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Au Mesnil sur Oger, dans la Marne, le Clos Saint Vincent a ouvert ses portes aux
visiteurs le 25 juin dernier et propose la découverte ludique du vignoble
champenois à travers les senteurs des différents cépages champenois.

Epernay Agglo Champagne est heureuse de présenter la candidature de ce Vème
jardin de vignes du territoire dit « Clos Saint Vincent » situé au Mesnil sur Oger,
Marne, au prix national de la préservation du patrimoine viticole 2021 organisé
par l’Association Nationale des élus de la Vigne et du Vin.

« L’idée originelle de la symbolique des mains et des gestes de
vignerons est de rendre hommage aux Hommes de terroir qui
apportent une plus-value à la terre de Champagne, appellation la
plus manuelle au monde. Le projet a été développé et complété
avec l’aide technique et financière d’Epernay Agglo Champagne
pour aboutir à cette réalisation oenotouristique aux senteurs de
chardonnay que nous vous présentons ici. »
Gilles MARGUET œnologue, Président de la Confrérie Saint Vincent du Mesnil sur Oger.
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I.

Résumé

La Confrérie Saint Vincent et Epernay Agglo Champagne ont conçu conjointement une œuvre
oenotouristique qui rend hommage à la main du vigneron et à son savoir-faire. La main du
vigneron taille la vigne et fait la qualité du raisin, la main du vinificateur assemble le
Champagne pour lui donner son caractère. Le Clos Saint Vincent est situé au cœur de la Côte
des Blancs au centre de la commune du Mesnil sur Oger, un des 17 villages Grand Cru de la
Champagne. Localisé à côté du Clos du Mesnil il donnera aux visiteurs une vue panoramique
sur le paysage champenois et permettra aux visiteurs de découvrir à travers le jardin des
arômes les trois cépages champenois.
L'aménagement dessiné par Benoît Vignes, paysagiste d’Epernay Agglo Champagne, consiste
en la réalisation d'un espace de convivialité dédié au partage et à la dégustation, un parterre
dont par une cinquantaine d’empreintes de mains de viticulteurs au pied d’une grande table
ronde à l'ombre des arbres. Une terrasse en balcon offre une assise pour prendre le temps
d'admirer la vue tout en dégustant une flûte de Champagne ‘Blanc de Blancs’. Un espace
circulaire pour une expérience olfactive permet aux plus curieux et aux acteurs du tourisme,
de faire découvrir les arômes du champagne, grâce à un support sous forme végétale
complété par 9 parfums illustrant les trois cépages que sont le Chardonnay, le Pinot Noir et le
Meunier pendant leurs trois évolutions : juvénilité, maturité et plénitude.
Pour l’aménagement de ce Clos, la villa Bissinger a complété le parcours à l’aide d’un système
de panneaux permettant aux visiteurs de découvrir de manière ludique les informations sur
la vigne comme les travaux manuels, le cycle de la vigne, la géologie du territoire mais
également sur l’histoire du village et de la confrérie des Chevaliers de l’Arc. Ce point de vue
panoramique, aussi bien destiné aux hôtes qu’aux locaux, vient donc renforcer le maillage des
jardins de vigne présents sur le territoire d’Epernay Agglo Champagne, contribuant ainsi à en
améliorer le cadre de vie et à compléter une offre touristique qualitative et originale. Il
participe par conséquent à la valorisation des viticulteurs, de leur commune du Mesnil sur
Oger et à la promotion de la Champagne et de la Marne.
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II.

Un nouveau lieu oenotouristique au Mesnil sur Oger, pour
rendre hommage aux gestes des vignerons

a. Confrérie Saint Vincent
Le nouveau projet, porté par Epernay Agglo Champagne, est animé par la confrérie Saint
Vincent du Mesnil sur Oger.
La Confrérie Saint Vincent, datant de 1843
aussi connue sous le nom des Chevaliers de
l’Arc est une association de 15 vignerons
constituant son comité de pilotage. Elle
rassemble

aujourd’hui

plus

de

540

adhérents constitué de vignerons, maisons
de champagne, œnophiles ; héritière de la
tradition des chevaliers de l’arc (Archers du
XVII), leur devise était « franc buveur dont
©Patrick Mock

la main ne tremble pas ».

b. Localisation
(48°94′ 55″ nord, 4° 02′ 17″ est)

La commune du Mesnil sur Oger située
en plein cœur de la côte des Blancs est
un atout majeur de notre territoire
champenois. La commune du Mesnil sur
Oger fait partie des 17 Grands Crus de la
Champagne
mondial

de

classée

au

l’UNESCO

patrimoine
–

Coteaux

Maisons et Caves de Champagne depuis
2015.

https://www.de-saint-gall.com/
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c. Définition du lieu
Le Clos du Mesnil situé dans les hauteurs du village
rassemblait tous les attraits pour y accueillir des visiteurs.
Celui-ci possède une particularité en son intérieur, il s’agit
d’un second clos, plus petit et idéal pour le projet,
désormais baptisé Clos Saint Vincent. Le Clos du Mesnil,
dont la superficie est proche des 2Ha (1Ha80
précisément) est entourée de toutes parts par le village.
C’est un lieu intemporel daté de 1698 et propriété de la
maison Krug.
© Gilles Marguet

Clos Saint Vincent

© Gilles Marguet – Portail ouest

Clos du Mesnil – Propriété Krug

© Google Maps

d. Travaux
Afin de proposer le service recherché, le clos a été aménagé. Les études ont été réalisées en
mars 2020 par Epernay Agglo Champagne et les travaux, dont la collectivité a été maitre
d’ouvrage, ont ainsi débuté en décembre de la même année.

