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A la belle saison, l’Aube en Champagne
dévoile ses trésors pour petits et grands

DES VACANCES DE PAQUES ANIMEES DANS L’AUBE EN CHAMPAGNE

1er avril 2017 : réouverture de Nigloland

Nigloland célèbre cette année son 30ème anniversaire. Dans un cadre naturel

exceptionnel, le parc invite ses visiteurs à célébrer son 30ème anniversaire et à vivre

une journée pleine de surprises. A cette occasion, dès le 1er avril, le cirque enchanté

s’installe au parc et permet aux plus jeunes de découvrir cet univers fantastique.

Acrobates, saltimbanques, clowns, jongleurs se mettent en piste pour un spectacle

grandiose du Cirque Achille Zavatta fils du 1er juillet au 3 septembre.

Niglo et Niglotte deviennent les maîtres de cérémonie et vous accueillent dans

une ambiance festive.
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Plongez dans 4 univers époustouflants et retrouvez 39 attractions et spectacles

pour petits et grands ainsi que 8 restaurants à thèmes. A quelques pas du parc

d’attractions, l’Hôtel des Pirates**** vous invite à prolonger votre séjour dans un

décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie.

 

Découvrez des animations étonnantes et des décors surprenants exclusivement pour la

saison 2017 !

En savoir plus  www.nigloland.fr

26 Mars 2017 : Ouverture du Musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine

Le 26 mars prochain le musée Camille Claudel ouvrira ses portes à Nogent-sur-Seine,

ville où l’artiste réalise ses premières sculptures. Le musée proposera une véritable

rétrospective de l’oeuvre de Camille Claudel avec 40 œuvres exposées (la plus

importante collection au monde !) ainsi qu’une réelle compréhension de l’univers

artistique dans lequel l’artiste s’est développée grâce à un ensemble représentatif de la

sculpture française de la fin du 19ème siècle jusqu’à la Première Guerre.

Tarifs : Tarif plein 7€, tarif réduit 4€, gratuit pour les moins de 26 ans. Ouvert du mardi

au dimanche de 11h à 19h.
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Dimanche 16 avril : Chasse aux

oeufs au Château de la Motte Tilly 

Le dimanche 16 avril les enfants

découvriront sous un jour inattendu et

amusant les jardins du château à

l’occasion d’une chasse aux oeufs

géante ! D’indices en énigmes, à travers

une collection de Tilleuls du monde

entier, venez fêter Pâques avec un jeu de

piste malin dans un lieu atypique et

somptueux.

D’indices en énigmes, les enfants

découvriront sous un jour inattendu et

amusant les jardins du Château de la

Motte Tilly.

Edifié à partir de 1757, non loin de

Nogent-sur-Seine, le château de la Motte

Tilly est niché au coeur d’un parc de 60

hectares. Une partie du jardin a été

restauré à partir de 1910 en jardin à la

française mais il s’étend encore

aujourd’hui un vaste parc à l’anglaise

caractérisé par une conception irrégulière

donnant un aspect naturel. La Motte Tilly

a conservé tout le charme du 18ème

siècle.

De 14h à 17h30 - Chasse aux oeufs :

3.50 €

En savoir plus : www.la-motte-

tilly.monuments-nationaux.fr

L’espace Faune de la forêt d’Orient

 

Situé sur une presqu’île de 89 hectares,

l’espace Faune, au cœur du Parc Naturel

Régional de la Forêt d'Orient, véritable

poumon vert, est à 2H de Paris. Les

animaux en semi-liberté dans leur

milieu naturel se laissent facilement

observés depuis l’un des trois

observatoires situés en lisière des bois.

Patience et silence seront les maîtres

mots de cette journée pour observer

cerfs, chevreuils, sangliers ou encore

bisons. Pensez aux jumelles !

Tarifs : Visite libre : Adulte et enfants (+

12 ans) : 5€ / enfants (3-12ans) : 3€ /

Gratuit pour les enfants de moins de 3

ans / Groupe d’adultes (minimum 8

personnes) : 4€

L’espace Faune est adapté aux

personnes handicapés moteur et aux

malvoyants.

 

En savoir plus : www.lacs-

champagne.fr/fr/node/4326
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Le saviez-vous ?

L’Aube en Champagne est un véritable écrin de nature à 1H30 de

Paris avec près de 150 000 hectares de bois et de forêt !

