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ÉTÉ DANS L'AUBE SUR LES LACS DE LA FORÊT D'ORIENT

Le Parc Naturel Régional de la forêt d’Orient, vaste territoire de 70 000 hectares aux paysages vallonnés et
humide avec ses étangs, ses lacs, ses forêts et ses bocages est une véritable bouffée d’air pur au cœur de l’Aube !
C’est dans ce pays de ruisseaux et d’étangs que l’on a construit trois lacs : le lac d’Orient, le lac du Temple et le lac
Amance. Au départ construits afin de réguler le cours de la Seine et de l’Aube, ils se sont parfaitement fondus dans
l’environnement et sont devenus des espaces propices à toutes évasions : Randonnées, baignades, activités
nautiques, découvertes ornithologiques, visites d’églises à pans de bois, chacun trouvera ici son bonheur ! C’est dans
cet espace préservé que l’Aube vous invite à découvrir ses richesses naturelles et savourer un enivrant cocktail de
nature et de culture…

Les grands lacs en vidéo !

http://www.aube-champagne.com/fr/les-grands-lacs-de-la-foret-dorient/
https://www.youtube.com/watch?v=mlE-A4vREoE&feature=youtu.be&list=PLS8O0QzntLesSH5FSk5yXAL1KdRm3AYy8
http://eepurl.com/bN1eWz
http://us5.campaign-archive2.com/home/?u=46fbe0cc658019cbd111c60b6&id=379e56a53c
http://us5.campaign-archive2.com/feed?u=46fbe0cc658019cbd111c60b6&id=379e56a53c


PROMENADES SPORTIVES EN
PLEINE NATURE

Entre forêts, lacs et vignoble, pédalez à
votre rythme et en toute sécurité sur la
voie verte des grands lacs : De Troyes à
Dienville, la vélovoie emprunte un
itinéraire varié : digues, bords de plages,
piste en forêt… L’itinéraire offre de beaux
points de vue sur les trois lacs : lac
d'Orient, lac du Temple et lac Amance.
Les écuries de Belley et le Centre
équestre Chant’Equi proposent de
découvrir la nature environnante à
cheval entre forêts, plages, villages
typiques et plaines, au cœur du Parc
Naturel Régional de la Foret d’Orient.

En savoir plus

ROUTE DES SAVEURS ET
SAVOIRS FAIRE

À pied, à vélo ou même en voiture prenez
la Route des saveurs et des savoir-faire
à votre rythme pour une découverte
authentique du terroir. Sillonnez le Parc
naturel régional de la Forêt d’Orient
pour expérimenter les richesses naturelles
et patrimoniales de la région, faire des
rencontres uniques avec les producteurs,
artistes et artisans qui vous ouvrent leurs
portes. Métiers autour du bois, du vitrail et
dégustations de produits laitiers, de fruits
typiques, confitures, terrines et tant
d’autres vous attendent dans ce parcours
libre où vous choisissez les étapes en
fonction de vos envies !

En savoir plus

ACTIVITÉS NAUTIQUES

3 Lacs pour toutes les passions…Chaque 
lac est destinés à des activités 
particulières où tout le monde trouve 
son bonheur :

ACTIVITÉS LUDIQUES

Lier loisir, partage et nature, c’est ce 
que propose le  laser game en extérieur 
à tester dans deux nouveaux sites 
autour des lacs :

NATURE, TERROIR ET LOISIRS

http://www.aube-champagne.com/fr/poi/sur-les-traces-des-templiers-en-foret-d-orient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/velovoie-troyes-les-lacs/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/les-ecuries-de-belley/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/chant-equi/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/chant-equi/
http://www.aube-champagne.com/fr/les-grands-lacs-de-la-foret-dorient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/route-des-saveurs-et-savoir-faire/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/route-des-saveurs-et-savoir-faire/
http://www.aube-champagne.com/fr/les-grands-lacs-de-la-foret-dorient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/forest-game/


le lac d’Orient accueille des activités non-
motorisés comme la baignade, la voile, le 
pédalo, la plongée... Le lac du Temple est 
réservé à la pêche et au canoë et attire 
photographes et ornithologues, et enfin le 
lac Amance s’adresse sans aucune doute 
aux passionnées du motonautisme 
permettant la pratique du ski nautique, 
du jet ski et des bateaux à moteurs.

