Compte rendu du voyage de l’Amicale des Anciens Elèves ERAV
du 28 avril au 1er mai 2018 : la Champagne
Samedi 28 avril :
Les 34 participants sur 36 qui doivent embarquer à Sainte-Croix-en Plaine sont à l’heure pour
démarrer comme prévu à 6h00 sous une petite pluie fine. Nous récupérerons les deux derniers
participants Gaby et Jean-Georges OSTERMANN au péage de Saverne. C’est là, une fois que tout le
monde est à bord que la tradition reprend ses droits : le premier bouchon de crémant saute !
Cette année, nous accueillons trois nouveaux participants : Rémy et Claudia HEYMANN et Cloé
SCHNEIDER (fille de Sophie et Xavier). Rémy est passé par le Lycée au niveau du CFA et Cloé est
actuellement élève en classe de 1ère BAC PRO VITI. Ces 3 arrivées rajeunissent fortement la troupe !
Le premier arrêt petit déjeuner sur l’Autoroute A4 réveille le bus partiellement endormi. Comme
d’habitude les participantes ont fait les choses en grand pour les gâteaux, cake et autres kougelhopf
qui accompagnent le café bienvenu.
Nous reprenons la route, conduits par Stéphane, en direction de Verdun, où nous avons rendez-vous
à 10h15 pour la visite de la citadelle souterraine. Nous embarquons dans les petits wagonnets guidés
au laser par groupe de 9 pour une visite très intéressante de cette installation montrant les
conditions de vie des quelques 500 soldats qui ont passé quelques mois sous terre.
Nous avons le temps de nos réchauffer au soleil en prenant un apéritif sur le parking du site. Les
bouteilles sont tirées du frigo du bus alimentés par les viticulteurs présents : Sophie et Xavier
SCHNEIDER, Serge HARTMANN et Seppi LANDMANN qui ont généreusement fourni les vins pour tout
le séjour.
Nous déjeunons au cœur de la ville de VERDUN à la Brasserie du Parc avant de reprendre notre
chemin pour nous rendre au mémorial de Verdun situé sur le site de la commune de Douaumont.
La visite libre de ce mémorial très intéressant et bien documenté se fait en deux groupes et l’heure
et demie que nous avons prévu d’y consacrer est presque trop courte. Mais nous devons reprendre
la petite route jalonnée de vestiges de la grande guerre pour nous rendre au fort de Vaux situé à dix
minutes de là. Nous y sommes reçus par une guide qui a su nous relater avec une passion
débordante au travers de ce site très prenant. Cette visite a marqué tout le monde et le petit coup à
boire en reprenant le bus est bienvenu !
Une heure et demie de car sont nécessaires pour rejoindre notre hôtel à Matougues où nous arrivons
vers 18h30 pour nous installer et dîner.
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Dimanche 29 avril :
Tout le monde est frais et requinqué à 9 heures, horaire de départ prévu pour la première visite.
Tout le monde sauf notre car qui refuse de démarrer suite à un problème de batterie. Le temps de
chercher la cause exacte de la panne, de faire intervenir un dépanneur, nous démarrons avec 1h30
de retard pour notre visite à la maison de Champagne LECOMTE Père et fils à VINAY. Nous sommes

reçus avec le sourire par Monsieur LECOMTE Père et son fils qui nous guident rapidement au travers
de leurs installations neuves. Cette exploitation, dans la famille depuis 4 générations, travaille 7 ha
en lutte raisonnée et produit environ 70 000 cols par an dont une partie est exportée notamment en
Asie et aux USA. Pris par le temps nous sacrifions à une dégustation rapide de 3 champagnes avant
de nous rendre à l’auberge Champenoise à quelques kilomètres de là à Moussy pour le déjeuner.
Nous serons ponctuels pour notre prochain rendez-vous avec Camille, charmante guide qui nous fait
visiter le village de Hautvillers situé dans le Parc de la Montagne de Reims.
Ce village viticole, berceau du Champagne, a été fondé en 658 à côté d’une abbaye construite en 650
et où est enterré Dom Pérignon « inventeur » du champagne.
Nous flânons dans les rues pour admirer les enseignes en fer forgé (plus d’une centaine), les points
de vue sur le vignoble et Epernay et les différents ceps de vignes plantés dans la collection de ce
village entièrement consacré au tourisme lié au champagne.
André KAPPLER profite de la visite de l’église de l’abbaye pour nous interpréter un émouvant Ave
Maria à capella.
