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L’AUBE EN CHAMPAGNE
Le voyage de demain est chez nous depuis longtemps.

L’AUBE
EN CHAMPAGNE
90 min s
de Pari

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient

Proche de Paris, mais loin de ses trépidations, l’Aube en Champagne séduit par ses charmes
naturels et promet une infinité d’expériences inattendues où les rencontres et le partage rendent
chaque visite exclusive.
Avec sa mosaïque de régions variées, la destination nous dépayse et nous invite au « slow », à la
déconnexion. La nature sauvage du Parc naturel régional de la forêt d’Orient, les paysages boisés
et vallonnés du Pays d’Othe et d’Armance, les coteaux de Champagne de la Côte des Bar, les activités
au fil de l’e au et le patrimoine des
Grands Lacs de Champagne, terre
Napoléonienne, et le paysage constellé
En 2021,
La destination amplifie son pouvoir de séduction...
de lieux chargés d’histoire et d’é crins
• Ouverture de la lumineuse Cité du Vitrail à Troyes,
naturels du Nogentais et de la Vallée
• Réouverture de l’Apothicairerie troyenne triplement classée,
• Création de la Route du vitrail,
de la Seine nous invitent à arrêter
• Nouvel écrin du Musée de la Résistance de l’Aube,
le temps. Avec ses maisons à pans
• Exposition dédiée à l’artiste Fabienne Verdier au musée
Camille Claudel de Nogent-sur-Seine,
de bois, son patrimoine religieux et
• Arrivée d’une nouvelle attraction au parc Nigloland de
culturel et son idylle avec la Seine,
Dolancourt,
• Restauration de la Commanderie Templière d’Avalleur
Troyes complète la mosaïque.
à Bar-sur-Seine,
De la ville à la campagne en moins
• Nouvelles adresses gourmandes & nid douillet au creux
des vignes,
de temps qu’il n’e n faut pour le dire,
…Offre un panel de micro-aventures authentiques :
on se sent ici dans son élément pour
• Expédition forestière à la recherche du diamant automnal,
répondre à nos besoins d’ailleurs !

2021, c’est également
une année marquée
par de nombreux
anniversaires :

• Virée fluviale en kayak et nuit en tente nomade,
• En vadrouille dans le bocage et pique-nique bucolique,
• Escapade oeno-cycliste dans le vignoble,
• Murder Party et bivouac au château,

... & invite à vivre des expériences in situ, avec les
habitants :

Vendangeur d’un jour, navigateur gourmet sur la Seine,
randonneur du ciel en hydro-ULM... Les aubois ont à cœur
de vous faire vivre des expériences sincères et riches
d’émotions !

• Bicentenaire de la mort
de Napoléon Bonaparte,
• 180 ans de la naissance de
Pierre-Auguste Renoir,
• 200 ans de la naissance
de Gustave Flaubert,
• 50e anniversaire de l’AOP Chaource,
• 500 ans du Jubé de la collégiale
Notre-Dame de Villemaur-sur-Vanne !

Rendez-vous avec les trésors de
l’Aube en Champagne :

www.aube-champagne.com
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P O U R Q U O I V E N I R D A N S L’A U B E ?

Un florilège
d’activités
surprenantes
en pleine nature

Une
destination
durable

Kayak en forêt immergée
Kitesurf
Pique-nique zéro déchet dans les vignes
Hydro-ULM au-dessus des Grands Lacs
de Champagne

Le Slow Tourisme Lab accompagne l’innovation
touristique durable depuis 5 ans !
> Les startups incubées sur le territoire
> Les projets touristiques innovants
ex : House & Friends, Visit4good…

La culture partout !

LES BONNES

RAISONS
DE VENIR DANS L’AUBE

Destination Vitrail
De nombreux musées
Des châteaux
D’innombrables
monuments religieux...

La tradition du bon style

Des artisansproducteurs
accueillants,
des expériences
inoubliables
Partage, découverte, transmission
Vignerons, maîtres-verriers,
meuniers, potiers, agriculteurs,…

Un territoire « marqué » : Lacoste,
Petit Bateau, Le Coq Sportif…
Des magasins d’usines incontournables :
Mac Arthur Glen, Marques Avenue
Des Jeunes pousses prometteuses : Malucette,
Garçon français, Family Place, Rue Begand…

Un écrin voué au vitrail, unique en Europe
// TROYES LA CHAMPAGNE

Sous l’impulsion du Département de l’Aube, un lieu
d’exception entièrement dédié au monde du vitrail ouvrira
ses portes à Troyes en septembre.... Prenant ses quartiers
sur une surface de 3 000 m², La Cité du Vitrail accueillera
6 salles d’exposition permanente, un important centre de
ressources, un pôle d’étude et de recherche, 340 m²
réservés aux expositions temporaires, des ateliers
pédagogiques ainsi qu’une librairie/boutique.
L’approche scénographique, accessible et bien pensée,
offrira aux visiteurs une immersion au plus proche des
œuvres. Témoignage vivant d’un savoir-faire qui a le don
d’évoluer dans le temps, accompagnant les goûts et les
époques, l’art du vitrail exposé ici suscitera peut-être une
vocation pour certains, à coup sûr, l’envie à tous de partir
à la découverte des vitraux in situ, dans l’Aube.
Au fil de ses escapades auboises, munis d’outils cartographiques et d’une web-application dédiée, le visiteur
se laisse charmer par la beauté́ de nombreux prismes de
lumière qui composent la Route du vitrail... Religieuses ou
civiles, ces chroniques lumineuses résultent d’une longue
histoire et d’un savoir-faire qui se transmet aujourd’hui
encore. Avec plus de 300 églises et 9 000 m² de verrières
anciennes classées, l’Aube en Champagne offre un panorama complet de l’art du vitrail du XIIe au XXIe siècle !
INFOS : Cité du Vitrail • Hôtel-Dieu-le-Comte - 31 quai des Comtes de
Champagne 10000 Troyes • www.cite-vitrail.fr

