
Spécial "Paroles de Cérithes" annonçant l’ouverture officielle de notre nouvelle structure "accueil-

boutique". Tout n’est pas encore fini mais l’ensemble est plutôt sympa et ne demande qu’à s’y ren-

contrer. Cela reste dans l’esprit de La Cave aux Coquillages avec un mobilier ancien, des matériaux 

en adéquation avec l’existant en jouant sur l’esthétisme et sur le pratique. L’objectif, outre de vous 

faire voyager dans le temps en visitant les galeries, est de vous faire passer un super moment en pro-

fitant un maximum des installations. A très bientôt.  

En ce jour du 9 avril 2016 a été inauguré les nouveaux locaux de La Cave 

aux Coquillages avec un nouvel espace d’accueil et une boutique originale. 

Symboliquement le ruban tricolore a été coupé en présence du parrain du site 

Denis Montagne (de l’inspection des carrières de la ville de Laon) et de Mon-

sieur le maire de Fleury-la-Rivière, Freddy Lecacheur. Malgré cette période 

de vacances de Pâques bien du monde est venu découvrir la nouvelle struc-

ture et a pu profiter de l’ensemble du domaine. Pour agrémenter l’après-midi 

des visites de la galerie étaient programmées. Nos invités ont participé à une 

expérience géo-œnologique assez surprenante, par l’intervention de Geoffrey 

Orban de la société Educavin, avec des blocs de tuffeau fraîchement sortis de nos caves et notre champa-

gne extra brut, cuvée peu dosée. Ils ont pu apprécier aussi la dextérité de Sylvie Bouché, notre artiste pein-

tre fleurysienne qui travaille beaucoup avec des coquillages fossiles tirés de nos sables calcaires. Un atelier 

préparation de fossiles spécial pour les enfants, encadré et animé par Jocelyne, Alain et Christian, a ravi de 

jeunes paléontologues. Une collation a été servie à notre nouvelle terrasse  par Cyril  Harrois, traiteur à 

Damery, et son équipe avec bien sûr le champagne Legrand-Latour. De bons moments partagés ensemble 

avec une météo restée clémente, merci à tous les participants et à bientôt pour ceux qui n’ont pu se joindre 

à nous ou ceux que nous n’avons pas pu  convier. 
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Quand nous parlons du lutétien ici à Fleury-la-Rivière nous pensons 

naturellement aux coquillages et à ce sable calcaire propice à la 

culture de la vigne. Quand nous parlons lutétien dans d’autres ré-

gions du bassin parisien nous pensons notamment aux calcaires qui 

ont été utilisés comme pierre de construction. Il y en a un, particu-

lièrement réputé, qui a été exploité en carrière souterraine et mainte-

nant à ciel ouvert à Saint Maximin dans l’Oise. Cette pierre a servi à 

l’édification de bien des monuments. L’histoire de cette roche est 

retracée à La Maison de la Pierre, 22 rue Jean Jaures - 60740 Saint 

Maximin. Nous avons eu l’occasion de recevoir la petite équipe de 

La Maison de la Pierre, menée par sa directrice Annie Gondras, à La 

Cave aux Coquillages et nous avons eu l’opportunité à notre tour de 

leur rendre une petite visite. Nouarra, chargée du développement 

commercial, en voyant la plage de Campaniles giganteum s’est indi-

gnée, pourquoi n’a-t-on pas ça chez nous? De fait, on peut voir du 

campanile giganteum en place dans les calcaires de Saint-Maximin 

mais peu nombreux et à l’état d’empreinte, nous comprenons son 

désarroi. Alors comme nous sommes deux structures complémentai-

res, nous avons décidé de collaborer ensemble. Nous leur avons ap-

porté un bloc de tuffeau avec des Campaniles provenant de nos ca-

ves et nous allons réceptionner un calcaire taillé de Saint Maximin. 

Ceci permettra de présenter réciproquement nos structures. Multi 

activités vous sont proposées dans cet espace culturel et touristique, 

super également pour les enfants. 

Belle saison 2015 pour La Cave aux Coquillages, nous avons accueilli 

pratiquement 7000 visiteurs tout au long de l’année. C’est vrai que 

nous avons été particulièrement gâté par les médias avec des reporta-

ges qui nous ont bien mis en avant. Dans le dernier bulletin nous vous 

avons parlé des Racines et des Ailes, de Super Nanny, depuis nous 

avons eu l’émission Midi en France et nous avons été gratifiés d’une 

récompense le Sourire de France. Passage en radio mais la presse 

écrite parle aussi régulièrement de nos activités. C’est bien parti pour 

2016, suite aux évènements à La Cave aux Coquillages de nouveaux 

articles sont parus et d’autres sont en cours.  

Merci à tous ceux qui apprécient ces lieux si singuliers.  

