LA MAISON RUINART DE REIMS
VOUS OUVRE SES PORTES CET ETE
JUIN – OCTOBRE 2020

La plus ancienne maison de champagne accueille les visiteurs durant tout l’été.

Après plus de deux mois de fermeture au public, la Maison Ruinart est heureuse de rouvrir ses portes
aux visiteurs à partir du mois de juin 2020. Située à moins d’une heure de train de Paris, elle réunit
nature et culture, savoir-faire, gastronomie et vin.
« Alors que Reims et la Champagne ont les honneurs d’un City Guide Louis Vuitton permanent, le premier
pour une région française, nous avons tout mis en œuvre pour accueillir à nouveau les visiteurs dans le
respect des règles sanitaires. Nous souhaitons faire découvrir cet été, peut être encore plus que d’habitude,
l’art de vivre français et la richesse du terroir et du patrimoine champenois. » explique Frédéric Dufour,
Président de la Maison Ruinart.
Voici 5 raisons de venir découvrir cet été la plus ancienne Maison de champagne, à Reims :
-

Pénétrer, grâce à un casque de réalité virtuelle, au cœur des crayères à près de 40m sous le sol ;
Déguster le brunch préparé par Valérie Radou, chef en résidence, mettant à l’honneur les cuvées ;
Apprendre sur l’élaboration du champagne, de la vigne à la mise en bouteille ;
Parcourir 8 km de galeries souterraines où la température reste naturellement constante à 12°C ;
Découvrir Retour aux sources, l’installation artistique qui donne à voir l’impact du réchauffement
climatique en Champagne.
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1 – PATRIMOINE DIGITAL : VISITE EN REALITE VIRTUELLE

Avec votre guide, parcourez la crayère Blanc de Blancs, au cœur de la Maison Ruinart à Reims*.

Pionnière, c’est à la fin du 18 ème siècle que la famille Ruinart a l’intuition que les crayères, ces anciennes
carrières de craie blanche creusées dans le sous-sol calcaire de la capitale de la Champagne, seraient
des lieux offrant les conditions optimales pour le vieillissement de ses vins grâce à un taux d’humidité
idéal et une température naturellement constante de 10/12 °C. Toujours en activité, la vingtaine de
crayères de la Maison Ruinart s’étendent sur 2 niveaux et 8 km, près de 40m de profondeur. Elles sont
les seules de la ville des sacres des rois de France à être à la fois classées à l’UNESCO et comme site
naturel historique depuis 1931.
Cette année, en plus de la traditionnelle visite guidée de 2h, la Maison innove avec une visite virtuelle.
La totalité du parcours souterrain mais aussi des salons de réception et de dégustation décorés par
l’architecte d’intérieur Eliott Barnes et évoquant l’ambiance d’une demeure aristocratique, ont été
photographiés à 360° et digitalisés. Une fois équipé du casque de réalité virtuelle, vous pouvez
parcourir librement tous les espaces dont certains inaccessibles en temps normal comme l’œnothèque,
où le Chef de caves conserve les flacons les plus précieux. Pendant votre parcours, un ambassadeur
Ruinart est disponible pour répondre à toutes vos questions. La visite virtuelle est accessible sur place
ou depuis votre domicile.

*Sur le visuel, vous voyez l’un des guides de la Maison portant le casque de réalité virtuelle.
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2 – GASTRONOMIE : UN BRUNCH LOCAL AU CHAMPAGNE RUINART

Déguster le brunch préparé par Valérie Radou, Chef en résidence, mettant à l’honneur les cuvées de la Maison

Pour la première fois, la Maison Ruinart propose cet été un brunch, avec deux services organisés les
samedis et dimanches. Servis dans le jardin, à proximité des ceps de vignes de chardonnay plantés il y a
deux ans dans l’enceinte de la propriété, ou dans la grande salle à manger, ils mettent à l’honneur la
gastronomie française. Des arts de la table (céramique exclusive, couteaux à viande dont le manche est
issu soit d’une ancienne table de remuage, soit d’un ancien cep de vigne) aux serviettes en lin brodés de
l’incipit du tout premier livre de compte de la Maison, en 1729, Ruinart vous reçoit avec élégance et
authenticité.
C’est l’occasion de faire connaissance avec d’autres visiteurs et de déguster la cuisine de Valérie Radou,
Chef de la Maison. Formée en école hôtelière et riche de plusieurs années d’expérience dans des
établissements étoilés, elle s’est lancée comme chef à domicile en 1998. 15 ans plus tard, elle prend la
tête de la cuisine de la Maison Ruinart où elle élabore les menus, de l’achat des ingrédients (toujours de
saison) à la préparation. Désormais, tout au long de l’année, pour les invités et les événements privés, elle
imagine des menus bistronomiques pour mettre à l’honneur les cuvées de la Maison. Les accords mets et
champagnes Ruinart (R de Ruinart, Ruinart Blanc de Blancs ou Ruinart Rosé) qu’elle imagine après
d’intenses discussions avec Frédéric Panaïotis, le Chef de caves, surprendront les gastronomes, avec une
attention toute particulière à la qualité de la matière première : les agneaux et volailles élevés par Patrick
Cogniard à 50 km au nord de Reims, les fruits et légumes sélectionnés par Patrice Richard de la Maison
Ladam, meilleur ouvrier de France « primeur » installé dans la capitale champenoise. Lors du brunch, on
retrouvera par exemple du pâté en croute à base de viandes issues de producteurs locaux, des salades à
base de fenouil et d’orange, pour rappeler les arômes des cuvées, de lentillons rosés de Champagne, des
fromages tel que Chaource, Langres, Tomme des Ardennes, des desserts à base de fruits comme tarte à la
rhubarbe, clafoutis aux cerises, nage de pêche à la verveine, ananas au sirop infusé au gingembre et citron,
oranges aux épices douces.
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3 – REINTREPRETATIONS ARTISTIQUES : UNE COLLECTION