DES EVENEMENTS PETILLANTS ET ENRICHISSANTS TOUTE LA

SAISON

Exposition « Accord Parfait » du 5 au 28 Mai

Le Centre Culturel Didier Bienaimé propose cette année d’unir le Champagne à l’art

durant une exposition sur les pas d’Auguste Renoir. Cette exhibition insolite suggère

d’associer 10 champagnes à 10 œuvres du peintre impressionniste afin d’avoir un regard

pétillant et coloré sur son parcours.

Infos pratiques : 5 au 28 Mai 2017 au Centre Culturelle Didier Bienaimé à la Chapelle

Saint Luc.

 

En savoir plus : www.aube-champagne.com/fr/annee-renoir-2017/
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Tumulte dans les bulles à Troyes

le 27 mai 

 

Ce rallye de vigneron ludique et festif

permet de faire découvrir aux touristes le

patrimoine vigneron troyen en passant

par des lieux clés de la ville. Le parcours,

parsemé d’énigmes à résoudre sur un

carnet de route, se déroule dans

le cœur du bouchon de Troyes.

Cet événement est ouvert à tous :

vignerons, aubois et touristes peuvent

participer quel que soit leur âge. Le

carnet de route existe en deux versions :

adultes et adolescents.

En savoir plus : www.cap-c.fr

Les matinales d’Essoyes du 1er

Juin au 31 Août

Venez profiter d’une promenade contée

sur les pas d’Auguste Renoir afin de

découvrir les sites immortalisés par le

peintre.

Ouverture : Samedi au Mardi

En savoir plus : www.aube-

champagne.com/fr/annee-renoir-2017/

Ouverture de la maison familiale des Renoir le 3 Juin



6/3/2017 Au Printemps l'Aube se dévoile !  

http://us15.campaign-archive2.com/?u=de3a4b253efce76fa5d9c81bd&id=c0b6ccaa98 6/11

Le 3 Juin prochain s’ouvrira la maison de campagne familiale des Renoir à Essoyes,

village de naissance d’Aline la femme du peintre. Grâce à des reconstitutions et

des œuvres originales les visiteurs plongeront dans l’univers de la vie paysanne des

débuts du 20ème siècle et pourront découvrir l’intimité de la famille qui aimait se

retrouver dans cet écrin de verdure.

En parallèle il sera possible aux visiteurs de découvrir le Centre d’Interprétation « Du

Côté des Renoirs » ainsi que l’atelier du peintre.

Pour en savoir plus : www.aube-champagne.com/fr/annee-renoir-2017

Tour de France ! Soirée Ginguette

le 6 Juillet 

 

Cette année Troyes accueillera deux

étapes du Tour de France avec l’arrivée

de la 6ème étape au départ de Vesoul.

Pour cette occasion, le 6 juillet sera

organisée une soirée Guinguette

«Renoir» au Jardin de l’Hôtel Dieu le

Comte en présence des vignerons

partenaires de l’exposition «Accord

70 ans Rosé des Riceys le 9 Juin

 

Cette année 2017 sera marquée par le

70e anniversaire de l'appellation Rosé

des Riceys. Le syndicat de producteurs

compte fêter dignement l'événement en

organisant une grande dégustation

«verticale» de l'appellation : une

dégustation de millésimes en remontant

dans le temps. Les 13 producteurs seront
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Parfait» qui propose de goûter 10

Champagnes accompagnants 10 œuvres 

du peintre Auguste Renoir.

 

Cette soirée permettra aux visiteurs de

plonger à l’époque du peintre et de se

retrouver dans l’univers du 19ème siècle

avec des costumes de la Belle Epoque

ou encore la présence d’un orchestre

qui recréera l’ambiance musicale

ginguette qui n’est pas sans rappeler les

illustres tableaux du peintre. Un espace

restauration sera mis en place pour les

visiteurs ainsi que des dégustations de

Champagnes et de produits

gastronomiques locaux.

sollicités pour ressortir de leurs caves

leurs précieux nectars et faire part de

quelques anecdotes.

Infos pratique : 10H – 23H30 / 10340 les

Riceys

Pour en savoir plus : www.les-

riceys.fr/event/70eme-anniversaire-de-

lappellation-rose-des-riceys

Exposition « Un Autre Renoir » du 17 Juin au 17 Septembre au Musée d’Art

Moderne de Troyes

Le Musée présentera une cinquantaine d’œuvres du peintre issues en grande partie

des collections publiques Françaises. Cette exposition proposera aux visiteurs de

redécouvrir le mythe de l’illustre peintre au travers de sujets peu connus comme la nature

morte, l’influence qu’a pu avoir Essoyes sur son Oeuvre ou encore ses sculptures. Cette

exposition accompagnera l’ouverture de la Maison Renoir le 3 Juin et sera proposée avec

un programme pour tous les publics : visites guidées, conférences… 

Infos pratiques : 1er Avril au 31 Octobre / Ouverture du Mardi au Dimanche 10H-13H /
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14H-18H

En savoir plus : www.aube-champagne.com/fr/poi/exposition-un-autre-renoir

Raid VTT des cadoles les 24 et 25 Juin

En 2017, le Raid Des Cadoles fête ses 20 ans avec succès. Au fil des années il est

devenu le rassemblement de vététistes le plus important de Champagne-Ardenne.

