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28ème meeting : La Champagne 
du 11 au 13 octobre 2014 

 

Le Programme 
 
 

Samedi 11 octobre 
  
 
Comme tous les ans, deux dates importantes marquent notre attachement à notre 
voiture et à notre club : les meetings. Alors voilà arriver le temps de notre meeting 
d’automne. 
Une nouvelle fois c’est Dudu qui s’est proposé pour nous organiser ce meeting en 
Champagne. C’est accompagné du bureau du club qu’il nous accueillera à partir de 10h30 
au restaurant Aux berges de la Biesme, au lieu-dit les Vignettes, à 10 km à l’Est de 
Sainte-Ménéhould (juste avant la frontière départementale : le pont). Encore une fois, 
nous serons nombreux à avoir répondu à l’appel de l’organisateur et, pour ce meeting 
d’automne, nous serons 37 équipages. 
 

MERCI POUR VOTRE PONCTUALITE  
afin de pouvoir réaliser le programme prévu le samedi après midi 

 
 

 
12h00 : Déjeuner au restaurant  
Aux Berges de la Biesme aux Vignettes 
(commune de SAINTE-MENEHOULD) 

 
 

Lien web vers restaurant Aux Berges 
de la Biesme 
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13h45 : Briefing et départ en convoi pour SUIPPES 

 
 

SUIPPES 
 
Cette commune d’un peu plus de 4000 habitants, située à l’Est du département de la 
Marne, vit principalement de l’agriculture. Mais Suippes est surtout connu pour son camp 
militaire, le deuxième de France en termes de superficie : 13500 hectares, occupés par 
trois régiments. Commune qui a connue les deux Guerres Mondiales. 
 

14h30 : visite libre du Centre d’Interprétation Marne 14 – 18 
 

Lien web vers Centre d'interprétation Marne 14 - 18 
 

 
 

Placé sur l’ancien front de Champagne, le centre d’interprétation Marne 14-18 se situe 
au carrefour des sites de Verdun et du Chemin des Dames. Il offre une présentation 
vivante, moderne et humaniste de la Première Guerre Mondiale. Une riche collection 
iconographique et de nombreux témoignages laissés par les soldats et les civils montrent 
toute l’intensité et l’horreur du conflit. Vous découvrirez au travers de sept espaces 
scénographiques le quotidien des poilus. Dans un des espaces, vous visionnerez un film 
sur les 400 échanges de courrier d’une famille pendant le conflit, dans un autre vous 
serez plongé dans l’univers d’une tranchée… Mais mieux que des mots je vous laisse 
découvrir par vous-même ce lieu chargé d’histoire dans cette période de commémoration 
du Centenaire de la Grande Guerre. 
 

 

 
 

16h30 : Briefing et départ en convoi pour 
l’hôtel Novotel à TINQUEUX 

http://www.marne14-18.fr/
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17h30 : Installation à l’hôtel Novotel 
 

Lien web vers Hôtel Novotel 
 

 
 

 

 
 
 

18h00 : Assemblée Générale du Club 

 
 
 
 

20h30 : Dîner de gala à l’Hôtel Novotel 

 
 
 

Dimanche 12 octobre 
  
 

 

 
 

A partir de 7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 
Novotel 

 
9h15 : rassemblement aux voitures et briefing 
 

http://www.novotel.com/fr/hotel-0428-novotel-reims-tinqueux/index.shtml
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9h30 : Départ en convoi pour le circuit de GUEUX 
 
Consignes de sécurité particulières pour le circuit 
de Gueux : bien lire votre road-book. Merci  

 
 
