


 « La Champagne » est l’une des 20 destinations touristiques 

d’excellence française. Territoire d’exception, de prestige et de célébrations, elle est portée 
par le nom d’un vin bénéficiant d’une notoriété incomparable au niveau international et 
représente une destination touristique à part entière.  

« La Champagne » est une destination de proximité, idéale pour une évasion de quelques 
jours en pleine nature, au coeur du vignoble, sur les routes touristiques, jusqu’aux portes des villes 

d’Art et d’Histoire ou encore sur les traces des personnages illustres de Champagne…  

Le raffinement se révèle au travers de ses nombreux atouts touristiques et contribue au rayonnement et à l’attractivité de 
son territoire. Alliant les dimensions de luxe, grâce au champagne, mais aussi de culture, de gastronomie, d’art de vivre, 
de patrimoine ou d’Histoire, « la Champagne » est une parfaite ambassadrice de la France.  

Depuis juillet 2015, « Coteaux, maisons et caves de Champagne » sont désormais inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO dans la catégorie paysages culturels et viticoles. Il s’agit là d’une reconnaissance supplémentaire pour le roi 
des vins, déjà apprécié et reconnu dans le monde entier.  

Différents événements marqueront l’année 2017 dont l’ouverture de la Maison Renoir à Essoyes dans l’Aube, 
l’exposition photo de haute-Couture « NOMADE » dans la Haute-Marne et la réouverture à l’automne d’un hôtel cinq 
étoiles au cœur de la Montagne de Reims dans la Marne.  

Belle découverte et bonne lecture à vous ! 

 

« La Champagne» vous accueille  

 

 

 

 

  

« La Champagne » profite d’une remarquable 
accessibilité depuis la Belgique. Les portes de la 
Champagne se trouvent à seulement 45 minutes de 
Paris et environ 2h30 de Bruxelles par la route (3 
autoroutes et 3 routes nationales) ou par le train (TGV 
Est).  

 

Afin de faciliter la lecture de ce dossier de presse, un 

code couleur a été mis en place pour distinguer la 

situation géographique des différents lieux nommés 

dans ce document. Ainsi vous pourrez découvrir les 

sites touristiques de l’Aube, de la Marne et de la 

Haute-Marne. 
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Année Renoir, une thématique ponctuée de manifestations 

Cette année, le département de l’Aube propose une immersion totale dans les pas du maitre 
impressionniste Pierre-Auguste Renoir grâce à l’ouverture de la maison Renoir et aux différentes 
manifestations programmées sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 
L’empreinte du peintre dans l’Aube 

Charmé par la jeune provinciale native d’Essoyes, Aline Victorine Charigot, le peintre Pierre-Auguste Renoir en fait son épouse et la 
mère de ses trois fils. C’est à partir de 1885 que cette dernière l’entraine tout naturellement dans son village champenois.  

Conquis par le typique village aubois, le peintre Pierre-Auguste Renoir décida à 
partir de cette date de séjourner chaque été dans leur maison familiale. Située 
dans un environnement aux charmants paysages et composées de villageois 
dont il aime partager le quotidien, cette maison familiale permet au peintre de 
trouver inspiration et  de se ressourcer auprès de sa famille et de ses amis.   

Pierre-Auguste Renoir s’éteint en 1919 à Cagnes-sur-Mer, quatre ans après 
son épouse. Tous deux sont enterrés selon leur souhait, dans le cimetière 
d’Essoyes.  
 

Des manifestations à la hauteur de la vie des Renoir 

 Dès le 3 juin 2017 ouvrira la maison familiale des Renoir. Entre reconstitution et œuvres originales exposées dans l’écrin de la 
salle à manger, et découverte de l’univers de la vie paysanne des débuts du XXème siècle, la maison des Renoir permet aux 
amoureux du peintre, en famille, entre amis ou en solitaire d’en apprendre davantage sur sa vie et son parcours à Essoyes. 

 
 Du 17 juin au 17 septembre au Musée d’Art Moderne de Troyes, l’exposition "Un Autre Renoir" accompagne l’ouverture au 

public en de la maison ayant appartenu à Pierre-Auguste Renoir à Essoyes. Se composant d’une cinquantaine d’oeuvres 
prêtées notamment par les musées d’Orsay et de l’Orangerie, un parcours thématique 
interrogera le visiteur sur le mythe qui s’est construit autour de Renoir et propose de 
redécouvrir sa carrière artistique au travers de sujets peu connus telle la peinture de 
nature morte, l’influence d’Essoyes sur sa peinture ou encore son oeuvre sculptée. 

