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AUBE EN CHAMPAGNE
UNE ST-VALENTIN COURTOISE

Ajoutez de la poésie et donnez de la couleur à l’amour que vous portez à votre partenaire pour
la Saint-Valentin. De toutes les époques, les histoires d’amour, qu’elles soient légendes ou bien
réelles, ont sublimé la noblesse de ce sentiment. Les amoureux célèbres continuent de faire
rêver…Dans l’Aube vous pourrez découvrir ou redécouvrir celle de Camille Claudel et Rodin,
Renoir et Aline, Héloïse et Abélard …. et la vôtre ? 

DIX SIÈCLES D'AMOUR ET DE ROMANTISME À TROYES...

Loin d’être anachronique, l’amour courtois plane toujours sur Troyes, la cité médiévale.  C’est bien à
la cour de Troyes régentée par la Comtesse Marie de Champagne qu’il a été demandé à Chrétien de
Troyes d’écrire une épopée amoureuse. « Lancelot et la charrette » est le premier roman d’amour
d’un chevalier et de sa belle. D’un genre littéraire, il est devenu l’expression de la relation
entre l’homme et la femme de la bonne société au Moyen Age.  Certains préceptes sont alors
émis et serviront à définir le code de conduite du chevalier envers sa belle ou l’art d’aimer,
privilège de la noblesse.

Troyes a été l’une des rares cités à avoir une cour d’amour c’est-à-dire un tribunal pour arbitrer les
querelles amoureuses et rappeler aux intéressés les 13 préceptes de l’amour courtois.

Pour tout savoir sur le romantisme à Troyes, consultez: www.tourisme-troyes.com/decouvrir/le-
romantisme-troyes/envie-de-troyes

FLANER À ESSOYES DANS LES PAS DE RENOIR...

Une escapade romantique dans l’Aube passe nécessairement par Essoyes, village où Pierre Auguste
Renoir, un des plus grands maîtres de l’impressionnisme, a vécu quelques-unes des plus belles saisons de
sa vie. Ce petit village de vignerons situé au cœur du vignoble de Champagne, était le village d’origine
d’Aline, Madame Renoir. Aline Victorine Charigot qu’il rencontra à Paris, fut d’abord son modèle puis
plus tard son épouse et la mère de ses trois fils, Pierre, Jean et Claude.

Pour Renoir, Essoyes fut un coup de cœur. C’est la joie des parties de campagne, des lavandières qui
chantonnent et n’arrêtent pas de bouger lorsque Renoir capture la lumière de leur peau, si belle. C’est
l’Atelier au bout du jardin afin de ne pas déranger les enfants. C’est Aline qui arrange un bouquet que
son cher Renoir peindra bientôt. Aujourd’hui on sent encore la présence de Renoir au coin de chaque
rue, Essoyes est une destination parfaite pour les romantiques, les amoureux du peintre.

Pour en savoir plus sur Essoyes et Renoir: www.renoir-essoyes.fr

POUR DÉCOUVRIR L'INVENTAIRE DE L'AMOUR ET DE LA TENDRESSE

... Rien de mieux qu’une balade en amoureux 

dans la cité aux milles couleurs

- Les maisons à pans de bois tendrement blotties 

les unes contre les autres

- Son dédale de rues étroites

- Lili, la dame au chapeau (Andràs Lapis) qui 

guette du coin de l’œil l’arrivée de son 

prétendant

- La jeune fille au baiser (Sjer Jacobs)

- Le Rapt, enlèvement d’une naïade par un 

Triton (Auguste Suchetet)

- La passerelle du canal de la Haute Seine pour 

les cadenas de l’amour

- Le cœur de la ville qui rougit la nuit venue dès 

que l’on s’en approche

Essoyes, sur les pas de Renoir 

entre culture, peinture et romantisme... - 

Le centre culturel « Du côté des Renoir »

- Le joli village d’Essoyes et les 

reproductions de tableau du peintre au fil de 

ses rues

- Les champagnes de Renoir et la cuvée « La 

belle Gabrielle » en hommage à sa muse

- Promenade sur les berges de l’Ource, 

petite rivière qui traverse le village

- L’atelier du peintre et son jardin

- Le cimetière où repose Renoir et sa famille

" PROPOSITIONS D’ESCAPADES EN AMOUREUX VISITEZ "
www.aube-champagne.com
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À propos d’Aube en Champagne Tourisme et Congrès
Créée à l’initiative du Conseil Départemental de l’Aube, Aube en Champagne Tourisme et congrès a pour
mission principale d’élaborer et mettre en œuvre la politique du tourisme d’affaires et du tourisme de
loisirs, de mettre en réseau l’ensemble des acteurs du tourisme (élus, particuliers, associations,
professionnels…), de conseiller et d’accompagner les porteurs de projets, de participer et de contribuer à
la qualification de l’offre touristique (labellisation, certification, démarche de qualité…) puis de faciliter la
commercialisation de cette offre. Son rôle est également de réaliser des supports d’informations et de
promotion, de développer des relations avec les médias et de mener des campagnes de communication.

Pour en savoir plus sur Aube en Champagne Tourisme, consultez le site officiel :
www.aube-champagne.com
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