
Quelle nouvelle! Un article dans 
le Mag’info n°98 du mois de 
juillet 2013 nous parle du musée 
municipal d’Epernay. Avenue 
de Champagne, la superbe bâ-
tisse du Château Perrier rouvri-
rait ses portes. La réputation du 
musée concerne une très riche 
collection d’archéologie. Selon 
le projet scientifique et culturel 
actuel seront également  mis en 
avant les thèmes de la géologie 
et du champagne. De plus ce 
serait la section géologie qui 
serait le pivot de l’ensemble. 
Magnifique, quand nous recen-
sons l’intérêt et la richesse de ce 
qu’il existe dans notre région. 
Cette structure sera un élément 
essentiel que nous pensons capi-
tal pour promouvoir ce patri-
moine géologique. Mais pa-
tience ce ne sera pas avant 2020. 

Nos visiteurs sont présents cette année, des stagiaires également pour 
l’initiation en paléontologie. Des classes scolaires ont testé nos formules 
avec visite, atelier à La Cave aux Coquillages 
et avec Cap-Orientation une chasse au trésor 
(www.cap-orientation.com).  
L’association de "La Cave aux Coquillages" 
organise ses activités, un atelier hebdoma-
daire le mercredi soir en laboratoire et selon 
le temps de chacun participation indivi-
duelle pour la préparation, le classement des 
fossiles et les présentations en galerie.  
Le garde-corps vient d’être posé dans le 
puits d’aération, protection qui va nous per-
mettre de creuser de 3 à 4 mètres jusqu’à la 
base du tuffeau de Damery en contact avec 
le niveau du cuisien. Nous sommes dans 
l’attente du permis de construire pour débu-
ter nos travaux d’un bâtiment à rue pour un 
meilleur accueil et un espace boutique. 

Chance à La Cave aux Coquillages, en tant que structure "œnotouristique", nous 
avons obtenu le label Vignobles & Découvertes, 
tout nouveau dans le vignoble champenois. Les 
prestations labellisées œuvrant pour le tourisme, 
autour de la vigne et du vin, vont faciliter l’organi-
sation de programme de visites et de séjours. Il nous 
reste collectivement et individuellement à commu-
niquer sur ce label afin de le faire découvrir à nos 
visiteurs. Une plaque qui nous a été allouée fut po-

sée sur notre façade. Merci à nos organismes viticoles et touristiques pour 
les démarches entreprises à cette labellisation reconnue. 
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Vignobles et Découvertes, le label  

 

Déjà une belle équipe 
dans notre association, ça 
apporte du dynamisme  

 

Tamisage à l’eau par les membres de 
l’association 

Batiment à rénover pour un nouvel accueil 

Pose du garde corps 
dans le puits 



Nous avons eu l’occasion de prendre connaissance de 
deux structures paléontologiques. D’une part le site ré-
cent de Paléopolis "La Colline aux Dinosaures" qui fait 
rêver petits et grands sur les espèces disparues qui ont 
peuplé la terre à toutes les époques. Très didactiques 
dans les présentations nous avons, lors d’une visite libre, 
intercepté des propos donnés par un guide à une classe 
scolaire. Très professionnel 

il savait rendre la visite vivante en faisant participer les enfants et le groupe 
s’est transformé en équipe de paléontologue sur un chantier de fouilles recons-
titué. Outre le musée permanent des expositions thématiques temporaires vont 
permettre une certaine dynamique. Coup de cœur pour l’expo actuelle intitulée 
"Auvergne tropicale, un safari dans le temps". Bel espace pour tout public qui 
montre également les découvertes de fossiles d’une carrière locale de – 23 mil-
lions d’années. www.paleopolis-parc.com 
D’autre part nous nous sommes rendus dans les bâtiments de la société Eldonia 
spécialisée dans le dégagement et la préparation de fossiles, mais aussi à la 
vente ou à la location des spécimens originaux ou de moulages. A notre arrivée 
nous avons été accueilli par des préparateurs en paléontologie qui nous ont fait 
découvrir des spécimens incroyables, des ateliers, leur travail. Impressionnant! 

Nous avons eu la chance (très souvent en dé-
placement) de rencontrer le maître des lieux 
Monsieur François Escuillié, paléontologue. Ce contact intéresse La Cave 
aux Coquillages puisque Eldonia dispose de pièces qui entreraient dans le 
cadre de ce que nous recherchons pour notre muséographie. www.eldonia.fr  

Visite paléontologique, Gannat dans l’Allier 

Fossiles du lutétien de Damery 

 

 

Lyria harpula - 20 mm Coprolithe (excrément fossile)  

56 mm 

Callocardia nitida - 41 mm 

Prêt pour  
l’aventure à 
Paleopolis! 

 



Les touristes arpentent les vignes de la 
Champagne à la découverte des paysages et 
des techniques culturales. Il est un endroit 
où ces visiteurs se concentrent, c’est sur le 
territoire de Mutigny, village viticole au 
nord-est d’Epernay. Depuis plusieurs an-
nées maintenant toute une boucle, à travers 
les vignes, ponctuée de panneaux didacti-
ques, explique les méthodes de travail de la 
vigne et le monde du champagne.  

