
Devenir visible; « Et bien nous avons eu du mal à 

vous trouver », « Vous êtes mal indiqué, on a tourné 

pour venir jusqu’à vous », Nous sommes passés plu-

sieurs fois devant, on ne vous  avait pas vu ». Ce sont 

des réflexions que nous avons eu mais cela s’amé-

liore nettement. Déjà par l’intervention du Conseil 

Général de la Marne, qui nous a proposé un balisage dans le village de 

Fleury-la-Rivière, de nouveaux panneaux indicateurs viennent d’être 

posés. D’autre part l’enseigne sur place n’étant pas très visible nous 

concoctons d’autres enseignes complémentaires et là vous ne pourrez 

pas nous louper. Mais la visibilité ne s’arrête pas là de part notre docu-

mentation, de part notre site internet qui vient d’être relooké, de part la 

prise en charge de notre blog par Sarah (voir page 3). Même le véhi-

cule qui nous sert à l’évacuation des sables est à l’image de la Cave 

aux Coquillages. 

Un nouvel architecte est intervenu pour faire ce que l’on 

appelle le récolement des travaux réalisés. Un bureau de 

contrôle nous a fourni les comptes rendus nécessaires en 

matière d’accessibilité. Voilà tous les aménagements vont 

pouvoir être validés…..Ah non! Une lettre de la Mairie 

provenant du Service de Secours nous invite à solliciter le 

passage de la commission de sécurité après un rapport de 

vérification après travaux. Bon et bien nous allons recontacter le 

bureau de contrôle. C’est dommage que l’on ne soit pas mieux gui-

dé, que de temps perdu. Nous en sommes désolés surtout pour les 

scolaires à qui nous refusons toujours l’accès. Le creusement des 

galeries a repris avec à l’appui de nouvelles découvertes, parfois 

bien sympathiques. Les ateliers se mettent en place et nous pouvons 

dorénavant triés les sables à la recherche de micro fossiles. Travail 

long et de patience mais avec l’installation et les outils à disposition, 

c’est pas mal du tout. Au sujet des présentations nous avons installé 

au niveau œnologique un pôle permettant la perception de la minéra-

lité du sous-sol, minéralité que l’on retrouve forcément dans les 

vins. Cela aussi peut-être surprenant et amusant à découvrir. 
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Avec de l’espoir et beaucoup de patience 
J’ai beau être un escargot, 
je suis pressé. Il en va de 

la vie de mon entreprise. 

 

 

 

Triage de sable à la recherche de la petite faune 

Sélection des fossiles à conserver en vue de 

leur classement et de leur détermination 



Nous sommes heureux et enthousiastes d’avoir intégré Sarah 

dans notre équipe de la Cave aux Coquillages. Jeune demoi-

selle, une connaissance de Thibault, qui se voyait bien apporter 

de la vitalité dans notre activité géologique. La tâche est pas 

facile et la besogne est grande, mais à peine arrivée les man-

ches sont retroussées. Le rôle de Sarah dans tout cela, c’est de 

diffuser le message que ce lieu existe et est là pour vous tous. 

C’est de vous guider dans les galeries tout en racontant l’his-

toire de ce merveilleux gisement, avec le Campanile giganteum 

tant convoité par les amateurs de fossiles. C’est aussi de vous 

initier aux recherches paléontologiques grâce aux ateliers. Ce 

n’est pas tout Sarah vous informe de l’actualité au sein de la 

Cave aux Coquillages en tenant un blog que vous trouverez sur 

notre site internet. Nous sommes sûrs que vous trouverez , en 

Sarah, une personne qui saura vous faire partager cette activité 

si singulière et passionnante. 

Savez-vous que le tourisme thématique fait fureur en ce moment, et plus particulièrement l’œnotou-

risme. L’œnotourisme, ou tourisme vitivinicole, est une forme de tourisme d'agrément qui repose sur 

la découverte des régions viticoles et de leurs productions. Les petits producteurs ouvrent ainsi leurs 

portes, leur univers, et partagent ainsi un savoir-faire et une passion de leur activité. 

Beaucoup de régions pratiquent déjà cette forme de tourisme, mais cette ferveur semble avoir gagné 

la Champagne ! En effet Epernay va accueillir du 20 au 21 mai 2011 « Vino Passion »,  qui est le 

premier salon dédié à l’œnotourisme, en France. Son objectif  étant de promouvoir les différentes 

régions viticoles, de même que  leurs productions et les activités qu’y sont associées, puis informer 

des services touristiques existants ou potentiels dans les zones vitivinicoles françaises et étrangères. 