10h00 : Présentation historique du circuit par les bénévoles de l’association 
 

Lien web vers Circuit de Gueux 
 

Situé à 5 km à l’Ouest de Reims, le circuit de Reims – Gueux mesurait à ses débuts, en 
1926, 7,816 km empruntant deux routes départementales et une route nationale. Cette 
année-là se courra le deuxième Grand Prix de la Marne, organisé par l’Automobile Club 
de Champagne.  
En 1938, il fut utilisé pour le Grand Prix de France organisé par l’Automobile Club de 
France. 
C’est seulement en 1950 qu’eut lieu la première course de Formule 1, remportée par Juan 
Manuel Fangio, qui gagnera trois fois sur ce circuit. 
En 1952, une première modification du tracé ramène celui-ci à 7,198 km pour éviter le 
village de Gueux. L’année suivante, après la mise en service de la bretelle nord, la 
longueur est portée à 8,347 km et il y a maintenant cinq virages. 
Le circuit sera utilisé pour un Grand Prix de F1 la dernière fois en 1966, qui verra la 
victoire de Jack Brabham, sa deuxième ici après celle de 1960. 
Le dernier meeting eut lieu en 1969, avec des courses de F2, F3, R8 Gordini et, la 
dernière compétition le 11 juin 1972 avec le Championnat de France de Moto. 
Aujourd’hui, l’association des Amis du Circuit de Gueux, tente de sauvegarder ce qu’il en 
reste : une partie des stands et une partie du tracé, sachant que la mairie a 
officiellement annoncé fin 2007 qu’il n’y aura pas de circuit reconstruit autour de 
l’ancien tracé. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.amis-du-circuit-de-gueux.fr/-Accueil-
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11h00 : photos des coupés devant les stands du circuit de Gueux 
Consignes de sécurité particulières pour le circuit de Gueux : bien lire votre road-
book. Merci 
 

 
 

 

 
 

11h30 : Briefing et départ en convoi pour le 
parking Erlon à REIMS 

 
 

REIMS 
 
Son Histoire : 
C’est peut-être dans les années 80 avant J.C. que l’on peut estimer les débuts de Reims. 
L’oppidum du Vieux Reims, qui était implanté à quelques kilomètres de là, fut déplacé et 
reconstruit sur l’emplacement actuel de Reims. Un nouvel oppidum fut construit : 
l’oppidum de Durocorter. Il n’existe que peu d’informations sur cette époque car les 
Gaulois se transmettaient leur savoir oralement.  
Selon la légende, Reims fut créée par Remus, le frère du fondateur de la Rome antique. 
Le peuple celte qui habitait la région aurait pris de ce fait le nom de Rèmes. Après la 
conquête romaine, Reims baptisée alors Durocortorum est intégrée à la province de 
Belgique et en devient la capitale. À son apogée, avec ses 30 000 habitants, la cité gallo-
romaine était devenue l’une des plus peuplées au nord des Alpes. Aujourd'hui subsistent 
encore quelques vestiges de cette époque. 
 
Le christianisme arrive au IIIe siècle grâce à l’évêque Sixte mais c’est seulement au Ve 
siècle qu’apparait une cathédrale. L’emplacement actuel commence à être utilisé au Ve 
siècle pour y construire un ensemble épiscopal, puis plusieurs cathédrales se 
succèderont avant l’actuelle. C’est Saint-Rémi, évêque de Reims, qui développe le 
christianisme entre le Ve et le VIe siècle. C’est lui qui baptisa Clovis dans sa cathédrale 
le 25 décembre 496, après lui avoir instruit une éducation chrétienne. Aujourd’hui, des 
auteurs récents pensent plus probables le baptême entre 498 et 499. C’est en raison de 
cette conversion du Roi des Francs que, de Louis VII à Charles X, excepté Henri IV, 
tous les rois de France furent sacrés à Reims , le plus souvent par l’archevêque de la 
ville. 
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En 719, Reims est démantelé par Charles Martel, un grand nombre de monuments datant 
de l’époque gallo-romaine disparaissent. 
En 804, Charlemagne y reçoit le pape Léon III. 
En 816, Louis le Pieux y est couronné empereur par le pape Etienne IV. 
Vers l’an 1000, l’archevêque de Reims est nommé pape, et prend le nom de Sylvestre II. 
En 1119, la ville reçoit un concile. 
Au Moyen-âge, Reims vivait de la vente de ses draps, toiles, et autres produits textiles 
sur les foires du Sud de la Champagne et en commerçant avec la Hanse.  
 
