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Une marche pour la Champagne et l'UNESCO
Afin de célébrer l'inscription au
patrimoine mondiale de l'UNESCO
des Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne, le grand public est invité
à participer à une grande marche
ponctuée d'animations, dimanche
10 juillet au départ d'Hautvillers,
berceau du champagne.
'lébrer le premier anniversaire de
inscription au patrimoine mondiale de
UNESCO des Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne tout en rassemblant les
Champenois tel est l'objectif de la première
Marche des Réconciliations organisée ce
dimanche 10 juillet au coeur des coteaux historiques de la Champagne Au depart
d'Hautvillers, trois boucles sont proposées
(5, et ll et 21 km) Si la premiere d'une duree
d'environ I h 30 s'adresse à un public familial, comptez 5 h 30 au minimum pour parcourir la plus longue qui traversera six communes - Hautvillers, Romery, Cormoyeux,
Fleury-la-Rivière, Damery et Cumières chacune abritant un point de ravitaillement
A noter qu'en cas de fatigue et sur un simple
coup de fil (06 98 70 38 88), « L'Impériale de
Marie-Antoinette », bus à deux niveaux, sera
à votre disposition pour regagner Hautvillers
Maîs plus qu'une simple balade à travers l'un
des plus beaux paysages de la Champagne,
cette Marche sera aussi l'occasion de redécouvrir les métiers du champagne et ceux qui
les pratiquent En effet, de nombreuses animations ponctueront les différents parcours
visites du patrimoine des communes traversées et de caves, expositions pédagogiques,
démonstrations de savoir-faire tradition-
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La Marche des Réconciliations propose trois balades, entre vignes et villages, ponctuées d animations
© Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims

nels
Pour l'occasion, plusieurs vignerons
ouvriront également les portes de leur exploitation à l'art et à la musique Par exemple, le
champagne J de Telmont, à Damery, en plus
de proposer des visites et dégustations gratuites,
accueillera
une
exposition
« Inspiration en Champagne » réalisée en
partenariat avec la galerie associative Espace
Chromatic, maîs aussi un concert de jazz
Le théâtre ne sera pas en reste avec la compagnie Le Diable à 4 pattes qui sévira en
plein air proposant des extraits de « La cantate de la cave » de Bernard Weber a Romery
(10 h 30, ll h 15, 14 h 30 et 15 h 30), La
révolte des vignerons de Sébastien Weber à
Cormoyeux (ll h 30, 12 h 15, 13 h, 14 h 30

et 15 h 30), « Eloges des loges » à Cumières
(10 h 30, ll h 15, 14 h 30 et 15 h 30) et un
cabaret anniversaire « Champagne au patrimoine » à Hautvillers (ll h 15, 12 h 15,13 h,
14 h 30 et 15 h 30) Les trois balades se termineront d'ailleurs toutes à Hautvillers ou la
section locale des vignerons du village et
l'association des Maîtres Restaurateurs de la
Marne offriront à tous les marcheurs le verre
de l'amitié

Julien Debant
• 7re Marche des Réconciliations, dimanche
IO juillet, a partir de 9 h 30 Départ
d'Hautvillers Gratuit Infos sur
www chainpagne-patrimoinemondial org
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Pourquoi une Marche
des Réconciliations ?
Parce ce que le champagne est le symbole
universel de la fête, de la célébration maîs
aussi de la réconciliation « Pendant
longtemps, la Champagne a ete une terre
d'invasions et de guerres C'est pourtant
sur cette terre gorgée de sang que l'on
fait le vin du bonheur Et c'est aussi une
region qui a vécu la grande réconciliation des deux piliers fondateurs de
l'Europe, Charles de Gaulle et Konrad
Adenauer, le 8 juillet 1962, en la cathedrale de Reims », explique PierreEmmanuel Taittinger, président de la mission Coteaux, Maisons et Caves
Aujourd'hui,
cette
Marche
des
Réconciliations se déroule donc sur une
journee, jalonnée de propositions culturelles et festives
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Dans un tres proche avenir, elle devrait
prendre de l'ampleur et devenir un evénement encore plus rassembleur « Nous
souhaitons en faire un grand temps de
rencontres en nous appuyant sur des
valeurs de paix et humanistes, toujours
autour de rendez-vous festifs, maîs aussi
de conferences avec l'envie d'accueillir
des acteurs majeurs de la paix en France
et dans le monde », précise Jacques
Douadi, vice-président de la mission
Coteaux, Maisons et Caves Un souhait
qui s'est traduit cette annee lors de la conference territoriale de l'UNESCO par
l'honneur rendu au Mali, dont la coopération avec la France, pendant la guerre
1914-1918 ou actuellement dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme, est un
symbole de réconciliation
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