d’un producteur
Animation musicale avec Jumbo Jazz 
band
Exposition de chapeaux ainsi que de 
bijoux fabriqués avec des muselets
Illumination des façades

Demoiselle
42, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Illumination des façades

Boizel / De Venoge
46, avenue de Champagne
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Illumination des façades
Vendredi 12 décembre 
Bar à champagne* (à partir de 18h30)  
Restauration rapide
Animation musicale avec Cotton 
Hellows (soul, funk, rock’n roll)

Paul-Etienne Saint Germain
51, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Bar à champagne* (à partir de 18h30)  
Restauration rapide
Animation musicale
Illumination des façades

De Castellane
63, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Illumination de la tour et des façades

Mercier
68, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Illumination des façades
Vendredi 12 décembre
Bar à champagne* (à partir de 18h)
Restauration rapide

Comtesse Lafond
79, avenue de Champagne 
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
Illumination des façades

* Tarifs à la coupe variables selon les bars. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Festivités avenue de Champagne
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Les Habits de Saveurs 
célèbrent le patrimoine 
gastronomique de la 
région en associant des 
chefs étoilés à une Maison 
de Champagne ou à un 
Vigneron, le temps d’une 
démonstration-dégustation 
ouverte à tous. Devant le 
public, les chefs réalisent 
à tour de rôle une recette 
originale conçue avec des 
produits frais et de saison, 
qu’ils commentent pas-à-
pas. Cerise sur le gâteau : 
ces plats sont dégustés avec 
une cuvée d’une Maison 
de Champagne ou d’un 
Vigneron choisie pour 
accompagner les mets.

A proximité de
la Halle Saint-Thibault
Samedi 13 décembre

De 9h à 12h30

Habits de Saveurs

Arnaud LALLEMEnT et
Sébastien LEPrOUx

L’Assiette Champenoise, Tinqueux
Champagne Perrier-Jouët

Martial BErTHUiT, Auberge le relais, 
reuilly-Sauvigny

Champagne De Castellane

Jérôme FECK, La Briqueterie, Vinay 
Champagne Pol roger 

Julien THOMASSOn, Le Château de 
Courcelles, Courcelles-sur-Vesles 

Champagne De Castellane

Laurent BLOnDEAU, Le Champenois, 
Thiéblemont-Farémont
Champagne Demoiselle

Vincent DALLET, Chocolatier, Épernay 
Champagne Mercier

Jacky LOUAzÉ, Le Foch, reims 
Champagne Michel Gonet

nathalie GÉrArD, La Gourmandière, 
Carignan

Champagne Boizel

Dominique GirAUDEAU, Le Grand Cerf,
Villers-Allerand

Champagne Comtesse Lafond

Christophe BErnArD, La Grillade 
Gourmande, Épernay

Champagne De Venoge

En partenariat avec la Région
Champagne-Ardenne et avec la participation 

du C.F.A Interpro de la Marne.
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Habits de Saveurs

Le rendez-vous gourmand des enfants
“Parce que les Habits de Saveurs,

c’est pas que pour les grands !”

La Ville d’Epernay et l’association des Métiers de Bouche d’Epernay s’associent pour proposer aux 6-12 ans une parenthèse 
gourmande à déguster sans modération. Au programme de l’animation : des démonstrations lors de 5 ateliers, mais aussi 
la dégustation de plats réalisés sous les yeux des gourmets en herbe et apportés par d’autres membres de l’association. 
En bref, un grand goûter gratuit agrémenté par des jus de fruits frais préparés par le service Education-Jeunesse de la 
Ville d’Epernay.

A proximité de la Halle Saint-Thibault
Samedi 13 décembre - De 16h à 18h 





Chaque année, plusieurs centaines de véhicules de plus de 30 ans prennent part à 
ce rendez-vous qui compte parmi les plus grands rassemblements de voitures 
anciennes du quart Nord-Est de la France.
Voitures de prestige ou voitures populaires, tous les modèles sont les 
bienvenus. Un seul mot d’ordre pour ce joyeux cortège : convivialité ! 
Un concours d’élégance, ouvert à dix véhicules de plus de 40 ans, est 
également organisé. Tous les participants de la parade sont invités à 
venir en tenue, en accord avec l’époque du véhicule.

