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L'AUBE, PATRIMOINE ET ÉVÉNEMENT 2016...

... OUI MAIS EN CHAMPAGNE !

Soyez surpris par l’Aube en Champagne et son panel d’activités et de visites adaptées à toutes vos envies !  
Carrefour artistique, l’Aube compte un remarquable patrimoine : églises et maisons à pans de bois,  abbayes,  
châteaux, vitraux, ateliers d’artistes et d’artisans, suscitent encore et toujours l’émerveillement. On y découvre un  
patrimoine somptueux et très dense, notamment à Troyes, cité médiévale et capitale historique de la Champagne,  
classée ville d’art et d’histoire. Dans cette partie du sud de la champagne, les sportifs, épicuriens, passionnés  
d’histoire, de nature ou encore de vacances en famille se laisseront séduire par des découvertes étonnantes,  
passionnantes et pétillantes…

L'ACTUALITÉ DES MUSÉES

LA CITÉ DU VITRAIL SE RENOUVELLE LE MUSÉUM FAIT PEAU NEUVE
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La Cité du vitrail présente, depuis le 26 
janvier, une exposition permanente 
chronologique renouvelée. Près d’une 
trentaine de panneaux de vitraux du XIIème 
au XXIème siècle prennent place dans la 
grange de l’Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes. 
Le public aura le plaisir de découvrir  ou 
redécouvrir des œuvres  cisterciennes mais 
aussi des vitraux déjà exposés en 2013 mais 
ici dans une  scénographie plus spacieuse et 
aérée.  Huit vitraux inédits viennent 
compléter  l’exposition permanente.

La Cité du Vitrail sous un autre jour

Après 2 mois de travaux au 
Muséum, vous pouvez enfin venir 
redécouvrir le  parcours des 
collections ! La nouvelle  
présentation propose un parcours  
sur la biodiversité, à la rencontre 
des  animaux d’ici et d’ailleurs. Avec 
près de  300 spécimens à toucher et 
manipuler, la  visite est à la fois ludique, 
pédagogique et interactive.  Elle est 
accompagnée d’ateliers sur la diversité 
du vivant, le mode de vie des 
animaux ou les  adaptations à 
l’environnement.

L’entrée est gratuite jusqu’au 31 Mars
 2016 !  Venez en profiter !

TROYES OUVRE SES MUSÉES
 GRATUITEMENT 

En cette période de basse saison, visitez
Les musées de Troyes gratuitement ! 
Jusqu'au 31 mars, et comme chaque 
année, les musées municipaux sont  
gratuits pour tous. Venez découvrir ou
redécouvrir les richesses dont regorgent  
les quatre musées municipaux : le Musée  
d’Art Moderne, le Musée Saint-Loup, le  
Musée de Vauluisant et l’Apothicairerie. Il 
y en a pour tous les goûts : le Musée 
d’Art Moderne qui est l’un des plus  
importants de la ville et l’un des plus 
riches musées d’art moderne de  
province, en passant par l’Apothicairerie  
datant du XVIIIème siècle et offrant une 
collection exceptionnelle. A vous de  
choisir et c’est gratuit !

Quand ? Jusqu’au 31 Mars 2016

La porte ouverte à la culture !

MOPO PROLONGE SON EXPO PHARE 

L’exposition temporaire Chef D’œuvre –
Le Génie de Troyes est victime de son  
succès et sera donc prolongée jusqu’au 31 
Août 2016. Le chef-d’œuvre de  François 
Roux, dit François le  Champagne, 
Compagnon menuisier du  Devoir, reste 
une pièce exceptionnelle à  découvrir en 
exclusivité au sein de la Maison de l’Outil 
et de la Pensée  Ouvrière. Il a passé plus 
de 20 ans à la  réalisation de cette pièce 
exceptionnelle de menuiserie. À l’époque 
soumis à l’approbation de Napoléon III, ce 
chef-d’œuvre reste aujourd’hui inégalé !

 Découvrez également la toute nouvelle
 vidéo de présentation de la MOPO ici

Quand ? Jusqu’au 31 Août 2016

Je ne veux pas râter ça ! 
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ZOOM SUR ERVY - LE - CHATEL

VILLAGE DE CHARME LABELLISÉ 

En février 2014, Ervy-le-Châtel était la

première commune auboise labellisée 
«Petite Cité de caractère». Fièrement  
affichée par 150 bourgs ruraux de moins 
de 6 000 habitants, cette marque  
nationale, met en exergue un patrimoine 
remarquable préservé et valorisé. Mais  
cette commune à l’histoire très riche n’a 
pas voulu s’arrêter là. Depuis le 14 
décembre, Ervy-le-Châtel est ainsi  
devenu le premier «Village of Tradition»  
de France.
Venez découvrir ce petit coin de terre plein de

 charme !

