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De l’insolite Dans les vignes  
De l’aube en Champagne !

La Côte des Bar en Champagne, destination pLus ConfidentieLLe que La montagne de reims,  
tire son épingLe du jeu de par son dynamisme et son authentiCité. en proposant des événements  

pétiLLants, des aCtivités insoLites pLeines de surprises, La Côte des Bar permet de déCouvrir  
Le Champagne autrement, pas seuLement dans Le verre mais aussi dans Les vignes !  

a travers Les airs, La terre et L’eau, Les trésors de vignerons se dévoiLent…

 Le LabeL “VIGNObLeS & DeCOUVeRTeS” 

L’œnotourisme pétille dans l’Aube en Champagne ! 

Créé en 2009, le label « Vignobles & Découvertes » est attribué pour une durée de 3 ans par Atout 
France à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques  
multiples et permettant au client de découvrir le patrimoine viticole, tout en facilitant l’organisation de son 
séjour et en l’orientant sur des prestations de qualité. Dans l’Aube en Champagne, le territoire labellisé 
de la Côte des Bar forme un arc de cercle d’une trentaine de kilomètres de large et de 70 km de long. 
Cette région propose des panoramas étonnants qui réunissent la forêt, les plateaux, les rivières et  
les différents coteaux couverts de vignes que les vignerons ont magnifiquement travaillées pour produire  
les vins de Champagne. En 2017, l’Aube en Champagne compte un total de 39 caves, 8 hôtels,  
9 restaurants et 18 gîtes labellisés. Des Offices de Tourisme, agences réceptives et sites patrimoniaux 
sont également labellisés.
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les événements  
à ne pas manquer !

27 mai 
2017

        TumulTe dans  
les bulles 

Ce rallye de vigneron ludique et festif permet de faire découvrir aux touristes 
le patrimoine 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 évènement est ouvert à tous : vignerons, 
aubois et touristes peuvent participer quel que soit leur âge.

25 juin
2017

        marche des   
réconciliaTions

La 2ème Marche des Réconciliations le dimanche 25 juin aux Riceys.

Plus de 2 500 marcheurs ont participé à la première marche en 2016 dans la 
Marne au départ d’Hautvillers. Cette année, la marche aura lieu dans une des 
communes emblématiques du vignoble de la Côte des Bar, Les Riceys.

Au programme du dimanche 25 juin, trois boucles de marche de 6, 11 et  
21 kms, ponctuées d’animations, afin de prendre conscience de la richesse 
culturelle et patrimoniale du champagne.

Originalité de cette Marche des Réconciliations, chacun peut commencer dans 
le sens qu’il le souhaite, afin de créer des rencontres au détour des chemins ou 
à proximité d’une cadole. Spectacles et conférences dans les vignes, lecture de 
paysages, marché de producteurs locaux, visites d’exploitations viticoles, expo-
sitions dont une sur l’inscription, les animations sont conçues pour tout public !

Le midi les participants pourront déjeuner sur place : restaurant, food-truck, 
pique-nique tiré du sac.

Une participation symbolique de 2€ sera demandée aux adultes pour contribuer 
aux actions de préservation du patrimoine de la Mission Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne, les pré-inscriptions sont possibles (mais non obliga-
toires) depuis le 15 mars sur le site internet du Séjour des Réconciliations.

5 et 6 
aout  
2017        rouTe du  

champagne en FêTe
Dans la Vallée de la Sarce, de nombreux vignerons  
accueillent les visiteurs au cœur d’un vignoble 
séculaire initié par Saint Bernard de Clairvaux 
il y a 900 ans. Achetée à l’entrée du village, 
la flûte passeport permet de pénétrer dans 
chaque cave et de déguster différentes cuvées.

De nombreuses animations viendront rythmer 
cet événement, le plus important du départe-
ment, dans les villages soigneusement décorés 
pour l’occasion : des concerts, des soirées  
dansantes, de l’artisanat local, des produits  
locaux, des dégustations, des visites de caves 
et des expositions sur le champagne…

20  
octobre 

2017

# champagnedaY
Le 20 octobre, tout le monde se « tag »,  
se « ping » et se tatoue online avec le 
hasthag #ChampagneDay.

Echanges de photos, notes de dégusta-
tions, expériences, découvertes, coups 
de cœur et rencontre Champagne : 
sur les réseaux sociaux, le partage 
est le maître-mot de cette journée. 
Un moment absolument unique dans le 
monde digital et connecté d’aujourd’hui.

20  
octobre 

2017

de sepTembre à ocTobre  
opéraTion Vendangeur d’un jour
Devenir vendangeur d’un jour ? C’est ce que proposent les vignerons organisant les « Journées vendanges » 
dans l’Aube, de septembre à octobre (selon le calendrier officiel des vendanges).