Découvrir les œuvres de David Shrigley apportant sa vision de l’élaboration du champagne Ruinart.

Amateurs d’art, les descendants de la famille Ruinart ont l’idée géniale, en 1896, de commander à l’artiste
tchèque Alphonse Mucha une affiche rendant hommage à la Maison. Cet artiste de l’Art nouveau marque
alors les esprits avec cette première “réclame”, dont un exemplaire original est conservé à Reims. Exposée
sur colonnes Morris de Paris et jusqu’au sommet du Mont Blanc, cette création inscrit profondément la
relation de Ruinart avec l’art. Depuis, la Maison continue de faire appel aux plus grands artistes et
designers contemporains pour rendre hommage à ses cuvées, son histoire, son patrimoine ou ses crayères
classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi eux, le designer Maarten Baas, le photographe Erwin
Olaf, le sculpteur Jaume Plensa ou l’artiste chinois Liu Bolin, dont les œuvres sont exposées dans les salons
d’honneur de la Maison.
En 2020, c’est au britannique David Shrigley que la Maison Ruinart confie sa réinterprétation artistique
annuelle. Lors de sa résidence artistique, guidé par sa curiosité naturelle, il a voulu tout voir, tout
comprendre. La série de 36 dessins noirs et blancs ou colorés, soulignent l’importance du savoir-faire, de
la transmission mais aussi du respect dû à la nature. Elles sont habituellement exposées à l’étranger mais
seront cette été, exceptionnellement, visibles des visiteurs. David Shrigley a aussi été inspiré par le monde
souterrain des crayères. Il a souhaité laisser de multiples traces dans les caves. Disséminés, ces messages,
visages sculptés dans les parois friables ou graffiti décalés documentant son expérience à plus de 30
mètres sous terre, s’adressent tout autant aux visiteurs qu’aux hommes et femmes y travaillant
quotidiennement. Ils se mêlent aux témoignages déjà visibles, laissés au fil du temps par des anonymes.
La visite guidée permettra d’aller à la recherche de ces graffitis singuliers.
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4 – NATURE : VOIR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN CHAMPAGNE

Etre sensibiliser sur les effets du réchauffement climatique avec l’installation artistique Retour aux sources

Pour Ruinart, la question de la durabilité est une évidence : la viticulture est avant tout une histoire de
temps. Grâce à l’assemblage des cépages, des crus et des millésimes, le Chef de caves compose les cuvées
année après année. Le processus est long : de la vendange à la dégustation, il prend parfois plus d'une
décennie. Cette année, pour la 6ème fois en un peu moins de 20 ans, la vendange débutera probablement
au mois d’aout, au lieu de se dérouler à partir de la deuxième quinzaine de septembre. Le changement
climatique et ses effets sont déjà visibles dans le vignoble. A l’aube de ses 300 ans, la Maison Ruinart
s’engage pour protéger et préserver cette nature qui permet aux vignes de s’épanouir et est à l’origine de
l’excellence de ses vins.
L’installation artistique Retour aux sources (2019) imaginée par le duo d’artistes Mouawad Laurier allie
innovation, créativité et durabilité pour sensibiliser les visiteurs sur le changement climatique en
Champagne. Cette racine a été dévoilée en septembre 2019, dans une crayère de plus de 30m de
profondeur. Grâce à un dispositif d’intelligence artificielle complexe, l’œuvre collecte les données issues
du vignoble, du climat et de l’élaboration des vins de la Maison, pour les rendre accessibles et intelligibles
aux visiteurs sous la forme d’une expérience singulière utilisant son, lumière et mouvement. Les globes
lumineux réalisés en verre de Murano qui la composent, s’animent et créent sur la craie blanche une
performance polysensorielle évoquant les effets des rayons du soleil se reflétant sous l’eau. Un retour aux
origines qui rappelle le passé de la Champagne, autrefois le fond d’un océan, et explique la couche de craie
sédimentaire si emblématique de ce terroir unique.
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5 – SAVOIR-FAIRE : DEGUSTATION DES CUVEES DE LA MAISON

Déguster les cuvées emblématiques de la Maison Ruinart, et percer les mystères du champagne*.

