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Se laisser surprendre par le Parc Naturel
de la Montagne de Reims pour un week-end
festif les 10 et 11 juillet 2021 !

L’Association 286m a choisi de faire découvrir à un large public, le 10 et 11 juillet 2021, puis tout au long
de l’année, les trésors naturels, culturels et patrimoniaux de la Montagne de Reims au moyen d’une
chasse au trésor couplée à des étapes de dégustation de Champagne. Elle s’est associée pour cela
avec le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, l’ADT Marne, les offices de tourisme et les
agglomérations de ce territoire 1. Mais quel est le trésor ? le week-end du 10-11 juillet, un MATHUSALEM de
la Maison Canard Duchêne est mis en jeu.

Quand faire la chasse au trésor ?

• Soit le week-end du 10 et 11 juillet 2021 pour tenter de gagner par tirage au sort le mathusalem après
avoir trouvé 4 indices ou un des quatre magnums de vigneron après avoir réuni deux indices.
• Soit tout au long de l’année : tous les trimestres aura lieu un tirage au sort pour gagner un mathusalem
après avoir rassemblé quatre indices.

Quels tarifs ?

Le week-end du lancement de Vignotrésor :
• 5 € la carte + le livret des 8 boucles
• 20 € le pass de 6 dégustations (3 cl. selon la réglementation en vigueur et du jus de raisin offert
aux enfants).
Le reste de l’année :
• 15 € la carte + le livret par groupe de joueurs (familles, amis, etc.).

1) OT du Grand Reims, OT d’Epernay, OT d’Hautvillers, OT des Paysages de Champagne, le Grand Reims, Epernay Agglo Champagne,
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne et Communauté de Communes des Paysages de Champagne.
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Nos partenaires :

Coteaux, Maisons
& Caves de

Champagne

Association 286M
Contact presse :
Séverine COUVREUR
Tél. : 06 60 39 33 88

N
O

E
S

