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L’arrivée espérée des beaux jours et  
des températures printanières ranime 
vos appétits de promenade et de  
verdure : à vous les bucoliques balades 
au bord de l’eau, les ravissantes  
randonnées cyclistes dans les vignes 
ou les délicieuses découvertes à petits 
coups de pédale ! Entre lacs et forêts, 
coteaux vallonnés et prairies fleuries,  
les paysages de l’Aube en Champagne 
accueillent au choix vos envies de 
calmes excursions ou vos exploits  
les plus sportifs. 

De l’atmosphère tranquille de la voie 
verte des grands lacs Seine et Aube 
aux pentes féroces des pistes VTT Raid 
Bulles, vous voilà lancé dans un sprint 
euphorisant vers le bonheur.  
Un goût de champagne rafraîchissant 
parfume vos déambulations, des  splendeurs 
de la Réserve Naturelle de la Forêt 
d’Orient aux pépites gastronomiques  
de Sainte-Savine et du charme du  
Domaine de Vermoise au savoir-faire 
maîtrisé de l’artisan créateur des Cycles 
Cadence… Prenez l’aspiration et trouvez 
l’inspiration : c’est dans l’Aube que  
vous vous détachez du peloton !

L’AU B E  D ’ U N  TO U R I S M E  D I F F É R E N T

Vélocipédie  
vagabonde  
dans l’Aube

L’AUBE EN  
CHAMPAGNE

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient  
La Raid Bulles

La voie verte du canal de la Haute-Seine

La voie verte des grands lacs Seine et Aube
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Vélo en 
(tout)-terrain 
conquis
CÔT E  D E S  BAR -  

T ROY E S  L A CHAMPAGNE  -  

PAYS  D’OT HE  E T D’ARMANCE

Raid Bulles
En partenariat avec Guy Gallopin, ancien 
cycliste professionnel amoureux de sa 
région et de ses paysages, les Offices 
de Tourisme de la Côte des Bar, du Pays 
d’Othe et d’Armance et de Troyes  
La Champagne ont souhaité offrir aux 
amateurs de VTT des pistes sûres et 
diversifiées. C’est chose faite avec Raid 
Bulles : près de 300 kilomètres balisés 
serpentant en pleine nature sur les  
territoires de l’Aube en Champagne  
au départ de Troyes. Muni de votre carte 
vous évoluez d’étang bucolique en 
ruisseau chantant, de halte paisible en 
coteaux pentus. Passez en mode sport 
pour un max de sensations ou appuyez 
sur les freins pour une pause gastro-
nomique à base de produits locaux sur 
le chemin, ou une pause culturelle à la 
découverte du riche patrimoine de l’Aube 
: qui sait ce que vous y découvrirez ?  
En tout cas pas l’ennui !

Raid Bulles - boucles VTT balisées en accès libre 
itinéraires à télécharger sur le site internet 
https://www.aube-champagne.com/fr/raid-
bulles-aube-parcours-vtt/

French touch engagée 
pour vélocipédistes 
bigarrés
TROYES LA CHAMPAG N E TO U R ISME

Cycles Cadence
Chez Cadence on ne sait pas ce qu’est « un » vélo mais on sait  
vous fabriquer « votre » vélo. Géométrie du cadre adaptée à votre 
morphologie, sélection des composants suivant votre style et votre 
technique : chaque engin fait d’acier de haute technologie est ici 
pensé, conçu puis assemblé à la main dans un respect total de 
l’homme et de l’environnement. En ville ou à la campagne, sur route 
ou dans les chemins creux, grâce à ce savoir-faire maîtrisé, 
récompensé par le Premier Prix du concours des Machines 2021,  
et à une personnalisation extrême vous êtes (vraiment)  
bien en selle… et vous roulez en Cadence.