En savoir plus

forest game et street laser. Ensuite, 
rendez-vous à une liane des plages à 
Lusigny sur Barse et Rouilly Saint Loup 
pour essayer les différents parcours 
d’accrobranches, tyroliennes géantes, 
pont de singes et saut de Tarzan, pour 
les adeptes de sensations !

En savoir plus

Faites le plein d'activité et découvrez:
L'écomusée et l'espace Faunes de la Forêt d'Orient, la randonnée sur les traces des templiers, le Moulin

à vent de Dosches, la Ferme Pédagogique de la Marque, le Château de Vaux et le Parc d’attractions
Nigloland !

ESCAPADES INSOLITES

PRESTIGE À L'AUBERGE DU LAC

Situé en plein cœur du Parc Naturel de la
Forêt d'Orient, cet hôtel de charme
accompagné de son restaurant «Le Vieux
Pressoir» vous accueillent dans un décor
champenois et contemporain. Venez
apprécier la cuisine gastronomique et
créative du chef Patrick Gublin et
déguster une coupe de champagne des
vignerons locaux. L’Auberge du Lac vous
propose surtout de vivre une expérience
insolite dans son tout nouveau spa avec
des soins innovants à base de « moûts
de raisins de champagne, or et
caviar » !

En savoir plus

ROULOTTES AU CHARME
TZIGANE

Dans le petit village de Mathaux, sur le
circuit des églises à pans de bois,  entre le
Lac du Temple et le Lac Amance, venez
passer un séjour insolite dans une
roulotte au charme tzigane ! Toute
équipée, telle une petite maison et avec
petits déjeuners copieux, cette expérience
insolite vous garantit un dépaysement
total au cœur de la Champagne. Avec
une vélovoie sur place, les lacs et le
vignoble de champagne, de nombreux
attraits touristiques sont à proximité.

En savoir plus

http://www.aube-champagne.com/fr/les-grands-lacs-de-la-foret-dorient/
http://www.aube-champagne.com/fr/les-grands-lacs-de-la-foret-dorient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/ecomusee-de-la-foret-d-orient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/espace-faune-de-la-foret-d-orient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/sur-les-traces-des-templiers-en-foret-d-orient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/moulin-de-dosches/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/moulin-de-dosches/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/visite-de-la-ferme-pedagogique-de-la-marque/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/chateau-de-vaux/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/nigloland/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/auberge-du-lac/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/auberge-du-lac/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/la-badele
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/la-badele


CABANES AU BOIS D'ORIENT

Venez vous percher au cœur de la forêt
dans un véritable havre de paix :
«Tribu», «Romance», «Au fil de l’eau»,
«La vie en rose», les cabanes aux bois
d’Orient proposent des nuits en altitude
pour chacun. Pour un moment en famille,
une évasion solitaire ou un véritable nid
d’amour, les cabanes s’engagent sur
quatre points : le confort, la sécurité, le
calme et le terroir. En effet vous avez la
possibilité de vous réveiller au lever
du soleil avec votre petit-déjeuner qui
vous attend au pied du lit !

En savoir plus

LA VIE DE CHÂTEAU

Au cœur du Parc Naturel Régional de la
Foret d’Orient, découvrez un lieu de
caractère au charme préservé.
L’environnement est propice au
ressourcement et aux activités de plein
air, vous serez totalement séduit par cet
chambre d’hôtes de charme située dans
une demeure seigneuriale du XVIIème
siècle. Le confort raffiné de la chambre, le
parc et sa quiétude vous transporteront
dans un autre monde…

En savoir plus

Expérimentez d'autres séjours insolites autour des lacs au Château De Brantigny, à l'Hôtel Des
Pirates, Domaine de Foolz, au camping Kawan ou au Château de Vaux !

ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ

VISITES AVEC LES 
GUIDES 

BÉNÉVOLES

48H EUROPÉENNE
D'AUTOMOBILES

CLAIRVAUX 
FESTIVAL OMBRES 

ET LUMIÈRESANCIENNES

http://www.aube-champagne.com/fr/poi/les-cabanes-au-bois-d-orient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/les-cabanes-au-bois-d-orient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/chateau-de-geraudot/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/chateau-de-geraudot
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/chateau-de-brantigny/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/hotel-des-pirates/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/hotel-des-pirates/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/domaine-de-foolz-2/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/camping-kawan-resort-lac-d-orient/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/gite-du-chateau-de-vaux/
http://www.bienvenue-en-champagne.com/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/48h-europeennes-d-automobiles-anciennes-de-troyes/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/festival-ombres-lumieres/


Les bénévoles du 
département de l'Aube 
répondent à nouveau 
présent pour une saison
estivale riche en
événements, visites,
activités et animations.
En collaboration, avec les
professionnels de la
culture et du tourisme, 
les associations et leurs
bénévoles sont devenus
de véritables
ambassadeurs et
animent chaque année
par leur savoir-faire et
leur passion chaque ville
et village de l’Aube.

