
Aube, soyez-surpris par l'oenotourisme !

Ouvrir dans le navigateur

| Newsletter |

OENOTOURISME DANS L'AUBE EN CHAMPAGNE

ATOUT CHAMPAGNE

L’Aube étire son vignoble sur plus de 8000 hectares et la Côte des Bar, majoritairement plantée de Pinot noir est le  
vignoble le plus au sud de la Champagne. Le département compose avec ses départements voisins la destination «  
La Champagne », l’une des 20 destinations touristiques d’excellence française. Depuis juillet dernier « Coteaux,  
Maisons et Caves de Champagne » sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO dans la  
catégorie paysages culturels évolutifs vivants. Il s’agit là d’une reconnaissance supplémentaire pour le roi des vins,  
déjà apprécié et reconnu dans le monde entier.
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depuis longtemps au sein de gîtes  de 
grandes capacités situés à proximité 
immédiate, n’a ici d’égal que l’art de  
cultiver la vigne avec amour. La famille 
prend à cœur le développement d’une  
agriculture durable et s’est engagé dans 
les certifications « Haute Valeur  
Environnementale » et « Viticulture  
durable en Champagne ».

En savoir plusCHAMPAGNE CHEURLIN-DANGIN

Thomas Cheurlin a derrière lui une
longue lignée de tradition vigneronne, 
ses champagnes et sa palette d’arômes 
touchent tous les publics. Le champagne
Cheurlin-Dangin se retrouve sur les  
tables de Paul Bocuse, des ambassades  
ou encore au Crazy Horse. Le côté festif  
et authentique des cuvées de la maison a  
aussi séduit Jean Marc Ferreri qui est 
devenu un ambassadeur de la marque  
grâce à une cuvée « prestige » éponyme  
élaboré avec Thomas Cheurlin.

En savoir plus

CHAMPAGNE GREMILLET

La découverte de l’Arboretum est à elle
 seule un véritable voyage : les conifères 
 qui le composent originaires de 82 pays 
 sont un hommage aux destinations dans
lesquelles s’exportent le Champagne  
Gremillet. Un peu plus loin, le « Clos  
Rocher », l’un des rares en champagne,  
est l’aboutissement du rêve d’enfant de  
Jean-Michel Gremillet. Nommé ainsi en  
hommage à son ancêtre Charles Rocher,  
ce clos abrite des vignes d’exception à  
l’origine d’un champagne qui devrait être  
le fleuron de la maison prochainement.

En savoir plus

DOMAINE DE LA BORDERIE

Le Domaine la Borderie, création 
minutieusement orchestrée par la famille  
Normand est avant tout une maison à  
visage humain. Le sens de l’accueil initié

SUR LA ROUTE TOURISTIQUE DU CHAMPAGNE
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BEAUX JOURS AUTOUR DU CHAMPAGNE

ACTIVITÉS INSOLITES DANS
 LE VIGNOBLE  

Faites l’expérience d’un charmant pique-
nique au cœur des vignes 
champenoises pour un moment  
privilégié où nature se conjugue avec  
champagne et saveurs. Après ce repas 
pétillant, tentez une balade à vélo  
électrique, en Segway ou à cheval au  
cœur du vignoble proposée par les  
vignerons de la côte des Bar. Il y a  
assurément là, matière à souvenirs  
inoubliables !
En savoir plus

« ART ET BULLES » AU PAYS 
 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 du peintre à 
Essoyes.  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 !

En savoir plus

SURVOL DE LA CÔTE DES BAR

Ayez la tête dans les nuages et les yeux  
sur les vignes avec un survol  
accompagné d’un pilote-vigneron qui  
vous décryptera le vignoble de la Côte  
des Bar. Les vignerons de l’aéroclub de 
Celles-sur-Ource vous proposent de vivre  
une expérience inédite et de vous  
envolez dans le ciel champenois. Un  
savoir-faire de plus de 10 ans proposé 
au public pour ainsi contempler lacs,  
vallées, vignobles et rivières vu d’en  
haut !