Cycles Cadence – visite de l’atelier possible sur RDV 
www.cycles-cadence.fr

Mettez pied  
à terre dans 
un décor  
pictural
PAYS D’OTHE ET D’ARMANCE –  

SUR LE  PARCOURS RAID  BULLES

Chambre d’hôtes  
L’Aquarelle en 
Champagne
Atelier du peintre, symphonie  
pastorale ou éblouissement des 
premiers rayons de soleil : chaque 
chambre est décorée afin de vous 
transporter immédiatement dans 
un univers raffiné. L’Armance et les 
vertes frondaisons visibles par la 
fenêtre, la petite cité de caractère 
d’Ervy et sa halte incontournable à 
l’église avec ses vitraux remarquables 
faisant partie de la Route du Vitrail, 
la literie de qualité ou les meubles 
sélectionnés avec soin créent les 
conditions d’un séjour chic et  
reposant. 

Nuitée à partir de 70 € avec petit-déjeuner 
www.laquarelle-ervy.com

D E S  H É B E R G E M E N TS  Q U I  E N  O N T S O U S  L A P É DA L E

Maison de  
campagne  
so british  
attend  
petite reine
TROYES LA CHAMPAGNE & PARC NATUREL 

RÉGIONAL DE  LA FORET D’ORIENT –  

À PROXIMITÉ  DE  LA VOIE  VERTE  DES 

GRANDS LACS SE INE  ET AUBE 
Cottages d’Orient
Pour un break réussi, ne vous contentez 
pas d’un simple gîte et demandez plutôt un 
véritable « cottage ». Briques et tommettes, 
jardin et terrasse privés, port de plaisance 
et vue sur le lac : tout ici vous invite à des-
cendre de vélo pour vivre une expérience 
bucolique et authentique nichée au coeur 
du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. 
Sur les rives du lac d’Orient, chacun de  
ces petits bijoux de confort vous garantit 
un point de vue imprenable sur les  
spectaculaires couchers de soleil qui 
baignent l’endroit d’une lumière féérique.

Nuitée à partir de 120 € - 
https://www.aube-champagne.com/fr/poi/les-
cottages-d-orient-tradition-cottage/

L’attrait  
du passé : 
rétropédalage 
plein de charme 
au domaine
TROYES LA CHAMPAGNE –  

À PROXIMITÉ  DE  LA VOIE  VERTE  

DU CANAL DE  LA HAUTE-SE INE 

Domaine de Vermoise
Vermoise réussit l’exploit d’être à la fois 
grandiose et rustique, impressionnant  
de quiétude et bruissant de vie. De ses 
chambres d’hôtes originales sous la 
charpente travaillée jusqu’aux larges 
baies vitrées de la grange abritant une 
salle de réception privative, de la terrasse 
ensoleillée bordant la rivière à la fraîcheur 
des charmilles du parc verdoyant, vous 
évoluez entre donjon du IXe siècle et 
gîtes de charme, rénovés avec goût. 
Quelle que soit la longueur de votre 
escale ici, vous n’aurez de cesse de visiter 
et découvrir les mille et une pépites  
que recèle l’endroit.
 
Nuitée à partir de 120 € -  
www.domaine-de-vermoise.fr
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I N É D I T E S  ÉC H A P P É E S  G O U R M A N D E S

Pause vélo pour  
poses photo
PARC NATUREL R ÉG IO N A L DE  LA FO R ÊT D’O R IENT 
Exposition photographique  
à la Maison du Parc
Et si vous pouviez figer d’un « clic » l’envol spectaculaire  
des oiseaux migrateurs, le mystère d’un sentier forestier  
ou l’insondable regard d’un cerf majestueux ? Professionnels  
ou amateurs, eux ont essayé sans relâche de capturer la  
magnificence de la Réserve : de juillet à septembre venez  
admirer leur travail au cours de l’exposition photographique  
« 20 ans de la Réserve naturelle nationale de la Forêt d’Orient » 
à l’occasion de l’anniversaire de cet espace préservé hors  
du commun. 1500 hectares de magie lacustre bordée  
de forêt n’attendent que vous !

