
«Suite » Balade au pays des bulles de Dom Pérignon à Félix 
 

Mardi 21 juin 2022 : 
- Marché à Epernay  

14 heures 30 : visite du musée du vin de Champagne et d'archéologie 
17heures : Visite de la chocolaterie  Thibaut à Pierry  faire du covoiturage 
Faire les pleins et les vidanges 
 

Mercredi 22 juin 2022 : 
Départ pour la ferme aux oiseaux exotiques à Athis 36 route Nationale  D3 - Visite de la ferme,entre 10 
h et 10 h 30 - une dizaine de volières abritent plus de 400 oiseaux d'Asie, d'Afrique, d'Australie, un 
parc floral de 3000m² complète la visite. 
Puis direction  les Faux de Verzy, stationnement sur le parking des Faux  
forêt domaniale de Verzy (1050 ha) 
Repas sur place ensuite nous ferons une boucle de 3 km pour admirer les  hêtres aux  rameaux et 
branches tortueux, appelés  tortillards – nuitée sur place 
 

Jeudi 23 juin 2022 : 
Départ pour le Phare de Verzenay et son musée visite à 10 heures en deux groupes .  Phare bâti en 
1909.  
En quittant le phare, nous pourrons prendre en photo le moulin qui est en face et qui ne se visite pas. 
Repas dans les camping cars ou bien direction le fort de la Pompelle à Puisieulx RN 44 
Visite du fort  - Départ pour Trépail aire de camping car pour faire les pleins et les vides afin d'être 
opérationnels à Reims pendant deux jours – nuitée à Trépail 
 

Vendredi 24 juin 2022 : 
Départ pour la biscuiterie Fossier  20 rue Maurice Prévoteau Reims 
10 heures visite de la biscuiterie Repas dans nos camping cars                                                                 
– ensuite départ pour Tinqueux nous stationnerons nos camping cars sur le parking de CLC route de 
Soissons à Tinqueux jusqu'à samedi 16 heures 30 
14 h 15 départ en taxi  pour une visite guidée de la basilique Saint Rémi ,  
16 heures 45  le Palais du Tau . -  Retour au camping car   
 

Samedi 25 juin 2022 : 
Départ 9 h 30 en taxi pour une visite guidée de la cathédrale de Reims 
ensuite nous irons aux Halles du Boulingrin pour le marché  et pour cette prouesse technologique. 
Retour au camping car et repas . Puis achats à CLC et départ pour se rendre une dernière fois chez 
Félix et Dominique pour le repas de clôture.  
 

 
 

Dimanche 26 juin : 
Fin de nos prestations -  Nous vous souhaitons bonne route, au plaisir de se retrouver pour partager des 
instants riches en souvenirs, de convivialité..    

Danielle & Fernand 
 


