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20e anniversaire de l’APROGET (Géographie et
Tourisme)
Paris - Epernay - Reims les 8 et 9 septembre 2018
dimanche 3 juin 2018

L’APHG sera représentée lors ce cet événement et transmet à ses adhérent(e)s et ami(e)s l’invitation qui
suit :
Chers collègues, chers amis,
Une belle et riche collaboration s’est nouée entre l’APHG et l’APROGET [1]. Nous en sommes particulièrement fiers et
heureux. Pour vous remercier et affirmer notre volonté de poursuivre ce partenariat, nous avons le plaisir de vous
inviter au 20e anniversaire de l’APROGET qui se déroulera dans la Marne, les 8 et 9 septembre prochains.
Ce sera l’occasion de nous retrouver à Reims et Epernay, au cœur des vignobles et des sites reconnus par l’UNESCO.
Nous partagerons des instants géographiques et chaleureux. Avec « Paysage, patrimoine et touristes demain »
comme axe central, des visites passionnantes et des intervenants prestigieux, les deux journées offriront des temps
forts à tous les participants.
Découvrez le programme précis joint à cette invitation. L’APROGET, soutenue par la région Grand Est, prend en charge
toute la logistique et les activités.
Afin de faciliter l’organisation de ce 20e anniversaire, nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire en
cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1G9...
Chers collègues, chers amis, au plaisir de vous lire et de vous compter parmi nous lors de notre grand rendez-vous.
Le Bureau de l’APROGET
●
●
●
●

Jean-Marc CAPDET, Président
Armelle ROTHIER, Vice-présidente
Sylvie SANGARNE, Trésorière
François SAULNIER, Secrétaire

e

20 anniversaire de l’APROGET. Programme :
Samedi 8 septembre 2018
Assemblée générale à Paris de 9h00 à 10h30 (pour les adhérents uniquement).
●
●
●
●
●

10h30 : Interventions de Rémy Knafou et de Philippe Duhamel
Départ de Paris à 13h. Autocar affrété par l’APROGET.
15h : Hautvillers « berceau du champagne » : visite du village. Lecture de paysage
16h30 : Cité du Champagne COLLET - COGEVI
A partir de19h00 : Réception à l’Hôtel de ville d’Epernay.

●
●

●

Découverte de l’Avenue de Champagne
21h : Dîner et interventions, en présence de François Louveaux, de Philippe Duhamel et d’acteurs touristiques
locaux
Nuit dans un hôtel sélectionné par l’APROGET

Dimanche 9 septembre 2018
●
●
●
●
●
●
●

Départ d’Epernay à 9 heures.
Arrêt au Royal Champagne à Champillon.
Traversée du plateau de la Montagne de Reims.
9h45 : Visite de la Villa Demoiselle à Reims
Visite des caves Pommery
12h30 : déjeuner libre
14h30 : Départ pour Paris. Arrêts possibles à Champagne-TGV et Marne-la-Vallée
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Notes
[1] L’Association des professeurs de géographie du tourisme. NDLR. Site internet : http://www.aproget.org/

