
Le 27Avril 2017 

Visite organisée par Bernard SOUTY 

‘’De ce vin frais l’écume pétillante de nos Français, est l’image brillante ‘’ 

Cette citation de Voltaire, bien connue de tous les Champenois, nous aurons l’occasion de la vérifier lors de 

notre journée en Champagne. 

 

10 H :      Visite chez des viticulteurs de la Côte des Blancs à Avize, les Ets ASSAILLY, qui nous expliqueront 

tous les secrets de la fabrication du Champagne . Ils cultivent 10 Ha plantés en chardonnay ,  le plus fin des 3 

cépages champenois et produisent environ 60 000 bouteilles /an dont 30% à l’export .                            

  

 13 H15 :     Déjeuner à la ferme de Presles                                                                                                                                 

une ancienne ferme fortifiée , en pierre meulière , des 16 ème et 18 ème siècles 

 

15 H30 :      visite de «  La Cave aux Coquillages » à Fleury la Rivière 

  Nous y verrons les coquillages fossiles de la craie , présentés dans la roche tels qu’ils ont été découverts.             

Attention : la température de la cave ,comme chez le viticulteur ,est de 11°C , prévoir une «  petite laine «   

      

17 H 15 :       fin de la visite 

Prix de cette sortie :            57.00€                       Nombre de personnes :               45 

Départ :          Subway :  7h00        Gambetta :  7h05        Mairie :  7h10      Rd Pt Montfermeil :  7h15                                              

                                                              Attention ordre de départ inversé                                                                        

Retour vers 19 h  



le 18 mai 2017 

Sortie organisée par Mme AMIOT 

9 H 30 : Visite du Château de Grosbois 

        
 

10 H 30 : Visite du Musée du trot 
(Deux groupes seront constitués et effectueront les visites en alternance) 

12 H : Déjeuner à Yerres 

14 H : Visite de la Propriété CAILLEBOTTE en 2 groupes 

     

 

PRIX : 61,00 €    Nombre de personnes : 50   

Départ : 

7 h 15 Rond-point de Montfermeil – 7 h 20 Mairie du Raincy – 7 h 25 Gambetta – 7 h 30 Subway (ex Zira) 

 

Retour prévu vers 18 h 30 – 1er arrêt au Château de Villemomble 

 