ATELIERS DÉGUSTATIONS

Pour apprendre à découvrir la nature des  
champagnes, charnus ou onctueux,  
délicats ou complexes, les vignerons  
passionnés de la cote des Bar vous  
convient à des ateliers d’initiation à la  
dégustation. Au programme : 
dégustation de vins clairs et de réserve,
démonstration d’assemblage et de  
dosage, découverte des arômes, des  
cuvées sous forme de jeux, dégustations  
de millésimes anciens, accords mets et  
vins…

En savoir plus En savoir plus

http://www.aube-champagne.com/fr/poi/champagne-gremillet/
http://www.aube-champagne.com/fr/activites-et-evenements-champagne/
http://www.aube-champagne.com/fr/activites-et-evenements-champagne/
http://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/art-et-bulles/
http://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/art-et-bulles/
http://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/survol-de-la-cote-des-bar-avec-un-pilote-vigneron/
http://www.aube-champagne.com/fr/activites-et-evenements-champagne/


http://us5.campaign-archive2.com/?u=46fbe0cc658019cbd111c60b6&id=3c05a9fa41&e=[UNIQID][03/05/2016 11:21:28]

ÉVÉNEMENTS DES PROCHAINS MOIS

CLÉRAMBAULT VS 
 ARGADOL 

Quand l’artiste « urbain 
»  s’empare du 
champagne 
Clérambault ! Une  
véritable collaboration  
entre deux univers…La 
maison de champagne 
Clérambault ouvre ses  
portes à Argadol, artiste  
urbain prometteur, et lui  
laisse carte blanche pour 
repenser le caveau.  
C’est donc plus qu’une  
simple exposition de ses
œuvres mais une  
véritable mise en scène 
de celle-ci et de son  
univers dans un lieu qui  
sera méconnaissable !

Quand ? Du 28 avril au 13

 mai

LES CAVES 
 ENCHANTÉES

L'association « du 
Haut d'une Etoile » 
et l'Office de 
Tourisme Intercommunal 
de la Région des  Riceys 
s'associent pour  lancer un 
nouveau  programme 
d'animation mêlant monde 
viticole et monde 
artistique.  Les  caves 
participantes accueillent 
un artiste (Musique, 
Chant,  Théâtre, ...) dans 
leur  domaine (cave, quai,  
cuverie, caveau, grenier,  
jardin, ...). Lors de cette  
soirée, visites de  
l’exploitation et bar à  
champagne sont 
proposés.

Quand ? les weekends de

 mai à septembre

PIQUE-NIQUE CHEZ 
 LES VIGNERONS 

 INDÉPENDANT

Le « pique-nique chez les  
vignerons indépendant »  
est une opération  
nationale dont le  
principe est simple, vous  
apportez votre pique-
nique et le vigneron  
vous offre le vin ! Les  
vignerons vous  
accueillent au sein de  
leur domaine dans un  
espace aménagé pour  
l’occasion avec tables,  
chaises et parasol…Lors  
de cette journée le 
champagne Jean Josselin 
propose également une 
descente en canoé depuis 
sa  propriété en bord de  
Seine en partenariat avec  
le Comité Départemental  
de Canoë Kayak.

 Où ? Champagne

 Clérambaul

En savoir plus

 Où ? Caves de champagne

 des Riceys et alentours

En savoir plus

Quand ? 14/15/16 mai

Où ? Champagne Jean  

Josselin

En savoir plus
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FOIRE AUX 
 FROMAGES ET 

 SAVEURS
 DES TERROIRS

Le plus beau des 
plateaux de fromages  
de la région Champagne-
Ardenne sera dressé au  
sommet de la mythique  
Colline Sainte Germaine  
à Bar-sur-Aube. Pour  
l'agrémenter, pain, vins  et 
autres gourmandises  
locales et de toutes les  
régions de France seront  
représentés.Chaque 
année, cet évènement  
unique dans la région,  
rassemble près de 10  000 
visiteurs.Plusieurs 
animations musicales  et 
un feu d’artifice sont au 
programme de ce  
weekend festif.