Entre 1547 et 1632, les catholiques et protestants vont s’affronter. Reims finira par 
faire sa soumission à Henri IV, sacré à Chartres. A l’issue de cette période de nombreux 
bâtiments prestigieux voient le jour. En terme économique, Reims fait commerce, comme 
en son temps, de la vente du cuir, de la laine, du lin, du chanvre et ses tissages feront la 
fortune de familles, comme celle des Colbert. A partir du règne de Louis XIV, le 
champagne, inventé par Dom Pérignon, complète la gamme des productions champenoises 
et verra l’essor de la ville et de la région. 
Quelques années avant la Révolution Française, l’université de Reims, créée en 1548 par 
le Cardinal de Lorraine, se développe et propose de plus en plus de matières. Elle devient 
un très grand centre de formation. Pendant la Révolution, Reims ne fut pas une ville 
meneuse mais subit des périodes de disette et de famine. La cathédrale fut 
transformée pendant cette période de l’Histoire en grange à fourrage. La guillotine 
fonctionnera 4 fois pendant la Révolution. 
 
Comme partout ailleurs la révolution industrielle bouleversera l’apparence de la ville, qui 
passera de 30 000 à 120 000 habitants en moins d’un siècle. De riches hôtels 
particuliers remplacèrent les maisons à pans de bois.  
Quelques uns des premiers meetings aériens se déroulèrent à Reims au début du XXe 
siècle. En voici quelques exemples : 

- premier voyage aérien de l’histoire mondiale de l’aviation effectué par Henri 
Farman le 30 octobre 1908 entre Bouy et Reims (27 km), 

- premier meeting international d’aviation en août 1909, 
- premier concours international d’aéroplanes militaires en octobre et novembre 

1911, 
- coupe internationale d’aviation de Gordon-Benett fin septembre 1913 remportée 

par un Rémois avec 203 km/h. 
Reims fut durement touchée pendant la Première Guerre Mondiale. Les bombardements 
commencèrent le 4 septembre 1914, date à laquelle l’armée allemande investira la ville. 
Les Français reprendront la cité les 17, 18 et 19 septembre 1914, les allemands se 
retrancheront dans les forts alentours et pilonneront la ville pendant 3 ans et demi. A la 
fin de la guerre, Reims est détruite à 80 % et compte 5000 victimes. Reims, « ville 
martyre » devient un symbole pour la France. 
La période de l’entre deux guerres fut consacrée à la reconstruction de la ville et de la 
cathédrale (celle-ci prit une vingtaine d’année). 
Durant la seconde Guerre Mondiale, Reims fut peu touchée. Il faut juste noter l’entrée 
des Alliés le 30 août 1944 et le général Eisenhower qui y installe son quartier général à 
la libération de la ville. C’est à Reims que fut signée la reddition allemande le 7 mai 1945 
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par le maréchal allemand Alfred Jodl. C’est le lendemain que fut signée à Berlin la 
capitulation sans condition du régime allemand. 
Le 8 juillet 1962 le général De Gaulle et le chancelier Adenauer scellèrent à la 
cathédrale Notre-Dame la réconciliation des peuples français et allemands. 
Quelques chiffres : 

- Nombre d’habitants intra-muros : 111 500, communauté urbaine : 653 000 
- 12ème ville de France, mais 2ème du bassin parisien derrière Paris 

 
 
 

12h30 : Déjeuner au Restaurant Au Conti 
 
 

Lien web vers Restaurant Au Conti 

 
 
 

 

 
 
 

14h30 : en deux groupes séparés,  
visite guidée de la cathédrale  

           Notre-Dame et  
           tour de la ville en petit train 

 
 

Lien web vers Office de Tourisme de 
REIMS 

 
 

