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« Les Français croient tout connaître du monde du champagne et 
pourtant... Il est loin de se limiter aux seules villes de Reims ou d’Épernay ! 
Le vignoble rémois ou la Côte des Blancs sont célèbres mais les vignobles 
des Coteaux du Sézannais n’ont rien à envier à leurs voisins.

Alors que nous sommes les vignes champenoises les plus proches de 
Paris, conscients d’abriter un réel trésor, nous avons décidé d’unir nos 
forces et nos passions de récoltants-manipulants au sein d’une même 
association. « Secraie », douze vignerons unis et engagés dans la 
viticulture durable qui souhaitent valoriser leur terroir du Sézannais et 
leurs champagnes.

Grâce à Secraie, nous avons envie de crier aux amateurs de champagne 
comme aux novices : Allez-y, sortez des sentiers battus, de vos certitudes, 
et osez la découverte, la rencontre et le plaisir de l’inconnu ! Les vignobles 
du sud-ouest marnais, les coteaux du Sézannais, ont tout pour vous 
plaire. »

ÉDITO

Florent Collet
président de l’association Secraie



PARTIE 1
L’ASSOCIATION SECRAIE, UN TERROIR BIEN GARDÉ 

Les coteaux du Sézannais : un trésor de saveurs et d’authenticité 
qu’il serait injuste de ne pas partager.
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Les Coteaux du Sézannais sont un vaste territoire qui va 
d’Allemant à Villenauxe-la-Grande.

Vignes champenoises les plus proches de Paris, les Coteaux 
du Sézannais s’étendent sur 1477 ha pour un encépagement 
majoritairement en Chardonnay puis en Pinot Noir.

Les récoltants-manipulants des coteaux du Sézannais ont 
décidé de se révéler et d’exposer aux yeux de tous, le potentiel 

de leur région sud-ouest marnaise. Des châteaux aux églises 
en passant par les dolmens ou les souvenirs des combats de la 
première guerre mondiale, des sols argileux aux sols sableux...

C’est dans ce terroir unique, mêlant histoire et nature, que 12 
vignerons aux valeurs communes ont décidé de se constituer en 
association, « Secraie », avec l’objectif de promouvoir le terroir 
des coteaux Sézannais.

LE SÉZANNAIS : UN TERROIR, UNE HISTOIRE, ET DES VIGNERONS BIEN DÉCIDÉS À LES FAIRE VALOIR
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Secraie, c’est l’association de douze vignerons fiers de se mobiliser 
et de faire découvrir plus largement leurs productions et leur 
terroir : les Coteaux du Sézannais.

Florent Collet annonce :

" Nous avons un terroir sezannais commun par son sous-sol, son climat, sa 
chaleur, son ensoleillement et nous voulions souligner toute cette richesse. 
Le secret de notre nom ? Se comme Sézanne, l’appellation qui nous unit, et 
CRAIE comme la roche, ce sous-sol qui nous reunit. "

Depuis plus d’un an, l’association Secraie milite pour faire 
reconnaître sa région, ses spécificités, les pratiques de ses 
vignerons et vigneronnes et bien sûr, les productions qui en 
découlent : ses champagnes !

Constatant le déficit de notoriété de leur terroir au regard du 
travail de montée en qualité des cuvées successives, plusieurs 
vignerons décident d’unir leurs forces et de faire valoir 
leurs talents et leurs produits auprès du grand public et des 
professionnels du vin.

Chacun des membres de l’association Secraie est viticulteur 
champenois et récoltant-manipulant dans les Coteaux 
Sézannais. Issus d’une ou de deux générations de viticulteurs, 
travaillant à la fois dans le respect des traditions, les membres 
du groupement sont tous à l’écoute des nouveautés, tout en 
conservant leurs convictions et leurs pratiques.