Renseignements / Inscription obligatoire et payante
(7 euros par véhicule) avant le mardi 9 décembre 2014 :
parade.automobile@ville-epernay.fr

Dimanche 14 décembre - Accès libre

A partir de 8h30 : rassemblement et exposition des véhicules
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle accompagnés par
la fanfare Les Dromaludaires 

De 9h30 à 10h30 : concours d’élégance

A partir de 11h : défilé dans les rues d’Epernay

Un cortège où voitures anciennes, insolites et mythiques se retrouvent !

2e Virée des Coteaux Champenois - Mise en place par l’association Flagot Légendes
De 14h à 16h - Participation : 20 euros / Inscription obligatoire : parade.automobile@ville-epernay.fr

Parade automobile
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Opéra Pastille 2 
Compagnie Acide lyrique

Humour et grand répertoire avec ce quatuor ! Après différents spectacles et 
dix ans de tournée, cette compagnie propose une nouvelle version ébouriffante 
d’Opéra Pastille qui allie des classiques, des chansons populaires et des variétés 
internationales. Ici, les portes claquent, les coutures craquent, le téléphone 
sonne et les sourires s’affichent. 

Théâtre Gabrielle-Dorziat - Samedi 13 décembre - 20h30 

Gratuit, réservation obligatoire : invitations à retirer à partir du samedi 29 novembre
à la médiathèque Centre-ville. Renseignements au 03 26 53 37 95

Projection cinématographique

“Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées”
de Peter Jackson

Cinéma Le Palace
Samedi 13 décembre - 15h
Gratuit, réservation conseillée.
Renseignements au 03 26 51 82 42

Les autres rendez-vous
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Créations sur 
le thème de la 
Champagne 
Œuvres réalisées 
par les enfants, à 
partir de différents 
supports et 
mêlant différentes 
techniques, pour 
mettre en avant 
le patrimoine 
local et soutenir 
la candidature 
des ”Coteaux, 
Maisons et Caves 
de Champagne” au 
Patrimoine Mondial 

de l’Unesco.
Projet animé par René Benoist, plasticien, membre de
l’association Axes, dans le cadre des actions périscolaires.

Médiathèque Centre-ville
Vendredi 12 décembre - De 13h30 à 18h
Samedi 13 décembre - De 10h à 18h
Renseignements au 03 26 53 37 80

Rêveur de lune
Agnès Deschamps
Conte familial

Au Moyen-âge,
jongleurs, funambules 
et montreurs d’ours 
pratiquaient leur art sur 
les routes de France. Père 
Vidal le troubadour, le fou 
d’amour, n’hésite pas à 
quitter la Provence pour 
monter jusqu’à Epernay. 
De coteau en coteau, bien 
des aventures vont lui 
arriver. 

Médiathèque Centre-ville
Samedi 13 décembre - 15h

A partir de 5 ans.
Gratuit, réservation conseillée.
Renseignements au 03 26 53 37 80
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Territoire polymorphe
Thierry Pertuisot
Exposition

Installé au milieu des coteaux 
d’Epernay, Thierry Pertuisot 
expose depuis une vingtaine 
d’années en France comme à 
l’étranger. Il peint autour de 
la notion de paysage, à partir 
de compositions constituées 
d’éléments naturels.

Avenue de Champagne - Epernay
Exposition de photographies de
Michel Jolyot extraites du livre
“Avenue de champagne - Epernay” 
préfacé par Pierre Arditi. 
Photographe de renom, Michel
Jolyot photographie depuis de
nombreuses années l’avenue
de Champagne, ses bâtiments
d’exception et ses moments de
festivités. En co-production avec 

la Ville d’Epernay, il publie en novembre 2014 cet ouvrage 
mêlant ses clichés à des textes courts et à des anecdotes.

Les autres rendez-vous

MéDIATHèque CenTRe-VILLe
Vendredi 12 décembre
De 13h30 à 18h
Samedi 13 décembre
De 10h à 18h
Vernissage en présence de 
l’artiste le vendredi 5 décembre 
à 18h30.
Visite tout public, commentée 
par l’artiste le samedi 13 
décembre à 15h.