Plus ancienne maison de champagne, Ruinart élabore du champagne depuis 1729. La Maison
garde trace de la première commercialisation d’un champagne rosé, alors appelé « œil de
perdrix » à cause de sa couleur, dès 1764. Quelques siècles plus tard, en 1947, la famille Ruinart
décide de concentrer toute son attention sur le cépage le plus rare de la Champagne : le
chardonnay. La Maison en tire son désormais Blanc de Blancs, dans un flacon en verre clair dont
la forme est inspirée des bouteilles utilisées au 18ème siècle.
Cet été, Ruinart propose des dégustations au verre pour découvrir, en compagnie de nos
sommeliers, la richesse aromatique et la fraîcheur de ses vins. On pourra déguster les
traditionnelles cuvées R de Ruinart (brut classique non millésimé), Ruinart Rosé, Ruinart Blanc de
Blancs, mais également R de Ruinart 2011, un brut millésimé surprenant disponible uniquement
en France. Il est également possible découvrir des vintages d’exception, les cuvées Dom Ruinart.
Uniquement réalisées les plus belles années, elles se déclinent en Dom Ruinart Blanc de Blancs et
Dom Ruinart Rosé. Elles vieillissent jusqu’à 11 ans dans nos caves avant d’être proposées aux
collectionneurs. C’est actuellement le millésime 2007 qui est mis à l’honneur. Une année
particulière pour Frédéric Panaïotis, car c’est celle de sa première vendange en tant que Chef de
caves de la Maison.
En avant-première, les cuvées sont servies dans un nouvel écrin qui enveloppe le flacon telle une
seconde peau. Disruptif, cette enveloppe est 100 % papier, entièrement recyclable, 9 fois plus
léger et réduisant de60 % de l’empreinte carbone par rapport à la précédente génération de
coffrets. Son dessin est inspiré de la manière dont les maîtres d’hôtel nouent habituellement une
serviette blanche autour des bouteilles lors du service.

*Sur le visuel, vous voyez un des sommeliers de la Maison entrain de déguster nos cuvées à l’aveugle.
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Télécharger le communiqué de presse : ICI
Télécharger les visuels HD : ICI
INFORMATIONS PRATIQUES
Maison Ruinart
4, rue des Crayères
51000 Reims
Réservations réservées aux personnes majeures
sur www.ruinart.com ou +33 3 45 67 78 98
Visite (à partir du 6 juin)
Du lundi au dimanche, de 9h30 à 17h00
Visite guidée avec dégustation de 2 cuvées : 2 heures, 70 €/pers.
Visite digitale avec casque de réalité virtuelle : 30 min environ, 20 €/pers
Brunch (à partir du 20 juin)
2 services les samedi et dimanche, à 11h et 13h
70 €/pers sans visite, avec deux cuvées servies
Menu imaginé par Valérie Radou, Chef de la Maison
Dégustation (à partir du 6 juin)
Toutes les cuvées de la Maison peuvent être dégustées sur place,
9 € à 45 € le verre.
CONTACT PRESSE
Jean Baptiste Duquesne
International Press & Influence Manager
jbduquesne@ruinart.com
+33 1 58 97 57 42

A PROPOS DE RUINART
Créée en 1729 à Reims, Ruinart, première maison de champagne, n’a jamais cessé de développer et de promouvoir
un art de vivre qui lui est cher, en résonnance avec le siècle des Lumières qui l’a vu naître. Au rayonnement de la
France, de sa philosophie et de sa culture, qui marque cette période, fait écho l’excellence des vins de la Maison
Ruinart qui a très vite opté pour le cépage rare du chardonnay pour signer ses cuvées. Élégance, savoir-faire sont
les maîtres-mots de la doyenne des maisons de champagne. Autant d’atouts qui expliquent son succès français et
international Car si on relève l’audace d’avoir fait appel à l’artiste tchèque Alphonse Mucha dès 1896 pour réaliser
une affiche qui fit sensation à l’époque, la Maison Ruinart poursuit aujourd’hui son engagement artistique en
confiant chaque année une réinterprétation de la Maison Ruinart à un artiste contemporain. Une manière de
partager son patrimoine, son histoire et son savoir-faire à travers la vision originale et créative d’artistes.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