En fin d’après-midi, ayant échappé à la pluie, nous quittons notre hôtesse pour nos diriger vers le
village de Courmas où nous attendent Séverine et Yann ALEXANDRE. Yann est un ancien élève du
lycée. Il a fréquenté les mêmes bancs du BTS que Sophie. La troupe est divisée en deux groupes, l’un
dirigé par Séverine pour une visite de néophytes et l’autre conduit par Yann pour un périple plus
technique pour les connaisseurs.
Cette visite est suivie d’un dîner dégustation organisé de main de maître par Séverine. Chaque plat,
livré par un traiteur de leur connaissance, est accompagné d’un champagne de la maison. Yann nous
commente avec passion chacun des breuvages avec la précision qui le caractérise. Nos hôtes ont su
nous mettre parfaitement à l’aise et nous avons passé une excellente soirée à échanger. Ce moment,
d’une grande convivialité, restera gravé dans les annales de nos voyages et c’est à regrets que nous
quittons nos amis, non sans les avoir invités à nous rejoindre pour notre voyage 2019 et avoir chargé
les soutes du car de cartons de leurs champagnes de qualité.
Nous arrivons tard à notre hôtel pour une bonne nuit réparatrice.
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Lundi 30 avril :
Après la visite de la cave à truffe et sa boutique attenante à notre hôtel, c’est sans encombre que
nous prenons la route ce matin, non sans nous remémorer la soirée passée chez Yann et Séverine.
Nous nous rendons à Tours-sur-Marne pour une visite privée particulière (ils ne reçoivent pas de
« bus » habituellement) de la maison de champagne LAURENT-PERRIER. Nous sommes reçus par
Frédérique CHAISE, Ambassadrice de la marque et Guillaume son collaborateur. Après avoir fait
notre photo de groupe sur le perron de la cour d’honneur, nous commençons notre découverte des
installations mêlant modernité et tradition. C’est très intéressés que nous écoutons les explications
et anecdotes que nous dévoile notre hôtesse du jour. Les deux heures prévues pour cette visite
filent à vitesse grand V et nous nous retrouvons vers midi dans un salon de dégustation pour goûter
la cuvée Grand Siècle et la cuvée rosée. Après le déjeuner pris à Bouzy, nous avons rendez-vous à
14h30 pour la visite de l’héliciculture des Grands Crus. Natacha qui dirige l’exploitation avec son
mari, nous commente le mode d’élevage du petit gris. Cette activité est associée à de la polyculture

céréalière et ne serait pas rentable seule. Après une projection vidéo, nous découvrons la salle de
reproduction où les gastéropodes sont en pleine activité à cette époque de l’année.
Après les débats et les questions, nous passons à la dégustation de quelques spécialités maison
proposées à la vente dans le petit magasin.
Nous remontons dans le car pour nous transporter vers la distillerie GUILLON située dans un hameau
proche de LOUVOIS. Cette distillerie, créée en 1997 est située dans le parc naturel de la Montagne de
Reims où elle profite d’une source d’eau pure. Elle produit un spiritueux à base de malt (elle n’a pas
le droit à l’appellation whisky) vieilli en fûts de chênes. Après une dégustation et quelques achats,
nous rejoignons notre hôtel pour le diner et la soirée.
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Mardi 1er mai :
Tout le monde est au rendez-vous à 9h00 pour le chargement des bagages dans les soutes du car au
milieu des cartons de champagne. Cloé est encore une fois au top et très disponible pour aider à
porter les valises de nos anciens.
Nous roulons vers Aÿ au cœur du vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous somme
attendus pour la visite de la Cité du Champagne avec son musée des métiers du champagne et les
caves de la COGEVI, plus ancienne coopérative de champagne. Nous bénéficions d’une visite privée
qui se déroule dans des espaces inédits non ouverts au public. L'ouverture des caves au grand public
est prévue justement pour cette année courant juin. Nous finissons cette visite par une dernière
dégustation de champagne dans le musée au milieu des collections d’outils.
Nous profitons du fait d’avoir du temps pour profiter d’un bon déjeuner avant de reprendre la route
vers l’Alsace et nos pénates.
Lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute, nous remercions comme il se doit notre conducteur
Stéphane pour ses bons et loyaux services en lui remettant quelques flacons de champagne glanés
tout au long de nos visites et des vins de nos viticulteurs.
Sur la dernière portion du voyage, nous procédons à notre habituel sondage pour définir la
destination de l’année prochaine. Le verdict penche pour un tour en région Auvergne et plus
particulièrement le Cantal.
C’est le cœur un peu lourd mais satisfaits de nos aventures que nous nous séparons sur le parking de
la Chambre d’Agriculture à 19h15.
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