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AUBE EN CHAMPAGNE : CULTURE ET PATRIMOINE

Laissez-vous surprendre par la découverte d’un patrimoine somptueux et très dense au 
cœur de la Champagne : églises et maisons à pans de bois, abbayes, châteaux, 
vitraux, ateliers d’artistes et d’artisans… En septembre, profitez de sites ouverts 
exceptionnellement au public lors des journées Européennes du Patrimoine : châteaux, 
églises, granges cisterciennes, abbayes ; entrez dans l’intimité du peintre Renoir et 
dégustez les « champagnes de Renoir » dans le jardin de son atelier à Essoyes ;  
découvrez Troyes et ses ruelles pavées bordées de maisons à pans de bois en 
participant au 48h d’automobiles anciennes, l’un des plus importants rassemblements 
européens de véhicules anciens ou vivez une expérience unique au cœur du vignoble en 
pleine effervescence en participant à l’opération vendangeurs d’un jour…

À DECOUVRIR ...

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

AUBE, TERRE DE GRANDS 
HOMMES
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découvrir les richesses patrimoniales de 
l’Aube. Dans le département, plus de 250 
sites ouvrent leurs portes et proposent 
des animations à cette occasion. 
Découvrez des sites ouverts 
exceptionnellement et profitez de tarifs 
préférentiels et d’animations particulières 
durant tout le weekend.  Visitez par 
exemple la Maison de l’Outil et de la 
Pensée Ouvrière à Troyes, le moulin à 
vent de Dosches, la célèbre abbaye de 
Clairvaux, le village des Renoir à 
Essoyes, le château de la Motte Tilly à 
Nogent-sur-Seine et bien d’autres sites à 
travers tout le département…

En savoir plus

forgé son patrimoine et marqué les 
générations. Parmi eux, on retrouve 
plusieurs grandes figures du moyen 
âge comme Bernard de Clairvaux, 
charismatique fondateur de l’abbaye 
cistercienne de Clairvaux ;  Hugues de 
Payns, Fondateur et premier maître des 
Templiers ; Rachi, philosophe, intellectuel 
et grand commentateur de la Bible et du 
Talmud. Plus récemment, au XIXème 
siècle, des artistes célèbres, comme 
Camille Claudel ou Renoir, ont laissé 
leurs empreintes et plusieurs sites 
touristiques de l’Aube en témoignent.

En savoir plus

TROYES, CAPITALE HISTORIQUE
DE LA CHAMPAGNE

Troyes «  Ville d’Art et d’histoire », seule
ville au monde dont le centre à la forme
d’un bouchon de Champagne, resplendit
des multiples richesses léguées par
son histoire. Parmi toutes les villes qui
ont conservé un bâti en bois de qualité,
Troyes est peut-être celle qui possède le

AUBE, CAPITALE EUROPÉENNE 
DU VITRAIL

L’Aube en Champagne possède l’un des 
ensembles les plus importants de vitraux 
en France et en Europe, avec 9000 m2 de 
vitraux datant du XIIIe au XIXe siècle, 
et une exceptionnelle représentation du 
Beau XVIe siècle. Partez sur la route du 
vitrail à la rencontre de 50 lieux sacrés 

patrimoine le plus étoffé, le plus dense, le 
plus homogène, le mieux conservé ou le 
mieux restauré. Outre son exceptionnelle 
collection de maisons à pans de bois, 
elle dévoile dix églises classées du 
gothique au XXème siècle, 2800 
sculptures classées, de nombreux 
musées et de somptueux hôtels 
particuliers.

En savoir plus

et découvrez le talent des artistes de 
l’époque. Ne manquez pas la cathédrale 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes, 
qui abrite à elle seule 1500 m2 de 
verrières et la Cité du vitrail, lieu culturel et 
pédagogique installé dans l’enceinte de 
l’Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes, qui 
présente plusieurs expositions de 
vitraux à hauteur de regard.

