Le Printemps
des Champagnes
Une semaine de dégustations exceptionnelles en Champagne
Du 22 au 26 avril prochain, 20 groupes de vignerons champenois se réuniront pour une semaine
de dégustations. Chaque groupe investira un lieu symbolique de la région. Ces événements
mettent en avant la diversité des terroirs au travers de la dégustation de vins clairs et de
Champagnes. Initiées en 2009, ces rencontres, appelées Le Printemps des Champagnes, est
aujourd’hui devenu le rendez-vous incontournable pour les professionnels.

La genèse du Printemps des Champagnes

Le Printemps des Champagnes, semaine de dégustations des vins de Champagne traditionnellement organisée
en avril, est en quelques années devenu le rendez-vous incontournable pour tous les professionnels du vin,
qu’ils soient importateurs, restaurateurs, sommeliers, cavistes, journalistes ou blogueurs. Un moment unique,
né de l’initiative de vignerons désireux de mettre en avant la qualité de leur travail et la spécificité de leur
terroir, pour rencontrer ceux qui, depuis plusieurs années, font bouger les lignes du monde du Champagne.
A l’origine de l’événement, les vignerons de « Terres et Vins de Champagne » lancent en 2009 la première
journée de dégustations de vins clairs et de Champagnes à Aÿ. L’événement connaît un tel succès que le groupe
est successivement rejoint par d’autres, dans un esprit fédérateur. Aujourd’hui, le Printemps des Champagnes
accueille des professionnels de plus de quarante pays pour rencontrer les femmes et hommes de Champagne
et découvrir leurs terroirs, d’un millésime à l’autre.

Unis dans la diversité

Terres & Vins de Champagne, Les Artisans du Champagne, Les Mains du Terroir, Origines Champagne, Passion
Chardonnay, Génération Champagne, Le Club Trésors, Verzenay Grand Cru de Champagne, Des Pieds et des
Vins, Le Cercle des Créateurs de Champagnes Confidentiels, Académie du Vin de Bouzy,
Champagne Terroir etc. Grands Crus d’Exception de Champagne, Bulles Bio en Champagne, Les Pépites des
Indépendants, Meunier Institut, Champagne for You ! La Route du Champagne, Secraie, Cuisine avec les
Vignerons …
Si chaque association de vignerons organise son événement indépendamment des autres, tous partagent une
volonté de créer une nouvelle dynamique. Chaque événement sera ainsi l’occasion de déguster les Champagnes
mais aussi les vins clairs de la périlleuse vendange 2016, dans un esprit convivial et pédagogique, respectueux
de la diversité des terroirs champenois. Rendez-vous pour tous les professionnels du vin, sur inscription,
du samedi 22 au mercredi 26 avril 2017.

Le Printemps des Champagnes, dégustations de vins clairs et Champagnes réservées
aux professionnels du secteur. Sur inscription et réservation sur chacun des sites membres.
Tout le programme sur www.le-printemps-des-champagnes.com

