
Balade au pays des bulles de Dom Pérignon à Félix 
 

Lundi 13 juin 2022 : 
Accueil des participants sur le parking de l'Abbatiale d'Essômes sur Marne 
à partir de 16 heures – Pot de bienvenue à 18 heures 
 

Mardi 14 juin 2022 : 
Visite de l'Abbatiale Saint Férreol , style gothique aux proportions grandioses Imposant tableau du 
19ème siècle « La colère de Noé » 

L'après midi départ pour le Mémorial de la Côte 204                                                                       
Vue étendue de la vallée de la Marne GPS  N 49°02'31'' – E 3°22'18'' 

Nous partirons ensuite pour Château Thierry sur le parking à côté de l'aire de camping car  
13 emplacements seulement dont 1 handicapé. Nous verrons 
 

Mercredi 15 juin 2022 : 
De 9h 30 à 11h30 visite guidée des ruines du Château médiéval , des cuisines royales et de la roseraie 
Thibaud. 

 de 14h 15 à 15 h 30 visite guidée du Musée Jean de la Fontaine pour la moitié du groupe, 
l'autre moitié effectuera la visite du Trésor de l'Hôtel Dieu. 

 De 15 h 45 à 17 h alternance des groupes. 
 Faire les pleins et les vidanges  

 

Jeudi 16 juin 2022 : 
Départ pour le château de Condé en Brie 

 10 h 30 accueil des camping cars 
 10h 45 Visite guidée du château, des décors et collections, des salons et chambres des grands 

appartements  
 12h Démonstration de l'art du sabrage 
 12h 15/12 h 30 Déjeuner servi dans une des salles du château 

Dans l'après midi, nous prendrons la direction de Champvoisy, La Chapelle Hurlay  
4 rue principale chez Félix et Dominique pour y passer 4 nuits 
 

Vendredi 17 juin 2022 : 
- Matinée zen 

Nous ferons du covoiturage pour nous rendre à Ronchères                                                                       
« Les Caprices de Sidonies » 11 rue des vaches – 02130 Ronchères . 
14 heures 30 Visite de l’élevage de myocastors, dégustation de terrines et souvenir de la ferme. 
Un tour de carriole, rencontre avec les vaches Salers - Retour chez Félix 
 

Samedi 18 juin 2022 : 
- Matinée zen 

Covoiturage pour Hautvillers - rendez vous à l'office de tourisme à 14h 45 
15h départ pour la visite du village, 140 enseignes en fer forgé peintes à la main, de l'église abbatiale 
où repose Dom Pérignon 
17 heures visite du pressoir à Ay champagne - Retour chez Félix 
 

Dimanche 19 juin 2022 : 
Matinée zen 
Covoiturage pour Dormans 
Visite du Mémorial  ensuite nous nous dirigerons vers Châtillon sur Marne voir la statue du Pape 
Urbain II , enfant du pays. Il prêcha la première croisade. 
Retour chez Félix pour la dernière nuit – faire les pleins et les vidanges. 
 

Lundi 20 juin 2022 : 
Départ pour Epernay stationnement des camping cars mail fait attente réponse mais dans le parc à côté 
du boulodrome rue Pérignon  aire de camping car à côté  
- 10 heures : Ballon captif - 10h 45 : visite guidée du théâtre  
- 15 heures : Balade en train touristique   
- 16 heures Visite guidée de l'Hôtel de Ville 

 


