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ÉCLATANTS
CHAMPAGNES
100 cuvées dégustées
Bruts Sans Année • Millésimés
Cépages rares • Sans soufre

CAVES
Place aux cheffes

CUISINE
Bulles parisiennes

STÉPHANE BERN
Pétillant et engagé
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Le champagne
par la facenord
COMME EN ALPINISME, LA FACE NORD DE LA MONTAGNE DE REIMS EST CELLE QUEL’ON RÉSERVE
AUX FINS CONNAISSEURS, C’EST LA PLUS PASSIONNANTE, MAIS SOUVENT LA PLUS ARDUE, ELLE SE MÉRITE

Par YvesTesson,photographiesJean-CharlesGutner
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A
lors que les crusdela facesud,depuisAmbonnay jusqu’à
Aÿ, séduisentpar leur caractèrerôti et cettepointedefraî-

cheur queleur procurele passagedela Marne,ceuxde la

facenordsurprennentparleurtension,leursbeauxamers,

leurpureté. Avec le réchauffementclimatique, leurs terroirssontde
plusenplusprisés.Ils dessinentuneChampagnemoins charmeuse

maisplus aristocratiqueet cistercienne.

Cetaspectunpeuaustèreaétérenforcépar les ravagesdela Première

Guerremondiale.La face norda ététrès exposéeauxbombardements,
alorsqu’endehorsdupassageéclair desAllemandsenseptembre1914,
repoussésà la suitedela fameuseopérationdestaxis delaMarne,l’autre
flanc restait largementindemne. Les villages vignerons, sansdoute
moinscoquets,enportentlescicatrices.Ony trouve cependantdesvues

magnifiques,commecelle dupharedeVerzenaydominantl’océan des

vignes.Le week-end,la bourgeoisierémoise aimaitsereplier ici sur les

hauteurspouréchapperauxfuméesdesusines.CertainesdemeuresArt

décovalentainsi ledétour,commela villa desTrois Clochers,propriété

du ChampagneLeclerc Briant àVillers-Allerand. DessinéeparMax
Sainsaulieu,célèbre architectedelabibliothèqueCarnegieàReims,elle a
étéchoisie cetteannéeparle réalisateur Nicolas Vanierpour letournage

desonprochainfilm consacréàlaChampagne.

La souffrancedela GrandeGuerreaétéfécondeensolidarités. Deces
coteauxmeurtrissontpartissouventles plusbelles initiatives,à l’image
dela coopérativedeMailly grandcru,construitesousla houletted’un
ancienofficier du géniedécidéà mettreauservicedela paixcequ’il
avait appris pour faire la guerre : il necreuseraitplus des tranchées

mais descaves ! Tel estaussi leparcoursdeBertranddeMun,patron

deVeuveClicquot résidantà Verzy.Touchéepar la vue decesvignes

qui n’étaient souvent plus que devastessavarts(terme désignant
des frichesenChampenois)encombrésdebarbelés(à Verzenay,on
comptait 500hectaresen 1913, il n’en restait que75en1919),cette

figure syndicalemajeuredela Champagnea cherchéà revaloriseret

stabiliserles prixdu raisin pouraiderles vignerons,tentéspar l’exode
vers les villes, à replanterdansles années1920n
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OÙ DORMIR ET MANGER

CHÂTEAU DE RILLY

Splendidechâteaudestyle classique(1795)dominantun jardin à la
française,lechâteaudeRilly, anciennementmaison deLossy, ajadis

été le siège deplusieursmaisonsde Champagne.Sescaves (inacces-

sibles) creuséesdansla craiepeuventainsi accueillirjusqu’à3millions

de bouteilles! Transforméenhôtel par uncoupled’Italiens, il offre

15 chambresmeubléesdansle stylede l’époque(àpartir de165 €).
Outrele restaurantorientévers unecuisinerésolumentmoderne,un
espacebien-êtreproposejacuzzi,saunaet massages…
51500 Rilly-la-Montagne – 03 26 07 53 21 – lechateauderilly.com

