Communiqué de presse, le 12 Mai 2016 - Epernay

LE « SEJOUR DES RECONCILIATIONS »
Tous les ans, la Mission Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne, organisera lors du 1er ou 2ème weekend de juillet, le « Séjour des Réconciliations » dans
la zone d’engagement qui comprend les 320 villages
et villes de la Champagne viticole historique
retenue par l’UNESCO. Ce GRAND
EVENEMENT D’ACCUEIL DANS TOUTE LA
CHAMPAGNE à caractère universel doit s’enrichir
d’année en année d’animations culturelles, de
spectacles, de concerts, de conférences et de
moments conviviaux et gastronomiques autour du
thème de la réconciliation. Le point d’orgue de ce
week-end sera la « Marche des Réconciliations ».

LA « MARCHE DES RECONCILIATIONS »
1ère Edition le Dimanche 10 Juillet 2016

Une marche où chacun pourra venir du monde
entier se réconcilier en Champagne.
Que ce soit dans un passé proche ou lointain, en
rapport avec un parent ou un contexte géopolitique
et historique, petites ou grandes réconciliations se
dérouleront le temps d’un « Séjour des
Réconciliations » en Champagne autour du vin de
la célébration et des valeurs de l’UNESCO.
Le 4 Juillet 2015, les Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne étaient inscrits sur la prestigieuse Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour fêter ce premier
anniversaire, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne – Patrimoine mondial a souhaité organiser un
événement grand public, qui puisse permettre à chacun de
prendre le temps de participer aux valeurs de l’UNESCO.
C’est donc pour cette année, l’idée d’une marche de vignes
en villages, où chacun pourra découvrir ou redécouvrir une
partie des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et
plus largement ce que signifie la Valeur Universelle
Exceptionnelle qui a été retenue.
Fil conducteur de cet événement, le Champagne et les
symboles de paix et de réconciliation qu’il représente. Des
symboles qui s’inscrivent dans la droite lignée de
l’UNESCO, qui entend construire la Paix dans l’esprit des
hommes et des femmes grâce à l’éducation, la science et la
culture. Des symboles légitimes aussi pour un territoire
souvent meurtri par les conflits et cadre de la réconciliation
franco-allemande le 8 Juillet 1962, en la cathédrale NotreDame à Reims, inscrite en 1991 sur la Liste du patrimoine

mondial, en présence de Charles de Gaulle, Président de la
République française et Konrad Adenauer, Chancelier de la
République Fédérale d’Allemagne.
D’une manière plus large, le Champagne est souvent associé
aux moments de renaissance et de fraternité entre les
peuples et c’est la raison pour laquelle la marche a donc été
baptisée la Marche des Réconciliations !
Venez-vous réconcilier en Champagne !
La 1ère édition d’une longue série …
Qui dit premier anniversaire, dit donc 1ère édition de cette
Marche des Réconciliations, mais avec ses partenaires, la
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne –
Patrimoine mondial espère bien faire de cet événement un
rendez-vous pérenne ! Cette année, c’est Hautvillers, une
commune de la Marne, qui sera le point de ralliement,
l’année prochaine, ce pourrait être des communes de l’Aube,
puis des communes de Haute-Marne ou de l’Aisne ! Une
manière de représenter au fil des ans l’ensemble de la zone
d’engagement reconnue par l’UNESCO. A la fin de chaque
Marche des Réconciliations, un emblème relais sera
transmis aux communes accueillant la prochaine édition.
Au programme de ce 10 juillet, deux boucles de marche de
11 et 21 kms, au départ d’Hautvillers à partir de 9h30,
ponctuées çà et là d’animations, afin de prendre conscience
du territoire inscrit tout en s’amusant et qui sait, en
découvrant peut-être de nouveaux détails. Spectacles dans
les vignes par une compagnie de théâtre, lecture de
paysages, caravane autour de la préservation et la protection
du territoire, ou exposition sur l’inscription, l’UNESCO, et
les sites inscrits, les animations sont conçues pour tout
public ! Une journée anniversaire, placée sous le signe de la
convivialité, pour prendre le temps de découvrir ou
redécouvrir le territoire et ses richesses et de se réconcilier
autour de son patrimoine culturel.

LES « BULLES DES RECONCILIATIONS »
Au cours de ce « Séjour des Réconciliations », la
Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
et son comité scientifique pourront décerner, à des
personnes qui auront œuvrées pour une
réconciliation, les « Bulles des Réconciliations »,
œuvre sculptée et dupliquée par l’artiste d’origine
champenoise Mauro Corda.

Départ à partir de 9h30 d’Hautvillers
Dernier départ pour la boucle de 21 km : 11h
Dernier départ pour la boucle de 11 km : 13h 30
Possibilité de choisir le sens de marche au départ d’Hautvillers :
vers Romery ou Cumières au choix.
Un dossier de présentation des animations sera transmis au
prochain point presse.
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