L’ASSOCIATION SECRAIE : IL FAUT LE BOIRE POUR LE CROIRE
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PARTIE 2
LES DOUZES RÉCOLTANTS-MANIPULANTS 

L’association Sécraie, c’est un même objectif partagé par douze 
viticulteurs champenois.
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Florent Collet souligne :

" Nous sommes tous Récoltants-Manipulants et y tenons! Tous la même 
envie de faire partager notre craie unique et notre savoir-faire ! C’est une 
nature exceptionnelle et bienveillante qui nous a vues naître, nous sommes 
ses ouvriers, ses artisans. "

C’est ainsi que se définissent les membres de Secraie qui, pour 
faire partie de l’association de vignerons, ont dû prétendre 
au respect d’une charte bien précise. Cet engagement fort et 
unique garantit à tout amateur de champagne, l’authenticité et 
la personnalité des champagnes des vignerons Secraie.

 

Pour être en mesure d’adhérer à l’association, les vignerons 
doivent remplir quatre conditions :
• Être en mesure de produire au moins 4 cuvées avec des 

raisins des Coteaux Sézannais

• S’engager dans une démarche de respect de la nature et de 
l’environnement

• Vinifier eux-mêmes les cuvées qu’ils vendent (être récoltant-
manipulant), sans intermédiaire ni coopérative

• Être situé dans l’un des 12 villages qui constituent les 
Coteaux Sézannais

 
Secraie rassemble non seulement des amoureux du vin mais 
également des traditions et de la nature. Viticulture raisonnée, 
respectueuse de l’environnement et du travail des vignerons, 
tout est mis en œuvre pour produire des vins et des champagnes 
au plus près des attentes des clients.

DES PASSIONNÉS SÉLECTIONNÉS AVEC RIGUEUR



Page 9Dossier de Presse 2017

Fondé en 1966, le champagne DELONG Marlène est dirigé aujourd’hui par 
Damien et Marlène : passionnés, et amoureux de la nature. Leur travail en 
viticulture durable associé à la culture des 3 principaux cépages champenois 
sur des sols variés et des vignes agées de 10 à plus de 40 ans offre une grande 
diversité et une belle complexité aux vins. Élaborés le plus naturellement, 
ils sont riches, profonds, avec du caractère, tout en restant fins et droits. 
Actuellement leur but est de produire des raisins et un champagne de qualité 
tout en respectant l’environnement (vignes enherbées, travail du sol…).

PORTRAITS DE VIGNERONS : UNE PASSION COMMUNE MAIS BIEN DES SINGULARITÉS
Organisée en association loi 1901, Secraie est une association à but non lucratif qui a pour vocation de promouvoir le terroir des Coteaux Sézannais. Les 

12 membres en détail.

Visite de cave sur rendez-vous. Accueil du lundi au vendredi de 
8h à 18h30 et le samedi de 10h à 17h. Tél : 03 26 80 58 73

2 Ruelle du Larry - 51120 ALLEMANT
e-mail : info@champagne-delong-marlene.com

www.champagne-delong-marlene.com

Une famille qui travaille la vigne et produit son propre vin depuis son 
installation à Vindey au milieu du 19ème siècle. Le premier pressoir fut 
installé sur leur domaine vers 1940 et c’était alors le seul du Sézannais.

7 Rue de la Tuilerie - 51120 VINDEY
e-mail : champagne.doyard@orange.fr

www.champagne-bertrand-doyard.fr

Visite de cave et du pressoir traditionnel tous les jours sur rendez-vous.
Tél : 03 26 80 67 49

SURFACE : 5,30 ha
LOCALISATION : ALLEMANT

ENCEPAGEMENT : 30% Chardonnay
49% Pinot Noir
21% Pinot Meunier

SURFACE : 4,30 ha
LOCALISATION : VINDEY

ENCEPAGEMENT : 62% Chardonnay
26% Pinot Noir
12% Pinot Meunier

C H A M P A G N E C H A M P A G N E

DELONG MARLÈNE BERTRAND DOYARD
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Michel Marcoult, amoureux du vin et de la terre débute sa belle histoire 
du Champagne en 1967 et insuffle cette passion à son fils Francis, puis 
à son petit-fils Julien, trois générations de vignerons qui se complètent.