Pour faire découvrir leurs domaines en pleine effervescence, les vignerons font visiter leur cave, offrent l’apéritif 
et accompagnent les plus curieux des vignes aux pressoirs, afin de faire partager tout leur savoir-faire.
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balade en segwaY® 
à TraVers les Vignes 
Au coeur du vignoble champenois de la Côte des Bar, des Segway® 
attendent les férus de nouvelles sensations, souhaitant découvrir le circuit  
de randonnée le Chemin du Vigneron d’une manière des plus insolites. 
Pendant les deux heures de balade avec l’agence Mobilboard toute 
la beauté du vignoble champenois se dévoile à travers un panorama  
magnifique, tout en révélant les secrets de drôles de petits habitats  
appelés « cadoles » : des cabanes en en pierres sèches qui servaient 
d’abri aux vignerons.

Tarif de base : 65€/ personne.
Réservation au : 03 51 48 23 41

Virée en VoiTure élecTrique  
dans les Vignes
Le champagne Richardot stimule l’œnotou-
risme vert lors d’une virée en voiture électrique à 
travers les vignes. Seulement muni de son permis 
B et accompagné de la personne de son choix, 
cette escapade simple et inédite de 30 minutes 
permet de redécouvrir la nature en respectant 

l’environnement, à bord d’une Renault Twizzy.
Tarif de base : 7€/ personne.
Réservation au : 03 25 29 71 20

pique-nique original  

au cœur des Vignes
Le champagne Rémy Massin & fils propose des pique-niques  
originaux les lundis et les vendredis d’été. C’est dans un écrin de verdure 
où règnent les cépages champenois que ce grand moment de partage 
et de convivialité est organisé.

Durant le repas, différentes cuvées sont présentées et associées à des 
mets élaborés par le chef Julien Lassere, du Restaurant le Val Moret.

De 11h à 16h, un programme ponctué de surprises attend les  
participants du pique-nique, pour leur plus grand plaisir !

Tarif de base : 60€/ personne
Réservation au : 03 25 38 74 09
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sur terre…

surVol de la côTe des bar 

aVec un piloTe Vigneron 

Au départ de l’aérodrome de Celles-sur-Ource, 
l’aéroclub de la Côte des Bar propose une  
expérience inédite dans le ciel champenois. Lors 
d’un moment inoubliable, un pilote-vigneron 
décryptera le vignoble et les coteaux à travers 
les fenêtres du cockpit de l’ULM, la tête dans 
les nuages et les yeux sur les vignes.

Tarif de base à frais partagés : 180€ pour 
1h de vol - 35€ pour un baptême de l’air
Réservation au : 06 08 47 65 60

balade en canoë  

sur la seine à TraVers  
les Villages du Vignoble
L’Aube et la Seine, traversant toutes deux 
la Côte des Bar et son vignoble, ont de quoi  
séduire. C’est au fil de l’eau, lors d’une balade 
en canoë, que les familles ou les groupes 
d’amis sont amenés à découvrir les vignes 
d’une manière unique.

La Maison du Canoë « Les Acacias » séduira 
tous les âges et offrira de belles rencontres : 
cincles, martins-pêcheurs, poules d’eau ou 
ragondins, les méandres des rivières offrent 
assurément des souvenirs inoubliables!

Tarif: à partir de 15€/ personne
Réservation au : 06 50 53 50 01

©
 a

ep
a©
 C

D
T 

A
ub

e

Dans les airs…

sur l’eau…

dîner épousTouFlanT  
en monTgolFière 
Champagne Air Show présente une façon 
inattendue de découvrir les vignes… Lors d’un vol  
pétillant en montgolfière ! Le temps d’un voyage 
d’une heure dans les airs, le pilote Emmanuel 
Legros fait découvrir aux participants le  
vignoble de la Côte des Bar sous une toute  
nouvelle perspective. Dans la nacelle, coupe de  
champagne et repas gastronomique sont  
proposés : tout pour se sentir incroyablement 
bien lors de cette promenade au beau milieu 
des nuages.

De retour sur la terre ferme, l’expédition n’est 
pas terminée, et se poursuit par une visite d’une 
cave de champagne.

Tarif de base 
pour le repas 
dans les airs :  
400€ / pers.  
Billet classique : 
à partir de  
180€ / pers.
Réservation au : 
06 81 47 48 97

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, 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  
8000 hectares. Ses vignerons dévoilent volontiers les secrets du vin des rois 
lors d’ateliers œnotouristiques. 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 Le Parc Naturel Régional de la 
Forêt d’Orient.

Toutes les idées d’évasion dans l’aube sont à retrouver sur www.aube-champagne.com
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http://www.aube-champagne.com/fr/activites-et-evenements-champagne/