* AUTOMNE 2021 *

Nouvelle enveloppe pour le
Musée de la Résistance de l’Aube

Un pont entre les générations passées et futures
// CÔTE DES BAR
Le Musée de la Résistance de l’Aube à Mussy-sur-Seine retrace
initialement l’histoire du maquis Mussy-Grancey, dit également
maquis Montcalm. Unique en région Grand-Est, il y est le seul
établissement labellisé Musée de France portant sur la Résistance !
Cet écrin moderne valorise ses collections constituées par le
biais des résistants et de leurs familles. Le parcours de visite
fait peau neuve, la muséographie, ponctuée de nombreux
dispositifs numériques, confère à ce lieu ses fonctions de
regroupement et d’échange.
Le musée se dessine autour des grandes phases de la création
des premiers mouvements et réseaux de résistance auboise,
l’immersion du public dans la vie quotidienne au maquis, et
la compréhension des conséquences d’un tel engagement
dans la clandestinité, amenant vers la libération de Troyes
et de façon plus globale, de la France !
INFOS : Musée de la Résistance • 6 rue Boursault 10250 Mussy-sur-Seine •
www.museeresistanceaube.wordpress.com

* AUTOMNE 2021 *

Réouverture de l’Apothicairerie
Parmi les plus anciennes de France
// TROYES LA CHAMPAGNE

L’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte profite des travaux
de la future Cité du Vitrail pour se refaire une beauté !
Une vaste salle servant autrefois de pièce de stockage aux
produits et autres plantes s’ouvre à la visite.

Le charme
des villes et villages
de caractère
Troyes, Essoyes, Marnay-sur-Seine…
Label Petite cité de caractère
Label Ville d’art et d’histoire
Réseau Ville et métiers d’art
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& S’ÉMERVEILLER
Ouverture de la Cité du Vitrail

Une nature omniprésente (du Parc Naturel Régional
de la Forêt d’Orient aux vignes de la Côte des Bar)

Des rencontres qui marquent
Des dégustations originales
Des expériences inoubliables

Apprendre

* SEPTEMBRE 2021 *

100% Aube, l’indispensable pour consommer local

Le Champagne

ACTUS & NOUVEAUTÉS

Celle-ci et les collections qu’elle abrite ont fait l’objet d’un
triple classement par les Monuments Historiques ; en 1958
pour les boîtes médicinales en bois peint, en 1964 pour la
salle et ses boiseries et en 1984 pour la collection de faïences
médicinales anciennes ! On se laisse prendre au jeu du
déchiffrage d’étiquettes et on laisse filer son imagination
concernant les potions et autres philtres qui pouvaient être
confectionnés ici, à une époque pas si lointaine !
INFOS : Apothicairerie • 31 Quai des Comtes de Champagne 10000 Troyes •
www.musees-troyes.com/apothicairerie
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ACTUS & NOUVEAUTÉS

ACTUS & NOUVEAUTÉS

S’AMUSER

À TOUT ÂGE

* DE JUIN À OCTOBRE 2021 *
* PRINTEMPS 2021 *

Nouvelle attraction
Nigloland
Grand huit aquatique
// GRANDS LACS DE CHAMPAGNE

40 attractions font battre le cœur de Nigloland autour de
4 univers immersifs. Dépaysement garanti dans ce parc
qui accorde beaucoup d’importance à son impact environnemental ! Classé parmi les meilleurs parcs français
et européens, Nigloland a à cœur d’innover en surprenant
ses visiteurs... Chaque année, une nouvelle attraction
vient compléter la série et 2021 n’échappera pas à la
règle !
Au printemps, le grand huit aquatique Krampus Expédition
s’invitera dans le village Suisse, entre les montagnes
russes Alpina Blitz et la Descente en Schlitt’. Il plongera
les amateurs de sensations dans l’univers de cet explorateur
de haute-montagne, parti en 1907 à la recherche du
Krampus, une bête mythologique qui affole les populations depuis des générations...
INFOS : Nigloland • 10200 Dolancourt • www.nigloland.fr • Tarifs : 36€ par
adulte, 33€ pour un enfant de – de 12 ans, gratuit enfants de – d’un mètre !

* AUTOMNE 2020 *

Parcours amoureux
avec Artybot

1er chatbot culturel et expérientiel
// TROYES LA CHAMPAGNE
ArtyBot, assistant virtuel et conversationnel, vient de créer
le premier parcours culturel et amoureux à la française !
Le concept ? Découvrir des lieux troyens en couple, tout en
se découvrant l’un l’autre au gré́ de défis et de discussions
amoureuses sur smartphone ! À Troyes, on ne badine pas
avec le patrimoine... Les ruelles et jardins regorgent de
symboles amoureux et de lieux secrets et le patrimoine
architectural et historique offre d’innombrables références
à l’amour. C’était donc une évidence pour ArtyBot de lancer
son premier parcours ici !
Avant de commencer, les couples doivent répondre à un
quizz amoureux qui déterminera leur profil et leur parcours
dans la ville. Leur assistant virtuel les guidera ainsi de
jardin romantique en église historique. Au fil du parcours,
artisans et producteurs ouvrent également leurs portes.
Une agréable balade contée autour des histoires sulfureuses
d’amants célèbres et de poètes troyens à tester en duo.
INFOS : Artybot • www.artybot.fr
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* 2021 *

Nouveaux circuits de visite

Échappées nogentaises, de sculptures en paysages
// NOGENTAIS ET VALLÉE DE LA SEINE
Berceau de la sculpture du XIXe siècle situé à une heure de
Paris, Nogent-sur-Seine a accueilli quatre générations de
sculpteurs de premier plan : Marius Ramus (1805-1888), Paul
Dubois (1809-1905), Alfred Boucher (1850-1934) et Camille
Claudel (1864-1943). Tous ont indéniablement marqué
l’histoire de cet art et celle de la ville auboise. Fière de ce lien
qui uni de grands noms au nogentais, cette dernière a dessiné
deux circuits piétons, deux invitations à se souvenir et à
s’émerveiller d’une richesse culturelle foisonnante tout en
se dégourdissant les jambes !