MéDIATHèque
DAnIeL-RonDeAu 
Vendredi 12 décembre
De 13h30 à 18h
Samedi 13 décembre
De 10h à 12h30 et
de 13h30 à 18h

Horaires exposition
Vendredi 12 décembre
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h
Samedi 13 décembre
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 22h
Dimanche 14 décembre
De 9h30 à 13h et de 14h à 17h

A voir du 10 décembre au 3 janvier

Séances de 
dédicace par 
Michel Jolyot

Vendredi 12 décembre
De 16h à 17h30
Samedi 13 décembre
De 10h à 12h et de 15h à 18h
Dimanche 14 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 16h

oFFICe De TouRISMe ePeRnAy ‘PAyS De CHAMPAGne’

Exposition à découvrir du 4 décembre au 17 janvier,
entrée libre. Renseignements au 03 26 53 37 95
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Moët & Chandon
Boutique ouverte avec dégustations

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 
14 décembre
De 10h à 18h

9, avenue de Champagne
Renseignements au
03 26 51 20 20 

Collard Picard
Boutique ouverte avec dégustations et 
projection d’un film

Vendredi 12 décembre
De 10h à 17h30

Samedi 13 et dimanche 14 décembre
De 10h à 18h

15, avenue de Champagne
Renseignements au
03 26 52 36 93

Pol Roger
Visites des caves et dégustations

Samedi 13 décembre
De 13h30 à 16h30
34, avenue de Champagne
Renseignements au
03 26 59 58 07

Michel Gonet
Boutique ouverte et dégustations

Vendredi 12 décembre
De 13h30 à 17h

Samedi 13 décembre

De 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h
Dimanche 14 décembre
De 10h30 à 17h
34, avenue de Champagne
Renseignements au
03 26 54 39 29

Visites et dégustations

Les autres rendez-vous

Entre Marrakech et Agadir, la splendide médina d’Essaouira n’a jamais succombé  
aux sirènes du tourisme de masse. Pêcheurs, kitesurfeurs et simples amateurs  

de grandes bouffées d’air marin s’y retrouvent sous ses puissants alizés. 
TEXTE JULIEN VITRY  PHOTOGRAPHIES LAURENT HAZGUI

ESSAOUIRA, 
un vent de liberté

Lonely Planet Magazine    octobre-novembre 201450

Les remparts érigés  
au XVIIIe siècle ont inspiré  
Orson Welles  
pour son Othello.

S U D  M A R O C L A O S

Lonely Planet Magazine    octobre-novembre 201470 octobre-novembre 2014    Lonely Planet Magazine 71

  Sous  
influence

Au carrefour de l’Asie du Sud-Est, le Laos reste encore peu connu.  
Une nation énigmatique imprégnée de courants extérieurs, où les monuments 

communistes colossaux côtoient d’anciens temples bouddhistes.  
Et où le passe-temps préféré consiste à jouer à la pétanque…

Des bouddhas en silencieuse 
contemplation au Wat Si Saket,  

le plus ancien temple  
de la capitale, Vientiane.  

PAGE OPPOSÉE : le Kaysone  
Phomvihane Memorial  

Museum, du nom de l’ancien  
dirigeant communiste du pays,  

dont la statue semble posée  
sur le bâtiment principal  

de style traditionnel.

TEXTE MARCEL THEROUX  PHOTOGRAPHIES SIMON URWIN  TRADUCTION COSIMA DE BOISSOUDY

Dans les coulisses 
d’Amsterdam
Guide à vélo ou barman dans un des célèbres cafés 
bruns, tous ceux qui cultivent l’image classique 
d’Amsterdam nous livrent leurs adresses secrètes, 
loin des sentiers battus.
TEXTE SOPHIE MCGRATH  PHOTOGRAPHIES MARK READ  TRADUCTION FRANCE LANE

octobre-novembre 2014    Lonely Planet Magazine 81Lonely Planet Magazine    octobre-novembre 201480

Crépuscule sur  
le Keizersgracht,  
l’un des canaux 
concentriques 
entourant le centre 
ancien d’Amsterdam.  

