CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

VISITE

Des bulles pleines de vie !
Visite d’un domaine de champagne

Vendredi 16 octobre 2020 de 15h à 17h

A Crouttes-sur-Marne (02), co-voiturage depuis Marle, Laon et Soissons

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette visite est ouverte à toute personne
intéressée par le sujet.

AISNE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le
Champagne Bourgeois-Diaz.

Présentation de la visite :
Situé en bord des eaux tranquilles de la Marne, le domaine est composé d’une mosaïque d’une trentaine
de parcelles élevée sans pesticides depuis 2009 et certifié bio et biodynamique depuis 2014.
Sur des sols d’argile, de limons et de craie, les éléments de la nature sont combinés au savoir-faire de
Charlotte et Jérôme Bourgeois, avec pour objectif la recherche d’harmonie dans l’expression du végétal,
et celle de la pureté du fruit et de la digestibilité dans les vins. Et, le résultat en vaut la peine !
Nous vous proposons de découvrir cette exploitation, leur mode de production respectueux de la nature,
des cycles biologiques et des hommes.

Informations importantes :
Nous vous proposons un co-voiturage avec le CPIE (6 places) depuis plusieurs points de ramassage :
12h30 à Marle, 13h10 à Laon et 13h50 à Soissons.
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la visite.
Visite organisée dans le respect des règles sanitaires en vigueur (port du masque et distanciation).
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