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Et si vous alliez pique-niquer chez les vignerons?

Une petite nappe à carreaux, un panier en osier et un
chapeau de paille: voilà quèlques accessoires à ne pas
oublier ce week-end pour participer au pique-nique des
vignerons indépendants. Ils seront 32, dans toute la
Champagne, à vous accueillir les 19, 20 et 21 mai durant
le week-end de la Pentecôte. On vous dit pourquoi vous
ne devriez pas rater ce rendez-vous. I La dégustation de
champagne est offerte Pique-niquer oui, mais avec des
bulles. S'il incombe à chaque participant d'amener son
propre pique-nique (sauf exception, possibilité de réserver
un pique-nique chez certains vignerons), la dégustation
de champagne, elle sera offerte. L'occasion, pour les
amateurs de champagne, de goûter à plusieurs cuvées.
Par exemple, samedi, le champagne Colin à Vertus offre
la flûte de l'amitié, un champagne rosé servi avec des
fraises de Champagne. 2Mieux connaître le métier de
vigneron Derrière le côté convivial, ces pique-niques sont
aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur le métier
de vignerons. Vous aurez la possibilité de découvrir leur

domaine et de mieux appréhender leurs méthodes de
production mais aussi de visiter leurs pressoirs, cuveries
et caves. SS'initier au sabrage ou au dégorgement à la volée
Vous avez toujours rêvé de sabrer le champagne? C'est le
moment de vous essayer à cette pratique: une initiation
sera justement proposée au champagne Waris Hubert à
Avize. Plusieurs maisons vous proposent également de
tester le dégorgement à la volée comme à Cumières,
au champagne Étienne. 4Faire du tuk-tuk ou du canoë
Outre les activités liées au vignoble, diverses animations
seront proposées par chaque vigneron sur son domaine.
Et il y en aura pour tous les goûts, de la randonnée
pédestre, en passant par le canoë, des balades en tuk-
tuk électrique, des expositions de peinture ou encore de
produits artisanaux. Si vous aimez tout ce qui est vintage,
optez pour un pique-nique au champagne Mignon Boulard,
à Venteuil, qui propose notamment des balades en solex.
Laetitia Venancio