Nouveaux décors pour 2017, retour à Mussy-sur-Seine après 10 ans d'absence et avec

pour conséquence des circuits 100% nouveaux ou largement modifiés.

Parcours variés avec de longs sigles qui ont contribué à la renommée de ce raid.

Superbes vues sur les vignes champenoises !

Nouveau : un circuit de randonnée pédestre est maintenant proposé.

En savoir plus : Office de Tourisme De Bar sur Seine - T. 03 25 29 94 43

Essoyes à la Belle Epoque les 22 et 23 Juillet

Au cœur du village d’Essoyes venez vivre un retour dans le temps de plusieurs

décennies pour vous retrouver dans les années 1900. Entre tableaux vivants, pas de

danse ginguette, tonneliers et déambulations en costume d’époque les visiteurs
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pourront également profiter d’un pique-nique géant ou encore choisir d’aller se divertir

devant le French Cancan.

Les caves enchantées tous les

samedis de Juin à Août

Dégustations et concerts dans les

caves de champagne où les vignerons

proposent avant chaque animation de

visiter leur exploitation. Après chaque

concert ils feront la promotion de leur vin.

Les visiteurs pourront, le temps d’une

soirée, allier vie culturelle et

dégustation entre monde viticole et

monde artistique.

L’aube en Champagne produit le quart

des champagnes vendus dans le monde

avec un vignoble de 8000 hectares dont

les vignerons dévoilent volontiers les

secrets de fabrication du vin des rois.

En savoir plus : www.aube-

champagne.com/fr/poi/caves-enchantees-

champagne-morize-pere-et-fils

7 mois autour du vitrail du 3 Juin

au 31 Décembre

Auteur présumé de ce chef-d’oeuvre

d’architecture domestique, Louis-

Germain Vincent Larcher (1816-1894)

a été un créateur et un restaurateur de

vitraux prolifique, intervenant dans une

centaine d’église de l’Aube.

En 2017, le département de l’Aube lui

consacre une exposition sous l’égide de

sa Cité du Vitrail. L’atelier du maitre-

verrier sera évoqué et les dernières

recherches sur le vitrail du XIXème siècle,

mises en lumière.

En savoir plus : www.cite-vitrail.fr

Zoom sur… « Les Jardins de la Cathédrale », une Maison d’Hôtes

insolite
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Occupée par le chanoine, la Cathédrale devient en 1840 la demeure ainsi que l’atelier de

Louis-Germain Vincent-Larcher. Célèbre maître-verrier du 19ème siècle qui restaura de

nombreux vitraux en Champagne et orna sa propre maison de vitraux qui subliment

encore les lieux aujourd’hui.

Dans sa maison d’hôtes, Laetitia accueille les visiteurs dans 4 suites de 45 à 100 m²

entre jardin et cathédrale. Chacune est composées d’une chambre, d’un salon privé,

d’une salle de bain et d’un WC privé. De 170 à 210€ la nuit, ici pas de télévision afin de

profiter un maximum du silence de la nature !

 

Infos pratiques : Ouverture le 1er Juillet 2017 / Tél : 00 33 6 63 10 32 32

En savoir plus : www.jardindelacathedrale.com

L’Aube, une destination touristique surprenante et authentique
Véritable carrefour artistique, l’Aube compte un remarquable patrimoine. De Troyes,

cité médiévale classée ville d’art et d’histoire, à ses multiples églises, abbayes,
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châteaux et vitraux, la destination a de quoi surprendre. Terre de grands hommes,

son histoire est marquée par Renoir, Napoléon, Bernard de Clairvaux, Rachi,

Camille Claudel… Authentique et viticole, l’Aube produit le quart des champagnes

vendus dans le monde sur un vignoble de plus de 8 000 hectares. Ses vignerons

dévoilent volontiers les secrets du vin des rois lors d’ateliers oenotouristiques. Les

amoureux de la nature sont également comblés, car l’Aube est une magnifique

mosaïque de paysages composés de forêts, de plaines, de vergers et de lacs, dont

les Grands Lacs de la forêt d’Orient.

www.aube-champagne.com

Contacts Presse  
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