CHÂTEAU DE SACY

Littéralement cernéepar les vignes,cette anciennedemeured’un
richetisserandoffre dessuitesetdeschambres(à partirde200 €)avec

desvuessurlaMontagne deReimsàcouperlesouffle.On appréciera

la qualitédu restaurantqui fait la part belleaux produitslocaux (à

partir de 39 €), et les nombreux événementsproposés(les jeudis
jazzy, le marchédeNoëlles trois premiersweek-endsdedécembre,
le goûter deSaint-Nicolas,ledînerde la Saint-Sylvestre,le brunch
de la nouvelle année…).
03 2607 60 38 – 51471Sacy– chateaudesacy-reims.fr

LE COUVERT DE VIGNES

Installé dansune anciennesalle de classe de l’école du village, le
cadreoù officie BenjaminGilles estsimple etépuré. Ce jeunechef

prometteurafait sonapprentissagedansles troismeilleursrestaurants

dela région: l’Assiette champenoise,leMillénaire etle Domaine des
Crayères.Le rapport qualité-prix est très intéressantavecunmenu
à 35€qui présentetoujoursdesplats recherchés.On peut d’ailleurs
profiter du spectacle descuisinesà traversla vitre qui les séparedela
salle deréception.

51500Chigny-les-Roses –03 25 05 86 31 – benjamingillescuisine.fr

À VOIR, À FAIRE

LA DISTILLERIE GUILLON

Cettemaison cachée aumilieu de la forêt a desalluresde distillerie

clandestine,et le vieux camion desannées1920garéà l’entrée fait

un joli clin d’œil à l’époquede la prohibition. Lavisiteguidée(5 €)
comprend unedégustation.Travaillant avecdes malts d’orge, les

finitions se font en fûtsderécupérationachetésdansles plus grands
vignoblesfrançais.
51150Hameau-de-Vertuelle –03 26 51 87 50 – distillerie-guillon.com

VIGNOTRÉSOR

Vous êtes unpeuboy-scoutdans l’âme? Partezà la découvertedes

trésorsculturels et patrimoniaux de la Montagne de Reims à tra-

vers unechasseau trésor.Lacarte et le livret sontdisponiblesdans

les offices de tourisme de Reims, Épernay,Hautvillers, et Châtil-

lon-sur-Marne ou surle siteInternet. En tout, ce sont neufboucles

qui sontproposées,rassemblanttrois àquatrevillages, avecà chaque
fois desénigmesà résoudreetdesindicesà trouver…Les participants

pourrontgagnerchaquetrimestrepar tirageausortunmathusalem.
Prix dukit : 5 €.
vignotresor.com

LE PERCHING BAR

Installédansunecabaneenbois perchéedans lesarbresen pleincœur
duparc naturelde la MontagnedeReims, cebar àchampagnesest

magique. Confortablement assis dansdes chaises-balançoires,on
y dégusteexclusivementdes cuvées millésimées.La carte tourne

régulièrement,alternant vigneronset maisons.Sivousvenezen fa-

mille, vous pouvezaussi profiter desparcoursAccrobranche(plusde
12ans: 28€ ; moins de12ans : 22€,gantsinclus).
51380Verzy –06 07 67 94 42 – perchinglife.com

LE PHARE DE VERZENAY

JosephGoulet,fils du fondateur des magasinsà succursalesGou-

let-Turpin, avait bâticette tour pour faire connaîtresamarquede
champagne.Lanuit, la lanternedupharepivotait surelle-mêmepour
éclairerles vignoblesalentour.Dansles Annéesfolles,uneguinguette

attirait toutela bourgeoisiedela région.Le pharea étédepuistrans-

formé enunmuséedela Vigne et duVin. Lesoutils audiovisuelsex-

ploités offrent unbel outil pour comprendrelacomplexitéduterroir.

On noteraque la dimensionculturelleduvinn’estpasoubliée,grâce
à unespaceconsacréaux fêtes de la Saint-Vincent. Lesiteaccueille

aussidesexpositionsetproposedesdégustations.

10h30-17 htousles joursdu1eroctobre au 30marset 10h-18h 30
le restedel’année.Adultes: 9€.
51360Verzenay –03 26 07 87 87 – phare-verzenay.com
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