
Suivez l’empreinte des fées… 

 

Dans le cadre de sa démarche LoGAL, le Réseau Rural Grand Est parcourt les GAL du Grand Est afin de 

découvrir et faire découvrir les projets qu’ils ont financés avec l’enveloppe LEADER. Aujourd’hui, rendez-

vous dans le GAL de la Côte des Bar (vidéo de présentation du GAL ici), dans l’Aube, à la poursuite des 

fées… 

 

« On est un peu un OVNI dans notre secteur » 

Suivant les traces, non pas des fées, mais de la septième génération Dumont (viticulteurs aubois), 

Laurent Dumont et son épouse Delphine se sont installés il y a quatre ans à Champignol-lez-Mondeville 

(300 habitants), au sein du domaine familial. Celui-ci s’étend sur 14 hectares, certifiés en biologique 

depuis 2021 et en biodynamie (système de production intégrant l’exploitation agricole dans son 

ensemble, à une échelle large) à compter de 2022. Ces conversions sont d’ailleurs la première évolution 

apportée par le couple. 

 

 

Laurent et Delphine, tous sourires dans leur nouvel espace d’accueil. Laurent, représentant de la 

huitième génération Dumont, s’occupe avec son oncle de la partie viti-vinicole. Delphine, écologue de 

formation, gère la partie œnotourisme et vente de champagne aux particuliers, avec sa belle-mère. Elle 

est également trufficultrice. 

https://www.youtube.com/watch?v=JHNxSzUDifo


 

Des transformations qui se sont poursuivies avec le souhait de ces jeunes parents de créer une activité 

d’accueil d’œnotourisme qui représente, à leurs yeux, un levier pour aider à la revitalisation de la zone 

locale, pour conserver une vie rurale. Ainsi est née la société « L’empreinte des fées ». Elle s’appuie sur 

la spécificité du domaine qui concilie champagne, nature et trufficulture. Le nom n’est d’ailleurs pas 

anodin : « le mot empreinte recoupe ici plusieurs significations : empreinte de l’Homme sur le paysage, 

la nature. Une empreinte que l’on retrouve autour du domaine : dans les bois, les coteaux, les villages et 

les champs. Et puis il y a l’empreinte plus discrète des animaux, de l’Animal avec lequel nous partageons 

notre quotidien. Et puis, ‘’des fées’’ pour le côté mystérieux, il y a encore du mystère dans les bois que 

l’on parcourt » indique le couple. 

 

« On met notre petite pierre à l’édifice pour que la destination Côte des Bars 

évolue » 

 « Nous avons souhaité, dès le départ, créer un circuit de visite ludique pour changer des traditionnelles 

visites de cave de champagne » explique Delphine. « Tout le circuit sera interactif mais attention pas au 

sens digital du terme ! Les gens pourront toucher, sentir. Notre objectif est de faire travailler les cinq sens 

des visiteurs de façon rigolote ». Les activités débutent dès 2019 : 

- des parcours au milieu des vignes sont organisés pour expliquer comment fonctionne la 

viticulture. En 2022, il sera possible d’effectuer la visite en trottinette électrique tout terrain ; 

- une table d’hôtes vigneronne est initiée, le « Gouton Mâchon » : les mets sont cuisinés par la 

famille à partir de produits locaux, avec une politique zéro déchet. Le couple souhaite ainsi 

passer du temps avec ses visiteurs dans une atmosphère conviviale ; 

- à l’automne, l’Empreinte des fées accueille des gourmets et curieux pour rechercher la truffe 

dans les bois avec Pino, le chien truffier de la famille ! La matinée se conclut par la dégustation 

de champagnes et de produits truffés ; 

- un Escape Game a été créé par le couple : au milieu du vignoble, aux côtés du gobelin 

‘’Biodynamix’’, les participants ont pour objectif de fermer une porte magique qui déverse le 

chaos. Ils sont pour cela équipés d’une tablette tactile et d’une besace contenant des indices à 

sortir au fur et à mesure. Des questions sur la nature, le champagne, les vignes, le village 

permettent aux joueurs de découvrir la Côte des Bar, pendant cette aventure de 2h. Parfois plus 

pour certains : « Nous avons un jour accueilli un couple de septuagénaires qui, partis à 10h, 

n’était toujours pas de retour à 13h. Inquiets, nous les avons appelés : ils s’étaient installés pour 

un pique-nique au cœur des vignes ! » ; 

- des parcours biodiversité et des sorties nocturnes sont également proposés ; 

 

« L’empreinte des fées, même si elle est toute jeune, a réussi à rajeunir la clientèle 

du champagne, en l’espace d’un an, un an et demi » 

Avec un célèbre parc d’attraction brassant 700 000 visiteurs par an comme voisin, l’Empreinte des fées 

espère renouveler la clientèle du champagne en faisant venir des néophytes : familles (dégustation de 

confitures pour les enfants !), groupes professionnels (team building), jeunes. Un renouveau qui touche 

aussi la marque traditionnelle de la famille : le champagne Dumont & fils n’est plus produit et sera vendu 

https://www.lempreintedesfees.com/


jusqu’à épuisement des stocks. Une nouvelle marque champagne est née : Domaine de Mondeville, issu 

de raisin biologique et biodynamique, dont les premières bouteilles se sont écoulées en 2022. 

 

 

À consommer avec modération, bien entendu ! 

 

« Ce n’est pas simple de monter des dossiers européens mais lorsque l’on est bien 

accompagné et que l’on y dédie du temps, cela vaut le coup » 

À leur arrivée, Delphine et Laurent ont lancé des travaux de rénovation de la zone d’accueil de la maison 

de champagne. 

L’aide LEADER, d’un montant 30 000€ accordé au titre de la fiche-action « Développement 

économique », a permis le réaménagement de cet espace de 120m². 

Le choix de peinture et de mobilier s’est porté sur des couleurs beiges, blanches afin d’offrir une bonne 

expérience de dégustation. « Le champagne est un produit presque transparent, il faut donc un fond 

clair pour en admirer la robe ». Pour répondre à ce besoin tout en conservant un lieu chaleureux, 

Delphine et Laurent ont fait appel à un cabinet d’architectes spécialisés dans la scénographie. 



 

Avant… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après !  

 

 

 

 

 

 

 

Une aide a également été octroyée par la Région Grand Est à hauteur de 30 000€ au titre de l’Appel à 

Projet « Caves touristiques », dédié à la réhabilitation des caves du Grand Est. 

Les travaux se sont terminés en septembre 2021. 

Vous pouvez également suivre l’Empreinte des fées sur Facebook et Instagram ! 

 

Cet article a été rédigé dans le cadre de la démarche de valorisation des projets LEADER initiée par le 

Réseau Rural Grand Est #LoGAL. Nous tenons à remercier les porteurs, les animateurs et animatrices, les 

présidents et présidentes des GAL ; ces hommes et ces femmes qui font le territoire, pour leur accueil et 

la découverte de projets innovants et enthousiasmants ! Des vidéos sont également disponibles sur notre 

chaîne YouTube. 

https://www.facebook.com/lempreinte.des.fees
https://www.instagram.com/lempreintedesfees/