La Maison de La Pierre 

Satisfactions 

La pierre de Saint Maxi-
min est magnifique mais 

le tuffeau de Fleury-la-

Rivière me convient 
beaucoup mieux 

Vous aurez toutes les informations 

voulues en consultant le site 

www.maisondelapierre-oise.fr 

Véronique Buson 

FR 3 Midi en France 



L’adresse change, juste le numéro d’après, l’accueil ne se fait 

plus au 39, rue du Bourg de Vesle à Fleury-la-Rivière mais au n°

41. Poussez la porte de la verrière vous êtes dans un endroit aty-

pique. Pôle information, poste billetterie en entrant, vous péné-

trez ensuite dans l’espace 

boutique. Lieu chaleureux 

avec ces vieux meubles en 

bois tirés d’une ancienne 

pharmacie, ces rayonnages 

vitrés, la moquette au sol, la coursive à l’étage et ses étagères 

confèrent à ce lieu une atmosphère qui va tendre vers un véritable 

cabinet de curiosités. Outre les objets de décoration,  vous sont 

proposés tous nos produits de notre exploitation viticole, notre 

gamme de champagnes, les articles en rapport avec le breuvage. 

Aussi les fossiles, pour ceux qui veulent constitués une collection ou repartir avec un souvenir de 45 

millions d’années.  

Venez consulter les livres spécifiques en géologie, en paléontologie ou consacrés à la vigne, au 

champagne afin de faire votre choix. Découvrez les œuvres de Sylvie Bouché qui utilise des coquilla-

ges en tant que toile naturelle fossilisée. Que ce soit avant ou après la visite des galeries, flânez et 

surtout faites vous plaisir. 

Une étude sur l’aménagement de vides souterrains a fait l’objet d’un ouvrage rédigé par 

Denis Montagne "Valorisation du caractère patrimonial des cavités souterraines". Paru 

en octobre 2015 vous pouvez consulter ou télécharger ce document en suivant ce lien: 

http://catalogue.prim.net/258_valorisation-du-caractere-patrimonial-des-cavites-
souterraines.html. Parmi des exemples de réalisation vous retrouverez La Cave aux 

Coquillages en page 25,42 et 43. Ces milieux souterrains sont très appréciés par les visi-

teurs. L’aménagement de ces espaces permettent la mise en place de thématiques variées 

et la préservation de ce patrimoine. 

Tourisme souterrain 

Fossiles du lutétien de Damery 

C’est la porte d’à côté 

Natica epiglottina 

20 mm 

Fusinus apiculatus  

30 mm 

Arca barbatula  

41 mm  

 

 

Si vous voulez m’avoir 
chez vous, venez, je vous 

attends à la boutique de 

La Cave aux Coquillages 



Vu l’évolution à La Cave aux 

Coquillages, suite à la création 

d’un nouveau site internet nous 

avons tout naturellement adapté 

une nouvelle documentation. Un 

dépliant trois volets reprend tou-

tes nos activités et apporte les 

informations utiles à votre venue. 

Nous le tenons à votre disposition 

et sera prochainement téléchar-

geable sur notre site web: 

www.geolgie-oenologie.fr 

 

- Nouvelle série de capsules sur les bouteilles Millésimé 2006 Champagne Legrand Latour  

"Cuvée de La Cave aux Coquillages" avec le fossile nommé Cypraea elegans. 
 

 

 - A découvrir la Cité du Champagne COLLET-COGEVI à Ay-Champagne,  

ouverture dernièrement du musée des Métiers du Champagne. 

www.citeduchampagnecolletcogevi.com 
 
 

- Pour les habitants d’Alsace Lorraine Champagne Ardenne avantages  

exclusifs avec le Pass-Ambassadeur et une offre spéciale à La Cave aux Coquillages 

www.pass-ambassadeur.com 
 

 

- Nouveau site web de Sylvie  www.atelier-de-cerithe.eu  

A La Cave aux Coquillages nous avons l’habitude de laisser les fossiles en place, tels que nous les 

avons trouvés, que ce soit les Campaniles, toute la faune commune les accompagnant ou d’autres 

plus rares. Le nautile que nous rencontrons de temps à autre se retrouve sur notre plage de fossiles en 

place mais très fragmentaire. Dernièrement un exemplaire relativement complet a été trouvé dans une 

strate supérieure à la couche à Campanile giganteum et sa position nous a permis là aussi de le 

conserver en place. Ce spécimen nommé Eutrephoceras umbilicare est un peu écrasé mais présente 

super bien, il reste à lui installer un éclairage adapté. 

Infos 

Coquille toute nacrée 

Documentation revisitée 

Champagne  

Legrand-Latour  

Entre géologie et oenologie 

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

info@lacaveauxcoquillages.fr 
  www.geologie-œnologie.fr 