Exposition Fabienne
Verdier au musée
Camille Claudel

Ultime témoignage de l’importance
du vitrail dans l’Aube
// NOGENTAIS ET VALLÉE DE LA SEINE
Artiste peintre mondialement connue, Fabienne
Verdier s’est formée en Chine dans les années
1980 auprès des derniers maîtres calligraphes.
Elle revient en France une dizaine d’année plus
tard et invente un langage pictural contemporain, à mi-chemin entre la peinture occidentale
et la calligraphie orientale. En 2017, avec la
maître-verrier Flavie Serrière-Vincent-Petit,
elle obtient la commande des vitraux du chœur
de l’église Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine.
Inscrite dans le contexte d’ouverture de la Cité
du Vitrail, le point de départ de cette exposition
réside ici !
Le cœur de l’exposition sera consacré à ses
œuvres contemporaines et à ses vitraux pour
en dévoiler les coulisses (travaux préparatoires,
outils, film...). Leur ancrage historique sera
expliqué à travers l’histoire de la technique du
jaune d’argent et illustré de vitraux anciens.
Leur esthétique contemporaine sera éclairée
par un ensemble de toiles de l’artiste. Enfin,
un espace permettra de clôturer la visite par
la pratique en participant à un atelier !
INFOS : Musée Camille Claudel • 10 Rue Gustave Flaubert 10400
Nogent-sur-Seine • www.museecamilleclaudel.fr

* 2021 *

La Commanderie Templière
d’Avalleur, 9 siècles d’histoire
// CÔTE DES BAR
La Commanderie Templière d’Avalleur est une invitation
à voyager au temps de la chevalerie et des croisades...
Considéré́ comme l’un des ensembles templiers les mieux
préservés d’Europe du Nord, l’essentiel de ses murs sont
d’origine. Constitué d’une chapelle miraculeusement
intacte du début XIIIe, de bâtiments communautaires et
agricoles, ce logis a appartenu aux Templiers jusqu’en
1312, date à laquelle ils sont tous arrêtés et condamnés.
L’ordre du Temple est dissout, Avalleur passe alors entre
les mains des Hospitaliers.
Après un important chapitre voué à un chantier de restauration, le site retrouve son cachet d’antan, prêt à écrire
la suite de son histoire ! Il s’animera, dès le printemps
2021 autour de conférences, concerts, découvertes à
travers des jeux de piste, ainsi que d’un Cluedo géant.
Des fouilles, au chevet de la chapelle, seront également
accessibles au public. Pour couronner le tout, une grande
fête médiévale s’y déroulera, à suivre donc !
INFOS : Commanderie d’Avalleur • 10110 Bar-sur-Seine •
www.aube-champagne.com

Les rues pittoresques révèlent le musée Camille Claudel et
l’église Saint-Laurent, aux côtés d’autres lieux imprégnés de
leur présence... Les chemins de halage mènent aux grands
moulins, à la Piété filiale de Boucher et au Pavillon Henri IV.
La balade plonge les badauds dans un paysage inspirant, de
la pierre à l’eau, de la sculpture aux bords de Seine. Ce ne
sont pas les peintres Claude-Joseph Vernet et Léonce Vaÿsse,
adeptes des paysages de terroirs, qui viendraient nous contredire !
INFOS : Ville de Nogent-sur-Seine et Musée Camille Claudel •
2 circuits de 1,5km et de 4,8km
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ACTUS & NOUVEAUTÉS

ANNIVERSAIRES

2021,

ÉMOUSTILLER

année de...

SES PAPILLES AVANT...

Napoléon Bonaparte

* 2021 *

Restaurant Le Quai de Champagne
// TROYES LA CHAMPAGNE

Le chef Jean-Paul Braga propose de s’attabler avec les comtes
de Champagne ! Chargé d’histoire, le lieu prestigieux a
été remis au goût du jour dans le respect du style de l’ancienne
bâtisse bourgeoise. Des cuisines modernes prennent place dans
les anciennes écuries qui ont conservé leur charme d’antan. Un
bar a été créé le long du bras d’eau faisant le tour de la propriété.
Dans le parc de 3 000 m2, l’ancienne piscine laisse la place à un
potager et des plantes aromatiques.
Le chef troyen garde le cap en proposant une cuisine sophistiquée
et savoureuse mettant en scène les produits locaux ! Un marché
nature et d’autres rendez-vous gourmands rythmeront l’année.
Pour des instants privilégiés, il sera également possible de privatiser un
toit terrasse, un petit salon ou un espace dans le parc quelques
heures durant.
INFOS : Le Quai de Champagne • 1 bis quai des Comtes-de-Champagne 10000 Troyes •
www.le-quai-de-champagne.fr

... DE TOMBER DANS LES

BRAS DE MORPHÉE !

