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INFOS PRATIQUES

Vente anticipée Premier Jour

A Epernay (Marne)
Les vendredi 13 et le samedi 14 de 10h à 18h et dimanche 15 avril 2012 de 10h à 17h au 
Millesium, 1 rue Jean Bagnost, 51200 Epernay.

A Paris
Le vendredi 13 de 9h à 18h et le samedi 14 avril de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du  16 avril 2012, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet  www.laposte.fr

INFOS TECHNIQUES

Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce  
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30 mm
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,60 € 

Tirage : 2 000 000 ex

avril

2012

TIMBRESTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSS
FRANCEFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEE

Epernay Marne  

e.fr

3

É
pernay est située dans la région viticole de la “Champagne-
Ardenne”, au cœur de 30 000 hectares de vignes, entourée de forêts 

et bordée par la Marne. La ville, dont ses 25 088 habitants portent le nom 
de “Sparnaciens”, est placée au cœur d’une agglomération de 40 000 
personnes. Elle est le siège des plus grandes maisons de Champagne 
et l’épicentre d’un important marché international. Épernay accueille 
chaque année près de 450 000 visiteurs venus du monde entier 
découvrir la capitale du Champagne et sa région recouverte de vignes. 
Son incontournable Avenue de Champagne classée “Site Remarquable 
du Goût en France” ainsi que les paysages de Champagne sont 
candidats au patrimoine mondial de l’Unesco. 

En 2012, Épernay accueille le salon philatélique de Printemps 

organisé par la CNEP.

Source : site officiel de la mairie d’Épernay
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Une vignette LISA est consacrée à Epernay, ville 
réputée dans le monde entier pour son cham-

pagne. Ses alentours recouverts de vignes illustrent 
la vignette LISA, que complète une vue du portail 
Saint-Martin, monument de style renaissance qui 
fermait à l’origine le bas-côté de l’église Notre-Dame 
avant d’être réinstallée dans le square Saint-Martin
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