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VACANCES DE PÂQUES DANS L'AUBE EN CHAMPAGNE

DÉCOUVERTE ET ACTIVITÉS...

Les vacances de Pâques sont l'opportunité pour les petits comme pour les grands de profiter d'un 
temps plus clément pour sortir, jouer et s'amuser ! Activités extérieures ou activités interieures pour  
les jours de mauvais temps, il y a toujours de quoi s'occuper dans l'Aube en Champagne. Des  
ateliers, des attractions ou encore des activités sportives, il y en a pour tous les goûts tout en alliant  
plaisir, culture et apprentissage.

... AVEC LE BEAU TEMPS ...

2 NOUVELLES ATTRACTIONS
 À NIGLOLAND

Le célèbre parc d’attraction de l’Aube en  
Champagne entame la saison le 26 mars  
2016 en ouvrant 7/7J durant le mois  
d’Avril. À l’honneur cette année,  
l’inauguration de deux tours de chutes  
libres qui viennent s’ajouter aux 37

ESPACE FAUNE DE LA FORÊT 
 D'ORIENT

Situé sur une presqu'île de 89 ha du lac  
d'Orient, cet espace privilégié permet de  
découvrir les mammifères peuplant les  
massifs forestiers d'hier et d’aujourd’hui.  
Avec un peu de patience et un certain  
silence découvrez, à partir des trois
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autres attractions du parc : le donjon de  
l’extrême avec 100m de hauteur pour les  
plus courageux et la tour des petites  
fantômes pour les moins téméraires avec  
11m de hauteur. L'hôtel des pirates et  
plusieurs snacks, restaurants et bars sont à 
disposition, dans les 4 villages  
thématiques du parc, pour vous 
accompagner durant votre séjour.
En savoir plus

observatoires en lisière de bois des cerfs,  
chevreuils, sangliers ainsi que le tarpan, 
l'auroch, l'élan ou bien encore le  
bison. Le parc naturel régional vous invite 
à observer cette vie sauvage, sans 
oublier la faune et la flore locale, tel le  
petit peuple des mares, les volatiles de la 
réserve naturelle, les arbres de nos  
forêts…
En savoir plus

FERMES PÉDAGOGIQUES

Les fermes pédagogiques de la Marque et 
de la Bechère accueillent les familles 
pour découvrir la vie à la ferme et être au  
contact des animaux : vaches, cochons, 
poules, lapins, chèvres, brebis, ânes,  
poneys, poussins...À la ferme de la  
Marque,  Claudette et Alain  
partagent leur passion et leur amour 
de  la nature autour de visite 
guidées et  d’ateliers. Le parc de la 
Bechère propose, en plus de sa 
ferme pédagogique, de  nombreuses 
activités au plus proche de  la 
nature : jardin pour enfants, étang de  
pêche, cercle hippique, parcours  
faunistique, itinéraires de randonnées, 
parcours de santé.

En savoir plus sur la ferme de la Marque et la

 ferme de Bechère

L’AUBE À VÉLO

Entre forêts, lacs, vignobles et canaux, 
pédalez à votre rythme et en toute  
sécurité sur les voies vertes et petites  
routes du département pour partir à la  
découverte de sa nature, de son  
patrimoine et de ses produits du terroir.  
Le réseau cyclable du département est  
constitué de 2 voies vertes totalisant  
près de 80 km d’itinéraires aménagé et 
balisé permettant de traverser le  
département d’Est en ouest en passant  
par Troyes. En compléments des voies 
vertes, 24 boucles cyclotouristiques  
totalisent près de 1500 km d’itinéraires  
le long des Grands lacs, dans le vignoble  
de champagne ou encore dans le Pays  
d’Othe.
En savoir plus
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BIENVENUE DANS L'AUBE EN  
1916

Découvrez l’exposition «Si près des 
tranchées, l’Aube en 1916» à l’hôtel  
Dieu le Comte à Troyes. A travers cette  
exposition, découvrez le sort d’une famille  
auboise fictive, confrontée aux  
bouleversements de son quotidien.  
Plusieurs ateliers gratuits sont proposés  
tous les samedis pour les enfants de 6 à  
14 ans, pour découvrir les  
correspondances de guerre à travers un  
jeu d’identité, pour devenir apprentis  
archéologues et rechercher dans un 
bac  à fouille les vestiges enfouis 
de la bataille  de Verdun ou encore 
pour fabriquer les célèbres petites 
poupées de laine  Nénette & 
Rintintin qui étaient offert aux  poilus 
comme aux civils comme porte-
bonheur.
En savoir plus

MAISON DE LA SCIENCE HUBERT 
 CURIEN

Découvrez jusqu’au 30 avril l’exposition le 
voyage du Photon (à partir de 6  
ans). la nature vous émerveille par ses  
spectacles portés par la lumière : les  
couleurs des fleurs, l’irisation des bulles 
de savon, de simples paysages, les  
couchers de soleils, les arcs-en-ciel, les  
aurores boréale... Cette exposition est à  
voir et à manipuler par petits et grands. A 
découvrir également les nombreux  
ateliers pour nos apprentis scientifiques : 
Chimie, science, astronomie, cuisine,  
technologie, vidéos et les inclassables !
En savoir plus

ATELIER VITRAIL

L’Aube, capitale européenne du vitrail,  
exerce cet art au quotidien qu’il s’agisse  
de restauration du patrimoine ancien ou  
de création. La région partage son savoir  
faire et propose à ses habitants et

TOURNE, TOURNE PETIT MOULIN

Le Moulin de Dosches a été reconstruit  
selon les techniques traditionnelles du  
18ème siècle et produit encore  
aujourd’hui de la farine. Celui-ci domine  
le village et offre un très beau panorama

... OU EN CAS DE PLUIE !
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visiteurs des ateliers vitrail divers et  
variés pour tout les goûts. Pour les plus  
petits et les grands, la cité du vitrail de  
Troyes met en place des ateliers autour  
de différents thèmes, du marque page au  
mobile suspendu, voici une excellente  
occasion de partager en famille un  
moment ludique et créatif pendant les 
vacances de Pâques !

