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286m, Association de Valorisation et de Promotion
de la Montagne de Reims, a été créée le 23 mai 2019,
à l’initiative de quatre vignerons : Ophélie Lapie-
Lamiable, Arnaud Moreau, Hugues Pereira et
Séverine Couvreur.

Ils se sont donnés comme objectif de rassembler
tous types de professionnels liés à l’oenotourisme
pour animer la Montagne de Reims. 

286m, aujourd'hui, se sont 45 adhérents : vignerons,
maisons (Canard Duchêne, Maison Penet), activités
ludiques et sportives (giropode, vélo, organisateurs
de visites, etc.), hébergeurs, restaurateurs, VTC, etc.

Ils se réunissent autour de matinées thématiques, et
pour la première fois, cette année, autour d'un
événement oenotouristique : Vignotrésor. 

Présentation de 286m
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De Septembre 2020 à Mars 2021 , un partenariat a
été créé avec l’Institut G. Chappaz. Deux groupes de
6 élèves ont travaillé : l'un sur un concept de chasse
au trésor et l'autre sur la communication de
l'événement.

Le 19 mars 2021, l'association avec ses partenaires
décident de lancer un appel d’offres pour la création
du jeu.

Le 6 mai, Randoland est choisi à l'unanimité.

Le 12 mai, Randoland vient en Champagne et
débute ses repérages.

Le 29 juin, nous sommes fiers de pouvoir vous
présenter le travail accompli en 2 mois.

Genèse du projet
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Une chasse aux trésors, couplée à la
découverte des richesses de la Montagne de
Reims, dont ses producteurs de Champagne

 
1 SUPER TRESOR

Un Mathusalem offert par la Maison Canard-
Duchêne, par tirage au sort après avoir parcouru 2
mondes et reconstitué 2 talismans.

4 TRESORS DES OFFICES DE TOURISME

Quatre Magnums offerts par quatre adhérents de
286m (un par Office de Tourisme :  Reims, Epernay,
Hautvillers, Châtillon-sur-Marne), par tirage au sort
après avoir parcouru 1 monde et  reconstitué 1
talisman.

Pour participer, les joueurs (familles, amis...) auront
acquis la carte de Vignotrésor et le livret détaillant
les 4 mondes, dans l'un des quatre offices.

Tarifs spéciaux du week-end
La carte + le livret des 4 mondes à 5€

Le pass de 6 dégustations à 20€
 

Vignotrésor - L'événement
Le week-end du 10 et 11 juillet 2021
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Une nouvelle activité annuelle sur la
Montagne de Reims

 
Vignotrésor est un projet qui s’inscrit dans la
dynamique du tourisme durable. Notre Parc
Naturel Régional de la Montagne de Reims recèle
de trésors cachés. Nous invitons les visiteurs à
simplement se promener et à ouvrir les yeux.

 
1 GRAND TRESOR

 
Un Mathusalem sera à gagner, par tirage au sort
tous les trimestres. Pour participer à ce tirage, il
faudra avoir parcouru les 4 mondes et reconstitué
les 4 talismans (cf. carte, page 6).

 
Tarif à l'année

La carte + le livret à 15 €

Vignotrésor à l'année
Du 12 juillet 2021 au 30 juin 2022
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