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oup de projecteur sur la région Champagne
qui reprend le flambeau pour accueillir le
58ème Congrès des Œnologues de France.

Cette édition ne manquera pas de nous en
mettre plein la vue.
Premièrement grâce à la richesse de son patrimoine,
la Champagne connue dans le monde entier pour la
qualité de ses vignobles et de ses caves, classés au
patrimoine de l’Unesco depuis 2015, nous offrira des
visites éblouissantes.
Deuxièmement par le thème qui animera ce congrès
« Lumière sur nos vins ». C’est avec un œil aguerri que
les conférenciers, experts et professionnels de la
filière nous éclaireront lors d’une journée technique
sur l’influence de la lumière sur nos vins. Des retours
d’expériences vous seront exposés et des ateliers
termineront cette journée.
Les Congrès sont, chaque année, un moment de
partage et de convivialité pour les œnologues. Cette
année s’annonce encore étincelante.
Je vous attends, à partir du 30 mai en Champagne,
une coupe à la main, évidement, pour illuminer cette
58ème édition !

Congrès placé sous le patronage de la
Mission Coteaux, Maisons & Caves de Champagne
Patrimoine mondial de l’UNESCO

A

près 7 années, voici le Congrès National des
Œnologues de retour en Champagne. Nous
avons choisi de vous parler de Lumière.

« Lumière sur nos vins » est le thème
retenu. C’est notre journée technique qui nous a
inspiré. Nous aborderons la lumière sous différents
angles : les problèmes qu’elle peut occasionner sur
notre production, mais aussi la mise en lumière des
lieux d’élaboration, de dégustation et de vente de nos
vins. Un nouvel éclairage sur un aspect de la
production vinicole, en quelque sorte …
Enfin, nous ne pouvons évoquer la Champagne sans
parler du classement au Patrimoine mondial de
l’Unesco des « Coteaux, Caves et Maisons de
Champagne » en juillet 2015. Un long travail mené par
des Champenois passionnés, qui a mobilisé également
la filière viti-vinicole, dont les œnologues.
Vous aurez donc le plaisir de découvrir une partie de
ces « Paysages culturels évolutifs » au cours de votre
séjour Champenois dans des lieux emblématiques et
prestigieux. Rendez-vous du 30 mai au 2 juin où nous
partagerons un moment important de convivialité et
d’enrichissement intellectuel dans la vie de notre
Union.

INFOS
PRATIQUES
Chambre Single

1 pers

135.00 €

Chambre Double

2 pers

119.00 €

Chambre Twin

2 pers

119.00 €

Chambre Single

1 pers

115.00 €

Chambre Twin

2 pers

62.00 €

Chambre Double

2 pers

62.00 €

Studio 2 lits / 1 place

2 pers

80.00 €

Studio 3 places

3 pers

80.00 €

Studio 1 lit / 2 places

2 pers

90.00 €

Studio 2 lits / 1 place

2 pers

80.00 €

Appartement 2 pièces

4 pers

100.00 €

hôtels

GRAND HÔTEL DU NORD REIMS ***

TARIFS

appartements

B&B HÔTEL (gare Reims) **

APPART'CITY REIMS (Parc des Expositions) ***

APPART'CITY REIMS (centre) ***

Congrès

Journée
technique

Soirée de
gala

Œnologues adhérent

300 €

150 €

95 €

Œnologues tarif réduit

250 €

70 €

70 €

Professionnel de la filière

---

150 €

---

Accompagnant

300 €

---

95 €

V

ENIR A REIMS
ET EPERNAY

Par train
Gare Reims centre : proche à pied
d’un grand nombre d’hôtels
Gare TGV Champagne-Ardenne à 3
Km du centre de Reims.
Des navettes seront assurées depuis
les deux gares jusqu’aux hôtels du
congrès. Les détails sont envoyés
avec la réservation d’hôtels.

Par avion
Aéroport Paris-Roissy Charles
de Gaulle : 1h45 par autoroute,
30 minutes par TGV sur gare
Champagne-Ardenne
Aéroport Paris-Orly : 1h30 par
l’autoroute.
En voiture
A la croisée des autoroutes :
A4-E50 (Paris-Strasbourg)
A26-E17 (Lille-Lyon)
A34-E 46 (Reims-BelgiqueLuxembourg)
Paris est à 45 minutes en train et 1h30
en voiture de Reims

Hébergement

GOLDEN TULIP REIMS L'UNIVERS ****

l'organisation

Contact
09 81 05 48 41
21-23 rue Croulebarbe – 75013 Paris
www.oenologues-de-france.fr/congres/2018/

PARTENAIRES

PROGRAMME
ACCOMPAGNANT
JEUDI 31 MAI

MATIN

Choisissez deux activités parmi les 3 proposées :

ATTENTION,
J E U DPAS
I 3DE1 M A I
RETOUR PREVU AUX
HOTELS POUR CETTE
JOURNEE

APRES-MIDI

DEJEUNER SUR REIMS
PUIS DEPART POUR
EPERNAY OU
HAUTVILLERS

1- Visite de la Cathédrale de Reims
2- Visite du site FOSSIER (usine de fabrication du célèbre «biscuit rose » de Reims)
3- Visite et découverte de Reims à pied avec un conférencier
Choisissez votre destination :
A- Sur Epernay :
- Visite des Caves chez MOET et CHANDON
- Ballon captif
- Visite de l’Avenue de Champagne (classée au Patrimoine de l'Unesco) avec
conférencier
B- Sur Hautvillers :
Chasse au trésor et challenge en équipe ! Venez découvrir Hautvillers de façon
ludique et dans la convivialité !
Pensez à prévoir des chaussures de marche pour être à l'aise.

