
Des investisseurs en Champagne, est-ce la candi-

dature UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves 

de Champagne qui dynamise ce facteur? C’est pro-

bable, la Champagne viticole évolue beaucoup ces 

dernières années. Déjà au niveau des villes de 

Reims et d’Epernay où le patrimoine bâti, les in-

frastructures, les animations les rendent attractives, 

mais aussi dans nos campagnes. De gros projets font parler d’eux comme le mythique hôtel restau-

rant Royal Champagne à Champillon qui va être transformé en complexe grand luxe, de même à Mu-

tigny, également dans l’hôtellerie, un nouvel établissement au milieu de la forêt et des vignes et d’au-

tres projets à l’étude vont sortir de terre. De bonne augure pour le développement économique de 

notre territoire, pour l’œnotourisme, et il ne faut pas le cacher pour la fréquentation de La Cave aux 

Coquillages. 

En cave nous avons entrepris la retaille d’une galerie dans l’ob-

jectif de conserver, de laisser vieillir une petite partie de nos 

vins, plus particulièrement des millésimes et constituer ainsi une 

vinothèque. Pour cela les parois 

vont être plus régulières et des ca-

veaux seront agencés. Cette partie 

est intégrée dans le circuit de visite.  

La plage de coquillages en place est 

toujours en progression. Mètre carré 

par mètre carré nous révélons cette 

fabuleuse couche avec son lot de découvertes. C’est tout simplement pro-

digieux, quelle population!  

Les travaux du bâtiment sont toujours en cours. La verrière est posée, le système de chauffage au sol 

par pompe à chaleur est en place, l’isolation des murs, les placages sont en phase de réalisation. La 

cour intérieur subit également une grosse transformation en aménageant la partie centrale qui, inutili-

sée auparavant, devient une terrasse qui vous est destinée.   
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EDITORIAL 

Sur notre lancée 

Dans le magazine n°4 Emotion en Champagne un article dédié plus 

particulièrement aux familles est consacré aux lieux où apprendre en 

s’amusant c’est un jeu d’enfant. Parmi ces endroits magiques figure La 

Cave aux Coquillages. Dans la présentation les enfants se transforment 

en Indiana Jones en culottes courtes pour terminer l’article par cette 

phrase "Captiver les enfants à La Cave aux Coquillages: c’est fossile". 

Vous pouvez télécharger cet excellent magazine sur  

www.tourisme-champagne-ardenne.com 

Champagne-Ardenne Tourisme 

Famille et petits bonheurs 

 

 

 

 



La maison du parc agit sur l'éducation au sein du PNR en proposant des actions, des 

animations vis-à-vis des scolaires et des extra scolaires. Le parc naturel veut rassem-

bler les  acteurs éducatifs de son territoire, afin de renforcer leur proposition éducative, 

dans un réseau. Une charte qualité éducation au territoire doit être validée par chacun 

des prestataires, ce qui a été le cas pour La Cave aux Coquillages.  

Les avantages pour notre structure de rejoindre le réseau éducatif du parc naturel  

régional de la montagne de Reims: 

- accompagnement dans la définition de nos actions, 

- communication de nos activités proposées dans les structures et auprès des institutions, 

- agir ensemble avec le parc et les membres du réseau 

- formation pour être à même d’éduquer à notre patrimoine. 

Nous remercions notre principale interlocutrice Mme Nursel Yanasma et son équipe pour leur impli-

cation et leur dynamisme. Nous allons être à fond pour accueillir nos chères têtes blondes. 

www.parc-montagnedereims.fr   

Le Campanile symbolicum est le seul représen-

tant actuel de la famille des campanilidaes. L’u-

nique région pour voir l’escargot vivant c’est sur 

la côte sud-ouest de l’Australie dans les environs 

de Perth. Il n’est pas un descendant direct du 

Campanile giganteum mais on va dire un cousin 

de l’espèce, il ne fait plus qu’une vingtaine de 

centimètre de long. Il n’est pas facile de trouver 

des illustrations de la bête vivante, en général 

que des coquilles vides. Deux spécialistes des 

mollusques, qui ont eut l’occasion de visiter La 

Cave aux Coquillages, ont gentiment pensé à 

nous lors d’une de leur expédition en Australie. 

Il s’agit d’Ellen Strong du Muséum d’histoire 

naturel de Washington et de Philippe Bouchet du 

Muséum d’histoire naturel de Paris. Ellen et Phi-

lippe ont pu côtoyer ces fameux Campaniles qui 

sont relativement timides et ne sortent pas facile-

ment de leur coquille. Mais Ellen a su les capter 

avec de superbes photos et grosse surprise ces 

malacologues nous ont apporté la bête dans un 

bocal plongée dans l’alcool. Des éléments qui 

vont nous être fort utiles dans le cadre de notre 

muséographie, merci beaucoup. 