TOUS LES DEUX MOIS, UN 
NOUVEAU NUMÉRO EN KIOSQUE

du voyageLe magazine pratique
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A. Bergère
Boutique ouverte avec dégustations

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 
décembre
De 10h30 à 18h
38 et 40, avenue de Champagne 
Renseignements au 03 26 32 07 19

Paul-Etienne Saint Germain
Boutique ouverte et dégustations

Vendredi 12 et samedi 13 décembre
De 11h à 18h
Dimanche 14 décembre
De 11h à 16h30
51, avenue de Champagne 
Renseignements au 03 26 32 31 12

De Castellane
Visites des caves et dégustations 
spéciales Habits de Lumière

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 
décembre

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
63, avenue de Champagne

Renseignements au 03 26 51 19 11

Mercier
Visites des caves et dégustations

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 
décembre
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
68, avenue de Champagne

Réservation nécessaire à partir de 10 personnes

Renseignements au 03 26 51 22 22

Comtesse Lafond
Dégustations spéciales Habits de Lumière

Vendredi 12 et samedi 13 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Dimanche 14 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
79, avenue de Champagne

Renseignements au 03 26 32 26 40

Visites et dégustations

Les autres rendez-vous
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La Table Kobus
Cuisine traditionnelle
3, rue du Docteur 
Rousseau 
03 26 51 53 53

La Cave à Cham-
pagne
Cuisine traditionnelle
16, rue Gambetta
03 26 55 50 70 

L’OEil de Boeuf
Cuisine traditionnelle
40, rue de Sézanne
03 26 54 81 90

Le 26
Cuisine traditionnelle et 
spécialités italiennes
26, rue de Reims
03 26 54 55 29 

Au petit fourneau
Cuisine traditionnelle
31, rue de l’Hôpital
Auban-Moët
03 26 32 44 74

Chez Max
Cuisine traditionnelle
13, avenue Thévenet
Magenta
03 26 55 23 59

Où se restaurer ?
Un apéritif offert sur le menu “partenaire”, proposé 
par les restaurateurs. Offre soumise à conditions. 
Renseignements auprès des établissements 

concernés.  Where to eat? 
Partner chefs offer a menu called “partner”, an aperitif will 
be offered. The list of the restaurants is available on the 
site epernay.fr. Information also given in the restaurants.
Offer submitted to conditions.

Infos pratiques Coupon 
Restaurant

Donnant droit à un 
apéritif offert sur le 
menu “partenaire”

les vendredi 12, samedi 
13 et dimanche 14 

décembre 2014
(midi et soir).

Valable pour 2 personnes.
Bon à remettre dès son 
arrivée au restaurant 

partenaire. 

Coupon Hôtel

Donnant droit à un 
petit-déjeuner offert 

sur une chambre 
“partenaire” les 

vendredi 12 et samedi 
13 décembre 2014.

Valable une seule fois 
pour 2 personnes.

Offre à indiquer lors 
de la réservation de la 

chambre (dans la limite 
des places disponibles) 

et bon à remettre lors de 
son arrivée à l’hôtel. 

Où dormir ? 
Le petit-déjeuner offert, pour la 
réservation d’une chambre “partenaire” 
chez les hôteliers. Offre soumise à 
conditions. Renseignements auprès des 
établissements concernés. 

Where to sleep? 
Partner hotels offer packages called “partner”  
breakfast will be offered. The list of the hotels is 
available on the site epernay.fr,
information also given in the hotels.
Offer submitted to conditions.

Hôtel de Champagne Best Western
30, rue Eugène-Mercier
03 26 53 10 60 

Hôtel Première Classe
Parc d’activités Val de champagne 
Boulevard Maréchal Joffre
03 26 55 15 10

Hôtel Jean-Moët & Spa
7, rue Jean-Moët
03 26 32 19 22

Confort Suites Hôtel Epernay - Les 
Demeures Champenoises
2-6, rue François-Bonal
03 26 55 36 10* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 

avec modération.