 
 Imaginez que le village d’Essoyes, ait opéré sur lui-même, un bond en arrière d’une 

poignée de décennie pour se retrouver le week-end du 22 et 23 juillet en 1900, à la 
Belle Epoque, quand M. Renoir venait paysanner en champagne et accueillait ses amis 
de Paris… De tableaux vivants aux pas de danses des guinguettes, en passant par le 
cérémonial de la préparation de l’absinthe, vous assisterez à la cérémonie et au 
cortège de mariage alors que la vie paysanne suit son court ... 

 
 6 juillet – Soirée Guinguette Belle Epoque : Au temps de Renoir – Troyes : A l’occasion 

du Tour de France qui fait étape à Troyes le 6 et 7 juillet, une soirée guinguette sera 
organisée le 6 juillet dans le jardin suspendu de l’Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes, avec la participation des « Champagnes de 
Renoir ». Les visiteurs plongeront dans l’univers du XIXème siècle grâce aux costumes de la Belle Epoque, à une ambiance 
musicale dépaysante et des dégustations de produits gastronomiques locaux. 

 
Le département de l’Aube sera également marqué par de nombreux temps forts en relation avec le peintre Renoir : expositions, 
guinguettes, randonnées, conférences, ateliers… 

 



4 
 

« NOMADE » - une exposition photo de Haute-Couture en immersion dans le patrimoine du Pays de 
Langres  

Le point de départ du projet « Nomade in Pays de Langres » est le territoire. 
Plusieurs lieux forts du Pays de Langres ont été sélectionnés (ville de 
Langres, jardins remarquables de Cohons, abbaye d’Auberive, château du 
Pailly, etc) dans lesquelles Nathalie Malric a posé son objectif pour réaliser 
une série de photographies associant le patrimoine avec un modèle vêtu de 
robes Haute-Couture de Yiqing Yin, styliste confirmée reconnue par ses pairs. 
Cet événement s’inscrit dans une démarche « géopoétique » en cela qu’il 
ambitionne de faire émerger, donner à voir et à ressentir l’attention portée aux 
espaces, tant patrimoniaux qu’aux résonnances artistiques qu’ils suscitent. 

Deux photographies « mode & patrimoine » ont été réalisées sur chacune des 
cinq Communautés de Communes partenaires, trois photographies sur la Ville 
de Langres, une à l’abbaye d’Auberive, et une autre sur le site archéologique 
d’Andilly-en-Bassigny. 

Le choix des vêtements a été dicté par les lieux visités ainsi que les partis pris pour le maquillage et les coiffures. 
L’image qui en résulte plonge dans l’onirisme – ni nostalgique, ni passéiste – pour inviter à la (re)découverte de ces 
espaces naturels et/ou culturels, à la (re)découverte d’un patrimoine vivant et contemporain. Une création littéraire 
s’associe à l’exposition, coécrit par Juliette Speranza et Sylvain Chiarelli. Sous la plume de l’auteur, le pays de Langres 
devient le cadre d’une épopée moderne et poétique, mêlant rêve et réalité. Les personnages de la pièce se feront tout à 
tour aèdes ou personnages imaginaires et fantastiques. Cette création littéraire viendra accompagner ce projet 
résolument novateur et atypique !  

La tournée du spectacle-exposition « Nomade in Pays de Langres » se déroule durant l’été 2017 : 
- du 08 au 14 juillet à Langres 
- du 15 au 21 juillet au Pays de Chalindrey 
- du 22 au 28 juillet dans le Bassigny 
- du 12 au 18 août dans la Communauté de Commune d’ Auberive – Vingeanne et Montsaugeonnais 
- du 19 au 25 août dans la Communauté de Communes de Vannier – Amance 
- du 1er au 7 septembre à Bourbonne-les-Bains 
 
Le catalogue d’exposition comportant les photographies « mode & patrimoine » ainsi que des photographies inédites 
des sites patrimoniaux sélectionnés sera publié pour accompagner l’événement. On y trouvera également  un reportage 
sur la vannerie d’art – réalisé en collaboration avec l’Ecole Nationale de Vannerie de Fayl-Billot. 