* AUTOMNE 2020 *

Le Bar à Manger

C’est aussi le Resto pour boire !
// TROYES LA CHAMPAGNE
Armé de 15 ans d’expérience en cuisine et d’un diplôme
en sommellerie, le chef, Thomas Dijon, souhaitait créer
ici, un lieu mêlant ses deux passions. Avec des produits
frais et de qualité et une centaine de références de vin
issues de vignerons indépendants, répartis aux quatre
coins de la France, le BAM propose une cuisine contemporaine et une belle immersion dans le monde du vin.
L’ambiance chinée marie éléments rustiques et touches
modernes ce qui confère du cachet à cette nouvelle adresse !
INFOS : Le Bar à Manger • 1 cour du mortier d’or 10000 Troyes •
www.instagram.com/b.a.m.troyes • Ouvert 7j/7 au service du midi puis 17h-23h

La Route des Bulles

Buller dans un clos de vignes
// CÔTE DES BAR
Les bulles de Champagne prennent parfois une forme
inattendue... Dans les vignes de la maison Gremillet,
elles se dégustent mais il est également possible de
passer la nuit dans l’une d’entre elles ! Attenant au Clos
Rocher, qui produit la plus prestigieuse cuvée des
Champagnes Gremillet, l’Arboretum des Vaucelles
abrite 82 conifères de diverses origines peuplés de
nombreux oiseaux et papillons. La maison de Champagne
propose de séjourner au cœur de cette biodiversité
préservée. La bulle offre un cadre idyllique et tout
confort pour une belle soirée romantique !
À mi-chemin entre le centre de Troyes et le Parc Naturel
Régional de la Forêt d’Orient, le château de Montabert
accueille, en son parc de 14 hectares, deux bulles tout
confort blotties sous un séquoia centenaire pour la
première et en bordure d’étang pour la seconde,
avec accès à la piscine.

Bicentenaire de sa mort (15/08/1769-05/05/1821)
// GRANDS LACS DE CHAMPAGNE ET PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT
À l’occasion des 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte, de nombreuses animations et expositions seront proposées sur tout le territoire
avec une importance particulière à Brienne-le-Château. Il a souvent été
écrit que cette dernière représentait l’aube, l’apogée et le crépuscule
de l’épopée impériale. Pour preuve, la Ville Impériale abrite le musée
Napoléon et fut le théâtre de l’une des plus importantes batailles
de la Campagne de France en 1814.
Classé Monument Historique en 1933, le musée prend place dans le
bâtiment restant de l’ancienne École Royale Militaire de Brienne-le-Château.
Depuis son renouveau il y a 3 ans, il est un véritable musée qui symbolise
les trois passages de Napoléon dans la ville. Fraichement renové, c’est
à travers un vaste espace d’exposition et à l’aide d’outils de médiation
pointus intégrés à une muséographie innovante, qu’il dévoile différentes
facettes du personnage.

• Entre mai et août // 3 expositions temporaires
sur la thématique napoléonienne
La première au musée, la seconde à l’Office de Tourisme et la dernière à
la médiathèque de Brienne-le-Château.

• Second semestre 2021 //Cycle de conférences
Par Jean Tulard, historien spécialiste de Napoléon et Pierre-Jean Chalençon,
collectionneur d’objets en lien avec Napoléon et animateur télé.

• De mai à juillet 2021 // Visites commentées
de Brienne-le-Château organisées par l’Office
de Tourisme des Grands Lacs de Champagne.
Projet de 2 visites mensuelles en calèche sur le thème du patrimoine
napoléonien.
INFOS : Musée Napoléon • 34 rue de l’Ecole Militaire 10500 Brienne-le-Château •
www.musee-napoleon-brienne.fr • Tarifs : 9€ - 4.50€ pour les 10-18 ans, gratuit – de 10 ans.

INFOS : La Route des Bulles • Arboretum des Vaucelles
10110 Balnot-sur- Laignes • www.routedesbulles.fr • Tarif : 210€ la nuit pour
2 personnes
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ANNIVERSAIRES

ANNIVERSAIRES

2021,

L’AOP Chaource
50e anniversaire
// PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE

année de...

Le chaourçois peut compter sur la détermination d’une poignée
de producteurs passionnés pour préserver l’appellation qui
célèbre ses 50 ans cette année ! L’occasion de prendre un
grand bol d’air pur dans les vastes étendues du Pays d’Othe et
de découvrir ses plus belles pépites.

Gustave Flaubert
200 ans de sa naissance
(12/12/1821-08/05/1880)
// NOGENTAIS VALLÉE DE LA SEINE

Pierre-Auguste Renoir
180 ans de sa naissance
(25/02/1841-03/12/1919)
// CÔTE DES BAR

Essoyes, cité tranquille traversée par l’Ource, nous guide
sur les pas de Renoir. Un rituel estival inchangé durant trente
ans : loin de la frénésie parisienne, le peintre venait puiser
son inspiration dans le charme pastoral du bourg, d’où était
originaire sa femme. Un village empreint d’authenticité, des
paysages vivants et de nombreux modèles, de quoi « paysanner »
convenablement en Champagne !
La maison est de celles que l’on aime visiter, avec discrétion.
Comme une intrusion autorisée dans l’intimité d’une famille,
les jouets des enfants n’attendent que leur retour pour s’animer,
une lampe s’illumine au salon et les bouquets d’Aline colorent
chaque pièce... On chuchote en pénétrant dans l’atelier, par
crainte d’interrompre le géant. Autant de lieux intimement liés
à la vie de l’artiste et à celle de ses proches. Enfin, dehors,
par-delà le paisible jardin, les paysages qui entourent le village
et qui l’ont tant inspiré, restent inchangés. Aujourd’hui encore,
ils offrent cette ambiance toute particulière créée par une
lumière associée à de singulières couleurs.
INFOS : Du Côté des Renoir • 9 Place de la Mairie 10360 Essoyes •
www.renoir-essoyes.fr • Tarifs : 12€ - 7€ pour les étudiants, gratuit pour les -18 ans.