Quand ? Juillet à Septembre

Où ? Dans tous le

département

En savoir plus

les 48 Heures
automobiles sont
aujourd’hui l’un des plus
importants
rassemblements
européens de véhicules
anciens et de prestige,
avec près de 400
véhicules venus de
l’Europe entière. Cette
année pour le 30ème
Anniversaire découvrez
un programme plein de
surprises: Rallyes
promenades, présentation
des voitures, animations
musicales, soirée de Gala
etc.

Quand ? 8 au 11 septembre

Où ? Troyes et l’Aube

En savoir plus

Le festival se déroule
dans le cadre
exceptionnel de l’Abbaye
Cistercienne de
Clairvaux. Il rassemble
des artistes
internationalement
reconnus, qui viennent
défendre à la lumière de
leur talent un projet
artistique unique en son
genre : bâti sur cette
double identité de
Clairvaux, abbaye et
prison, il s’attache à
redonner vie à ce lieu
dans le respect de son
histoire singulière.

Quand ? 23 au 25 septembre

Où ? Abbaye de Clairvaux

En savoir plus

MARCHÉ
MONASTIQUE

L’Association
Renaissance de l’Abbaye
de Clairvaux renoue avec
le passé de l’abbaye le
temps d’un week-end !
Découvrez près de 200
articles, provenant d’une

VENDANGEURS
D'UN JOUR

Les vignerons de l’Aube
vous accueille dans leur
domaine et vous propose
de vous initier au moment
magique de la récolte
des raisins destinés au
champagne. Vous avez

NÉOLITHIC PARK

L’Espace Faune de la
Forêt d’Orient propose un
véritable voyage dans le
temps : création du feu
avec des silex, de collier
de perles en argiles,
cuisine à base de plantes,

http://www.bienvenue-en-champagne.com/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/48h-europeennes-d-automobiles-anciennes-de-troyes/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/festival-ombres-lumieres/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/abbaye-cistercienne-de-clairvaux/
http://www.aube-champagne.com/fr/portfolio-post/vendangeur-dun-jour-2/
http://www.aube-champagne.com/fr/poi/neolithic-park-en-foret-d-orient/


trentaine d’abbayes de
France et de l’Europe
entière, parmi lesquels on
retrouve de nombreux
produits gastronomiques
tels que des fromages, de
la charcuterie, du miel,
des confitures, des sirops,
des desserts… ainsi que
des alcools comme du
champagne, du vin, des
bières, et enfin des
cosmétiques, des bougies
et des produits de
droguerie.

Quand ? 2 et 3 juillet

Où ? Abbaye de Clairvaux

En savoir plus

ainsi l’occasion unique de
couper à la main les fruits
gorgés de soleil, de
partager un repas
convivial avec le vigneron
et les vendangeurs, de
découvrir les installations
et bien entendu de
savourer différentes
cuvées du Roy des vins.

Quand ? Pendant les

vendanges

Où ? Dans les caves

participantes de la côte des

Bar

En savoir plus

etc. Retournez à l'époque
des hommes
préhistoriques, où tout
n'était que
commencement, dans ce
cadre naturel
exceptionnel qu'est
l'Espace Faune.

Quand ? 19 juillet et 2 août

Où ? Espace Faune de la

Forêt d’Orient

En savoir plus

#SOYEZ SURPRIS 
PAR LE CIRCUIT DES ÉGLISES À PANS DE BOIS

Au Nord-Est de l'Aube, découvrez ces églises faites simplement 
de bois et de torchi par le talent qu’ont déployé les maîtres-
charpentiers champenois en les bâtissant. Concentrées dans le 
Pays des Grands Lacs de la forêt d’Orient, nulle part en France on ne 
trouve un tel rassemblement et une telle cohérence, en effet il s’agit 
d’une architecture totalement liée à son terroir ! Au cours du circuit 
vous  découvrirez une architecture religieuse classée tout à fait 
originale et unique : les sanctuaires prestigieux, ultime réussite de 
l’art de la charpenterie qu’on ne retrouve qu’ici !       
En savoir plus
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