Exposition photographique 20 ans de la réserve naturelle  
nationale de la Forêt d’Orient visible gratuitement à la Maison  
du Parc de juillet à septembre 2022
www.pnr-foret-orient.fr

Avec Maximilien,  
prenez l’inspiration
TROYES LA CHAMPAG N E –  C ÔTE  DES  BA R

Sorties naturalistes  
avec Maximilien Guide
Maximilien a quitté la salle de classe où il enseignait pour 
éclaircir avec vous les mystères de la biodiversité. Passionné 
de nature il vous entraîne selon vos envies en pleine forêt,  
ou sur les sentiers et les berges des lacs, pour quelques  
heures à une journée de passionnants échanges. Intarissable 
sur la formation des paysages et les secrets de la faune et  
de la flore, suivez-le à vélo ou vélo électrique sur les rives  
du lac d’Orient, déambulez dans les vignes du domaine  
Rémi Massin comme à travers les belles prairies fleuries  
de Champagne, ou prenez le temps d’un atelier découverte  
des plantes comestibles en plein coeur de Troyes ! 

Sorties naturalistes avec Maximilien Maire 
tarif et durée selon activité  
www.maximilien-guide.fr

Une excellente  
raison de  
descendre  
de vélo
TROYES LA CHAMPAGNE 
Salon de thé boutique  
Au numéro 125
Pour vous sentir encore mieux qu’à la maison, faites 
halte chez Sonia à Sainte-Savine : derrière les murs 
de pierre de sa chaleureuse maison du 125 avenue 
Gallieni se dissimulent des trésors de gourmandise 
et de convivialité. Installez-vous parmi les meubles 
chinés avec passion, dégustez un plat végétarien 
ou un thé Nunshen agrémenté de pâtisseries sans 
gluten. Et pour découvrir ce que signifie « mignonnerie », 
faites ici vos emplettes de champagne, bougies  
parfumées ou articles de déco, au fil de vos envies. 
C’est beau, bon et cosy.
 
Ouvert du mercredi au samedi 10h-19h  
et le dimanche 10h-16h  
www.numero125.fr

Un salon gourmet  
qui roule local
CÔTE DES  BAR

Salon Printemps  
gourmand aux Riceys
Depuis 2017 Les Riceys est labellisé Site remar-
quable du goût, autant dire que vous y trouverez 
toute l’année bonne chère et bonne boisson ! Pour 
célébrer ce titre savoureux, le village organise les 29, 
30 avril et 1er mai son Printemps gourmand, avec 
envie et bonne humeur. Rendez-vous est fixé sous  
la rotonde pour rencontrer les producteurs et  
assister aux démonstrations culinaires de Fabrice 
Girardeau et des chefs de cuisine, autour des produits 
locaux, Chaource et choucroute en tête. Le vin rosé 
des Riceys arrosera cette belle gastronomie  
auboise d’une fraîcheur festive : santé ! 

Printemps gourmand – 29-30/04 et 01/05 aux Riceys 
www.srg-lesvinsdesriceys.fr 

AGENDA CYCLO 
Ne lâchez pas le guidon, l’Aube en  
Champagne vous prépare un été  
sur les chapeaux de roues 

Course cycliste Paris-Troyes
6 JUIN ITROYES LA CHAMPAGNE ET CÔTE DES BAR 
> de Colombey-les-Deux-Églises à Troyes
www.facebook.com/Paris.Troyes.UCI

ALONG Seine River Bikepacking
6>9 JUILLET INOGENTAIS, TROYES LA CHAMPAGNE 
ET CÔTE DES BAR 
> de Paris à Dijon aux sources  
de la Seine en gravel
www.facebook.com/along-seine-river-bikepacking

4e étape du Tour de France féminin
27 JUILLET ITROYES LA CHAMPAGNE  
ET CÔTE DES BAR
> entre Troyes et Bar-sur-Aube 
www.letourfemmes.fr

 

À retrouver aussi aux alentours  
des circuits cyclo

Exposition Fabienne Verdier  
au Musée Camille Claudel
2 AVR. AU 26 SEPT. INOGENTAIS 
> à Nogent-sur-Seine 
www.museecamilleclaudel.fr

30e Journée des Plantes
26 MAI ICÔTE DES BAR 
> à Bergères
www.journeedesplantes.wordpress.com 

Champagne Party
28 ET 29 MAI  ICÔTE DES BAR 
> autour de Bar-sur-Aube 
www.champagne-party.fr
 

Festival M’Beach
4 ET 5 JUIN  ITROYES LA CHAMPAGNE   

> à Mesnil-Saint-Père
www.mbeach.fr

L E S  ACT UA L I T É S  P R E N N E N T L E  M A I L LOT V E RT
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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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