 
Marne : un hôtel de luxe au cœur du vignoble  

L‘année 2017 marquera la réouverture à l’automne d’un hôtel cinq étoiles au cœur de la Montagne de Reims près  
d’Epernay, capitale du Champagne.  

Cet hôtel disposera de 45 chambres et 4 suites ainsi que d’un spa vinothérapie d’une superficie de 5000m2. Deux 
restaurants d’excellence raviront les papilles des invités avec un restaurant gastronomique et un bistrot haut-de-gamme. 

L’établissement sera géré par les Sources de Caudalie déjà propriétaire d’un établissement de luxe dans le Bordelais. 
L’ouverture de cet hôtel confortera la place de la Champagne en tant que destination oenotouristique d’excellence. 
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VIGNOBLE  

 

LE 

DE  

CHAMPAGNE 

La Route Touristique du Champagne 

Entre coteaux et vallées verdoyantes, superbes panoramas, petits clochers et villages 
pittoresques, la Route Touristique du Champagne vous entraîne dans un voyage 
initiatique qui vous révèle les secrets de ce breuvage prestigieux et inimitable, du terroir 
dont il est issu, et des hommes qui l’élaborent depuis des générations. Il existe plusieurs 
grands ensembles structurant le vignoble de Champagne : la Côte des Blancs, la 

Montagne de Reims, la Vallée de la Marne, les Côteaux de Vitry, les Côteaux du 
Sézannais, le Massif de Saint-Thieery et la Côte des Bar. 

 

Le label «Vignobles et Découvertes» 

Créé en 2009, ce label vise à promouvoir le tourisme autour du vin et de la digne. Grâce à cette distinction, les 
professionnels développent leur réseau, créent de nouveaux produits pour les visiteurs à la recherche d’activités 
oenotouristiques. La Champagne est le plus grand territoire labellisé sur la totalité de son vignoble avec 7 destinations et 
450 prestataires qui sont reconnus par cette distinction. 

Pour arriver à une telle reconnaissance, la Champagne a mis en place une démarche collective inédite portée à la fois 
par le monde du vin, à travers le Comité Champagne, le monde du tourisme avec le CRT de Champagne-Ardenne, les 
comités départementaux du tourisme (CDT) de l’Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, ainsi que le monde de 
l’agriculture avec la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) de Champagne-Ardenne. 
 

Les jeunes talents du champagne 

Il s’agit d’une initiative lancée en 2012 par le CDT de la Marne et Dites Nous Tout Production. Cette démarche a pour 
vocation de valoriser de jeunes vignerons, leur passion et leur savoir-faire autour de 4 catégories : 
- Chardonnay 
- Pinot  
- Rosé 
- Assemblage 
 
Le jury est présidé par Philippe Jamesse, chef sommelier du Domaine Les Crayères à Reims. Après une dégustation à 
l’aveugle, le jury détermine trois finalistes par catégorie. Des dégustations ouvertes au public sont ensuite organisées 
afin de permettre au public de présenter la particularité de son champagne et de son savoir-faire. Les lauréats sont 
dévoilés à l’automne lors de la cérémonie de remise des prix. 
 

Les activités oenotouristiques 

Tous les amateurs d’authenticité et de fines bulles apprécieront la champagne, son 
vignoble d’exception, ses caves de pierres bien fraiches et ses vignerons passionnants qui 
vous invitent à découvrir une région unique et pleine de tempérament ! 

Au gré des envies, la découverte du champagne se conjugue en autant d’activités : dîner 
au champagne à bord d’une montgolfière, pique-nique pétillant au cœur du vignoble, 

balades à pied, à cheval, à vélo ou segway dans les vignes, expérience de vendangeur d’un jour, journée golf et 
champagne, etc. 
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Le 70ème anniversaire de l’AOC Rosé des Riceys  

L’année 2017 est placée sous le signe de la découverte du patrimoine œnologique aubois grâce aux 70 ans de l’AOC Rosé des 
Riceys.  

Cette AOC est reconnue depuis le XVIIème siècle comme étant l’un des meilleurs vins rosés de France. 

Produit dans la région viticole de la Côte des Bar, l’histoire cite ce rosé, sans bulle, de garde, sauvage aux arômes de sous-bois 
et de fruits rouges, comme le vin préféré de Louis XIV. 

Evoluant lentement, le Rosé des Riceys n’est produit que lors des années de fort ensoleillement, ce qui explique sa rareté et 
son fort attrait auprès des touristes venant découvrir les richesses gastronomiques du département de l’Aube. Elaboré à partir 
d’un seul et unique cépage ; le Pinot Noir, ce rosé se converse 3 à 10 ans.  