Quand ? 11 et 12 juin

 Où ? Bar sur Aube

En savoir plus

LES CHEVALETS
 D'ESSOYES

Pierre Auguste Renoir, un 
des plus grands 
maîtres de  
l’impressionnisme, a  
vécu quelques-unes des  
plus belles saisons de sa 
vie dans sa maison 
d’Essoyes, petit village  
vigneron dont Aline, 
Madame Renoir, était  
originaire. Le temps d’un  
weekend, les artistes  
prendront place dans  
les rues du village pour 
proposer des  
démonstrations et des  
ateliers au public.

Quand ? 23 et 24 Juillet 

 Oú ? ESSOYES

En savoir plus

ROUTE DU 
 CHAMPAGNE EN 

 FÊTE

Pendant tout un weekend,
les vignerons des villages  
participants vous  
accueillent dans une  
ambiance festive. La flûte
passeport achetée à  
l’entrée des villages,  
permet de pénétrer dans 
chaque cave. De 
nombreuses  animations 
rythment la fête dans le 
village soigneusement 
décoré  pour l’occasion  : 
concerts, soirées  
dansantes, artisanat local, 
produits  locaux, 
dégustations,  visites de 
caves  et expositions sur 
le  champagne…

Quand ? 30 et 31 Juillet

Où? entre Bar-sur-aube et

 Colombey-les-deux-églises

En savoir plus
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FESTIVAL EN OTHE

Plusieurs formules sont  
proposées au public  
pendant près de trois  
semaines. Le cabaret  
itinérant avec plusieurs  
concerts dans différents  
villages de l’Aube. Le 
Festi-Coccinelle, une  
journée entièrement  
dédiée aux enfants avec 
des spectaces, des 
animations, des concerts 
et enfin les jours 
mabouls qui  clôturent le 
festival pour  un weekend 
de concerts  dans le 
cadre convivial
 et verdoyant du Parc  
des Fontaines à Aix en  
Othe.

Quand ? 24 juin au 12 juillet

Où? Aix-en-Othe et environs

En savoir plus

VILLE EN MUSIQUE

Chaque année, Troyes
vibre au rythme d'une  
grande fête de la  
musique pendant un  
mois et demi. Installés  
sur les places publiques  
de Troyes, les scènes de  
la 25e édition de Ville en  
Musiques accueilleront  
une centaine d’artistes.
Cet événement estival  
fait la part belle aux  
musiciens locaux et se  
fait la vitrine de 
ladiversité culturelle de 
la  scène auboise. Tous 
les vendredis, samedis 
et  dimanches soirs.

Quand ? 24 juin au 14 août

 Oú ? à Troyes

En savoir plus

«UNE MODERNITÉ 
 HOLLANDAISE, LA 

 COLLECTION SINGER»

Exposition croisée avec
 « French Modernist » à 
Laren (Pays Bas). Ces  
deux expositions sont le  
fruit d’une collaboration 
entre le musée d’Art  
Moderne de Troyes et la 
Fondation Singer à  
Laren et de la passion de 
deux couples  
d’industriels. Les Lévy  
s’inscrivant dans le  
paysage textile troyen  
tandis que les Singer ont 
fondé leur fortune sur 
l’industrie sidérurgique  
aux États-Unis. Au  musée 
d’Art Moderne  découvrez 
80 artistes et  100 œuvres 
issues de la  collection 
Anna et William  Singer.

Quand ? 30 avril au 28 août

 Où? Troyes

En savoir plus
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 vin n’est élaboré qu’en année ensoleillée. Les
 amateurs le classent à juste titre parmi les meilleurs
 rosés de France. La légende raconte que ce vin fût
 le préféré de Louis XIV, le roi l’ayant découvert dans
 son Château de Versailles grâce aux terrassiers
 Ricetons.

En savoir plus
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#SOYEZ SURPRIS 
 PAR LE ROSÉ DES RICEYS

Autre vin emblématique de l’Aube, le rosé des
 Riceys, production champenoise unique et
 prestigieuse, ce vin tranquille est élaboré avec des
 raisins de pinot noir provenant des coteaux pentus et
 bien exposés. Issu d’une vendange traditionnelle, le
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