L’occasion de relire L’Éducation Sentimentale et de voyager,
par la lecture ou pour de vrai, dans les décors choisis par
l’auteur pour l’exil provincial de son héros, Frédéric Moreau !
Arpentant ses ruelles dès l’âge de ses 11 ans, Flaubert
connaissait Nogent-sur-Seine comme sa poche ! Ce qui
explique qu’il en ai fait un des pivots de son roman. Pour
preuve, 7 chapitres sur les 17 que compte l’ouvrage se
concentrent sur cette dernière ! L’Éducation Sentimentale
a pour cadre la ville, ses monuments, ses paysages et ses
habitants. Chaque description offre à la fois de précieux
témoins historiques et une invitation à la découverte du
patrimoine nogentais.
Livre en main on explore la ville. Dans le vieux quartier de
la Pêcherie, se trouve la Maison de la Turque, vieille demeure
en pans de bois qui tient une place clé dans le roman. Le
jardin de Monsieur Roque, sur les bords de Seine, est le coin
de Nogent qui a bénéficié de la plus longue et plus précise
description. Sans oublier l’hôtel du Cygne de la Croix et
l’église Saint-Laurent, rares lieux décrits par Flaubert qui
soient demeurés intacts.
INFOS : www.aube-champagne.com

Chaource, lové au cœur de la forêt éponyme et à la source
de l’Armance est animé par une histoire passionnante et doté
d’un patrimoine remarquable... Le coquet village conserve de
belles maisons à pans de bois, un antique hospice attesté
dès le XVe siècle et une splendide église. Aussi, la fromagerie
artisanale de Mussy est une étape indispensable pour régaler
nos papilles !
Les villageois sont également fiers de posséder la Mise au
Tombeau la plus remarquable de France, témoin de l’école de
sculpture champenoise du XVIe siècle connue dans le monde entier !
Cette année-anniversaire est l’alibi tout trouvé pour découvrir
l’église Saint-Jean-Baptiste, la jolie halle de type Baltard, les
arcades anciennes et bien sûr, pour gouter à l’onctueux
fromage, maître des lieux.
INFOS : AOP Chaource • www.fromage-chaource.fr

Le Jubé de la collégiale
Notre-Dame de
Villemaur-sur-Vanne
500e anniversaire
// PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE

Une longue tradition a établi Villemaur-sur-Vanne comme étape
de pèlerinage. La sobre architecture de la Collégiale Notre Dame,
de son chœur et du transept (XIIIe siècle) ainsi que la nef (XVIe)
se couvrent d’un remarquable cerceau de bois. Pierre calcaire
et bois intimement liés confèrent au trésor de cette église, son
Jubé, toute son importance... Bien qu’ayant perdu sa polychromie,
il reste d’une remarquable finesse et d’une extrême richesse
décorative.
Signé et daté de 1521, il est le plus important et le plus riche
des jubés de bois subsistants en France. Dès juillet, un programme
de festivités viendra marquer son 500e anniversaire !
Concerts, conférences et visites guidées offriront l’occasion
de venir découvrir les vingt-six bas-relief qui décorent la tribune :
ornements de style Gothique coté chœur, de style Renaissance
coté nef, marqueur de la transition de l’art en Champagne
au début du XVIe. Les auteurs expriment ici leur appartenance
à l’art champenois de transition, s’inspirant de gravures de Dürer,
Schongauer ou encore Cranach l’ancien.
INFOS : www.aube-champagne.com
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TOP 3

FOOD
L’Andouillette AAAAA
de Troyes
// TROYES LA CHAMPAGNE

L’Andouillette AAAAA naît du travail d’une poignée
« d’orfèvres en cochonneries pur porc » cherchant
à satisfaire les amateurs de cuisine française
traditionnelle ! Subtil assemblage de fines lanières de gros
intestins et d’estomacs de porc, dressées en longueur,
embossées à l’ancienne en une robe taillée sur mesure.
Arrosée de vin blanc (ou de champagne), elle mitonne
des heures durant dans un bouillon d’herbes aromatiques
avant dégustation.
*

* Association Amicale des Amateurs
d’Andouillette Authentique
INFOS : www.aube-champagne.com

* 50 ANS EN 2021 ! *

Le Chaource

// PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE
Jolie bourgade aux sources de l’Armance,
le Chaource se love dans un pays de bocage.
Ce fromage au lait de vache moulé à la louche
est consommé par-delà nos frontières ! Doux
fromage reconnaissable à sa croûte fleurie, à sa
pâte moelleuse et à son goût inimitable, le Chaource
est classé en appellation d’origine contrôlée.
INFOS : AOP Chaource • www.fromage-chaource.fr

Les « Troyes petits chats »
de la Maison Caffet

// TROYES LA CHAMPAGNE

Meilleur Ouvrier de France pâtissier en 1989 et champion
du monde de son registre en 1995, Pascal Caffet fourmille
d’idées gourmandes. Sa dernière trouvaille : les Troyes petits
chats, hommage tout en gourmandise à l’emblématique ruelle
des chats à Troyes, où les maisons à colombages semblent
se pencher comme pour s’embrasser !

TOP 3

BOISSON
Le Champagne
// CÔTE DES BAR

L’Aube donne naissance à un vin rare, doré et pétillant
dont le nom est synonyme de fête : le champagne !
Classée en Appellation d’Origine Contrôlée Champagne
depuis 1927, l’Aube étire son vignoble sur plus de 8 000
hectares, principalement en Côte des Bar. Une cinquantaine
de caves labélisées Vignobles & Découvertes invitent à
découvrir ce doux nectar à la mousse délicate et chantante !
INFOS : Vignobles & Découvertes • www.aube-champagne.com/fr/
vignoble-et-decouverte/

Le rosé des Riceys
// CÔTE DES BAR

La commune des Riceys est la seule de France
à posséder trois appellations : Champagne,
coteaux champenois et rosé des Riceys.
Ce dernier, favori à la cour du roi Soleil, ne
ressemble à aucun autre breuvage ! Sa rareté
tient à sa production sur quelques 30 hectares,
les années de fort ensoleillement uniquement.
À noter qu’il est le rosé à la plus grande capacité
de garde en France, voire dans le monde !
INFOS : www.aube-champagne.com