Education au Parc naturel régional de la Montagne de Reims 

Campanile symbolicum 

Celui là ce n’est pas 
notre petit fillot,  

c’est notre cousin 

 

 

Animal vivant sortant de sa coquille                   Coquillage vide et son opercule                 Escargot juvénile 

Côtes Australiennes où vivent les  

Campaniles symbolicum 

 



Nous avons établi des contacts avec l'université de Reims Cham-

pagne-Ardenne et plus particulièrement avec Monsieur Gilles 

Fronteau, maître de conférences au GEGENAA, l'équipe de re-

cherche où sont associés les géologues et géographes physiciens 

de l'université.  

Nous avions invité cet enseignant-chercheur à notre assemblée 

générale de  l'association de La Cave aux Coquillages et doréna-

vant  nous avons la chance de le compter parmi nos membres. 

N'étant pas encore équipé pour la photo de micros fossiles Mon-

sieur Fronteau nous a proposé de pouvoir tester et utiliser le maté-

riel de la salle imagerie du laboratoire. Pour cela rendez-vous était pris au Centre de recherches en 

environnement et agronomie où Monsieur Fronteau a ses bureaux. Au GEGENAA, les chercheurs 

travaillent notamment sur les pierres à bâtir, sur la pollution des sols, sur l'érosion et les risques natu-

rels. Après une visite des lieux et de l'important matériel destiné aux analyses, découverte des diver-

ses collections paléontologiques dont la conservation a été confiée à l'Université de Reims. Il s'agit 

en particulier de la collection Lasseron consacrée principale-

ment aux fossiles thanétien du Mont de Berru (51), la collec-

tion Molez et la collection Cherrière, anciens membres de la 

société  de sciences naturelles de Reims. Bien sûr le lutétien 

du tuffeau de Damery est bien représenté. Ensuite Gilles 

Fronteau nous a initié à la photo avec une caméra sur une 

loupe binoculaire couplée à un écran d'ordinateur. L'intérêt: 

possibilité d'une succession d'images avec différentes profon-

deurs de champs qui permet avec le logiciel d'avoir une photo 

de fossiles bien net, c'est efficace. Nous sommes ravis de col-

laborer avec le milieu universitaire de Reims et grand merci à 

Monsieur Fronteau. 

Il faut évoluer dans la culture de 

la vigne, d’autant plus quand on 

élabore un vin de grande renom-

mée tel que le champagne, en 

s’adaptant  aux nouvel les 

contraintes principalement envi-

ronnementales. Pour les traite-

ments phytosanitaires c’est déjà 

bien ancré sur l’exploitation, ça 

l’était moins pour les sols. Afin de limiter au maximum 

l’utilisation de produits herbicides, nous venons de nous 

équiper d’inter ceps et nous avons ressorti des disques qui permettent de remuer la terre superficielle-

ment et de la débarrasser des mauvaises herbes. En cours de saison, dans le rang, nous laisserons 

pousser naturellement l’herbe que nous maitriserons par des tontes. Pour l’achat des inter ceps nous 

avons bénéficié d’une aide financière auprès du Fond Européen Agricole pour le Développement  

Rural.                                                                                                                                                                                                                                                          

A l’"UNIF".de Reims 

Vignes, nouvelles techniques culturales 

 

 

 Je suis dans le sous-sol 

Champenois depuis des 

millions d’années, alors 

c’est bien de le préserver 

 

 



Infos 

Fossiles du lutétien de Damery 

Il fait partie de notre paysage 

c’est le bateau Champagne Val-

lée basé sur les bords de Marne à 

Cumières. Incontournables, elles 

restent apaisantes, divertissantes 

et si on le souhaite gastronomi-

ques, ce sont les croisières pro-

posées en navigant sur la rivière 

« la Marne ». La Cave aux Co-

quillages a été invitée à une croi-

sière promenade pour appréhen-

der au mieux la qualité des pres-

tations proposées. Nul doute qu’avant ou après un passage dans  les strates géologiques de La Cave 

aux Coquillages vous apprécierez une petite virée sur l’eau. D’ailleurs du bateau vous apercevrez les 

coteaux de Fleury-la-Rivière. www.champagne-et-croisiere.com 

Amauropsina canaliculata - 4 mm 

- Nouveau à La Cave aux Coquillages terrasse extérieure pour la détente et la dégustation 

de champagnes, effective  pour la période estivale.    

- A Cumières le 4 et 5 Juillet Guinguette des bords de Marne dans une ambiance 1900 

www.cumieresenchampagne.com   

39, rue du Bourg de Vesle  - 51480 Fleury la Rivière  
Tél: 03 26 58 36 43 

info@lacaveauxcoquillages.fr 
  www.lacaveauxcoquillages.fr  

 www.champagne-legrand-latour.fr 

Champagne  

Legrand-Latour  

Cubitostrea elegans - 75 mm 

Scutellina rotunda - 3 mm 

Détente sur notre rivière  

 
 

A Hautvillers, " La Chevalée " connue pour ces chambres d’hôtes propose dorénavant à 

la location des vélos électriques, connaissant les coteaux de notre région ça va plaire à 

beaucoup d’entre vous. De La  Chevalée vous viendrez à La Cave aux Coquillages en 

pédalant en douceur. www.champagne-fedyk-chambres-hotes-hautvillers.com  

 