Le 9 juin fera honneur à cet événement en proposant une grande dégustation « verticale » permettant de remonter dans le 
temps. Les 13 producteurs de l’appellation seront sollicités pour ressortir de leurs caves leurs précieux nectars et faire part de 
quelques anecdotes.  

 



7 
 

VERT  

 

TOURISME 

ET ACTIVITÉS DE  

PLEIN AIR 

LES LACS ET SITES NATURELS DE CHAMPAGNE 

 

Le parc Naturel 
Régional de la Forêt 
d’Orient et ses grand 

lacs 

A l’est de Troyes, vaste 
territoire de 70 000 hectares aux paysages diversifiés, le 
Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient est une 
bouffée d’air pur ! Les amoureux de la nature seront 
conquis par ses forêts et ses trois lacs : Lac d’Orient, lac 
du Temple et lac Amance. Randonnées, baignades, 
activités nautiques, découvertes ornithologiques, visites 
d’églises à pans de bois : chacun trouvera ici son bonheur 
! 20 000 hectares de forêts d’une richesse écologique 
remarquable forment un formidable écrin de verdure au 
coeur de la Champagne où l’on peut y apercevoir des 
cerfs et des sangliers en semi-liberté dans l’espace faune 
de la forêt d’Orient, situé sur une presqu’île. De nombreux 
sites d’observation sont également adaptés à la 
découverte de l’environnement. De mars à novembre le 
lac d’Orient se transforme en paradis des quillards, 
dériveurs et planches à voile. Plongée sous-marine, 
canoë kayak, pédalo et barque sont également praticables 
comme beaucoup d’autres sports nautiques. La pêche y 
est particulièrement fructueuse. Enfin, les environs 
immédiats combleront les amoureux de golf ou de 
randonnées à pied, à vélo ou à cheval. 

 
Le lac du Der 

Avec une surface de 4800 ha, le lac du Der est l'un des 
plus grands lacs artificiels d’Europe. Il a été construit pour 
réguler le niveau de la Seine. Des aménagements ont été 
réalisés sur ce plan d’eaux afin de proposer de 
nombreuses activités nautiques telles que la voile, le ski 
nautique…Avec son environnement de qualité, le lac du 
Der est devenu un haut lieu de l’ornithologie et attire des 
spécialistes de tous pays. Plus de 270 espèces d’oiseaux 
ont été recensées dans la zone : hivernants, migrateurs 
ou nicheurs. Certaines sont rares et menacées. Ce 
réservoir est classé réserve ornithologique depuis 1978. 
On compte aussi 40 espèces de mammifères, 45 variétés 
de libellules, 20 sortes d’amphibiens et plus de 200 
végétaux différents. 

 

 

 

 

Dès l’automne, des dizaines de milliers de grues cendrées 
se posent au lac du Der. Elles offrent un spectacle 
inoubliable quand, au lever du soleil, elles quittent le lac par 
milliers dans une clameur impressionnante de « grou-grou 
«. Elles rejoignent les champs pour se nourrir de résidus de 
culture de maïs. Dans l’après-midi, elles se rassemblent à 
nouveau pour regagner le lac jusqu’à la tombée de la nuit. 
 
Les 4 lacs du Pays de Langres 

Les lacs du Pays de Langres ont été aménagés pour 
alimenter l’eau du canal entre Champagne et Bourgogne. 
Les lacs de la Vingeanne, de Charmes, de la Mouche et de 
la Liez proposent chacun des activités variées : sports 
nautiques, baignades, pêche, balades, sorties nature…
 
Le Pays d’Othe et le Chaourçois 

Avec leurs forêts profondes, leurs plaines, leurs vergers et 
leurs vallons bucoliques le Pays d’Othe et le Chaourçois 
offrent aux visiteurs un environnement naturel propice à la 
détente et aux loisirs de plein air. Les amateurs de 
randonnées seront comblés par les paysages qui offrent 
des coloris somptueux et font découvrir les pommiers en 
fleurs au printemps. L’été, se réfugier dans la forêt d’Othe 
et de Chaource pour profiter de la fraicheur et observer la 
faune et la flore abondante est idéal. A l’automne, il suffit 
d’arpenter les sous-bois pour la cueillette de champignons 
! La base VTT du Pays d’Armance invite à découvrir les 
environs à VTT grâce à 10 circuits balisés (200km) adapté 
aussi bien à une balade en famille qu’a une randonnée 
plus sportive.  
 
