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Rencontre au musée Napoléon



ARKE’AUBE

Exposition

Du 5 mai 2018 au 31 décembre 2018

du mardi au dimanche de 9h30 à 18h00

Hôtel-Dieu-le-Comte - Troyes



2014: mise à jour d ’une tombe princière (Vè s.)

+ de 150 objets remarquables

Thématiques: organisation d’un village 
néolithique, symbolique des sépultures, 
économie, etc…



40 ans du centre pour l’UNESCO 

Louis François
Collection unique au monde de 100 000 créations 
artistiques d’enfants du monde entier

� Exposition « Enfance de l’art » 

au Musée d’Art Moderne de Troyes de janvier à mars

� « Graines d’artistes et l’art moderne » 
Maison du Boulanger du 25 mai au 29 juillet 



40 ans du centre pour l’UNESCO

�« Travailler de ses mains, pensée et matière » MOPO 
septembre/octobre 2018

�Concours photo Instagram « Patrimoine dans l’Aube » 
- jusqu’à mai 

�Exposition sur les quais du canal de la Seine d’avril à 
octobre



Office de Tourisme
des Grands Lacs de Champagne
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Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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L’Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne a été créé en mai 2017 :
Contexte de la loi Notre
Volonté d’un projet intercommunautaire (CCLC - CCVS) => conscientes 

d’appartenir à la même destination touristique. 

Structure juridique : EPIC (alliant privé & public)

Saison 2018 : 5 employés + 2 renforts saisonniers 



Répartition géographique 
des 
Offices de Tourisme de l’Aube
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Implantation 
des BIT

Saison 2018

Soulaines-Dhuys

Brienne-le-
Château

Dienville



Les incontournables
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Nigloland Musée Napoléon 

Aérodrome Patrimoine 
naturel

Tuilerie Royer Églises à pans de 
bois

ULM, Avion, 
Flydust, Top Gear

2 nouveautés en 
2018

Brienne, Ville 
Impériale

Pnr, vélovoie, lacs, 
activités nautiques 
& randonnées

Savoir-faire
Architecture 
champenoise



Les nouveautés
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Développement de visites commentées sur les communes de Brienne-le-
Château & Soulaines-Dhuys, en saison

Développement d’Eductours (programme annuel à destination des 
ambassadeurs, acteurs du tourisme, élus…), en basse saison  

Le Bureau d’Information Touristique de Brienne-le-Château 
déménagera au centre-ville (avec une zone d’exposition), fin 2018, 

Ouverture de l’Hôtel-restaurant & Spa La Résurgence à Soulaines-
Dhuys, avril 2018



Les dates à retenir !
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Inauguration du Musée Napoléon & Nuit des Musées
⇒ Musée Napoléon, Brienne-le-Château, 19 mai 2018

Un Dimanche à la campagne, nombreux sites aubois et programme 
complet d’animations à la Tuilerie Royer
⇒ 15 avril 2018

Manche du championnat de France de Jet Ski France
⇒ Port Dienville, 15 au 17 juin 2018

Festival Saint-Victor en musique (gratuit)
⇒ Domaine Saint-Victor, Soulaines-Dhuys, 7 juillet 2018



Les dates à retenir !
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Visites guidées du Château de Brienne 
⇒ 21 juillet, 25 août, 22 septembre, 13 octobre 2018

Rassemblement aérien des constructeurs amateurs 
⇒ Aérodrome de Brienne-le-Château, du 3 au 5 août 2018

Fête de l’Agriculture
⇒ Aérodrome de Brienne-le-Château, du 26 août 2018

Fête de la Choucroute
=> Brienne-le-Château, 15 et 16 septembre 2018



Les dates à retenir !
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Fête de l’oignon
⇒ Chavanges, 13 octobre 2018

Nigloween
=> Parc Nigloland, du 20 octobre au 4 novembre 2018

En juillet et août, animations musicales tous les week-end à Port 
Dienville







Une mise au vert…



Une mise au vert…



Une mise au vert…



Une mise au vert…



Un Patrimoine…



Un Patrimoine…



Un Patrimoine…



Un Terroir…



Un Terroir…



Des Festivités…



Des Festivités…



Des Festivités…



Quelques pépites…



Quelques pépites…



Quelques pépites…



A bientôt en Othe-Armance…



Découvrez le Nogentais 
et la Vallée de la Seine



Notre Patrimoine Historique et Culturel

Les grands moulins Ancien musée Dubois Boucher

Fortifications

Monuments aux morts



Théâtre

Eglise Saint Laurent Maison de 

la Turque

Pavillon Henri IV



Château de la Motte-Tilly



Château de Pont-sur-Seine

Eglise de Pont-sur-Seine



Vitraux de l’Eglise de Romilly-sur-Seine



Eglise et Vitraux de Villenauxe-la-Grande



CAMAC de Marnay-sur-Seine

Musée Hugues de Payns



Abbaye du Paraclet



Musée Camille Claudel 





Notre Patrimoine Naturel

Ile Olive à Nogent-sur-Seine

Plan d’eau du Monteuil

Mégalithes

Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine



Jardin du Livon à Longueville-sur-Aube

Portes Ouvertes les 
17 et 18 mai 2018



Ferme Pédagogique à Romilly-sur-Seine



Vignoble de Villenauxe-la-Grande



Notre Patrimoine Industriel

Centrale Nucléaire de Nogent-sur-Seine





Espace vivant de la Bonneterie



Ateliers d’accordéons Desafinado



Notre Patrimoine Culinaire

La Petite Biscuiterie 

Brasserie du Moulin de Saint-Martin



Cave de Champagne Oudard



Cave de Champagne Torchet



A bientôt dans le 
Nogentais et la Vallée 

de la Seine ! 