Se déplacer en toute sérénité

Plus d’informations sur http://habitsdelumiere.epernay.fr/

Et si VotrE capitainE dE soiréE
c’était  sncF ?

Tarifs préférentiels
les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 décembre

avec TEr Evénements 

Trains spéciaux
mis en place les vendredi 12 et samedi 13 décembre 

avec un départ à 23h depuis Epernay pour reims
avec des arrêts intermédiaires

Et si Vous Vous gariEz
FacilEmEnt aVEc mouVéo ?  

navette gratuite
les vendredi 12 et samedi 13 décembre

• Entre 18h et 20h15, entre le parking
Saint-Pierre-Saint-Paul et la rue Jean-Moët

(fréquence : toutes les 15 min)

• Entre 20h30 et 23h, trajet habituel de la ligne 2
en passant par le parking Saint-Pierre-Saint-Paul
et la rue Jean-Moët (fréquence : toutes les 30 min)
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Les Maisons et Vignerons du Comité de 

Collard Picard
15, avenue de Champagne
03 26 52 36 93
www.champagnecollardpicard.fr 

Moët & Chandon
20, avenue de Champagne
03 26 51 20 20
www.moet.com

Esterlin
25, avenue de Champagne
03 26 59 71 52
www.champagne-esterlin.com

Perrier-Jouët
26, avenue de Champagne
03 26 53 38 00
www.perrier-jouet.com

Pol Roger
34, avenue de Champagne
03 26 59 58 00
www.polroger.com

A. Bergère
38 et 40, avenue de Champagne
03 26 32 07 19
www.champagne-andrebergere.com

Michel Gonet
37, avenue de Champagne
03 26 54 39 29 
www.gonet.fr

Informations pratiques



Demoiselle
42, avenue de Champagne
03 26 61 62 63
www.champagne-demoiselle.fr

Boizel
46, avenue de Champagne
03 26 55 21 51
www.champagne-boizel.fr

De Venoge
46, avenue de Champagne
03 26 53 34 34
www.champagnedevenoge.com

Paul-Etienne Saint Germain
51, avenue de Champagne
03 26 32 31 12 
www.champagne-paul-etienne-saintgermain.com

De Castellane
63, avenue de Champagne
03 26 51 19 11
www.castellane.com

Mercier
68, avenue de Champagne
03 26 51 22 22
www.champagnemercier.com

Comtesse Lafond
79, avenue de Champagne
03 26 32 26 40
www.deladoucette.net

l’avenue de Champagne 

Informations pratiques
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“L’élégance sur mesure”

Optimiser vos évènements
par un accueil à votre image !

www.class-affair.com
09.83.05.78.90 / 06.61.44.82.19

vdemisouard@class-affair.com
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Vendredi 12 et samedi 13 décembre
De 9h30 à 18h : visites de caves et dégustations chez les Maisons de Champagne
et Vignerons, tarifs variables (renseignements auprès des structures 
concernées)  - P. 17 et 18

A partir de 14h : ouverture de bars à Champagne - P. 8 et 9

A partir de 18h30 : festivités avenue de Champagne
Illuminations, animations dans les cours des Maisons de Champagne et 
Vignerons et chez les riverains participants - P. 7, 8 et 9

18h30 : orchestre de rue “Tournée des Dieux”, Château Perrier, 13, avenue de 
Champagne - P. 3

19h : vidéo-mapping “Mille et une bulles”, façade de l’Hôtel de Ville (projection 
toutes les 30 min jusqu’à 23h) - P. 3

19h10 : départ parade artistique “La Grande parade”, à proximité de l’Hôtel de 
Ville - P. 4

20h15 : spectacle pyrotechnique “15 ans de célébration”, place de Champagne - P. 6

20h30 : redescente de “la Grande parade”, à proximité de la place de Champagne - P. 4

21h : orchestre de rue “Tournée des Dieux”, Château Perrier, 13, avenue de 
Champagne - P. 3