La Prunelle de Troyes
du Cellier Saint-Pierre
// TROYES LA CHAMPAGNE

Pour découvrir ce breuvage traditionnel ayant obtenu
la médaille d’or à l’exposition universelle de 1900 à Paris,
rencontre avec le dernier gardien de la recette : Alexandre
Krumenacher. Des noyaux broyés et macérés dans l’alcool,
du sirop de sucre et un mélange de plantes, la recette reste
inchangée depuis 1840, tout comme le lieu d’élaboration,
la distillerie du Cellier Saint Pierre, historique bâtiment
du XIIe siècle faisant face à la cathédrale de Troyes !
INFOS : Cellier Saint-Pierre • 1 Place Saint-Pierre 10000 Troyes •
www.aube-champagne.com

INFOS : La Maison Caffet • 2 rue de la Monnaie 10000 Troyes • www.maison-caffet.com

12

13

MICRO-AVENTURES AUBOISES

MICRO-AVENTURES AUBOISES

MICRO-AVENTURES
AUBOISES !
Virée fluviale et nuit
nomade au cœur
du Parc Naturel

INFOS : Le Domaine Le Colombier • 8 avenue Jean Lanez
10500 Dienville • www.domaine-le-colombier.fr • Tarifs : à partir
de 75€ la nuit en tente nomade, 7€ le pdj.

Pique-nique dans
le Nogentais bucolique

Pause pique-nique aux saveurs locales
// NOGENTAIS ET VALLÉE DE LA SEINE
Le château de la Motte-Tilly invite à remonter le temps jusqu’au
siècle des Lumières. L’élégante demeure prend place au cœur
d’un parc de 62 hectares. Les compositions florales qui ornent
chaque pièce proviennent du jardin bouquetier. Les effluves qui
s’en échappent redonnent vie au lieu qui semble de nouveau habité.
Depuis 4 ans, l’association
Chlorophylle redonne vie à un
potager historique de 6 000 m2
converti au bio, et fait du
maraîchage biologique un levier
de réinsertion sociale et professionnelle pour les personnes
en difficulté́. Pour profiter au
mieux de ces étendues vertes,
on s’offre un pique-nique sur
l’herbe ! Le restaurant La Rosita
compose de petits plats à base
de produits bio et de saison,
issus directement du jardin du
château en partenariat avec
d’autres producteurs aubois.
Les paniers pique-nique sont
à récupérer directement au
château !
INFOS : Château de la Motte-Tilly •
10400 La Motte-Tilly •
www.chateau-la-motte-tilly.fr • Tarifs : 8€,
gratuit pour les – 26 ans.
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// VOIES VERTES ENTRE TROYES ET LE PARC
NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT D’ORIENT
La voie verte des grands lacs Seine et Aube relie Saint-Julienles-Villas, au sud de Troyes, à Port-Dienville, en bordure du lac
Amance. De la ville au parc naturel, une cinquantaine de
kilomètres serpentent à travers champs, lacs et forêts offrant
aux cyclo-curieux un parcours totalement sécurisé et résolument
nature empruntant successivement digues, chemins ruraux,
routes départementales, bords de plages et piste en forêts.
En train depuis Paris ? Il est possible de descendre en gare
de Troyes directement avec son vélo ! Dans ce sens, on file
rejoindre les Lacs pour s’offrir un plouf, faire le plein de
sensations en pratiquant un sport nautique ou découvrir un
patrimoine naturel insoupçonné. Depuis peu, la voie verte est
prolongée de sorte à permettre le tour complet du lac d’Orient !
Dans l’autre, on pédale jusqu’à gagner la capitale auboise
en vue de se perdre dans ses ruelles afin d’explorer son
patrimoine remarquable et de profiter de ses belles adresses.

Kayak et nuit sous les étoiles
au Domaine le Colombier
// PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA FORÊT
D’ORIENT ET GRANDS LACS DE CHAMPAGNE
L’itinérance fluviale s’invite dans (et sur) l’Aube !
Dans un cadre remarquable, à deux pas du lac
Amance, le domaine Le Colombier met à
disposition canoës et kayaks pour s’aventurer
sur la rivière. Chaque sortie rafraîchissante
se poursuit par une parenthèse détente.
Les explorateurs quittent leur embarcation
pour investir les lieux du domaine et ainsi se
prélasser dans un cadre verdoyant. Le soir
venu, chaque tribu s’empare de sa tente tout
confort (matelas d’hôtellerie, wifi, prises
électriques et éclairage) pour une nuit reposante
après une soirée barbecue originale !

À vélo de Troyes
au poumon vert de l’Aube

INFOS : Location de vélo possible à Troyes, Géraudot et Dienville •
www.aube-champagne.com

En vadrouille dans
le bocage chaourçois

Immersion nature en itinérance pédestre
// PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE
Escapade slow rêvée pour partir à la découverte des collines
boisées du Pays d’Othe, des plaines bucoliques d’Armance et
de la forêt de Chaource ! Deux jours durant, le bocage Chaourçois
se dévoile en empruntant les chemins buissonniers.
Escapade gourmande au menu de la première matinée. Au départ
de Chaource, le groupe de promeneurs
explore l’univers des champignons et
déguste une spécialité bien connue par ici !
Après une pause gourmande, en avant
pour la découverte d’une galaxie végétale !
Arbres célèbres et méconnus se dévoilent
aux randonneurs qui, accompagnés de
leur guide nature, se laissent conter ce
monde végétal sur la route des arbres
remarquables. Chaleureux dîner et douce
nuit ponctuent la journée. Le lendemain
s’engage sur une lecture paysagère des
alentours d’Etourvy. Le groupe s’échappe
sur les sentiers des 5 vallées, entre
vallons, plaines et forêts. Après un repas
tiré du sac, on s’intéresse au métier de
meunier en poursuivant l’aventure du
côté du moulin du village.