LA CATHEDRALE NOTRE-DAME 
 
La cathédrale actuelle, dont les travaux commencèrent le 6 mai 1211, un an jour pour 
jour après un incendie qui détruisit la précédente, remplaça les trois édifices qui se 
succédèrent du Ve au XIIe siècle. En une vingtaine d’années fut édifiée le chœur, le 
transept, la façade ouest et les collatéraux de la nef. Tout le gros œuvre fut fini en 
1275. Elle fut achevée au XVe siècle par la construction des parties hautes des tours. En 
1481, un incendie détruit la toiture, la charpente et le clocher central. Les rois Charles 
VIII et Louis XII, sacrés à Reims, apportent un soutien financier à sa reconstruction 
par l’apport d’un octroi royal. Ce bénéfice est suspendu en 1516 et les travaux furent 
définitivement stoppés sans élever les flèches prévues. Petite précision, l’autel a 
toujours été placé au même endroit depuis 15 siècles, au dessus d’une crypte consacrée 
à Saint-Rémi, l’évêque qui baptisa Clovis en 498.  

http://www.grandhotelcontinental.com/fr/index.php
http://www.reims-tourisme.com/
http://www.reims-tourisme.com/
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29 rois furent couronnés à la cathédrale Notre-Dame de Reims entre 1027 et 1825, 25 
dans la cathédrale actuelle du XIIIe siècle. 
 
En 1860, c’est Eugène Viollet-le-Duc qui est en charge des travaux de restauration. 
 
Durant la Première Guerre Mondiale, la cathédrale fut touchée par 300 obus. Seul le 
gros œuvre est encore debout. C’est le rémois Henri Deneux, architecte en chef des 
Monuments Historiques, qui releva la cathédrale de ses ruines et la dota d’une 
charpente en béton armé, qui soutient la toiture en plomb. Ces travaux ont pu être 
réalisés grâce aux donations de mécènes, dont John David Rockfeller Junior. La 
cathédrale retrouve son faste et est à nouveau consacrée lors des grandes 
inaugurations de juillet 1938. 
La cathédrale est aujourd’hui encore en constante rénovation soit grâce à des fonds 
publics soit grâce au mécénat. 
 

   
 
Reconnue comme étant une des réalisations majeures de l’art gothique en France, unique 
en son genre par son unité de style, sa luminosité et sa statuaire (2303 statues sur et 
dans tout l’édifice), elle fut classée aux monuments Historiques en 1862 et inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1991. La cathédrale est richement décorée. La 
statuaire est exceptionnelle et supérieure à l’ensemble des autres cathédrales 
européennes. La plus célèbre statue, qui est d’ailleurs l’emblème de la ville de Reims, est 
la statue de l’Ange au sourire. Sur la face occidentale, à 50 mètres du sol, se trouve une 
merveilleuse « galerie des rois » avec en son centre le baptême de Clovis. Au dessus du 
grand portail se trouve le couronnement de la Vierge. 
 
Malgré les nombreuses destructions qu’a subies Notre-Dame, la cathédrale conserve 
encore de très beaux vitraux du XIIIe siècle, situés dans la partie haute du chœur, du 
transept et de la nef, mais également les roses Nord et occidentales. Des compositions 
modernes de vitraux sont également à noter :  

- les trois verrières de Marc Chagall en 1974, installées dans la chapelle d’axe, 
- les vitraux de Brigitte Simon : « L’eau Vive » des fonts baptismaux en 1961, 

les grisailles des bras nord et sud du transept en 1971 et 1981, 
- et, en 2011, pour les 800 ans de la cathédrale, les six vitraux de l’artiste 

allemand Imi Knoebel, installés dans l’abside de la cathédrale. 
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La cathédrale en chiffres : 
- longueur totale : 149,17 m (130 m pour Notre-Dame de Paris et 145 m pour 

Notre-Dame d’Amiens) 
- longueur intérieure : 138,69 m 
- longueur de la nef : 115 m 
- largeur extérieure aux transepts : 61,25 m 
- largeur de la façade occidentale : 48,80 m (41 m à Paris) 
- hauteur de la nef sous voutes : 38 m (33 m à Paris, 42 m à Amiens et 45 m à 

Beauvais) 
- hauteur des deux tours de la façade : 81,50 m (69 m à Paris et 88 m à 

Orléans) 
- diamètre des rosaces nord et sud : 9,65 m et 12,50 m pour celle de l’ouest 

(13,10 m pour les deux rosaces du transept de Notre-Dame de Paris) 
- superficie de l’édifice : 6650 m² 
- 1,5 million de visiteurs chaque années 

