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GUIDE TOURISTIQUE

A bientôt !

Bienvenue à SÉZANNE !

Le Sud-Ouest Marnais est une région de coteaux et de vignes, de forêts et de marais,
entre vallée et plaine, enroulée autour d’une petite ville d’origine médiévale:
Sézanne.
Découvrez la richesse et la diversité d’un territoire qui naît dans la Brie et s’épanouit

en Champagne.
Un terroir révélé à travers la main des hommes et des femmes qui aiment leur
vignoble et qui élaborent leur champagne entre tradition et modernité.
Des hommes et des femmes passionnés, qui s’attacheront à vous faire partager leur
métier et vous feront passer un agréable moment de détente.

Notes

Notes

Nos villages

La Côte des Blancs
&les Coteaux Sézannais

Champagne Jean Milan à Oger
La famille Milan bénéficie d’un savoir-faire de plus de 150 ans d’expérience, transmis
de génération en génération depuis 1864. Situés dans la Côte des blancs, ils vous
invitent à venir déguster leurs champagnes Blanc de Blancs Grand Cru.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, le samedi de 10h à 17h
et le dimanche de 10h à 13h. Visite et
dégustation sur RDV.
8, rue d’Avize
+33 (0)3 26 57 50 09
www.champagne-milan.com
info@champagne-milan.com

Champagne Daniel Collin à Baye
Chez eux, travail rime avec passion et entreprise avec famille ! C’est dans cet esprit
qu’est né le Champagne Daniel Collin et que Hervé Collin de suivre. Chacune de
leurs cuvées est différente et a sa typicité, son trait de caractère, une part d’eux, mais
aussi peut-être de vous...

Visite et dégustation sur RDV.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30. Le samedi et le dimanche
sur RDV de 9h à 13h.
3, rue de Caye à Baye
+33 (0)3 26 52 80 50
champ.collin0011@orange.fr
www.champagne-daniel-collin.fr

Champagne Jérémy Breton à Allemant
Jérémy vous réserve un accueil chaleureux autour d’une dégustation « pleine de
charme » dans une atmosphère conviviale. Vous découvrirez un panorama
remarquable qui souligne et révèle l’exception des coteaux de Champagne et de leur
savoir-faire.

Champagne Yves Jacopé à Broyes
C’est sur le terroir crayeux de Broyes que la famille Jacopé exploite son vignoble et
produit en famille d’excellents champagnes authentiques et typés qu’elle vous invite
à découvrir. Etant récoltants-manipulants, les membres de cette famille sont présents
à toutes les étapes de la confection du champagne.

Visite de cave et crypte du Xe siècle du lundi au

Ouvert tous les jours. Visites sur RDV.

samedi sur RDV.
3, rue de la Tuilerie à Allemant
+33 (0)3 26 81 65 23
+33 (0)6 84 69 72 33
www.champagne-jeremy-breton.com
champagnejeremybreton@sfr.fr

4, cour du Château à Broyes
+33 (0)3 26 80 70 02
+33 (0)6 14 04 59 94
Champagne-yves-jacope@orange.fr
www.champagne-yves-jacope.fr

Champagne Chevreau à Congy
La famille CHEVREAU est dans la viticulture et la viniculture depuis 1970. La bonne

Champagne Lysiane Montcourant à Villevenard

qualité de leurs champagne et cuvées est assurée par leurs soins. Leurs produits
viennent de leur terroir, et ils assurent eux-mêmes leur élaboration.

Lysiane Moncourant apporte un soin particulier à ses vignes. Si les parterres de fleurs
de son domaine vous semblent colorés, vous les retrouverez dans les arômes de son
champagne. La cuvée Vieilles Vignes est une incontournable de la gamme.