VITRAUX, TRADITION ET 
 AUTHENTICITÉ 

La Maison du Vitrail d'Armance "de  
l'ombre à la lumière" a ouvert ses portes

 le 1er Juillet 2015. Située sur la place du  
marché, l’ancienne prison construite en  
1833 a été rénové pour l’occasion. Il y  
avait tout un symbole à transformer 
cette ancienne prison, comportant  
douze cellules voûtées, en une Maison  
du vitrail, permettant ainsi au bâtiment de 
passer de l’ombre à la lumière. Vous  
pourrez y découvrir une technicité, des 
outils, un savoir-faire utilisé sur les  
églises du Pays d'Armance et d'Ervy-le-
Châtel.
À la Découverte de la maison du Vitrail
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Quand ? Été 2016

Où ? Nogent-sur-Seine

> En Savoir Plus

STAGES DE
 DÉGUSTATION
 OENOLOGIQUE

Dégustation de vins clairs, 
et de réserve,  
démonstration de dosage 
d’assemblage, 
dégustations comparées,  
découverte des arômes  
des cuvées sous forme  
de jeux, dégustation de  
millésimes anciens, 
accords mets et vins…

LES FOIRES DE MARS,
 50ÈME ÉDITION

Les Foires de Mars   
reviennent pour leur 
50ème édition, pour le 
bonheur des petits et des 
grands! Durant 3 
semaines, profitez de  
plus de 170 attractions et 
d’une ambiance festive  
au cœur de Troyes.

SI PRÈS DES
 TRANCHÉES... L'AUBE 

EN 1916
Cette exposition originale 
organisée par le Conseil  
Départemental de l’Aube  
est labellisée par la   
Mission Centenaire 
14-18. A travers 
cette exposition,  
découvrez le sort d’une  
famille auboise fictive, 
confrontée aux 
bouleversements de son 
quotidien.

Dès l’été 2016, le Musée Camille  Claudel sera 
inauguré à Nogent sur  Seine et présentera la plus 
importante collection au monde de cette artiste.  
On pourra y découvrir des œuvres  offrant une 
découverte complète de  son parcours artistique. 
Située à  Nogent-sur-Seine, c’est aussi là où la  
jeune artiste et adolescente a  rencontré, en 1874, 
le sculpteur Alfred  Boucher, dont le soutien fut  
déterminant pour son avenir. Les 40 œuvres 
exposées donnent à  comprendre dans quel 
contexte  artistique Camille Claudel s’est formée, a 
évolué et a dû s’affirmer. On  y découvrira 
également les œuvres de Paul Dubois, Alfred 
Boucher ou le  peintre Bœshwillwald

ÉVÉNEMENTS 2016
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Aube en Champagne
 Tourisme - 03 25 42 50 00

 bonjour@aube-

champagne.com 

> En savoir plus

Où ? Grand boulevard
 Charles-Délestraint 

> En Savoir Plus

Quand ? 25 mars au 18

 septembre

 Oú ? Hôtel Dieu le comte

> En Savoir Plus

CHASSE AUX OEUFS 
 AUX CHÂTEAUX

Venez aux Châteaux  
profiter de moments  
inoubliables en  famille à 
l'occasion de  Paques ! 
Chasses aux  œufs 
géantes dans les jardins 
des châteaux…

Quand et où ? Dimanche 27
Mars De 14h à 17h30  
au Château de la Motte  
Tilly 

> En Savoir Plus

Samedi 26, dimanche 27 et 
lundi 28 mars de 10h à 18h  
au château de Vaux

> En Savoir Plus

UN DIMANCHE À LA
 CAMPAGNE

De 10 heures à 19
heures, les amateurs de  
qualité de vie sont invités  
à venir partager un  
dimanche à la  
campagne. Agriculteurs,  
éleveurs, artistes et  
associations seront prêts  
à vous accueillir  
gratuitement dans de  
nombreux sites répartis  
dans le département de  
l'Aube, pour vous faire  
découvrir la campagne  
autrement !

Quand ? Dimanche 17 Avril
 2016

 Oú ? Dans tout le

 département de l'Aube

> En Savoir Plus

"UNE MODERNITÉ
 HOLLANDAISE"

Exposition de 80 
artistes et 100 oeuvres 
issus de la donation 
Anna et  William Singer 
Jr. En  partenariat avec 
la  fondation Singer 
(Laren –  Pays Bas).

Quand ? Du 30 Avril au 28

 Août 2016

 Où ? Musée d'Art moderne

> En Savoir Plus

Quand ? Du 19 Février au 13

 Mars 2016
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La Cristallerie Royale de Champagne-BAYEL est  l’une des 
plus anciennes manufactures françaises de  cristal soufflé 
bouche. Elle jouit d’une réputation  mondiale puisqu’elle n’a 
jamais éteint ses fours  depuis le XVIIème siècle. Aujourd’hui 
est l’héritière  d’un savoir-faire parmi les plus riches et 
raffinés,  BAYEL a obtenu le label Entreprise du patrimoine  
Vivant.

Je veux en savoir +
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#SOYEZ SURPRIS : LA VISITE DE LA 
 CRISTALLERIE ROYALE DE CHAMPAGNE
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