
La Champenoise : La Fête du 

Champagne à Reims 

Le Champagne est le vin le plus festif et convivial au monde, roi des célébrations. Les 

producteurs de Champagne ont un savoir-faire unique reconnu dans le monde entier. 

La région Champagne, aux portes de Paris, a été récemment inscrite au Patrimoine 

mondial de l'UNESCO, récompensant le savoir-faire des Champenois ainsi que la beauté 

des caves et des coteaux. 

Pourtant, contrairement aux grandes régions viticoles françaises comme la Bourgogne ou 

Bordeaux, la Champagne ne propose pas encore de célébration locale à rayonnement 

international. 

 

Une fête pour mettre le Champagne à l'honneur ! 

Pour combler ce déficit, trois entrepreneurs, deux Champenois et un Bordelais, ont 

imaginé cette fête du Champagne depuis quelques années... et leur rêve verra le jour 

les 25 et 26 juin 2016 à Reims en Champagne ! 

Pour la première fois, La Champenoise - Fête du Champagne, va proposer de rassembler 

en un même lieu, les touristes, les amateurs et les professionnels du vin : un événement 

populaire unique pour unir et faire se rencontrer les amoureux du Champagne. 

La Champenoise a l'ambition de devenir la grande célébration du Champagne en 

Champagne, avec tous ses acteurs, maisons de négoce, vignerons et coopératives. Le 

plus grand rassemblement de producteurs de Champagne ouvert au public ! 

L’événement aura lieu dans les mythiques Halles du Marché du Boulingrin, célèbres pour 

leur ancrage architectural et historique. 
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La Champenoise rassemblera 70 exposants 

Champagne et 10 exposants gastronomiques, 

qui présenteront leurs produits aux locaux, 

touristes et professionnels du vin. 

Les visiteurs retrouveront les grandes Maisons 

de Champagne mais découvriront aussi de 

fabuleux breuvages élaborés par des vignerons 

d'exception. 

Liste (non-exhaustive) des Champagnes 

présents : Taittinger, Franck Bonville, Thiénot, 

Louis Dousset, Rémy Collard, Waris 

Larmandier, Henri Abelé, Yann Alexandre, 

Billecart-Salmon, Guy Méa, Collet, Louis Massing, Le Gallais, Benoît Lahaye, De Telmont, 

Janisson, Michel Gonet, Henriot, Alain Vesselle, Eric Taillet, Mandois, Fresne Ducret, 

Chapuis, Legret, Péhu Simonet, Vincent Renoir, Billiot, Autréau, Paul Bara, A. Bergère, 

Larnaudie-Hirault, Bollinger... 

5000 visiteurs sont attendus sur les deux jours. 

 

 

 



La Champenoise : ravir à la fois les curieux, les amateurs et les 
acteurs du Champagne 

La Champenoise, c’est la chance de pouvoir découvrir et déguster des produits de 

qualité, dans une ambiance festive et conviviale. Simples curieux ou amateurs, tous 

pourront échanger avec les producteurs et assister à des animations originales autour du 

Champagne. 

Un programme d’exception 

Les Halles du Boulingrin de Reims, qui 

accueillent habituellement le marché 

couvert du centre-ville, abriteront le temps 

d’un week-end, La Champenoise. 

Depuis leur inauguration en 1929, elles sont 

un véritable symbole de la Ville de Reims et 

de sa reconstruction de l’après-guerre. Pour 

cette occasion, les Halles seront habillées de 

lumières et sonorisées par des professionnels 

de l’événementiel. 

Samedi 25 Juin 

Nocturne de la Fête du Champagne : 19h-

01h 

Entrée payante pour les visiteurs : 15€ en 

présente - 20€ sur place 

Vente des Champagnes sur place par les producteurs aux prix propriété 

Restauration sur place, vente de produits locaux et animations musicales 

Dimanche 26 Juin 

Salon dégustation : 11h-20h 

Entrée payante pour les visiteurs : 15€ en présente - 20€ sur place 

Dégustation offerte et vente de Champagnes sur place ou à emporter par les producteurs 

aux prix propriété 

Restauration sur place, vente de produits locaux et animations musicales 

 



La Champenoise, un projet fédérateur pour trois organisateurs 

La mise en place de cet événement résulte de l’envie et des compétences 

complémentaires de trois entrepreneurs : deux Champenois et un Bordelais. 

Benjamin est connu dans le tissu local rémois pour son bar à vins « Le Clos » tandis que 

Matthias est impliqué dans le tourisme Champenois avec Vine Escape, créateur de 

circuits en Champagne. Enfin, Franck est le spécialiste événementiel qui a participé ces 

dernières années à l’organisation des plus grands événements du Bordelais. 

Matthias annonce : 

A l’origine de notre projet, une idée folle de faire une fête populaire locale à 

résonance internationale autour du Champagne. Nous souhaitons rassembler dans 

un même lieu un public de professionnels, locaux et touristes, autour de ce bijou 

gustatif qu’est le Champagne. 

Franck continue : 

Toutes les grandes régions viticoles françaises ont leur fête, parfois même à 

échelle internationale… Le Champagne est le vin le plus festif et convivial qu’il 

soit, nous voulons le célébrer à travers cet événement avec tous ses acteurs, que 

ce soit des Maisons de négoces, coopératives ou des vignerons indépendants 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://fetechampenoise.com 
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