 
16h00 : Permutation des groupes 
 
 
 
18h00 : Briefing et départ en convoi pour l’Hôtel 
Novotel à TINQUEUX 

 
 
20h00 : Apéritif à l’Hôtel Novotel 
 
 
 
 

20h30 : Dîner à l’Hôtel Novotel 

 
 

Lundi 13 octobre 
 

 

 
 

A partir de 7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel 
Novotel 
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8h30 : Rassemblement aux voitures, chargement des bagages et briefing 
 

 
 
 

9h00 : Départ en convoi pour 
La maison de Champagne Mercier  

à EPERNAY 
 
  

 

 

 
 
10h00 : Visite de la maison de Champagne 

Mercier 
 

Lien web vers Champagne Mercier 
 

 
LE CHAMPAGNE 

 
Son histoire : 
Ce sont les Romains, au début de notre ère, qui instaurèrent la culture de la vigne en 
Champagne. Jusqu’au XVIe siècle, ce vignoble ne produit que des vins tranquilles, d’abord 
rouges puis par la suite gris. Ces vins séduisent de plus en plus d’amateurs dans les cours 
royales de France et d’Angleterre.  
Vers 1660, le vin se conservant mal en barriques, il est mis dans des bouteilles en verre 
fermées par un bouchon de liège. L’effervescence naturelle du vin se développa dans la 
bouteille, c’est la découverte du champagne.  Mais c’est surtout Dom Pérignon, moine 
cellérier de l’abbaye bénédictine d’Hautvillers qui, en 1670, par ses assemblages de 
différents crus et cépages, développa le champagne. Il découvrit, lors d’un pèlerinage 
dans le Languedoc, la méthode de vinification des vins effervescents de Limoux. Il 
l’appliqua alors aux vins de Champagne. Les crayères, près de son abbaye, étaient 
utilisées pour conserver le champagne à température et humidité constantes.  
En 1729 est créé par Irénée Nicolas Ruinart le premier négoce de vin de Champagne 
effervescent. La maison Ruinart devient ainsi la première maison de champagne. Le 
XVIIIe siècle permit le rayonnement du champagne à l’international. De grandes maisons 
de champagne assurent la promotion de ce vin car après avoir été le vin de la monarchie, 
il est vite devenu une boisson très prisée dans l’aristocratie mondiale. C’est ainsi qu’aux 
XVIIIe et XIXe siècles, de grands noms du champagne font leur apparition : Heidsieck, 
Moët, Perrier-Jouët, Bollinger, Pommery, Clicquot, ces deux derniers noms sur la volonté 
de femmes désireuses de faire perdurer le travail de leur mari décédé. 

http/www.champagnemercier.com
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C’est en 1936 que l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) attribue 
l’appellation AOC au champagne. 
Le champagne est élaboré à partir de trois cépages : le chardonnay, le pinot noir et le 
pinot meunier.  Les vignes sont plantées sur quatre territoires : 

- La montagne de Reims 
- La vallée de la Marne 
- La côte des blancs 
- Le vignoble de l’Aube 

sur une superficie totale de 33 000 hectares, réparties en 278 000 parcelles exploitées 
par 15 000 vignerons. 
La production ne cesse de croître, passant de 8 millions de bouteilles en 1850 à 323 
millions en 2011. 
 
La méthode champenoise : 
1/ Les raisins sont exclusivement vendangés à la main. 
2/ Après le pressurage, la première fermentation a lieu en cuve comme tous les autres 
vins. 
3/ Vient ensuite l’assemblage : phase pendant laquelle le chef de cave mélange des vins 
de différents crus et de différents cépages. Juste avant l’embouteillage, on ajoute à la 
cuvée une liqueur dite de tirage, formée par la dissolution de sucre dans du vin.  
4/ Le vin est mis en bouteille, fermée par une capsule métallique, où a lieu la deuxième 
fermentation. Lorsque le vin devient trouble, c’est l’indice comme quoi la prise de mousse 
a bien lieu. Les bouteilles seront stockées couchées à l’horizontale dans des caves 
profondes pendant 1 an (3 pour les millésimés). Elles seront remuées de temps en temps.  
 