Visite de cave sur rendez-vous. Accueil du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Tél : 03 26 80 20 19

12 Route de Queudes - 51120 BARBONNE FAYEL
e-mail : contact@marcoult.com

www.champagne-marcoult.com

Créée à Barbonne-Fayel à la fin des années 1960, cette exploitation 
viticole s’est développée progressivement tout en conservant son 
caractère familial, avant d’être reprise par les trois fils à la fin des années 
1990.

11 Rue Saint Antoine - 51120 BARBONNE-FAYEL
e-mail : contact@champagne-launay.fr

www.champagne-launay.fr

Visite de cave sur rendez-vous.
Tél : 03 26 80 20 03

SURFACE : 9,70 ha
LOCALISATION : BARBONNE FAYEL

ENCEPAGEMENT : 60% Chardonnay
40% Pinot Noir

SURFACE : 14 ha dont 9 ha dans le Sézannais
LOCALISATION : BARBONNE FAYEL

ENCEPAGEMENT : 69% Chardonnay
27% Pinot Noir
4% Pinot Meunier

C H A M P A G N E C H A M P A G N E

MICHEL MARCOULT • PIERRE LAUNAY
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Depuis 4 générations, cette maison cultive ses passions : la vigne et le 
vin. Depuis 1963, Gérard et Marguerite se sont installés à Barbonne-
Fayel où ils ont développé production et commercialisation.

Visite de cave sur rendez-vous du lundi au samedi midi.
Tél : 03 26 80 20 33

6 Rue de la Brêche - 51120 BARBONNE FAYEL
e-mail : champagne.richomme@orange.fr

www.champagnerichomme.com

Né en 1973, le Domaine Collet a pris son essor au début des années 
2000 avec l’arrivée d’une nouvelle équipe et la mise en place de nouvelles 
infrastructure : chai, caves de stockage et matériel de vinification... tout 
pour proposer aujourd’hui des champagnes authentiques, précis et 
généreux.

6 Ruelle de Louche - 51120 FONTAINE DENIS
e-mail : contact@champagne-collet.fr

www.champagne-collet.fr

Visite de cave sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Tél : 03 26 80 22 48

SURFACE : 10 ha
LOCALISATION : BARBONNE FAYEL

ENCEPAGEMENT : 60% Chardonnay
40% Pinot Noir

SURFACE : 5 ha
LOCALISATION : FONTAINE DENIS

ENCEPAGEMENT : 60% Chardonnay
40% Pinot Noir

C H A M P A G N E C H A M P A G N E

• G. RICHOMME • DOMAINE COLLET
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Une maison tenue depuis trois générations et initiée par les grands-
parents de l’actuel gérant, Cédric, qui plantaient leurs premiers pieds de 
vigne en 1965 pour vendre le raison au kilo. De fil en aiguille, un pressoir 
voit le jour en 1976 et les premières bouteilles commercialisées quelques 
mois plus tard.

Visite de cave sur rendez-vous.
Tél : 03 26 80 22 18

10 Rue des Tessards - 51120 FONTAINE DENIS
e-mail : champagneguyot@orange.fr

www.champagneguyot.com

André Jarry plante les premiers ceps dans les années 1970 et installe son 
propre pressoir sept ans plus tard. Étudiant avec passion la viticulture et 
l’œnologie, c’est son fils Dominique qui prend la relève, aidé ensuite de 
son propre fils Adrien.