Visites tous les jours de 9h à 18h.
1, rue Colombier à Congy
+33 (0)3 26 59 31 35
www.champagnejosephchevreau.com

Visites avec dégustation sur RDV.
6-8, hameau de Voisy à Villevenard
+33 (0)3 26 52 84 30
+33 (0)6 88 68 27 28
lysiane.moncourant@wanadoo.fr

Champagne Pierre Pinard à Sézanne
Vignerons indépendants, la famille Pinard vous invite à venir percer les mystères du
champagne depuis la vigne jusqu’à la vente des bouteilles. N’hésitez pas à aller à
leur rencontre entre amis, collègues ou en famille des activités sont proposées aux
enfants à partir de 3 ans ainsi qu’aux adolescents.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à

Champagne Bernard Depoivre à Vindey
Dans une convivialité familiale, découvrez
l’histoire du champagne à travers la visite de
l’exploitation et de la cave. Après la visite
vous pourrez bénéficier d’une dégustation
commentée.

18h ainsi que sur RDV.

Uniquement sur RDV.

29, rue Gaston Laplatte à Sézanne
+33 (0)3 26 80 58 81
champagne.pierrepinard@orange.fr
www.champagne-pinard.com

2, rue de la Tuilerie à Vindey
+33 (0)3.26.80.56.34
www.champagnedepoivrebernard.fr
champagne.depoivrebernard@wanadoo.fr

Champagne Jeaunaux-Robin à Talus-Saint-Prix
Cyril et Clémence vous invitent à la découverte de leur domaine situé dans la vallée

Champagne JM Marcoult & Fils à La Celle-sous-Chantemerle

du Petit Morin. Ils vous expliqueront comment ils révèlent l’originalité de leur terroir
à travers les arômes de leurs champagnes. Vinification en cuves et en fûts.

Les trois cépages champenois sont présents sur cette exploitation familiale. Toutes
différentes, les cuvées de cette maison sont élaborées avec soin et tradition pour vous
apporter un champagne de qualité constante au fil des ans.

Visite et dégustation sur RDV.
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h
à 18h. Le dimanche de 10h à 12h.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 16h.

2, place de l’Eglise à la Celle-sous-Chantemerle
+33 (0)9 62 13 59 15
www.champagnemarcoult.fr
champagnemarcoult@orange.fr

1, rue de Bannay à Talus-Saint-Prix
+33 (0)3 26 52 80 73
www.champagne-jr.fr
cyril@champagne-jr.fr

Champagne Vincent Léglantier à Saudoy

Champagne G.Richomme à Barbonne-Fayel

Né sur la Côte de Sézanne, le champagne Vincent Léglantier est en effet

Depuis

contemporain sans pour autant renier ses origines. Prenez plaisir à découvrir ses

G.Richomme perpétue les traditions et adapte

champagnes et retrouvez-le pour faire connaissance autour d’une flûte de

leur savoir faire pour le plus grand éveil de vos

champagne.

sens et vous offrir des vins de qualité que vous

cinq

générations,

le

champagne

pourrez découvrir lors de votre visite.
Ouvert de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Visites de caves sur RDV. Ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Le samedi
de 9h à 12h.

6, rue des Champs à Saudoy
+33 (0)3 26 80 69 71
www.champagne-leglantier.fr
contact@champagne-leglantier.fr

6, rue de la Brêche à Barbonne-Fayel
+33 (0)3 26 80 20 33
www.champagnerichomme.com
champagne.richomme@orange.fr

Champagne Michel Marcoult à Barbonne-Fayel
Champagne Yves Depoivre à Vindey

Récoltante-manipulante depuis trois générations, la famille Marcoult élabore ses
champagnes à la propriété dans le plus pur respect de la tradition. Travaillant sur
trois terroirs différents, ils ont fait de cette diversité une force qui apporte une vraie

Viticulteurs de père en fils sur une exploitation située au sud des Coteaux Sézannais,

richesse à leurs champagnes.

Francine, Yves et Maxime Depoivre vous accueillent à la propriété afin de découvrir
le travail de la vigne.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 12h30 à
18h30 sur RDV.
Uniquement sur RDV.

