
 

LLLEEESSS   RRREEENNNCCCOOONNNTTTRRREEESSS   DDDEEE   LLLAAA   SSS...FFF...EEE...SSS...   
 

_________________________ 

LES 2ndes RENCONTRES DE LA S.F.E.S.  

"2013, L’ETAPE PETILLANTE DE LA S.F.E.S" 

Les 8 et 9 Juin 2013 dans le domaine Champenois  

organisées avec Denis Montagne 

_________________________ 
 
Si vous avez aimé les premières rencontres Axonaises de la S.F.E.S. en 2012, 
vous devriez goûter aussi aux deuxièmes de 2013 …  

Goûter… ou plutôt déguster… car, si cette deuxième version garde pour objet 
premier de nous retrouver autour de notre alibi préféré, "le souterrain", la version 
numéro deux est géographiquement et stratégiquement frontalière entre le bas de 
l’Aisne et la Champagne, là, où il y a de la vigne et des souterrains. 

Au programme : le plaisir de se revoir dans un esprit dionysiaque, de bas en haut 
en suivant le parcours des bulles … 

Le Président, Luc Stevens 
 

_________________________ 
  

AVANT PROGRAMME PRESQUE DEFINITIF  :  
 

Du substrat souterrain à nos verres 

Le samedi 8 juin  

� Accueil à l’Abbatiale d’Essômes-sur-Marne 

Bel édifice gothique sauvegardé par une association qui lui redonne vie . 

� Les Caves des Champagnes Pannier  

Un champagne axonais de référence, avec des caves au sein d’une géologie particulière 
aux origines antérieures à l’activité viticole actuelle. 



 

� Les petits souterrains du Château à Château Thierry  

Fouillés depuis des années par François Blary, l’archéologie a révélé des cuisines 
médiévales d’importance et des petits souterrains qui suscitent des questions : un beau 
site et une étude remarquable. 

� La cave aux coquillages à Fleury-la -Rivière  

Cette étape pourrait à elle seule justifier ces journées ! La passion d’un homme, 
voire d’une famille, une réalisation à couper le souffle, du merveilleux et un 
excellent champagne. 

Dimanche 9 Juin    -  LES DESSOUS DE REIMS 

� Le Fort de la Pompelle  

Ouvrages militaires, semis-enterrés du système Serré de Rivières (milieu du 19ème 
siècle) où se sont déroulés de farouches combats à la première guerre.   

� Reims, la Romaine  

Reims, autrement dit "Durocotorum", a été un des plus grand Castrum de France. 
Les  étonnants cryptoportiques, pendant de ceux d’Arles, témoignent du passé de 
cette ville, estimée alors à 30 000 âmes.  

�  Les Crayères  

Incontournables ! Un classique du genre, une visite des caves au sein de ses 
grandes maisons d’excellence. 

� Clôture à la cave aux coquillages  

Pour toute information : 

Luc Stevens          Denis Montagne  
Avenue des Bergeronnettes, 17     8 rue Budé 
BE 1420 Braine l'Alleud        75004 PARIS   
  � Fixe :  00 32 23 43 41 27       � Mobile :  06 15 19 12 68        
� Mobile : 00 32 498 10 68 73  
� troglo21@yahoo.fr       � dmontagne2001@yahoo.fr 

           

 

 

 
 
 
 
 
 

…Chemin 
faisant …. 

retour sur les 
premières 

rencontres… 


