
Ouvert depuis août 2021, un seul objectif 

me motive, celui de faire de ce lieu un 

endroit unique, un écrin pour les cham-

pagnes. 

 

Des travaux en intérieur et en extérieur 

ont été effectués, dans un style résolu-

ment « nature » et cosy pour offrir en 

été comme en hiver une qualité de    

réception et d’accueil à laquelle je suis 

très attaché. 

 

La nouveauté incontournable 

 de la saison 2022 !! 

 

 

 

 

La création en partenariat avec le    

bateau Champagne Vallée d’une       

Navette fluviale reliant Epernay à 

Cumières et à la vélo route, du jeudi au 

samedi durant toute la saison          

printemps / été avec 2 départs par jour, 

une nouvelle destination touristique .  

 

Au cœur de  

l’actualité oenotouristique... 

 

2022 débute très fort, 

avec le salon Destination 

Marne à Chalons en 

Champagne organisé 

par l’Agence Départementale de      

Tourisme de la Marne, le C la Nautique 

en sera le bar à champagne officiel avec 

un espace de 27m2 permettant la vente 

et la dégustation ainsi que la présentation 

des quais d’accueil pour les plaisan-

ciers en partenariat avec la  société 

Nautique. 

 

Rendez-vous en bords de Marne, je vous 

y attend 

 

Frédéric 

NEWS 

Le « C » la Nautique en 3 étapes ... 

C un espace champagne qui propose une sélection de 

17 producteurs récoltants-manipulants provenant de    

toute la champagne. 

Pour simplement déguster une coupe de champagne ou 

pour faire une dégustation comparée des différents cépa-

ges et dosages sur les terrasses surplombant la Marne, 

sur le bassin au niveau de l’eau ou encore à l’intérieur de 

la « rotonde », un lieu cosy, à l’atmosphère si chaleureu-

se que vous resterez niché au creux des confortables  

fauteuils. 

 

Une sélection de 5 champagnes qui change toutes les 

semaines à la coupe et un choix de plus de 40 bouteilles 

en permanence à votre disposition sur table. 

 

Une sélection de bières régionales vous sera aussi proposée 

(provenant de l’Aisne, de la Marne et de l’Aube). 

 

Un lieu sympathique et convivial dans lequel vous pour-

rez déguster des assiettes gourmandes composées de 

produits régionaux, et en fonction des saisons pourquoi 

pas des huîtres en fin de semaine ?  

 

C  aussi la possibilité d’acheter vos champagnes à 

emporter à l’unité ou par carton comme à la caisse,  

emportés avec vous ou livrés en France et en Europe . 

 

C  enfin un embarcadère pour aller découvrir la vallée 

de la Marne (avec le bateau « Champagne Vallée ») qui 

vous proposera deux départs par jour en fin de semaine 

durant toute la saison touristique. 

La nature est belle partout, mais à Epernay on y ajoute du champagne !!  
Nature is beautiful everywhere, but in Epernay we add champagne !!  

Bénard Pitois (Mareuil/Aÿ) 
Bochet-Lemoine  (Cormoyeux) 

Thierry Bourmault (Cuis) 
Roger Brun (Aÿ) 

Christophe (Colombé le Sec) 
Demière Ansiot (Oger) 

 
 
 

Michel Genet (Chouilly) 
Louis Huot (St Martin d’Ablois) 
Lacourte Guillemart (Ecueil) 

Laurent Gabriel (Avenay Val d’Or) 
Emile Leclère (Mardeuil) 

 
 
 
 

Mandois (Pierry) 
Massing (Avize) 

Mathieu-Princet (Grauves) 
Moutardier (Le Breuil) 

Robert-Allait (Villers sous Chatillon) 
Marcel Vézien (Celles sur Ource) 

Le « C » la Nautique , un endroit unique en bords de Marne à Epernay 

Frédéric Dricot 

Terrasse supérieure 

Le Bassin 

Espace intérieur 



leclanautique 

Le « C » la Nautique 

Espace champagne officiel du 

salon 2022 
 

Nous représentons les champagnes 

des terroirs, la diversité des goûts et 

des arômes.  

 

Dégustations, vente à emporter, et 

présentation de nos actions, c’est 

l’occasion de retrouver les Tours 

Opérateurs internationaux qui sont 

invités par la région pour découvrir 

les offres oenotouristiques, la presse 

et Atout France qui est la vitrine du 

tourisme dans le monde. 

C’est avec une grande fierté 

que je vous annonce la mise en 

place d’une navette fluviale 

tous les jeudis, vendredis et 

samedis du mois de mai au 

mois d’octobre. 2 liaisons par 

jour permettront aux visiteurs de découvrir Eper-

nay, la vallée de la Marne avec possibilité de louer 

des vélos  

(renseignements: Le Champagne Vallée 

03.26.54.49.51)  www.champagne-et-croisière.com 

Atmosphère… 

SARL LE « C » 1 Quai de l’Ile Belon    51200 Epernay   Tél: 09 74 97 27 16  
www.le-c-lanautique.fr    Mail: contact@le-c-lanautique.fr 

Le C la Nautique 

Le « C » la Nautique, le lien entre 

Epernay et la vallée de la  Marne via Cumières 