OFFICE DE TOURISME 
DE LA COTE DES BAR EN CHAMPAGNE

BRIENNE LE CHATEAU LE 9/02/2018



LE TERRITOIRE DE LA COTE DES BAR



ORGANISATION DE L’OFFICE DE TOURISME2 Offices de Tourisme ouverts à l’année :

- Bar-sur-Aube
- Bar-sur-Seine

3 Bureaux ouverts en saison touristique : 

- Essoyes
- Mussy-sur-Seine
- Les Riceys



Un territoire cohérent dont l’épine dorsale 
est constitué par l’activité viticole 



� Près de 8000 ha de vignoble représentant 23% des 34000 hectar es en
appellation Champagne (+20% des 310 millions de bouteilles vendues/an)

� 62 communes classées en appellation Champagne

� 3 AOC : Champagne, Coteau champenois, Rosé des Riceys

� Plus de 2500 vignerons

� Un cépage roi : le pinot noir (80%)

� Un paysage de coteaux et vallées assez marqué, des parcelles
« coiffées » de forets

� Taille des exploitations et nombre de récoltants manipulan ts supérieurs à
la moyenne champenoise

Un terroir de caractère fait de reliefs et traditions



mais qui possède d’autres richesses touristiques co mme 
son patrimoine bâti

Eglise Saint-Pierre et son halloy
Eglise Saint-Maclou -

ancienne chapelle des comtes de Champagne.
Restauration en cours (64 mois de travaux prévus)

Fondation du patrimoine en cours.



mais qui possède d’autres richesses touristiques co mme 
son patrimoine bâti

Abbaye de Clairvaux
25000 visiteurs / an



mais qui possède d’autres richesses touristiques co mme 
son patrimoine bâti

Collégiale de Mussy-sur-Seine

Mussy L’évêque – Mussy sur Seine, 
800 ans d’histoire !



mais qui possède d’autres richesses touristiques co mme 
son patrimoine bâti

Avalleur, commanderie templière.

Des travaux d’aménagement en cours

permettront rapidement d’offrir un site

original dédié à l’histoire templière en cours

d’élaboration avec Tomar au Portugal et de

nombreux autres sites.



Les cadoles, abris de vignerons autour de 
Gyé-sur-Seine, Courteron et Les Riceys

mais qui possède d’autres richesses touristiques co mme 
son patrimoine bâti



mais qui possède d’autres richesses touristiques co mme 
son patrimoine bâti

Château de Vaux
Château de Chacenay

Château de 
Ricey-bas



son patrimoine culturel ...

Renoir à Essoyes

Ouverture de la maison familiale 
en 2017



son patrimoine culturel ...

Fête du verre – Saint-Laurent, patron des verriers
Les 25 et 26 Août 2018

Bayel, cité du cristal
Musée et atelier du verre

Ateliers boules 
de noël et œufs 
de Pâques



son patrimoine culturel ...

Musée Loukine-
Arsonval

Musée des 
télécommunications-
Neuville S/S

Musée des 
bouteilles 
anciennes-
Celles S/O

Musée de la 
résistance-
Mussy S/S



Un programme de visites guidées riches et variées

Château de Chacenay – NOUVEAUTE : 
de juin à septembre : mardi à 10h, 14h et 16h + visites nocturnes mardi soir en août

Visite gourmande Circuit de la paume :
juillet-août : mercredi à 15h

Bar sur Seine :
Visite guidée en juillet-août

Les matinales d’Essoyes – 20 ème édition:
de juin à août : lundi, mardi, samedi et dimanche à 10h30

Mussy sur Seine :
de juin à septembre : programme Conte dans la charpente de la Collégiale et 
visite du Mussy médiéval

Les Riceys :
Sortie faune et flore : 1 en juillet et 1 en août
Sortie vélo découverte Riceys et découverte cadoles 



Animations et événements 
2018



7 villages :
- Landreville
- Viviers-sur-Artaut
- Loches-sur-Ource
- Essoyes
- Noé-les-Mallets
- Fontette
- Verpillères-sur-Ource

20 caves 
participantes

Kit Route du Champagne en vente dans 
les OT de la Côte des Bar !

� Route du Champagne en Fête

28 et 29 Juillet 2018

25000 à 40000 
visiteurs par an



Animations et événements 2018

� Autour du Champagne et des produits du terroir :
- Caves enchantées d’avril à octobre
- Printemps gourmand des Riceys 13 au 15 avril
- Journée des Plantes de Bergères 10 mai
- Randonnés gourmandes à Celles-sur-Ource et Bergères (juin)
- Foire aux fromages 9 et 10 juin
- Route du Champagne en fête 28 et 29 juillet
- Riciacus du 3 au 6 août
- Foire aux bulles 1er et 2 septembre
- Champagne Day 19 octobre

Autour de la musique:
- Festival d’orgue international en Champagne et Bourgogne 
(Bar-sur-Aube, Essoyes, Riceys) d’avril à août
- Les Eurythmies du 25 juin au 1er juillet
- Jazzabar du 7 au 9 septembre



Animations et événements 2018

� Culture :

- Fête du verre , Saint-Laurent patron des verriers 25 et 26 août

- Abbaye de Clairvaux :
> marchés monastiques 23/24 juin et 10/11 novembre
> visites nocturnes juillet et août
> festival de musique 29 et 30 septembre
> matinales 6 mai, 3 juin, 1er juillet et 1er septembre




