L’Argonne 

L’automne venu, les grands cervidés, très présents en 
Argonne, offrent à la saison des amours un spectacle 
unique. Cerfs, chevreuils, sangliers, ... la forêt d’Argonne 
dévoile, à qui sait l’entendre et la voir, la diversité de sa 
faune encore sauvage. Des sentiers de randonnée 
permettent à tous les amoureux de nature de partir à la 
découverte de cette terre d’Argonne authentique.  
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Le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims et 
les Faux de Verzy 

Dernier plateau dressé avant les étendues de la 
Champagne crayeuse, la Montagne de Reims est, à 
l’Est, l’ultime promontoire de l’Île-de-France. Son point 
culminant, situé près du site des Faux en forêt de 
Verzy, atteint 288m d’altitude. Les Faux de Verzy sont 
des hêtres tortillards. Avec plus de 1000 faux, la forêt 
de Verzy est la principale réserve mondiale de cette 
espèce de hêtre singulier. Vieux de 70 millions 
d’années, c’est un véritable mille-feuilles géologique 
composé de craie, de sable, d’argile et de calcaire. 
Les fossiles témoignent de la grande diversité des 
climats et des milieux qui ont jadis occupé le territoire 
du parc.  

La variété des sols et des expositions, l’utilisation ancienne 
des terroirs par l’homme ont contribué à créer une 
mosaïque de milieux qui hébergent une faune et une flore 
diversifiées, parfois rares et toujours fragiles. 
 
Une terre aux orchidées 

Les orchidées, fleurs délicates et souvent considérées 
comme exotiques, symbolisent à elles seules les richesses 
naturelles de la Champagne. Plus de 40 espèces 
différentes ont pu être recensées sur le territoire. La plus 
mythique et la plus fragile se nomme le «Sabot de Vénus» 
avec une gorge jaune et ses pétales carmins. Ces plantes 
sont fragiles et exigeantes : elles ne supportent aucune 
cueillette et aucun bouleversement. 

 

L’EAU THERMALE DE BOURBONNE-LES-BAINS 

L’eau thermale de Bourbonne-les-Bains est connue depuis plus de deux siècles pour ses bienfaits curatifs, notamment 
pour traiter l’arthrose, les rhumatismes, les fractures les décalcifications et les problèmes des voies respiratoires. 
Aujourd’hui elle est également utilisée pour des séjours de remise en forme et de bien-être en alliant soins thermaux et 
esthétiques afin de faire le plein d’énergie et de vitalité. De nombreuses escales à thème sont proposées : bien-être du 
dos, anti-stress, relaxante... 

 
 

LA CHAMPAGNE A VELO 

Entre forêts, lacs, vignoble et canaux, pédalez à votre rythme et en toute sécurité sur les voies vertes et petites routes 
départementales de la Champagne. La destination est naturellement tournée vers le 
tourisme vert et la flânerie. Les balades à vélo sont idéales pour en apprécier la 
beauté, la richesse et le calme.  

 
Découvrez plusieurs centaines de kilomètres de voies vertes : 

- le long du canal de la Haute-Seine 
- le long du canal entre Champagne et Bourgogne 
- sur les rives du lac de la forêt d’Orient 
- le tour du Lac du Der 
- le Pays de Langres et des Quatre Lacs 
- la coulée verte de Reims 
- au cœur du vignoble de Champagne 
 

Par ailleurs, l’Aube est le premier département de l’itinéraire Européen Paris-Prague 
à être de part en part traversé par une vélovoie. 
 
Les labels «Champagne à vélo» et «Champagne à moto» ont été mis en place en partenariat avec le Comité Régional 
du Tourisme (CRT) de Champagne-Ardenne afin de répondre aux exigences des cyclotouristes et des motards. Les 
propriétaires engagés dans ces démarches promettent un accueil personnalisé, des informations touristiques et des 
services utiles et pratiques.  
 