Calendrier

http://habitsdelumiere.epernay.fr/

Informations pratiques
office de Tourisme epernay

‘Pays de Champagne’
7, avenue de Champagne

BP 28 - 51201 epernay cedex
Tel : 03 26 53 33 00
Fax : 03 26 51 95 22

www.ot-epernay.fr

organisateur
Ville d’epernay

7 bis, avenue de Champagne
B.P 505 - 51 331 epernay cedex

www.epernay.fr



25

Vendredi 12 décembre
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h : exposition 
des photos du livre “Avenue de Champagne - Epernay”,
séance de dédicace par Michel Jolyot de 16h 
à 17h30, Office de Tourisme Epernay ‘Pays de 
Champagne’ (entrée libre) - P. 16

De 13h30 à 18h : expositions ”Territoire 
polymorphe” de Thierry Pertuisot, médiathèques 
Centre-ville et Daniel-Rondeau (entrée libre) - P. 16

Toute la journée et en soirée :  autres 
animations communes au samedi - P. 24

Samedi 13 décembre
De 9h à 12h30 : Habits de Saveurs, à proximité du marché couvert 
(entrée libre) - P. 10

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 22h : exposition des photos du livre 
“Avenue de Champagne - Epernay”, séance de dédicace par Michel Jolyot 
de 10h à 12h et de 15h à 18h, Office de Tourisme Epernay ‘Pays de 
Champagne’ (entrée libre) - P. 16

A partir de 10h :  expositions ”Territoire polymorphe” de Thierry 
Pertuisot, médiathèques Centre-ville (10h-18h) et Daniel-Rondeau 
(10h-12h30 et 13h30-18h) (entrée libre) - P. 16

15h : conte “Rêveur de lune”, médiathèque Centre-ville (entrée libre) - 
réservation conseillée au 03 26 53 37 80 - P. 15

15h : “Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées”, cinéma Le Palace (entrée 
libre) - réservation conseillée au 03 26 51 82 42 - P. 15

De 16h à 18h : Le rendez-vous gourmand des enfants, à proximité du 
marché couvert (entrée libre) - P. 11 

Toute la journée et en soirée : autres animations communes au 
vendredi - P. 24

Calendrier
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Dimanche 14 décembre
De 8h30 à 11h : Parade automobile - P. 13 

A partir de 8h30 : rassemblement en musique de véhicules 
anciens, esplanade Charles-de-Gaulle 

9h30 : lancement du concours d’élégance, esplanade 
Charles-de-Gaulle

11h : défilé des voitures anciennes dans les rues d’Epernay

De 9h30 à 18h : visites de caves, dégustations et bar à 
Champagne chez les Maisons de Champagne et Vignerons 
(tarifs variables, renseignements auprès des structures 
concernées) - P. 8, 17 et 18

De 9h30 à 13h et de 14h à 17h : exposition des photos du 
livre “Avenue de Champagne - Epernay”, séance de dédicace 
par Michel Jolyot de 10h à 12h et de 14h à 16h, Office de 
Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’ (entrée libre) - P. 16

Calendrier



Les Maisons de Champagne et Vignerons participants

champagne fm

Les partenaires associés Les partenaires médias

remercient

Le grand partenaire Les partenaires institutionnels et officiels

CCI REIMS
EPERNAY



Crédits photos : “15 ans de célébration”, “Le Rendez-vous gourmand des enfants”, Thinkstock / “Habits de 
Saveurs”, “Parade automobile”, Ville d’Epernay / “Mille et une bulles”, Marie-Jeanne Gauthé / “Tournée des 
dieux”, Gautier Pallancher / “La Grande parade”, Yves Brault / “Opéra Pastille 2”, Stéphane Audran / Jean-
Sébastien Petitdemange, “Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées”, “Créations sur le thème de la Champagne”, 
“Rêveur de lune”, “Territoire polymorphe”, DR / “Avenue de Champagne - Epernay”, Michel Jolyot.

Pour apporter votre soutien, bulletin à remplir en ligne sur le site

http://www.paysagesduchampagne.fr/soutien.php

La Ville d’Epernay soutient la candidature “Coteaux, Maisons et Caves de Champagne”
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et place ses événements au cœur

de cette initiative. Certaines animations des Habits de Lumière 2014 ont d’ailleurs
été créées sur le thème de la candidature.