Promenade de 2,2 km où vous verrez de magnifiques paysages. Lieu in-
contournable où sont proposés des visites guidées, des dégustations.  
   
 
                 www.mutigny-en-champagne.com  

Était-ce prémonitoire? Mais en Champagne à Sé-
zanne, dans une carrière exploitée pour le travertin, 
des fossiles d’une vigne datant de 60 millions d’an-
nées y ont été découverts. Baptisée Vitis sezannensis 
cette vigne sauvage était là bien avant l’apparition de 
l’homme. Mais rien à voir avec nos vignes destinées 
au champagne cette variété n’aurait pas permis de 
vinification: un climat chaud et humide, une eau très 
calcaire où les feuilles se sont déposés recouvertes et 
pétrifiées par ce calcaire. Nous avons eu l’opportunité 
de pratiquer des recherches sur le site de Sézanne 
dans les années 80-90 et parmi les empreintes d’une 
flore diversifiée nous avons découvert un exemplaire 
de la feuille Vitis sezannensis: le must pour un viti-
culteur passionné de fossiles. Celle-ci est exposée sur 
le parcours  de visite de La Cave aux Coquillages 
dans la galerie où est expliqué l’évolution de la vie 
sur terre. 

Dans la continuité du 
travail entrepris par 
Thibault pour le 
Champagne Legrand-
Latour, l’habillage 
des bouteilles ayant 
changé ce sont main-

tenant les cartons d’emballage qui ont subi une 
belle modification au niveau du décor et de la 
structure, un plateau moulé intérieur rigidifiant 
l’ensemble. Viennent d’être mises en ligne sur 
internet les nouvelles pages consacrées au Cham-
pagne Legrand-Latour, les photos "instants cham-
pagne" de Rémy (www.remydevlieger.com) et la 
conception de l’agence Cideo (www.cideo.fr) en 
font un caractère esthétique. Vous pouvez en juger 
(www.champagne-legrand-latour.fr)  

Le Sentier du Vigneron à Mutigny 

  

Vitis sezannensis Sur sa lancée... 

 

Vitis sezannensis, a vine leaf from 
the travertine of Sézanne (Fr) 

The viniculture is very proud of 
this fossil. It is the oldest vine leaf. 

Feuille de vigne fossile  
Travertin de Sézanne (51)  

Thanétien (- 60 MA)  
140 mm 

 
 



C’est le titre d’un reportage réalisé par Anne-Charlotte Musset, coproduit par FR3 
Champagne-Ardenne et EAV productions. Diffusé récemment sur FR3 Lorraine 
Champagne-Ardenne, dans l’émission "Pourquoi chercher plus loin", ce reportage 
vente les atouts du Parc naturel régional de la Montagne de Reims ». Il est appelé à 
être rediffusé et cela dans d’autres régions. Trésors patrimoniaux, culturels, activités 
au sein du Parc, paysages sont relatés avec de magnifiques images. Il a été dit à 
Anne-Charlotte que parmi toute cette richesse de la Montagne de Reims existait à La 
Cave aux Coquillages. Toute une équipe de EAV productions est venue nous suivre 
dans nos recherches et nous avons eu une très belle séquence sur notre activité géolo-
gique. Vous pourrez visualiser prochainement l’émission dans une vidéo postée sur 
notre blog. 

- L’association "La Cave aux Coquillages" recrute dans le cadre d’un emploi 
d’avenir. Vous avez entre 16 et 25 ans, vous aimez le milieu souterrain, la re-
cherche de fossiles, vous êtes actif tout en étant minutieux, adressez votre CV 
et vos motivations à info@lacaveauxcoquillages.fr .   
 

- A Damery, nouvelle entreprise avec Clic et Plume.  
Photographies, sites web, réseaux sociaux, proposés par Ca-
rine Charlier www.clic-et-plume.com. Carine vient  
d’être primée lors du concours photo organisé par le Parc na-
turel régional "Habiter le Parc naturel régional de la Monta-
gne de Reims". Nous avons fait appel à Clic et Plume pour 
gérer notre page Facebook de La Cave aux Coquillages. 
https://www.facebook.com/ 

 

- Tout nouveau et très beau magazine "Emotion en Champagne-Ardenne" 
téléchargeable à partir du site www.tourisme-champagne-ardenne.com, 
rubrique Brochures/Informations. 

La Montagne de Reims 

Infos 
Champagne  

Legrand-Latour  

La Cave aux Coquillages  
 

39, rue du Bourg de Vesle  
51480 Fleury la Rivière  

France 
Tél: 33(0)3 26 58 36 43 

 

www.lacaveauxcoquillages.fr 
www.champagne-legrand-latour.fr 

Voici quelques raretés qui viennent d’être extraites récem-
ment de nos galeries. Le Cerithium filiferum, qui se trouve 
exceptionnellement avec sa partie labrée , c’est à dire son 
ouverture, est ici complet. Une très jolie vertèbre peut-être de 
requin que l’on ne rencontre pas facilement dans nos sables. 
Et aussi ce coquillages que nous connaissons dans les collec-
tions de collègues, mais que nous n’avions pas encore eu 
l’occasion de trouver,  brut de recherche le Cyrtopleuropsis 
orbignyana  est en attente de préparation. 

Les dernières découvertes en galerie 

Cerithium filiferum - 96 mm Vertèbre indéterminée - 22 mm 

 

Cyrtopleuropsis 
orbignyana  
50 mm 

Non préparé 

Cyrtopleuropsis 
orbignyana - 50 mm 

(- 50 MA)  
Cuise-la-Motte (Oise)  
Museum National 
d’Histoire Naturelle 

Paris 


