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« Le Champagne défie le temps, en rythme les gammes. Féminine et puissante, virile et délicate, la voix du Champagne est celle de la
douceur où baigne notre terre parmi les astres. Le Champagne est encore un symbole, profondément enraciné dans la culture française,
dont il calme les tensions ou exalte les vertus faites de bonne argile paysanne et d’esprit voltairien »
Extrait des Féeries du Champagne

Vendanges 2014

Petit quizz champenois :

L’état sanitaire de la vigne a été très satisfaisant, malgré
des mois de juillet et d’août exceptionnellement froids et
pluvieux.

Le saviez-vous ?
Le Champagne rosé est obtenu à partir de 2 méthodes laissées au choix du vigneron :
L’assemblage : cette méthode consiste à assembler du vin rouge vinifié sous
l’appellation Champagne à la cuvée de jus blanc.
La saignée ou la macération : les grains entiers de raisins noirs sont laissés en
macération, jusqu’à l’obtention de la teinte désirée.

1. Comment s’appelle la collection d’étiquette
de vins ?
A. Oenographilie
B. Placomusophilie
C. Ethylabélophilie
2. Quel est le nom d’une bouteille de
Champagne de 9L ?
A. Mathusalem
B. Balthazar
C. Salmanazar
3. Quel est le poids d’une bouteille de
Champagne vide?
A. 785gr
B. 835gr
C. 880gr
Réponses :
1. A | 2. C | 3. B

La saison viticole en Champagne a été marquée cette année
par un printemps et un début d’été chaud et sec, suivis d’un
mois d’août frais et humide. Le vignoble n’a connu aucun
incident climatique particulier et le soleil, qui s’est installé
les semaines précédant la vendange, a permis de récolter
des raisins de qualité.

?

Notre Champagne rosé est un rosé d’assemblage, avec 20% de vin rouge.

Millésime 2008
40km/h
Les bouchons de champagne sortent de la bouteille à une
vitesse de 40 km à l’heure.
Cette constatation a été faite par des scientifiques allemands après avoir bien
secoué une bouteille de champagne. Selon leurs calculs, il est possible – en
théorie – d’atteindre une vitesse même de 100 km à l’heure.

Un millésime nait de l’assemblage de vins
d’une même année lorsqu’elle est exceptionnelle. Il nécessite au minimum 3 ans
de vieillissement en cave.
Disponible en quantité limitée.

Cette vitesse n’est pas surprenante si vous savez que la pression dans une
bouteille de champagne est le double de celle d’un pneu de voiture,
c'est-à-dire 6 bars.
Faites donc toujours attention quand vous débouchez une bouteille. Gardez
bien votre pouce sur le bouchon après avoir enlevé le muselet.
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Tourisme dans notre région :

Les cépages du Champagne
• Le Pinot Noir représente 38% du vignoble champenois
planté. Parfait sur les terrains calcaires et frais, c’est le cépage dominant
de la Montagne de Reims et de la Côte des Bars. Les vins qui en sont
issus se distinguent par des arômes de fruits rouges et une structure
marquée. C’est le cépage qui apporte à l’assemblage du corps et de la
puissance. Dans notre région, le Massif de St Thierry le Pinot Noir représente 29,7%
• Le Pinot Meunier représente 32% des surfaces. Ce cépage
vigoureux convient plus particulièrement aux terroirs plus argileux,
comme ceux de la Vallée de la Marne, et s’accommode mieux des conditions climatiques plus difficiles pour la vigne. Il donne des vins souples
et fruités qui évoluent un plus rapidement dans le temps et apportent à
l’assemblage de la rondeur. 54,8% dans le Massif de St Thierry
• Le Chardonnay occupe 30% du vignoble. C’est le cépage de
prédilection de la Côte des blancs. Les vins de chardonnay se caractérisent par des arômes délicats, des notes florales, d’agrumes, parfois
minérales. A évolution lente, c’est le cépage idéal pour le vieillissement
des vins. 15% dans le Massif de St Thierry
Les cépages de notre Maison « Champagne Cuillier» représentent
42% de Pinot Noir, 34% de Pinot Meunier et 24% de Chardonnay.
Ces cépages nous permettent de diversifier nos assemblages avec les
caractères propres à notre terroir. Ainsi, selon votre goût, vous pourrez
apprécier un ou plusieurs Champagnes de notre gamme.

• Gite du Massif et chambre d’hôtes,

à Villers-Franqueux.
www.gitedumassifmarne.free.fr
Téléphone : 03 26 61 55 77
• Le parc du Château, Chambres d’hôtes 4 épis,

à Hermonville.
www.le-parc-du-chateau.com
Téléphone : 06 89 94 01 07
• Gite du Soldat Carouge, à Roucy

www.gite-rural-piscine.fr
Téléphone : 03 60 49 99 87
• Le Gîte de la Tonnellerie de Champagne,

Cauroy Lès Hermonville
Jérôme Viard : 03 26 61 57 58
Se restaurer :
• L’Epicurien, place de la Mairie, à Trigny
Réservation recommandée
03 26 08 95 47

Le travail de la vigne selon les saisons :
Hiver

A partir de mi-novembre, nous commençons la taille de la vigne, qui s’achèvera fin mars. Cette
période de repos hivernal nous permet de tailler la vigne afin de maîtriser sa croissance, ainsi
que le rendement de la future récolte. C’est un travail long et minutieux qui détermine, par sa
précision et sa justesse, la qualité et la quantité de la prochaine récolte.
Printemps

Après la période hivernale, le cycle végétatif de la vigne redémarre. Nous pratiquons le liage,
qui consiste à attacher les sarments au fil de fer pour aider ensuite au bon développement de
la vigne. Les bourgeons commencent donc à débourrer. A cette époque de l’année, nous
craignons les gelées de printemps, qui peuvent créer de gros dégâts sur nos vignes.
C’est également le moment des plantations. Le terrain est préparé pour accueillir les nouveaux
plants qui commenceront à produire 3 années après leur mise en terre.

Eté

Au moment de la floraison, nous procédons au relevage. Nous suivons le développement de la
vigne en relevant les fils de palissage afin que celle-ci pousse correctement.
Le rognage est une “taille d’été”. Il commence fin juin-début juillet, avant ou après la floraison
et dure jusqu’aux vendanges. Opération indispensable en Champagne, le rognage évite la
prédominance de la végétation sur la fructification.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Retrouvez nos actualités tout au long de l’année sur le site internet et la page Facebook

Automne

La vigne a donné ses fruits. Il est temps de partir en vendanges. En Champagne, elles débutent
généralement courant septembre, environ cent jours aprés le milieu de la fleur.
La vendange reste traditionnelle, exclusivement manuelle, car les contraintes de respect des
raisins sont les mêmes qu’au XVIIIe siècle. Elle mobilise plus de 100 000 vendangeurs.
La période des vendanges est d’environ 3 semaines. Elle est liée à la très faible durée de
maturité optimale du raisin. De plus, les différents cépages champenois arrivent quasi
simultanément à maturation.

