
Pour Plus 
d’informations
Communauté 
de Communes
Epernay 
Pays de Champagne
Place du 13e Régiment 
de Génie 
BP 80526
51331 Epernay CEDEX
Tél : 03 26 56 47 10

Benoît ViGnEs
Paysagiste dPlG, 
concepteur des
Jardins de Vignes

www.ccepc.fr

Valeur : 0,80 € ttC

Egalement disponible
le dépliant 
« CirCuits de 
randonnée »

épernay

Espaces muséographiques de plein air
Jardins de Vignes
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Depuis 2004, date à laquelle la 
Communauté de Communes 
Epernay Pays de Champagne s’est 
dotée d’une Charte Paysagère, 
les créations de jardins se sont 
multipliées, offrant au territoire 
un maillage d’espaces naturels et 
paysagers.

Le réseau des Jardins de Vignes 
permet de renouer avec les 
racines champenoises en mettant 
à l’honneur le terroir et son 
identité viticole. 

La Communauté de Communes 
poursuit ainsi sa volonté de 
révéler la spécificité du territoire, 
à travers des espaces extérieurs 
muséographiques qui mettent 
en scène la vigne, les modes de 
conduite, le sous-sol et le
paysage viticole.

Chouilly

CraMant

CuMiÈres

Chouilly : la conduite de la vigne et les cépages

Cramant : le paysage viticole

Cumières : les travaux de la vigne et du vin

La Communauté de Communes  

EPERNAY PAYS DE CHAMPAGNE  

vous accueille !



la conduite de la vigne et les cépages

Les Jardins de Vignes révèlent la spécificité viticole du 
territoire. Véritables espaces muséographiques de plein air, 
ces lieux insolites mettent en scène le terroir champenois 
sous tous ses aspects : la vigne, ses modes de conduite, le 
sous-sol et le paysage viticole qu’elle modèle.

A DÉCOUVRIR

accès
Entrée ouest de Chouilly, rue des Partelaines 

dans le prolongement de l’avenue
de Champagne d’Epernay

carte des vignobles
de France

exposition
de photos géantes

évolution des 
modes de conduite

vigne en foule

vignoble champenois
miniature

plantes calcicoles

u                n premier jardin a été aménagé à Chouilly en 2009, dans le prolongement de 
la très célèbre avenue de Champagne d’Epernay. Il constitue l’introduction au réseau de 
musées de plein air. Le jardin met en scène cette liane qu’est la vigne, les modes de 
conduite à travers les époques et les types de taille Champenoise autorisés. 

L’idée est d’apprendre à mieux connaître la vigne grâce à des panneaux didactiques 
illustrés par la plante elle-même «grandeur nature», en forme libre ou taillée, avec ou 
sans supports ... Sur chaque panneau, un petit quizz est destiné aux enfants pour aiguiser 
leur curiosité.

Ce jardin offre une occasion rare d’accéder au plus près des rangs de vigne et de 
mieux comprendre la richesse et l’exigence du savoir-faire viticole champenois. Sur ses 
palissades, une exposition de photos géantes plonge le visiteur dans le monde de la vigne 
et du Champagne.
Une petite heure suffit pour acquérir quelques notions viticoles qui vous serviront lors de 
votre séjour dans la Marne •

CHOUILLY

« visite pédagogique et ludique» 

Ce jardin de Vignes 
a été réalisé avec le soutien de

Commune  
de Chouilly



le paysage viticole CRAMANT

Ce jardin de Vignes 
a été réalisé avec le 

soutien de

Poursuivez votre visite du vignoble champenois jusqu’au village de Cramant, perché au milieu 
des vignes. Un magnifique panorama s’offre à vous, à la croisée des trois zones viticoles 
principales : la Côte des Blancs, la Montagne de Reims et la Vallée de la Marne.

i           ci, c’est le vignoble qui constitue le jardin, et ce, à perte de vue ... Ce 
belvédère panoramique construit en 2011 invite à contempler une vue plongeante 
sur le vignoble, le travail régulier des hommes, l’évolution des feuillages et les 
tonalités au fil des saisons. Le temps est comme suspendu.

Des panneaux déploient les clefs de lecture pour décrypter le paysage, la culture 
viticole conduite en rangs, la mosaïque de parcelles, l’environnement, le relief et 
les villages. La table d’orientation indique les points culminants et autres éléments 
d’intérêt, et la longue-vue permet d’affiner l’appréhension visuelle du territoire.

Venez pique-niquer sous les pergolas ou lézarder sur une des chaises longues 
en admirant la beauté pittoresque de ce spectacle typique des vignobles de 
Champagne.

une cabane de vignes a été reconstruite de 
manière à constituer un abri et apporter un 
témoignage de ces constructions vernaculaires 
qui parsemaient jadis le vignoble et qui sont en 
voie de disparition. Une petite exposition sur le 
sujet est installée sur les parois intérieures de 
la cabane •

« panorama à la croisée des vignobles » 

accès
D10 - rue de la 
Grande Côte,
Commune de 

Cramant
Commune  

de Cramant

le vignoble au fil des saisons

© Jessy Clément



les travaux de la vigne et du vin CUMIÈRES

« sculptures des gestes traditionnels» 

La commune de Cumières met en scène les gestes 
traditionnels du champagne le long des berges de la 
Marne. Ces impressionnantes sculptures en acier 
de plus de deux mètres de haut sont accompagnées 
de panneaux explicatifs placés au pied de chaque 
mise en scène. 

C                          ette promenade paisible en bord de marne complète parfaitement 
les jardins de Vignes de Chouilly et de Cramant. La commune de Cumières 
a réalisé cet aménagement en 2005 en faisant travailler un artiste régional, 
Eric Sléziak, rendu célèbre pour son sanglier géant, Woinic, installé aux 
portes des Ardennes.

Eric Sléziak a conçu avec passion ces sculptures d’acier de plus de deux mètres 
de haut. Huit thèmes, liés aux gestes traditionnels nécessaires à l’élaboration 
du champagne, ont été retenus : à la vigne, la taille et le liage, le rognage, le 
sulfatage, les vendanges puis au pressoir et au cellier, le dégorgement et le 
dosage, le remuage et enfin la dégustation.

Les tôles d’acier ont été entièrement façonnées à la main, grâce au savoir-
faire de l’artiste, sans recours à la découpe laser. Le sculpteur s’est beaucoup 
documenté afin de retranscrire avec justesse ces scènes issues du monde 
viticole champenois.

Chaque mise en scène est accompagnée d’un panneau explicatif qui donne les 
détails essentiels du processus d’élaboration du champagne.

Vous pourrez découvrir ces scènes surprenantes en longeant la rivière Marne 
sur environ 800 mètres, au sud du village. Le fil de l’eau tisse un lien entre les 
sculptures et les dévoile grâce à ses reflets lumineux. La végétation luxuriante des 
berges d’en face leur offre un cadre naturel.

A proximité immédiate partent les croisières du bateau Champagne Vallée •

Ces sculptures 
ont été réalisées avec 

le soutien de

accès
quai de la Marne 

et rue du Bac,
commune de 

Cumières

les vendanges

la taille

le liage

les raisins au pressoir
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