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LAISSEZ VOUS SURPRENDRE PAR LES CHÂTEAUX DE L'AUBE !

L'INCONTOURNABLE CHÂTEAU DE VAUX

Riche  d'un  patrimoine  culturel  d'exception,  l’Aube  en  Champagne  présente  plusieurs

châteaux  sur  son  territoire.  De  véritables  chefs  d’œuvre  d’époque  qui  permettent  de

découvrir une région qui a marqué l'histoire.

Le château de Vaux témoigne d’une architecture digne de l’élégance et de la pureté du

Siècle des Lumières, c’est « l’un des ensembles les plus remarquables du département

de l’Aube » selon le conservateur des Bâtiments de France de la région Champagne-

Ardenne. Visiter Vaux, c’est aussi sauver un chef d’œuvre en péril ! C'est grâce à l'audace

et au travail  de son jeune propriétaire de 23 ans,  que le  château est  passé d'un état

d’abandon  à  une  parfaite  fusion  entre  culture,  patrimoine  et  pédagogie.  La  visite

commence  autour  d’une  palpitante  enquête  policière  permettant  de  reconstituer  les

événements  marquants  du  coup d’état  de  Napoléon  III  en  1851.  Ce jeu  de  piste  est

un véritable voyage à travers le temps et les événements marquants de l'histoire  de

France. Au programme, un parcours de 15 questions entre énigmes, épreuves et indices

cachés, permettant de découvrir Vaux et son histoire, mais aussi de s’amuser en famille ou

entre amis. Sans oublier que les meilleurs remporteront une bouteille de champagne !

Ouvert au public de mars à novembre

En savoir plus
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À DÉCOUVRIR...

Construit  en  1754,  le  château  de  la Motte  Tilly  s'étend  sur  60  hectares.  Classé

monument historique et labellisé « jardin remarquable » par le Ministère de la Culture, il

offre à ses visiteurs un miroir d'eau et de splendides  jardins à la française et à l’anglaise.

Le  château  accueille  les  visiteurs  tout  au  long  de  l’année  et  propose  également  de

nombreuses animations culturelles durant les vacances scolaires.

Ouvert tous les jours sauf le lundi

En savoir plus

Le château de Riceys-Bas est un lieu remarquable : la cour du château  fut édifiée sur

l'ancien château fort alors que l’allée des platanes témoigne de la splendeur du parc aux

XVIIème et XVIIIème siècle. Découvrez l’histoire d’un château qui est depuis plus de 200

ans dans la même famille entre aventures viticoles, implications dans la vie communale et

importantes rénovations.

Ouvert du 1er avril au 15 aout 

En savoir plus

Repris  en  1983  par  la  famille  Paupe,  le  château  de  Droupt-

Saint-Basle témoigne d’impressionnants travaux réalisés, des jardins au salon en passant

par le pont-levis.  On y retrouve les architectures des XVIème,  XVIIème et  XVIIIème

siècles. Laissez-vous charmer par la visite guidée et découvrez l’âme de ce monument

historique. Ses murs et ses jardins vous réservent bien des surprises. Ne partez pas sans

avoir  découvert  les  trésors  du  Musée  d’Art  Populaire,  niché  dans  les  combles  du

château.

Ouvert du 1er juin au 15 juillet

En savoir plus
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UNE NUIT AU CHÂTEAU

CHÂTEAU DE
BRANTIGNY

C’est l’une des 200  plus

belles  maisons  d’hôtes

de  France.  Cette

importante  demeure

familiale propose 3 belles

et  grandes  chambres

aménagées.  Vous  serez

séduit  par  son  charme

classique et  imposant

et  son  histoire  tiraillée

entre la Révolution et les

guerres Napoléoniennes.

En savoir plus

CHÂTEAU DE
MONTABERT

A  quelques  minutes  de

Troyes et du Parc Naturel

Régional  de  la  Forêt

d’Orient,  les  5  chambres

de  style  Louis  XVI  du

château  de  Montabert

vous accueillent dans un

cadre  exceptionnel

propice  à  la  détente.

Ainsi  vous  vous  sentirez,

le temps d’un séjour, des

invités d’exception

En savoir plus

DOMAINE DE
VERMOISE 

À  10  minutes  du

centre-ville  de  Troyes,

c’est  une  somptueuse

propriété  où  sérénité  et

quiétude sont les maîtres

mots.  C’est  le  lieu  idéal

pour  une  escapade

auboise, dans ses toutes

nouvelles  chambres

d’hôtes de charme situées

dans  une  annexe  du

château.

En savoir plus

Explorez davantage la vie de château et découvrez l'histoire d'autres lieux
emblématiques de l'Aube !

Le Château de la Motte, le Château de Barberey-Saint-Sulpice, le Château des

Roises, le château de Géraudot

Yvonne Simard 
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téléphone : 33 (0) 6 17 27 01 57

Barbara di Stefano
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