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LA « CAPITALE DU CHAMPAGNE » ATTIRE CHAQUE ANNEE PLUS DE 4OO OOO TOURISTES. ILS

VISITENT LES CAVES DES GRANDES MAISONS DE CHAMPAGNE - UNE DIZAINE- EDIFIEES DANS

LA VILLE. MAIS PAS SEULEMENT. PLANTEE AU MIL IEU DE SO OOO HECTARES DE VIGNES,

EPERNAY A D'AUTRES ATOUTS POUR SEDUIRE A COMMENCER PAR UN CERTAIN ART DE
VIVRE OUI N'A AUCUN SECRET POUR HUBERT DE BILLY, MEMBRE DU DIRECTOIRE DU CHAM-

PAGNE POL ROGER, ET SPARNACIEN « PUR jus ».

ÉPERDUMENTM —B ^ —•— —• ^fl —•— ^^* —^ _ —^

EPERNAY
PAR CHRISTOPHE D'ANTONIO I PHOTOS AXEL OGEURET

u'est-ce qui attire les touristes à Epernay ?
Hubert de Billy La plus grande attraction touristique
d'Fperna\, ce sont évidemment ses HO km de caves
qui renferment plus de 200 millions de bouteilles
C'est aussi l'Avenue de Champagne, qui compte par-
mi les sites les plus lemarquables des « Coteaux, Mai-
sons et Ca\es de Champagne » classes depuis 2015
au patrimoine mondial de l'Uncsco C'est dans cette
rue bordée de splendides hôtels particuliers du XIXe
siecle que sont établies les grandes maisons de cham-
pagne de la ville Moet&chandon, Perner-Jouet,
Mercier, de Venoge, De Castellane, Pol Roger
Ainsi, le point d'orgue des trois purs de la fête des
« Habits de Lumiere » qui attirent, début decembre,
plus de 40 000 personnes dans la ville, ce sont les ani-
mations nocturnes sur l'Avenue de Champagne C'est
un sacre spectacle de voir rassemblées dans cette rue
jusqu'à 20 000 personnes bravant le froid, une coupe
a la main ' Maîs Epernay recelé d'autres tresors a visi-
ter tout au long de l'année
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Hotel Jean Moet,
au coeur de la ville

La Table
Kobus, un style
« rustlco chic »

Chez Georges,
bar a champagnes

Lesquels '
II B Des sites historiques classes comme l'église
Notre Dame le Portail Saint Martin ou le theatre Ga
bnelle ûorziat lit aussi des jardins publics magnifiques
comme le jardin de l'Horticulture et le jardin de l'Hôtel
de Ville Epernay est une ville tres verte, tres fleurie Mes
plus chers souvenirs d'enfance me rimenent d ailleurs
souvent a ces journees passées dans les jardins de la ville

A ce propos, comment vit-on a Epernav ?
H B On v it bien On profite du charme et de la Iran
quillite d'une petite ville Maîs une petite ville qui bouge
Pour sa taille 24 000 habitants, 50 000 avec l'agglome
ration — Epernaj est même assez cosmopokte Dans les
rn usons de ch lmp igné et iblies lcl tru tilleul pas mal tie
cadres étrangers anglais hollandais Eperna) est une
ville omette Les rues peuvent paraitre calmes le soir
Maîs c'est parce que tout se passe a l'intérieur On reçoit
beaucoup i h maison Tl 5 a une \raie vae sociale Tout
est prétexte a organiser dc belles receptions Jxs Spar
naciens sont des gens accueillants qui aliment la joie de
vivre Le champagne 5 est pour beaucoup, évidemment I

II y A donc un art de \i\ re a la sparnacienne ?
H B Eperna), grace au champagne est imc ville pros
pere Nous disposons de nombreux magasins, en paru
cukei de nombreux commerces de bouche de qualite
Deux chocolatiers reputes, par exemple, dont les clients
viennent depuis Reims Des tt tueurs chez lesquels on
peut decouvrir les spécialités locales comme le pate en
croute ou les lentillons de Champagne Nous avons
aussi un marche superbe qui se tient le samedi sous
une grande halle couverte en verre ct acier stvlc Eiffel
Nous avons un restaurant etoile, Les Berceaux, et trois
restaurants gastronomiques, la Grillade gourm inde, 11
Brasserie du Theâtre ct la Table Kobus, tenus par des
chefs talentueux Et puis, la lille compte une quinzaine
de bars a champagne des lieux plus intimes que les cafes

traditionnels, ou I on peut déguster tout ce que les mai
jus d'Epernaj ont a oftnr dc meilleur

Et côte loisirs ?
H B Un tres beau theatre avec une programmauon
cle qualite Une salle de concert de "* 000 places, le Mil
lcsium, ou se produisent les meilleurs artistes français
ct qui propose régulièrement des comédies musicales a
succes Maîs a titre personnel, je dirais que Hotte plus
grande richesse c'est la proximite de la nature L n tra
jet en toiture dc 15 minutes suffit pour profiter d'une
grande balade en foret Au nord de la ville, nous avons
le Parc regional de la Montagne de Reims A l'ouest, les
nombreux bois du Plateau de Brie Si \ oris êtes chasseur,
comme moi, e cst I endroit idéal on ne manque pas dc
gibier II} en a pour tous les goûts du gros gibier — san
glier, ccif, che\ letui — et du petit gibier — faisan, kevte,
perdreau Enfin, pour les imiteurs de rindonnee ll } a
les vignes En a peine 30 minutes de marche en partant
du centre ville, on se rctrom e au milieu dcs vignobles

Les infrastructures sont-elles suffisantes pour bien
accueillir les touristes y

Nous disposons déjà dhotels de qualite ouverts toute
l'année Deux hotels quatre etoiles et deux Hors etoiles
en Mlle Un relais & chateau a 5 km du centre \ille et,
d'ici un in, un hotel spa Le Ro) al Champagne ouvrira
ses portes Avec le classement au patrimoine mondial de
I Unesco, I offre va continuer de s arnekorer

La brasserie de La
Banque Cadre original

L'Atelier du Jeu de
Paume Une kindle
d'objets a decouvrir

Hôtel La Villa Eugène,
dans une demeure
duXIXe siecle

Patisserie Florence et Vincent
Daller Une institution


