
Nous sommes freinés dans nos aménagements par un souci technique. Les pein-
tures réalisées sur des ardoises, pour le fléchage du cheminement de secours, 
sont en train de se cloquer et de prendre le champignon. Il en va de même pour 
certaines créations de Thierry Dupin qui subissent un sort identique. Alors nous 
essayons de trouver la parade pour éviter la dégradation des peintures et l’appa-
rition de ce champignon. Quand nous serons sûrs de la méthode nous pourrons 
entreprendre les mises en scènes. Pour le reste la visite devient confortable avec 
les sujets mis en place et les démonstrations en atelier. Nous avons obtenu un 
rapport d’expertise de l’INERIS pour avaliser les travaux réalisés d’ordre géolo-
gique. Une fois les dernières mises au point des installations, que doit faire 
notre artisan électricien, nous nous rapprocherons de la mairie de Fleury la Ri-
vière en vue de l’ouverture publique. 

Véritable scoop si le fait s’avère réel! Un de nos visi-
teurs nous rapporte qu’un habitant du village aurait 
trouvé un cérithe géant (Campanile giganteum) d’1m20 
de long lors du terrassement d’un bâtiment. La taille 
moyenne allant de 40 cm à 60 cm, ce serait énorme, un 
géant de géant. Nous allons voir ce Fleurysien bien 
sympathique mais il a démenti l’info, pas de taille ex-
ceptionnelle de ce fossile. Par contre il en a bien été 
trouvé lors de ces travaux ce qui a permis à ce Mon-
sieur de faire des heureux autour de lui. Le monstre de 
Fleury la Rivière, la bête de foire, n’a peut-être pas en-
core été  trouvé, mais existe-t-il? Il est vrai que l’on 
parle de spécimens de 70 cm, 80 cm, voir 1 m mais 
pour l’instant jamais vu, jamais trouvé.  
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Fossiles du lutétien de Damery 

Salut, colosse 

Striatolamia macrota (dent de requin) 40 mm 

Sassia dumortieri - 25 mm Glycymeris pulvinata - 32 mm 

Ah c’est toi p’tit 



Je préférais le requin à l’état 
fossile et si c’était un mangeur 
d’escargot? Vous y aviez pensé? 

 Décembre 2008 - N°376 
www.minerauxetfossiles.com 



Stratotype Lutétien, coordination de Didier Merle (Maître de conférence au Muséum d’Histoire naturelle, Paléonto-
logue, spécialiste de mollusques de l’ère tertiaire), reprend dans les sites remarquables du lutétien le site fossilifère de 
Fleury la Rivière et parle de l’aménagement qui a pu se faire dans le cadre de la Cave aux Coquillages. 

Ce livre est en vente dans notre boutique de la Cave aux Coquillages ou sur demande plus frais d’envoi. 
Courriel: info@lacaveauxcoquillages.fr - Tél.:  00 33(0)3 26 58 36 43 

La vigne au temps  
du grand-père 

Photos souvenirs de la fin des années 40 du temps 
où le grand-père Henri Legrand cultivait la vigne 
avec son épouse Hélène. L’apprentissage de leur 
fils Joseph qui a su développer l’exploitation  
viticole et dont nous avons poursuivi l’activité. 



- Nouveau sur le site www.lacaveauxcoquillages.fr découvrez notre actualité à 
travers une nouvelle rubrique: Blog 
- Le livre de Thierry Dupin, "Le Tuffeau de Damery et les fossiles de Fleury la 
Rivière" est à nouveau disponible, une nouvelle version vient d’être imprimée. 
Retrouvez la présentation de cet ouvrage ainsi que le livre"Stratotype lutétien"sur 
notre site www.lacaveauxcoquillages.fr 
 

Salon Destination Marne 

Infos 

Un Parc naturel régional en Montagne de Reims !  
Pour quoi faire ? Pour qui ? Comment ?                                               
Depuis plus de 30 ans, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims œuvre en fa-
veur de la qualité de vie des habitants de ses 68 communes adhérentes situées entre les 
agglomérations d’Epernay et de Reims et à proximité de celle de Châlons-en-
Champagne. 
Le projet du territoire du Parc "Charte Objectif 2009 /2020" a été redéfini dans la plus 
grande concertation entre les forces vives du territoire (Région Champagne-Ardenne, 
Conseil Général de la Marne, ville et agglomérations portes, communes et communau-
tés de communes du Parc, partenaires),les habitants et les usagers.  
A travers cette exposition, vous, habitants, professionnels, visiteurs…, pourrez décou-
vrir les objectifs du Parc, les domaines d’intervention, les actions quotidiennes réalisées 
par l’Equipe du Parc, les moyens mis en œuvre pour conjuguer au présent comme au 
futur les verbes-clés des parcs naturels régionaux que sont protéger, développer, ani-
mer, accueillir et expérimenter. 
C’est avec vous et pour vous qu’une « Une autre vie s’invente ici » dans le Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims. 
Parallèlement, le Parc naturel régional accueille, tour à tour, sept artistes régionaux dans 
le cadre de l’exposition « le paysage au travers d’œuvres contemporaines ». 
Du 11 avril au 11 novembre 2009, tous les jours de 14 h à 18 h, à la Maison du Parc à 
Pourcy. Entrée libre. 
Pour tous renseignements, s’adresser au Parc naturel ré-
gional de la Montagne de Reims. Tél. 03 26 59 44 44 ou 
www.parc-montagnedereims.fr  
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« Une autre vie s’invente ici ! » 
Exposition à la Maison du Parc du 11 avril au 11 novembre 2009 

Une belle opportunité a été donnée à la Cave aux Coquillages, par le 
Comité Départemental de Tourisme, de présenter ses activités. Avec 
des conditions sans pareil et une belle organisation le salon Destination 
Marne, au parc des expositions de Reims, a permis aux acteurs du tou-
risme d’offrir aux visiteurs les incontournables à ne pas rater. Beau suc-
cès, beaucoup de monde est passé sur notre stand du 20 au 22 mars 
2009. A cette occasion nous avons pu faire une démonstration d’une 
préparation d’un bloc de fossiles, ce qui a suscité l’intérêt du public. De 
par la dynamique Marnothérapie, les intéressés auront des avantages à 
user des sources et ressources de notre département. N’hésitez pas à 
nous demander le catalogue de la Marnothérapie lors de votre venue. 

http://www.parc-montagnedereims.fr/