Virée oeno-cycliste
avec la maison de
Champagne Richardot

VTT électrique et dégustation de champagne
// CÔTE DES BAR
On reste dans le thème du vélo en mettant le cap sur la
Côte des Bar. Les étendues de vignes omniprésentes invitent
toutefois à adapter sa monture... La nature généreuse de la
Vallée de l’Ource forme, à elle seule, une invitation au voyage
oenotouristique !
En ce sens, la maison de Champagne Richardot propose
aux visiteurs en quête de visites originales l’exploration de
son vignoble en VTT à assistance électrique ! On pose de
nouveau le pied à terre pour une visite de caves qui s’achève
par la dégustation de quelques nectars. En demi-journée ou
en journée complète avec repas, chacun choisi sa formule.
INFOS : Champagne Richardot • 38 rue René Quinton 10110 Loche-sur-Ource •
www.champagne-richardot.com • Adulte et enfant de + de 12 ans – sur réservation.

INFOS : Office du Tourisme du Pays d’Othe et d’Armance
• www.tourisme-chaource-othe-armance.com •
Randonnée 2 jours/1 nuit (sont compris : l’accompagnement
par une animatrice pour randonnées, visites et dégustation,
déjeuner du jour 1, dîner, nuitée, pdj, repas tiré du sac et
collation du 2e jour). Jour 1 : 18km / 4h30, jour 2 : 15km / 4h30.
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SITU
AVEC LES HABITANTS !

Murder Party
& bivouac au château
Jeu de rôle et nuit insolite dans
le parc du château de Vaux
// CÔTE DES BAR

Au château de Vaux, Escape Game et Murder Party
rythment les visites ! La Murder Party plonge ses
participants en 1855, à l’époque où une sombre épidémie
ravageait la région... Vidocq et la vingtaine de domestiques
du domaine tombent successivement malades. Aux
joueurs d’explorer le château et ses dépendances afin
d’élucider cette terrifiante enquête et mettre la main sur
l’antidote qui les sauvera d’une mort certaine ! Chaque
équipe dispose d’une heure et trente minutes pour
fabriquer cette potion et sortir du château avant que
l’épidémie et la colère de Vidocq ne s’abattent sur eux !
Et pour ceux qui souhaitent vraiment passer la nuit au
château... C’est possible puisqu’il ouvre, depuis peu, son
parc aux campeurs ! Une nuit insolite idéale pour les
amateurs de bivouacs qui aiment passer des nuits entières
à se raconter des histoires effrayantes ! La partie réservée
aux amateurs de frisson et de nature se situe au fond du
parc, le spot offre une vue incroyable sur le château. Un
petit foyer est à disposition pour faire un feu de camp et
se griller quelques marshmallows, histoire de parfaire
l’ambiance ! En 2021, les murders party se poursuivent
en nocturne et l’Escape Game adopte un nouveau scénario !
INFOS : Château de Vaux • Route de Vougrey 10260 Fouchères •
www.chateau-vaux.com • Tarifs : Nuits de Vidocq Adulte 15 € / Enfant 10 €
(4 à 13 ans) / Réduit 12 € (14-16 ans, étudiants, handicapés) Sur réservation.
Bivouac : 15€ sur Home Campeur.

Vendanges touristiques
en Champagne
// CÔTE DES BAR

En forêt de Clairvaux,
à la découverte de la truffe
de Champagne

Quelle meilleure destination pour se donner rendez-vous dans
les vignes ? Devenir vendangeur d’un jour est la belle occasion
à saisir pour les amoureux du vignoble qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Le jour choisi, les curieux sont
accueillis au domaine par le vigneron et se laissent conter
l’histoire de la maison, des spécificités du terroir, des cépages
et des bons gestes... Puis, place à la pratique !

Entre vignes et forêts, L’Empreinte des fées propose
des expériences singulières autour de l’écotourisme.
Enveloppés par la mystérieuse forêt de Clairvaux, les
vignobles du Domaine de Mondeville sont le terrain de jeu
favori des fées. Chaque automne, la fée souterraine et son
fidèle compagnon, Pino, partent en quête de la passionnante
et capricieuse truffe d’automne !

Muni d’un sécateur et de documentation sur le vignoble
champenois, les vendangeurs éphémères entreprennent une
cueillette. C’est avec une coupe à la main que l’expérience
s’achève, après avoir visité la cave et le pressoir pour goûter
au jus de raisin “brut”. Chaque participant repart avec son
diplôme de vendangeur (d’un jour) et un cadeau (toujours
gourmet), spécifique à chaque vigneron !

Cette année, Delphine, la trufficultrice du domaine convie
les curieux à dénicher le diamant automnal. Quelques
explications autour d’un café... On saute dans ses bottes
pour une partie de cavage ! Rien à voir avec la cave,
c’est bel et bien en forêt que ça se passe. En effet, l’action
consiste à creuser (c’est ici que Pino intervient) là où la truffe
a été localisée de sorte à la marquer. À nous ensuite de la
déterrer avec délicatesse. Après une matinée de recherches
en forêt de Champignol, prisée par le diamant flirtant avec
chênes, charmes et autres noisetiers, le retour au domaine
est récompensé ! Selon la formule choisie, dégustation de
produit truffé et Champagne, ou déjeuner convivial autour
de mets truffés concoctés par un chef local, accompagné
de Champagnes du domaine !

INFOS : Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme de la Côte des Bar
en Champagne • www.aube-champagne.com • Formule proposée durant la période
des vendanges uniquement et selon les disponibilités du vigneron. Dates définies
avec ce dernier. Créneaux horaires : le matin de 10h à 13h, l’après-midi de 14h à 17h
/ Tarif de 12 à 55€.