VENDREDI1ERJUIN

Activités sur la journée entière, choisissez votre cépage :

DEJEUNER SUR
REIMS

RETOUR AUX
HOTELS AVANT LA
SOIREE DE GALA SUR
REIMS

TOUTE LA JOURNEE

Chardonnay
- Visite des Halles du Boulingrin à Reims (classées aux monuments historiques),
avec conférenciers, puis visite de la Chapelle FOUJITA, avec conférenciers.
- Visite du Fort de la Pompelle (centenaire de la guerre 1914-1918)
Pinot Noir
- Ballade dans le Vignoble avec les « Belles Champenoises d’Epoque » en voiture
de collection, visite du phare de Verzenay et passage aux faux de Verzy
- Spa/détente
Pinot Meunier
- Ballade dans le Vignoble avec les « Belles Champenoises d’Epoque » en voiture
de collection, visite du phare de Verzenay et passage aux faux de Verzy
- Visite d’un atelier de verrerie d’Art, « le Sculpteur de lumière»

Merci de préciser vos choix sur le bulletin d’inscription.
Attention, nombre de places (très) limitées selon les activités, inscriptions par ordre d’arrivée !

PROGRAMME

JOURNÉE TECHNIQUE
La Lumière, phénomène complexe, fascine et interpelle depuis la nuit des temps.
Rythmant la vie, avec l’alternance des jours et des saisons, elle apporte énergie et éclairement. Sa dualité
onde-particule ou encore ses propriétés à la fois électroniques et magnétiques en font un élément difficile à
appréhender. Tantôt amie, tantôt ennemie, découvrez toute l’étendue de son spectre...

Sous la
présidence de

CONGRESSISTE
Jeudi 31 mai

SOIRÉE d’ACCUEIL au Palais du Tau
(ancienne résidence des évêques de Reims)

MATIN

Mercredi 30 mai

APRES-MIDI

V e n d r e d i 1 er j u i n

DÉGUSTATION DES PALMES DES VINALIES
à l’Espace Georges Cartier à Epernay

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE au Théâtre
d’Epernay et COMPTES RENDUS DES
COMMISSIONS

Samedi 2 juin :
MATIN VISITE d’une Maison de Champagne sur

Reims, au choix :
Visite de caves dans les crayères gallo-romaines (Charles
Heidsieck, Clicquot, Pommery, Ruinart)
Visite technique (Mumm, Piper Heidsieck, Veuve
Clicquot, Lanson).
DÉJEUNER DE CLÔTURE DU CONGRÈS

Possibilité de poursuivre votre escapade sur Reims, avec
les Fêtes johanniques de Reims, le marché
médiéval sur le Parvis de la Cathédrale (en temps libre)

TOUTE LA JOURNEE

SOIRÉE de GALA au Champagne Pommery,
Reims

JOURNEE COMMUNE

Avec les
interventions
de :

V e n d r e d i 1 er j u i n
JOURNÉE TECHNIQUE dans l’Amphithéâtre de Sciences Po à Reims

Depuis janvier 2017, la loi oblige les organismes de formation à être référencés, afin de pouvoir continuer à bénéficier
du financement de la formation professionnelle continue.
Face aux contraintes de cette loi, à la nature et au format de
la Journée Technique, nous sommes au regret de vous informer que le congrès 2018 ne pourra pas être pris en charge
par la formation professionnelle continue.
Comptant sur votre compréhension, nous souhaitons vous
retrouver nombreux au cours de cet événement majeur de
notre Union.

du Comité Champagne
Professeur Alain Maujean et Docteur Nadine Seguin, pionniers de l’étude des
réactions photochimiques dans les vins.

Yann VASSEROT, Laboratoire d’œnologie de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne
Fabrice CLOUET, Opus Light
Frédéric CARLIN, INRA d’Avignon
Denis BUNNER, Champagne BOLLINGER
Bruno CHARNAY, SFEL (Société de Fabrication et d’Equipement de Luminaires)
Société IVT Connect (Conception et installation d’éclairages)
Ecole du Vin de CHANGINS…
qui nous éclaireront de leurs lumières sur les thèmes suivants :

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE À L’ORANGERIE DU
CHAMPAGNE MOËT & CHANDON À
EPERNAY

Jeudi 31 juin mai
SOIRÉE VIGNERONNE dans des
domaines viticoles autour d’Epernay

accompagné des
co-Présidents
d’honneur :

Lux, lumen, Candela, les fondamentaux de la lumière vous sont-ils familiers ?