21 Grande Rue - 51260 BETHON
e-mail : dom.jarry@orange.fr

www.champagnejarrydominique.fr

Visite de cave sur rendez-vous.
Tél : 03 26 80 43 55

SURFACE : 5,6 ha
LOCALISATION : FONTAINE DENIS

ENCEPAGEMENT : 45% Chardonnay
55% Pinot Noir

SURFACE : 7,7 ha dont 5 ha dans le Sézanais
LOCALISATION : BETHON

ENCEPAGEMENT : 99% Chardonnay
1% Pinot Meunier

C H A M P A G N EC H A M P A G N E

CÉDRIC GUYOT DOMINIQUE JARRY
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Un nom, un point de rencontre pour deux patrimoines et deux lignées 
de vignerons, Benoît et Hélène, enfants de Michel Cocteaux et de Luc 
Bourmault. Le jeune couple crée sa propre marque dès 2003, mise 
en commun de leurs origines, leurs savoir-faire et de leurs identités 
respectives.

Visite de cave sur rendez-vous.
Tél : 03 26 81 80 30

11 Rue du Château - 51260 MONTGENOST
e-mail : contact@champagnebenoitcocteaux.com

www.champagnebenoitcocteaux.com

Vignerons de souche, Marie-Laure et Alexandre élaborent des 
champagnes principalement en pur chardonnay. Adeptes d’une viticulture 
« éco-réfléchie », ils apportent au fil des saisons un soin particulier à 
chacune de leurs parcelles dans le respect de l’environnement et de la 
vie pour tirer la quintessence de leurs raisins révélant dans leurs cuvées 
fraîcheur, minéralité et pureté.

17 Rue du Moulin - 51260 MONTGENOST
e-mail : champagne@marie-copinet.com

www.champagne-marie-copinet.com

Visite de la cave située 8 Chemin du Plessis – ZA le bassin à 
Villenauxe la Grande sur rendez-vous.  Tél : 06 71 62 43 63

SURFACE : 8 ha
LOCALISATION : MONTGENOST

ENCEPAGEMENT : 70 % Chardonnay
15 % Pinot Noir

SURFACE : 8,5 ha
LOCALISATION : MONTGENOST ET VILLENAUXE-LA-GRANDE

ENCEPAGEMENT : 1/3 Pinot Noir
1/3 Meunier
1/3 Chardonnay

BENOÎT COCTEAUX MARIE COPINET
C H A M P A G N E C H A M P A G N E

15 % Meunier
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Loïc reprend l’exploitation familiale de Bethon en 2005 lorsqu’il 
rencontre Aurélie qui est installée sur la commune de Villenauxe depuis 
1999. Ensemble, ils font le choix de conduire les vignes en agriculture 
biologique et quittent le système coopératif pour mettre en valeur tout 
leur travail réalisé à la vigne. Le Champagne Barrat-Masson est né en 
2010.

Visite de cave sur rendez-vous.
Tél : 03 25 39 17 98

20 Rue Jaillard - 10370 VILLENAUXE LA GDE
e-mail : champagnebarrat-masson@orange.fr

www.champagne-barrat-masson.com

La maison Frédéric Torchet est un domaine familial situé à Villenauxe-la-
Grande, crée en 2002 et histoire d’un patrimoine familial : les premières 
vignes furent plantées en 1966 par Henri, le père de Frédéric. Passionné 
par la fabrication du vin, Frédéric vinifie et commercialise son propre vin 
depuis 2004.

14 Rue St Vincent - 10370 VILLENAUXE LA GDE
e-mail : torchet.f@wanadoo.fr

http://secraie.fr/champagne_frederic_torchet.php

Visite de cave sur rendez-vous.
Tél : 03 25 21 3615 ou 06 87 92 79 52

SURFACE : 7 ha
LOCALISATION : VILLENAUXE-LA-GRANDE

ENCEPAGEMENT : 90% Chardonnay
10% Pinot Noir

SURFACE : 7 ha
LOCALISATION : VILLENAUXE-LA-GRANDE

ENCEPAGEMENT : 80% Chardonnay
20% Pinot Noir

C H A M P A G N E C H A M P A G N E

BARRAT MASSON FRÉDÉRIC TORCHET



EN SAVOIR PLUS
Site internet : www.secraie.fr
 www.facebook.com/secraie

CONTACT PRESSE
Marlène Delong

E-mail : info@champagne-delong-marlene.com
Tél. : 03 26 80 58 73


