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Tous dans les vignes dimanche avec FUnesco
lune marche de vignes en villages La première édition de
la Marche des réconciliations se déroulera ce dimanche 10
juillet. Le village d'Hautvillers - berceau du champagne
- sera le point de ralliement. Départ à partir de 9h30
place du Jard friedrich. Trois boucles sont proposées:
5, ll et 21km. La plus petite, qui dure au minimum
Ih30, est destinée aux familles. Elle est accessible aux
poussettes. Pour le parcours le plus long (5h30 au
minimum), vous traverserez ou passerez à proximité de
six communes: HauMllers, (lumières, Damery, Fleury-laRMère, Cormoyeux et Romery. L'occasion de (re)découvrir
une partie des sites inscrits au Patrimoine mondial de
l'Unesco. 2Un parcours jalonné d'animations Assister à
une courte pièce de théâtre au milieu des vignes: c'est
ce que proposera la compagnie le Diable à 4 pattes. À
Cormoyeux, la compagnie jouera La révolte des vignerons
de Sébastien Weber. Séances à Ilh30, 12hl5, 13heures,
14h30 et 15h30. À (lumières, Éloge des loges toujours de
Sébastien Weber sur les loges de vignes. Pièces à 10h30,
libis, 12heures, 14h30 et 15h30. À Romery, dans une
bouteille de champagne géante de 12 mètres de haut,
la troupe interprétera des extraits de La cantate de la
cave de Bernard Weber. L'histoire: une femme se perd
en visitant une cave de champagne et rencontre une
apparition... Représentations à 10h30, llhlS, 12heures,
14h30 et 15h30. À HauMllers, Le Diable à 4 pattes
présentera son cabaret anniversaire «Champagne au
Patrimoine mondial». «Nous allons reprendre 6 chansons
sur le champagne», annonce Élodie Colin, codirectrice
artistique à la compagnie. Rendez-vous à Ilh30, 12hl5,
13heures, 14h30 et 15h30. Par ailleurs, 15 artistes de
la région présentent leurs ouvres dans le cadre de
l'exposition «Inspiration en Champagne» initiée par la
galerie associative Espace Chromatic à Épernay. Direction
la coopérative des vignerons à HauMllers et le champagne
J. De Telmont à Damery. Les amateurs de jazz, eux,
devraient adorer le Silver Head Quartet qui se produira
toute la journée au champagne J. De Telmont à Damery,
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ainsi que le duo Le troisième type de ll à ISheures
à HauMllers, dans le jardin des sens du restaurant
de l'abbaye. 3Un bus en cas de fatigue L'impériale de
Marie-Antoinette est mis à la disposition des marcheurs
pour regagner HauMllers. Il s'agit d'un autobus à deux
niveaux avec le toit décapoté comme les bus à l'impériale
londoniens de couleur rouge vif apparus en 1910. Pour
monter à bord, il suffit de rejoindre dans l'un des six
villages traversés par la Marche des réconciliations et
d'appeler le 0698703888. 4Cinq points de ravitaillement
Un point de ravitaillement est prévu dans les communes
traversées, c'est-à-dire Romery, Cormoyeux, Damery,
Cumières et HauMllers. Quels produits seront mis à la
disposition des marcheurs? «De l'eau, des fruits secs, des
gâteaux», indique-t-on à la Mission Coteaux, maisons et
caves de Champagne-Patrimoine mondial. Des haltes de
restauration - payantes - sont par ailleurs prévues à
Cormoyeux sur la place du village, à Damery au champagne
J. De Telmont et à HauMllers, au restaurant de l'abbaye.
Là, dans le jardin des saveurs, vous pourrez également en
profiter pour déguster et acheter de savoureux produits
de la région. SDéguster gratuitement du champagne
À l'arrivée des trois randonnées à HauMllers, une
flûte de champagne et une verrine seront offertes à
chaque marcheur. À Damery, au champagne Yannick
Prévoteau, vous pourrez visiter l'exploitation et déguster
du champagne, de 10 à 13heures et de 14 à I/heures. Au
champagne J. De Telmont, vous découvrirez la foudrerie
avec ses cuves en chêne, puis les cuvées. À Cumières,
la section locale de vignerons offrira aux marcheurs une
coupe de champagne. «Histoire de marquer le coup!», lâche
le président Daniel Étienne. Partout ailleurs, la dégustation
sera en revanche payante. 6Où stationner Le départ de
la Marche des réconciliations s'effectuant sur le parking
principal d'HauMllers, le stationnement s'effectuera le
long de la route qui relie HauMllers à Champillon. Les
automobilistes sont invités à se garer des deux côtés de la
chaussée. Stéphanie GRUSS
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