En savoir plus

sur le parc naturel régional de la forêt  
d’Orient. Sur le site vous pourrez visiter le  
moulin et la grange aux dimes puis flâner  
dans les jolis jardins médiévaux. Pendant 
les vacances scolaires, des ateliers de 
fabrication de moulin à vent sont  
proposés pour les enfants.

En savoir plus

D’autres idées pour les vacances de Pâques: 
 ici

ÉVÉNEMENTS 2016

MOPO : LES 
 MÉTIERS DE L'ART

À l’occasion des Journées
Européennes des Métiers 
d’Art, le weekend du 2 et 
3 avril prochain, la  
Maison de l'Outil et de la 
Pensée Ouvrière invite  
l'association l'Outil en 
Main et ses 
professionnels  bénévoles 
qui travaillent  le vitrail, 
l'émaillage sur  cuivre, la 
sculpture sur  pierre et 
sur bois, le cannage…  
Démonstrations de  
savoir-faire et initiation  
des enfants aux gestes  
de leurs métiers, dans la  
droite ligne de l’esprit de  
la MOPO

Quand ? Les 2 et 3 avril  

En savoir plus

VISITES & 
 DÉGUSTATIONS À 

 ESSOYES

Visites et dégustations 
à  Essoyes le village 
des  Renoir. Le temps 
d’une matinée,  laissez-
vous tenter par  une 
visite contée « sur  les 
pas de Renoir »  
accompagnée d’une  
dégustation pétillante et  
gourmande sur le thème
des Champagnes de  
Renoir dans le jardin 
de  l’Atelier. Quel 
privilège de pouvoir 
entrer dans  l’intimité 
de cette célèbre  
famille d’artistes grâce à  
la visite de l’Espace 
des Renoir et de 
l’Atelier du  peintre

Quand ? Chaque dimanche

 de mai à septembre 

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

http://www.aube-champagne.com/fr/poi/la-cite-du-vitrail/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/moulin-de-dosches/
http://www.aube-champagne.com/fr/venez-feter-paques-dans-laube-en-champagne/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/journees-europeennes-des-metiers-d-art/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/journees-europeennes-des-metiers-d-art/
http://www.aube-champagne.com/fr/un-dimanche-a-la-campagne-20eme-edition/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/et-si-on-visitait-essoyes-le-village-des-renoir
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/et-si-on-visitait-essoyes-le-village-des-renoir


JOURNÉE DES 
 PLANTES À 
 BERGÈRES

Tous les ans, le village 
de  Bergères, situé sur la  
Côte des Bar, ouvre ses
portes aux spécialistes  
de l’horticulture. Ils  
prennent place dans les  
rues du village, les cours  
et les granges prêtées  
par les habitants. Une  
centaine d’exposants  
proposent toutes sortes 
de plantes, rosiers,  
cactées, orchidées… et  
offrent de nombreux  
conseils aux amateurs.

Quand ? Le 5 mai 2016

En savoir plus

TUMULTE DES 
 BULLES À TROYES

Ce rallye de vigneron 
ludique et festif permet de 
faire découvrir le 
patrimoine vigneron  
Troyen en passant par  
des lieux clés de la ville. 
Le parcours, parsemé  
d’énigmes à résoudre sur 
un carnet de route, se  
déroule dans le cœur du  
bouchon de Troyes. Cet 
évènement est ouvert à  
tous : vignerons, Aubois 
et touristes peuvent  
participer quel que soit  
leur âge. Le carnet de 
route existe en deux 
versions : adultes et 
adolescents.

Quand ? Le 7 Mai 2016

En savoir plus

LA RONDE DES 
 FEUX À CHAOURCE

Événement original où
arts du feu, installations,  
animations, spectacles,  
musique et lumières  
s’allient pour ré-
enchanter la nature  
environnante et créer une  
ambiance magique. Plus  
de deux cents artistes  
céramistes, forgerons,  
bronziers, sculpteurs,  
plasticiens et musiciens,  
venus de tous horizons,  
partagent leur passion et 
leur savoir-faire.  Plusieurs 
concerts  agrémenteront la 
balade  à la nuit tombée 
dans  une ambiance 
féerique,  festive et 
conviviale. 

Quand ? Les 14 et 15 mai

 2016

En savoir plus
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Visite sur rendez-vous | Plus d'informatons ici
Organisation de stages de sculpture sur bois et modelage.
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#SOYEZ SURPRIS 
JACQUES CHÉREAU

  LE SCULPTEUR ILLUSIONISTE

Jacques, originaire de l'Aube, a grandi auprès de son 
père et de son grand-père tout deux sculpteurs. Le  
bois étant son matériau de prédilection, il le magnifie  
afin de lui donner vie et de transmettre des  émotions. 
Aujourd'hui il nous offre des créations  hyperréalistes 
époustouflantes, des trompe-l'oeil parfaits
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