 

 
 

5/ Après ce temps, les bouteilles sont placées 
sur des pupitres, col en bas. Chaque jour, les 
remueurs les font tourner sur elles-mêmes d’un 
1/4 de tour par un geste vif. Cette opération 
permet au dépôt de se détacher et de se 
rassembler dans le col de la bouteille. Ceci dure 
de 6 semaines à 3 mois. Un remueur manipule 
30000 bouteilles par jour. Aujourd’hui ce travail 
est assuré par des machines. Les bouteilles sont 
ensuite placées dans une position sensiblement 
verticale. 

6/ Le dégorgement : c’est l’opération qui consiste à évacuer le dépôt rassemblé derrière 
la capsule. Pour cela, on plonge le col de la bouteille durant quelques minutes dans une 
saumure à – 25 ° C afin de geler le dépôt. La capsule est enlevée et par la pression à 
l’intérieur de la bouteille (6 bars environ), le glaçon emprisonnant le dépôt est expulsé. 
Les quelques centilitres perdus sont remplacés par un mélange de vins vieux et de sucre, 
appelé liqueur d’expédition : c’est l’étape du dosage. La quantité de sucre dans le 
mélange déterminera si le champagne sera brut, sec ou demi-sec. Cette liqueur est 
parfois remplacé par du vin, le champagne prend alors l’appellation de brut intégral ou 
extra brut. Les bouteilles sont bouchées par un bouchon de liège et repartent en cave 
pour vieillissement. 
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7/ Au fur et à mesure des besoins de commercialisation, les bouteilles sont habillées de 
leur étiquette. 
 
Les contenants spécifiques du champagne : 

- Le 1/4 : utilisé par les compagnies aériennes 
- La 1/2 : utilisée en restauration 
- La bouteille : 75 cl 
- Le magnum : 2 bouteilles soit 1,5 L 
- Le jéroboam : 4 bouteilles soit 3 L 
- Le réhoboam : 6 bouteilles soit 4,5 L, plus commercialisé depuis 1983 
- Le mathusalem : 8 bouteilles soit 6 L 
- Le salmanazar : 12 bouteilles soit 9 L 
- Le balthazar : 16 bouteilles soit 12 L 
- Le nabuchodonosor : 20 bouteilles soit 15 L 

 
La maison Mercier : 
C’est sous le règne de Napoléon III qu’Eugène Mercier fonde sa propre maison de 
champagne. Il veut que le champagne, accessible seulement à une élite, soit dorénavant 
accessible à tous mais sans renoncer à la qualité. Innovant et visionnaire en terme de 
communication, il créera un film publicitaire avec les Frères Lumière, des objets 
publicitaires décalés, et approvisionnera des dégustations grandioses lors des 
Expositions Universelles. 
Le champagne Mercier vieillit dans des caves de 18 km de long creusées à 30 m sous le 
sol crayeux d’Epernay, datant de 1871. Au début elles étaient visitables en calèche tirée 
par 4 chevaux, maintenant elles se visitent en petit train. Lors de la visite vous 
découvrirez un foudre géant, le plus grand du monde, qui sert aux assemblages et qui a 
gagné le deuxième prix de l’Exposition Universelle de Paris de 1889, derrière la Tour 
Eiffel. 
 
 
 
 
 
11h30 : dégustation de champagne Mercier 
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12h00 : Briefing et départ en convoi pour le 
parking à EPERNAY 

 
 
 

12h30 : Déjeuner au Restaurant 
La Cave à champagne 

 
Lien web vers Restaurant La Cave à champagne 

 
 
15h00 : Fin du meeting 
 
 
 

 
 
 

Un très grand merci à Dudu, aidé du bureau,  
pour cette rencontre champenoise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.la-cave-a-champagne.com/
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Cartes de localisation générale du meeting 
 
 

Samedi 11 octobre 
 

 
 

Dimanche 12 et Lundi 13 octobre 
 

 
 
 

 
 

 