Etant donné que notre activité d’origine est la viticulture, et que les deux autres activités de la Cave 

aux Coquillages (la visite du circuit souterrain et les chambres d’hôtes) sont étroitement liées avec le 

Champagne, nous nous sentons particulièrement concernés par cet événement. C’est pourquoi nous 

vous informons de notre présence sur le salon, vous pourrez  retrouver toutes les informations du  

salon, ainsi que notre participation sur le site officiel de Vino-Passion :  

www.salon-vinopassion.fr    www.vino-passion.fr 

 

Sarah, 

Le printemps est là. Hé! 
sortez de votre coquille, j’ai 

hâte de vous présenter Sarah. 

 

  

Le portail de l’œnotourisme 
 Le vin & l’art de vivre à la française 

 

Vino - Passion 

 



Accueil en Champagne 
 

Bonjour à tous, 

 

Moi Sarah, je suis la nouvelle recrue de la Cave aux Coquillages. 

C’est pourquoi je me dois, mais surtout j’ai le plaisir d’animer cette 

nouvelle rubrique qui a pour but de vous faire découvrir notre belle 

région, et vous faire part de mes impressions en matière du tourisme 

régional. 

Il faut se rendre à l’évidence la Champagne connait un réel engoue-

ment au niveau touristique, les chiffres de fréquentation ne cessent 

d’accroître, et de nouvelles prestations naissent sur le marché. 

En effet l’industrie du Champagne attire, mais il faut savoir que tout 

un réseau d’hommes et de femmes se voue corps et âme  pour faire 

valoir la véritable image de la Champagne. 

L’association « Accueil en Champagne » en est un très bel exemple. 

Fondée en 1977 à l’initiative du Parc Régional de la Montagne de Reims, elle a réuni un petit panel 

de prestataires touristiques, hôtelleries, chambres d’hôtes, viticulteurs, activités et autres…, dans le 

but de créer tout un réseau de collaborateurs, autour d’une même structure et de mêmes valeurs. 

Son rôle étant de promouvoir, de communiquer, de dynamiser mutuellement nos activités, mais sur-

tout aller de l’avant ensemble !!! 

Aujourd’hui cette association est toujours animée par la maison du parc, et connaît un réel succès. De 

ce fait la Cave aux Coquillages vient d’intégrer l’association. 

 

www.accueil-en-champagne.com      www.parc-montagnedereims.fr                                                                                                                                                                                                   

La rubrique à Sarah  

Fossiles du Lutétien de Damery 

Chama lamellosa - 29 mm 

Harpa mutica - 30 mm 

Beloptera belemnoidea - 27 mm 



 

Vient de paraître un ouvrage sur le 

Champagne. C’est vrai il y en a eu 

beaucoup. La particularité de ce livre 

est son exhaustivité. Pour cela un 

ensemble d’auteurs s’est impliqué 

sous la houlette de Richard Marchal. 

De fait le champagne concerne des 

thèmes variés et spécifiques et ici 

chacun est intervenu dans son do-

maine de prédilection. Vous voulez 

tout savoir sur le Champagne et son territoire vous pourrez trouver cet 

ouvrage dans notre boutique ou en nous contactant. D’ailleurs la Cave 

aux Coquillages est présentée dans le livre dans les terroirs de la Cham-

pagne avec de superbes photos à la clef. 

Infos 

Rendez-vous géologique dans le nord de la France 

CHAMPAGNE, le vin secret 

- Ne manquez pas Vino Passion, salon de l’oenotourisme à Epernay du 

20 au 22 mai 2011 

-La Cave aux Coquillages est toujours visible sur rendez-vous mais aussi 

les jeudis après-midi, les vendredis, samedis et dimanches à 10h00, 

14h30, 16h00 et 17h30. 

-Pour suivre notre actualité, lacaveauxcoquillages.over-blog.com 

-Pour contacter directement Sarah,  

sarah.lacaveauxcoquillages@gmaill.com 

La Cave aux Coquillages La Cave aux Coquillages La Cave aux Coquillages La Cave aux Coquillages     
Champagne  

Legrand Latour  
 

Anne, Patrice, Thibault  Legrand  
39, rue du Bourg de Vesle  
51480 Fleury la Rivière  

France 
Tél:33(0)3 26 58 36 43 
Fax:33(0)9 70 62 82 54  

E-mail: 
 p.legrandlatour@wanadoo.fr  
www.lacaveauxcoquillages.fr 

 
 

 
 Organisé par / Organized by  

Société Géologique du Nord & Geologica Belgica  

 

 FORUM  

Du 23 au 27 octobre 2011  

October 23 - 27, 2011  

Villeneuve d’Ascq (France)  

 

Contact : renseignements et inscription / for any question and for regis-

tration  

   Alain BLIECK  

Université Lille 1 - Sciences et Technologies, UFR Sciences de la Terre 

(SN5)  

F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France)  

Tél. / Phone : +33 (0)3 20 43 41 40, e-mail : Alain.Blieck@univ-lille1.fr  

http://geosystemes.univ-lille1.fr/sgn.php?page=forum  