C O N F E R E N C E S

SOIREES COMMUNES

Michel Valade, Responsable du Service Vin du Pôle Technique et Environnement

AT E L I E R S
P R AT I Q U E S

A la vigne, la lumière est indispensable à la photosynthèse et à la maturation des raisins :
mais comment agit-elle sur la production des anthocyanes ?
Son rayonnement aurait-il également un impact négatif, introduisant un stress supplémentaire ?
Son intervention sur nos vins est plutôt défavorable avec l’apparition de « goûts de
lumière ». Quelle est la réaction en chaîne qui provoque ce défaut et quelles sont les
conditions favorisant son apparition ?
Le vin n’est pas le seul touché : bières et spiritueux y sont également sensibles, mais avec
quelles conséquences ?
Un des moyens de s’en protéger est d’adapter ses systèmes d’éclairage : mais comment
fonctionnent les différentes sources lumineuses et de quelle manière l’implantation doitelle être réfléchie ?
Autre facette de sa personnalité, la lumière pulsée est aujourd’hui utilisée dans les agroindustries pour décontaminer les surfaces : découvrez son mécanisme d’action sur les
microorganismes et toutes les potentialités de ses applications.
Outil de communication par excellence, la lumière est très appréciée pour mettre en
valeur flacons et caveaux. Laissez-vous d’abord émerveiller par les réalisations d’une
grande Maison de Champagne…pour étudier ensuite la technique requise.
Dans notre monde de merchandising où l’apparence provoque le désir et l’acte de consommation, comment utiliser au mieux la lumière dans les lieux de vente pour mettre en
évidence les produits tout en les préservant ?

Laissez-vous guider par le LIFI pour cheminer vers les différents ateliers : vos sens
seront mis à contribution lors des dégustations comparatives de vins de différentes
régions, dans une ambiance...lumineuse ! Venez jouer avec la lumière, elle vous révèlera ses secrets...

INSCRIPTION
X 1

C ONGRESSISTE

Nom ——————————–————— Prénom ——————–————————————
Adresse —————————————————–————————————————————
Mail ———————————————————–——-—————————————————
Téléphone ——————————————————–——————————————————

F ACTURATION (SI

MES INFORMATIONS SONT DIFFÉRENTES)

Société ————————————————————————————–—————————
Nom ——————————–————— Prénom ——————–————————————
Adresse ——————————————————————–———————————————

X 2

A CCOMPAGNANT

Nom ——————————–————— Prénom ——————–————————————

Cocher les activités choisies
Jeudi 31 mai
Vendredi 1er juin

Matin

1

2

Chardonnay

3

Après-midi

Pinot Noir

A

B

Pinot Meunier

Congrès complet

Journée technique Soirée de Gala

Adhésion Union

Œnologue Adhérent

300 €

150 €

95 €

101 €

Œnologue Adhérent (tarifs réduit)*

250 €

70 €

70 €

42 € **

150 €

Professionnel de la filière
Accompagnant
* jeune diplômé et demandeur d’emploi

300 €

95 €

** L’adhésion pour les jeunes diplômés est offerte par l’Union la première année

Date limite des inscriptions au congrès : 13 mai 2018 (en cas d’annulation, pas de remboursement après cette date).

TOTAL INSCRIPTION :

…………………… € (congressiste + accompagnant)

HÉBERGEMENT
JE

GÈRE MON HÉBERGEMENT PAR MES PROPRES MOYENS

JE

CHOISIS UN HÉBERGEMENT CI-DESSOUS

Attention, un autre événement national aura lieu à Reims aux mêmes dates.
Ne tardez pas à vous inscrire. Date limite des inscriptions d’hébergement : 15 avril 2018

GOLDEN TULIP REIMS L'UNIVERS ****

hôtels

GRAND HÔTEL DU NORD REIMS ***

Chambre Single

1 pers

135.00 €

Chambre Double

2 pers

119.00 €

Chambre Twin

2 pers

119.00 €

Chambre Single

1 pers

115.00 €

Chambre Twin

2 pers

62.00 €

Chambre Double

2 pers

62.00 €

Studio 2 lits / 1 place

2 pers

80.00 €

Studio 3 places

3 pers

90.00 €

Studio 1 lit / 2 places

2 pers

80.00 €

Studio 2 lits / 1 place

2 pers

80.00 €

Appartement 2 pièces

4 pers

100.00 €

appartements

B&B HÔTEL (gare Reims) **
APPART'CITY REIMS (Parc des Expositions)
***

APPART'CITY REIMS (centre) ***

Prix par nuit / Les petits déjeuners sont inclus / Taxes de séjour et parkings éventuels en supplément

PRIX DE L’HERBERGEMENT

…………… € X

nuitée du

30/05
31/05
01/06
TOTAL DE L’HERBERGEMENT

…………… €

Récapitulatif
TOTAL INSCRIPTION : …………………… €
TOTAL HEBERGEMENT : …………………… €

TOTAL CONGRES : …………………… €

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à Stéphanie Dupérié, 21-23 rue Croulebarbe 75013 Paris
Paiement :
Soit par chèque à l’ordre de : Congrès UOEF
Soit par virement bancaire : IBAN FR76 1820 6001 4165 0412 6998 120