10, rue de Sézanne à Vindey
+33 (0)3 26 80 67 72
champagne.yvesdepoivre@wanadoo.fr

12, route de Queudes à Barbonne-Fayel
+33 (0)3 26 80 20 19
www.champagne-marcoult.fr
contact@marcoult.com

Champagne Maurice Dugay à Sézanne

Champagne Le Brun de Neuville à Bethon

Maurice DUGAY vous propose des champagnes élaborés avec une grande maîtrise à

Les vignerons vous invitent à une découverte et une dégustation unique des cuvées

partir de deux cépages : Pinot Noir et le Chardonnay. Leur assemblage subtil permet

exceptionnelles, toutes élaborées autour du cépage roi: le Chardonnay. Vous pourrez

d’obtenir un champagne unique qui est l’expression du terroir champenois.

descendre 18 mètres sous terre pour admirer les 2 millions de bouteilles qui se
préparent pour votre plus grand plaisir.

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h ainsi
que sur RDV.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

29, rue d’Epernay à Sézanne
+33 (0)3 26 80 60 73
www.champagne-maurice-dugay.fr
Maurice.dugay@wanadoo.fr

Route de Chantemerle à Bethon
+33 (0)3 26 80 48 43
www.lebrundeneuville.fr
comercial@lebrundeneuville.fr

Champagne Frédéric Orcin à La Celle-sous-Chantemerle
Vignerons depuis trois génération, leur propriété est située dans les Coteaux
Sézannais. Ne manquez pas de leur rendre visite pour découvrir leur exploitation,
partager leur amour de la vigne et bien sûr déguster leurs champagnes.

Champagne Petit Bollot à Broyes
L’exploitation se situe dans un joli petit village situé au sud ouest d'Epernay.
Leurs champagnes sont principalement constitués de Chardonnay., mais aussi de
Pinot Noir et Blanc. Ils vous accueillent sur leur propriété afin de goûter leurs

Visite et dégustation sur RDV.

2 bis, rue des Murailles à la Celle-sousChantemerle
+33 (0)3 26 81 57 25
www.champagneorcin.com
champagneorcin@yahoo.fr

différents champagnes.

Visite et vente sur RDV.
Ferme des Fossés à Broyes
+33 (0)3 26 81 17 54
www.champagnepetitbollot.fr

Domaine Collet à Fontaine-Denis

Champagne Delong Marlène à Allemant

Nous sommes trois frères. Engagés et complémentaires. Nous vous proposons de

Venez découvrir un vignoble enherbé, une biodiversité exprimée par du trèfle, des

découvrir au travers de nos deux signatures, l’expression d’un terroir qui nous a vus

fleurs, une faune de retour. Marlène et Damien vous proposent une visite de leur

naître : Fontaine Denis, Côte de Sézanne – Marne. Notre viticulture est mesurée.

exploitation. Ils vous expliqueront un travaille de passion et vous feront découvrir au

Notre vinification sans compromis.

cours d’une dégustation leur champagne « Esprit Nature ».

Visite de la structure ou dégustation sur RDV.

Visite et dégustation sur RDV.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h et
le samedi de 9h à 12h.

2, ruelle du Larry à Allemant
+33 (0)3 26 80 58 73
www.champagne-delong-marlene.com
info@champagne-delong-marlene.com

6, ruelle de Louche à Fontaine Denis
+33 (0)3 26 80 22 48
www.champagne-collet.fr
info@domaine-collet-champagne.fr

Champagne Serge Lefèvre à Saudoy

Champagne Bertrand et Bernard Doyard à Vindey
Viticulteurs de père en fils depuis trois générations, le Champagne Doyard produit

Serge

LEFEVRE

vous

propose

des raisins et des champagnes de qualité, tout en respectant l’environnement. Ils sont

« Chardonnay » et « Pinot Noir ». Les raisins proviennent de leur vignoble situé dans

récoltants-manipulants et vous invite à découvrir leur cave et leur pressoir

le Sézannais et de la célèbre « Côte des Blancs », où ils sont propriétaires de vignes.

champenois traditionnel.

Visite et vente sur RDV.

Visite et vente sur RDV.

7, rue de la Tuilerie à Vindey
+33 (0)6 81 74 48 90
www.champagne-bertrand-doyard.fr
champagne.doyard@orange.fr

7, Grande Rue à Saudoy
+33 (0)3 26 81 31 76
champagne.s.lefevre@wanadoo.fr

des

champagnes

composés

des

cépages

Notes
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