Avant

Après
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Commune du Mesnil sur Oger - Photo des travaux d’aménagement du 20 Février 2021

e. Villa Bissinger
La Villa BISSINGER a eu pour mission de compléter le parcours par des informations sur la
vigne. On retrouve des panneaux informatifs sur : les travaux manuels de la vigne, les
cycles de la vigne, la géologie de la vigne, les cépages… La Villa Bissinger a élaboré le
contenu des 9 panneaux qui guideront les touristes sur les techniques champenoises.
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f. Un nouveau « Jardin de vignes » pour le territoire
Ce Jardin complète les quatre espaces muséographiques de plein air réalisés par Epernay
Agglo Champagne depuis 2009 et intitulés « jardin de vignes », dédiés à la compréhension des
paysages et de la viticulture champenoise :
o
o
o
o

À Chouilly : la conduite de la vigne et les cépages
À Cramant : le vignoble au fil des saisons et les cabanes de vignes
À Cumières : les travaux de la vigne et du vin
À Epernay : le belvédère Pierre Cheval, sa vue à 360° et son panorama sur les coteaux
historiques inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Ce nouveau chapitre consacré aux gestes des viticulteurs, à la convivialité et aux arômes
du champagne se tourne davantage vers l’homme et l’expérience sensorielle de la
dégustation.

III.

Une réalisation collective pour tous

Destiné aux hôtes et aux habitants du village ce lieu rend hommage aux mains des vignerons
de la commune. La main du vigneron taille la vigne et fait la qualité du raisin. La main du
vinificateur assemble le Champagne pour lui donner son caractère. La main de l’Homme
apporte par conséquent une plus-value à son Terroir.
Le public peut ainsi découvrir à travers ce clos les différents cépages et leur histoire, tout en
s’initiant à la dégustation, en observant ce paysage champenois si spécifique.

Casse-croute de vendanges - Lancement du chantier avec les vignerons partenaires (Septembre 2020)
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IV.

Un parcours ludique et éducatif

a. Plan général de l’aménagement du clos
Les deux accès (rue Pasteur / place de la mairie) permettent de suivre le parcours ludique en
passant tout d’abord par les panneaux d’interprétation, puis le jardin des arômes, puis enfin
d’expérimenter un moment de convivialité grâce à l’espace dédié, symbole de l’art de vivre à
la champenoise.

Epernay Agglo Champagne

Epernay Agglo Champagne

b. Panneaux d’interprétation
Quatre panneaux d’interprétation, situés à l’entrée du jardin, évoquent Le Clos et son histoire,
la Taille, le Palissage, et les Vendanges. Des QRcodes permettent l’accès à des explications
complémentaires pour les visiteurs les plus curieux.
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© Aurélie Melin (Villa Bissinger) - Antoine Pouillot (Graphiste)

Tout au long du parcours dans le jardin, sous la forme de feuilles de vignes, on retrouve
d’autres panneaux explicatifs relatifs au Chardonnay, aux Chevaliers de l’Arc, ou aux Centres
de pressurage.

© Aurélie Melin (Villa Bissinger) - Antoine Pouillot (Graphiste)
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c. Jardin des arômes

Epernay Agglo Champagne

Inauguration du Clos Saint Vincent – 23 juin 2021 © Epernay Agglo Champagne
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Le jardin des arômes : Ce jardin des arômes est axé autour des trois cépages champenois et
des trois âges des vins qui en découlent : jeunesse, maturité, plénitude. Les plantations
aromatiques sont complétées par des parfums présents dans des boites afin de vivre
l’expérience toute l’année. Parfumeurs et Œnologues ont travaillés à la création et à la
traduction des arômes en parfums.

Prototype cylindre à parfums

9 parfums ont été créés pour illustrer cette carte des arômes à travers une découverte
olfactive.

© Epernay Agglo Champagne
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d. Table de convivialité
Les vignerons et vinificateurs sont mis à l’honneur à travers un parterre de mains en inox.
55 mains de vignerons sont présentes autour de la table de dégustation pour symboliser la
valeur apportée au terroir.

© Epernay Agglo Champagne

Vue de la table de convivialité – juin 2021 © Confrérie Saint Vincent
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e. Mains de vignerons

Mains des vignerons – juin 2021 © Confrérie Saint Vincent
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f. Autres aménagements

© Epernay Agglo Champagne

Vue de la terrasse en bois et d’un panneau d’interprétation – Juin 2021 © Confrérie Saint Vincent
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© Epernay Agglo Champagne

© Dégustation au Clos Saint Vincent – Juin 2021 © Confrérie Saint Vincent
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g. Partenaires financiers
Le projet, d’un montant total de 230 017 euros TTC a été financé grâce au concours :
d’Epernay Agglo Champagne (Maître d’ouvrage), des vignerons du Mesnil sur Oger, de la
commune du Mesnil sur Oger (Gestionnaire), ainsi que du concours de : Champagne Krug,
Groupama, Champagne Laurent Perrier, Champagne Taittinger, Champagne Les Barons De
Rothschild, Champagne Les Cinq Filles, Champagne Deutz, Champagne Fleur de Miraval,
Département de la Marne, Région Grand-Est, Les Crayères, La Villa Bissinger, Comité
Champagne.

Vous pouvez suivre toute l’actualité du Clos Saint Vincent sur les réseaux sociaux :
@confrerie_de_saint_vincent
@epernay_agglo_champagne
Les Chevaliers de l’arc – Confrérie de Saint Vincent
Epernay Agglo Champagne
@confreriestvincent
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