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Vous aimez être surpris ?

Laissez-vous tenter par l'accueil presse de l'Aube en Champagne !
Consultez le dossier de presse 2016 

L'Aube en Champagne a pensé et développé son offre touristique avec ses églises à pans de 
bois, sa collection de vitraux unique en Europe et ses maisons à pans de bois parées de 
riches couleurs. Capitale historique de la Champagne, Troyes concentre tous ces atouts dans son 
centre historique en forme de bouchon de champagne.

À découvrir aussi, des secrets d'histoire tel le coup d'Etat fomenté par Maupas au Château de 
Vaux, la création de l'Ordre des Templiers, l'Abbaye de Clairvaux qui rayonna dans tout 
l'Occident, la jeunesse de Camille Claudel à Nogent sur Seine, l’atelier du peintre Auguste Renoir 
à Essoyes.

L’Aube en Champagne est également une destination idéale pour faire les soldes avant les soldes, 
dans la capitale européenne des Centres de Marques, prendre un grand bol d’air frais au cœur du 
Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient et ses grands lacs ou découvrir le talent et le savoir-faire 
des vignerons chaleureux et accueillants qui communiquent leur passion du vignoble et vous 
révèlent les secrets de ce breuvage prestigieux et inimitable.

"Aube Soyez Surpris, oui mais en Champagne"
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En parcourant ce dossier, explorez de nombreuses idées et activités que le Comité 
Départemental du Tourisme de l’Aube propose de concrétiser au travers d’un voyage de 
presse sur mesure, authentique et enrichissant auprès des Aubois.

Nos voyages de groupes à venir :

La Champagne à vélo du 13 au 16 juin 2016 
La Route Touristique du Champagne en fête en avant-première le 23 et 24 juin 2016 
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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
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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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