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Expérience privée en Champagne 

 

9h00 – C’est le grand moment, le moment d’ouvrir votre carnet de route, de démarrer votre véhicule et de prendre la 
route pour votre première activité ! Ah et aussi, c’est également le moment d’éteindre vos téléphones ! Dé-
connectez-vous ! 

  

  

9h30 – Depuis 2006, Claudette et Alain vous accueillent dans leur corps de ferme du 
XVII siècle, niché au cœur du Parc naturel régional de la Forêt d'Orient et de 
ses lacs. Pour faire perdurer cette belle aventure familiale et après 35 années 
de travail réalisées avec passion, Alain passe le flambeau à son fils Vivien. 

A l’occasion d’une visite guidée de leur ferme pédagogique vous découvrirez 
un monde fait de vrai : rencontre avec les animaux de la ferme tels que des 
veaux, moutons, chèvres, lapins, cochons mais aussi vaches laitières, visite de 
leur laboratoire et dégustation de leurs produits (yaourt, fromage blanc, 
tomme, gâteau) 

Un monde d’émerveillement pour petits et grands! 

 
  

12h00 – Pique-nique durable et local réalisé au cœur du vignoble d’un domaine de 
champagne en compagnie de certains membres du domaine, dans un esprit 
de simplicité et de convivialité  

 

Pique-nique fait de produits frais accompagné d’une dégustation de 6 des 
cuvées du domaine (doses dégustations) 

   

  

14h30 – Anciens jeux traditionnels en bois, les jeux d'estaminets, mythiques dans le 
Nord de la France, reviennent à la mode ! 
 

Fabriqués à la main par Dominique Menager au cœur de l’un des plus my-
thiques villages du sud de la Champagne, Essoyes, village de Renoir, ce mo-
ment de déconnexion saura ravir petits et grands lors d’un moment apai-
sant au cœur d’une bâtisse traditionnelle. 
 

 

  

16h15 – Arrivée au sein du domaine de notre partenaire producteur de champagne, 
un espace aux lignes soignées symbole pour Marie et Simon, de leur retour 
au domaine familiale. Créé de toute pièce par le frère et la sœur en 2014 
vous y découvrirez leurs valeurs : la famille, l’investissement et la créativité ! 

   
 

  
  
18h00 – Votre expérience prendra fin après cette dernière découverte :)  

 

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la disponibilité de nos partenaires ou des conditions climatiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour le transport sur place et/ou depuis Paris, nous vous proposerons notre service de navette privée. 
 

Contact : 

contact@mywinebreak.com 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Nous recommandons au conducteur de recracher toutes les dégustations ici prévue afin d ’être en mesure de pouvoir conduire. Nous nous dégagerons ainsi de toutes responsabilités. 

Retour au vrai. 