À la recherche du diamant automnal
// CÔTE DES BAR

INFOS : L’Empreinte des Fées • 9 rue de Champagne 10200 Champignol-lezMondeville • www.lempreintedesfees.com • Tarifs : 48€ la sortie avec dégustation,
149€ avec déjeuner.
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Navigateur gourmet
sur la Seine

// NOGENTAIS ET VALLÉE DE LA SEINE
Au départ de Pont-sur-Seine, Emmanuel Favin, guide
naturaliste, invite les amateurs de biodiversité et
de grands espaces à monter à bord de sa barque
traditionnelle, faite de peuplier et tremble sauvage.
Quelques heures durant, on lâche prise et se laisse
dériver dans les méandres d’une Seine discrète et
sauvage afin d’observer la faune et la flore. Libre à
chacun de compter les poissons et d’en apprendre
davantage sur les oiseaux qui peuplent les lieux...
Une sensibilisation in situ qui nous place face à la
réalité d’un environnement fragile qu’il est impératif
de choyer. Les voyageurs flottants découvriront ainsi
quantité de variétés botaniques locales et dégusteront
un délicieux pique-nique au bord de l’eau, confectionné
à base de produits locaux !
INFOS : Emmanuel Favin • www.aube-champagne.com • Tarifs : 180€
la journée (repas compris) pour une personne – 250€ pour 2 et 300€
pour 3. Sur réservation.

Mettre de l’architecture
dans son vin
// CÔTE DES BAR

Proposée par OenoSphères, cette journée à la
découverte de la Champagne et de son style
cistercien, débute par une sensibilisation au vignoble
aubois ; sa géographie, son histoire, ses cépages...
S’ensuit la visite d’une grande Maison de Champagne, champagne Drappier, qui crée la surprise
avec ses époustouflantes caves cisterciennes datant
du 12e siècle et son bel hommage à l’Abbaye de
Clairvaux avec sa nouvelle cuvée Bio « Clarevallis »
(Clairvaux en latin).
L’abbé Bernard de Clairvaux est à l’initiative du
développement de la culture de la vigne dans la région.
Après le déjeuner, direction l’Abbaye de Clairvaux
justement pour une visite aussi passionnante
que marquante. Ici, les murs ont autant à raconter
que les guides... Les anecdotes d’un haut lieu de
l’Histoire de France vieux de 9 siècles s’y dévoilent.
N’ayant de cesse d’osciller entre architecture et
vignoble, cette riche journée nous conduit à déguster
une sélection de vins de champagne vieillis au sein
de son ancien cellier classé, propriété d’une famille
de vignerons (ou plutôt vigneronnes !)

Randonneur du ciel
en ULM ou hydro-ULM
// GRANDS LACS DE CHAMPAGNE

Initialement créés pour réguler le débit de la Seine,
les grands lacs de Champagne, sont aujourd’hui une
destination à part entière, riches d’une biodiversité
remarquable et aujourd’hui classés en Parc naturel
régional. Le Lac d’Orient est dédié à la baignade et à
la voile tandis que les activités à moteur se pratiquent
sur le Lac Amance. Un canal de jonction existe entre
ce dernier et le Lac du Temple, oasis dédiée à la nature.
Pour prendre une bonne bouffée d’air frais, ne rien
manquer des charmes naturels de l’Aube en Champagne
et s’émerveiller de l’étonnante palette de couleurs des
grands lacs de la forêt d’Orient, on opte pour un vol
en Hydro-ULM ! Les randonneurs du ciel pourront ainsi
survoler lacs et forêts et naviguer en « bateau volant »
sur ces derniers, à la fraîcheur de l’eau !
INFOS : Aube ULM École des Lacs • Aérodrome St Christophe
10500 Brienne-le-Château • www.aube-champagne.com

Micro-brasserie pour
micro-aventurier curieux !
// PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE

Fille et petite-fille d’agriculteurs céréaliers, les
champs d’orge de la ferme familiale faisaient partie
du quotidien de Clémence, c’est donc tout naturellement
que lui est venue l’idée de produire de la bière avec
l’orge familiale, passant ainsi de Paris.... à Palis !
Toute de bois vêtue, la brasserie se fond subtilement
au paysage et accueille depuis 3 ans, la jeune et
dynamique équipe de Clémence, Timothée, Antoine
et Liberty (la mascotte locale) !
Il est possible de suivre un parcours de visite sur site
avant de déguster quelques créations. La gamme
permanente de bières est complétée par une gamme
éphémère : La Pale Is, La THI², La Nouvelle THIBORD,
La Nouvelle Seine-Seine, L’ISA... et la petite dernière
la Nation’Ale !
Comme un cadeau avant Noël, un heureux événement
s’est invité dans la petite famille début décembre...
Et quoi de mieux qu’une édition spéciale pour célébrer
une naissance ?! C’est ainsi que Fleur d’Orge est née !
Une eau de vie de bière fine et délicate, idéale en fin de
repas mais qu’on apprécie tout autant accompagnée
de tonic et de glaçons !
INFOS : Brasserie Thibord • 27 rue de la
République10190 Aix-Villemaur-Pâlis •
www.brasseriethibord.fr • Parcours de visite +
dégustation sur rdv pour 10 pers. minimum.

INFOS : OenoSphères •10170 Prémierfait • www.oenospheres.com •
Tarifs : à partir de 199€ par personne la journée avec déjeuner,
dégustations et visites.
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CONTACT PRESSE
La découverte commence ici :
www.aube-champagne.com
Nous pouvons vous recevoir
en accueil presse, selon vos
thématiques et disponibilités.
N’hésitez pas à nous solliciter !
Agence aiRPur
Clarisse Mathieu
cmathieu@agence-airpur.fr
T. 03 81 57 13 29
www.agence-airpur.fr
Aube en Champagne Tourisme
Sandy Cadoux
sandy.cadoux@aube.fr
T. 03 25 42 50 92
www.aube-champagne.com
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