En savoir plus

L’Aube a révélé au cours de son histoire 
des hommes et des femmes qui ont

Les 17 et 18 septembre, profitez du 
rendez-vous culturel de la rentrée pour
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LES RENDEZ-VOUS DE L'AUTOMNE

« ART ET BULLES »

Et si on visitait Essoyes, le village de 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 ! Chaque dimanche de mai à septembre. 
Quand ? 4-11-18-25 sept
Où ? Essoyes
Découvrez le programme

48H  AUTOMOBILES 
ANCIENNES 

Organisées par le Kiwanis 
International et le Rétro-
Club d’automobiles de 
Champagne depuis 1986,

automobiles sont l’un
des plus importants
rassemblements
européens de véhicules
anciens et de prestige,
avec près de 400
véhicules venus de
l’Europe entière.

Quand ? 9 au 11 septembre

Où ? Troyes

En savoir plus

FESTIVAL 
JAZZABAR

Le Pays de Bar-sur-Aube 
accueille en 2016 la 8ème 
édition du festival 
JAZZABAR. Avec un

FOIRE DE LA 
CHOUCROUTE 

La Foire à la choucroute 
est l'un des rendez-vous 
gastronomiques les 
mieux ancrés dans le

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


les 48 Heures
automobiles sont l’un
des plus importants
rassemblements
européens de véhicules
anciens et de prestige,
avec près de 400
véhicules venus de
l’Europe entière.

Quand ? 9 au 11 septembre

Où ? Troyes

En savoir plus

programme musical varié 
et enthousiasmant, 
ce rendez-
vous incontournable de 
l’été offre une rentrée « 
toute en swing ».

Quand ? 9 au 11 septembre 

Où ? Bar-sur-Aube

En savoir plus

terroir aubois. La foire 
s'est forgée une solide 
réputation avec le produit 
local par excellence : la 
choucroute au 
champagne.

Quand ? 17 et 18 septembre 

Où ? Brienne-le-Château En 

savoir plus

6ème FÊTE DE LA
GASTRONOMIE

Pièce maîtresse de
l’histoire de nos modes de
vie, synonyme de qualité,
de convivialité et de
fraternité, la gastronomie
est au cœur de l’art de

FESTIVAL OMBRES
ET LUMIERES

C’est dans ce cadre
patrimonial propice aux
grandes interrogations
humanistes, que s’est
construit au fil des
saisons le festival «

VENDANGEUR D'UN
JOUR

Pendant la récolte du
raisin, des vignerons de
la Côte des Bar
proposent de vous faire
découvrir leur domaine en
pleine effervescence. Ils

vivre français. La
gastronomie est un trait
d’union, un vecteur de
partage entre les

 et lesgénérations
territoires et c’est
pourquoi restaurateurs,
producteurs et caves de
champagne de l’Aube
vous accueilleront au
cours de ces trois
journées afin de vous
faire découvrir leurs
produits et leur savoir-
faire.

Quand ? 23-25 septembre

Où ? Dans tous les

départements

En savoir plus

Ombres et Lumières ». Il
rassemble des artistes
internationalement
reconnus, qui viennent
défendre un projet
artistique unique en son
genre, bâti sur la double
identité de Clairvaux,
abbaye et prison. Il
s’attache à redonner vie à
ce lieu dans le respect de
son histoire singulière.

Quand ? 24 et 25 septembre

Où ? Abbaye  de Clairvaux

En savoir plus

proposent de vous initier
au moment magique de la
récolte des raisins
destinés au champagne.
Vous avez ainsi l’occasion
unique de couper à la
main les fruits gorgés
de soleil, de partager un
repas convivial, de
découvrir les installations
et bien entendu de
savourer différentes
cuvées du Roy des vins.

Quand ? Mi-septembre à Mi-

octobre

Où ? Dans les caves

participantes de la côte des

Bar

En savoir plus
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Le château de Vaux témoigne d’une architecture digne de l’élégance et de la pureté 
du Siècle des Lumières. 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 

#SOYEZ SURPRIS PAR LE CHÂTEAU DE VAUX

Napoléon III en 1851.
En savoir plus

En savoir plus
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