Pour compléter ses voies vertes et permette aux cyclotouristes de découvrir l’intégralité de la Champagne plusieurs 
circuits cyclotouristiques de tous niveaux ont été créé.  
Rendez-vous sur : www.tourisme-en-champagne.com/content/la-champagne-a-velo  
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VACANCES  

 

VACANCES
LES 

EN EN

FAMILLE 

Nigloland  

Nigloland, l’un des plus grands parcs d’attractions 
français est situé entre vignobles et rivières. Dans un 
cadre verdoyant exceptionnel, ce parc invite ses 
visiteurs à vivre une journée pleine d’émotions : 
sensations, émerveillement et convivialité sont au 

rendez-vous. Pour le bonheur des petits et des grands, il 
se divise en quatre univers : le village canadien, le village 

rock’n’roll, le village merveilleux et le village suisse. Le parc est 
composé de 39 attractions, des spectacles, ainsi que 8 restaurants à thèmes sans oublier 
les plus petits avec 28 attractions accessibles aux enfants de moins d’un mètre. A 
quelques pas des portes de l’entrée du parc se trouve l’hôtel des pirates**** qui invite à 
plonger dans un décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie.  
 
En 2017, le parc d'attractions  renoue avec ses origines et revêt ses habits de lumière pour célébrer son 30e 
anniversaire. De nombreuses surprises et animations attendent les visiteurs à partir du mois d’avril. 
 
Le moulin à vent de Dosches 

Conçu et réalisé par l’association des moulins à vent champenois, le moulin de Dosches a été reconstruit selon les 
techniques traditionnelles du 18ème siècle sur le modèle des centaines de moulins de ce type qui se dressaient au 
XVIIIème siècle en Champagne. Celui-ci domine le village et offre un très beau panorama sur le parc naturel régional de 
la forêt d’Orient. Accompagné du meunier, petits et grands apprennent tous les secrets sur la fabrication de farine à 
l’ancienne. Sur le site vous pourrez visiter le moulin et la grange aux dimes puis flâner ou pique-niquer dans les jolis 
jardins médiévaux du moulin. Avant de partir, un petit détour par la boutique vous permettra de découvrir nombreux 
produit locaux et surtout d’emporter la farine, issue de l’agriculture biologique, produite sur place. 
 
Ay Eco Visite : balade en voiturette électrique dans les vignes 

Embarquez dans une voiturette 100% éléctrique pour une balade au milieu des vignes d’Ay en compagnie de James-
Richard Fliniaux. Des pique-niques gourmands et des dégustations sont organisés tout au long de l’année selon les 
disponibilités.  
 
Métamorph’eau’ses à Châlons-en-Champagne : balade en barque entre ombres et lumière ! 

C’est la visite incontournable, immanquable. La balade en barque permet de 
découvrir la ville sous un angle insolite. Chaque année, l’Office de tourisme 
dévoile un épisode de ce spectacle qui se jouera en 5 phases. Depuis Juillet 
2015 avec l’épisode 1, l’office de tourisme invite les visiteurs à une balade 
entre ombres et lumières. En suivant le fil de l’eau, en barque (12 personnes) 
ou à pied, découvrez la ville et regarder ses trésors se révéler grâce à la magie 
de la lumière. La première phase de ce spectacle itinérant met en lumière les 
galeries souterraines et le Château du Marché. L’épisode 2 débuté en juin 

2016, a permis la mise en scène du petit Jard, de l’école de cirque et du pont des Mariniers. L’épisode 3 attendu en juin 
2017 fera découvrir aux visiteurs de nouvelles richesses inattendues de la Venise Pétillante ! 
 
Le Grimoire magique à Langres 

« Le Grimoire magique » est un audio-guide qui invite les 6-12 ans à découvrir le patrimoine langrois de façon ludique. 
Chargée par son grand-père de résoudre des énigmes pour retrouver la page d’un vieux manuscrit, Marie Potter va 
rencontrer des personnages d’un autre temps : arquebusier, évêque ou marchand… Grimoire magique et audio-guide 
en main, une véritable chasse au trésor est lancée, à partager en famille pour le plaisir des petits et des grands ! 
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HISTOIRE  

 & 

PATRIMOINE 

La Champagne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO  

Le 4 juillet 2015, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, a décidé l’inscription 
des «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne» sur la Liste du patrimoine mondial. 
La décision est historique !  

Cette inscription est une reconnaissance d’un patrimoine unique et du savoir-faire des 
hommes qui a permis à l’élaboration du champagne de devenir une référence. Cette 

distinction porte sur trois sites témoins : Coline Saint-Nicaise à Reims, Avenue de 
Champagne à Epernay et Coteaux historiques d’Hautvillers et Mareuil-sur-Aÿ.  

 

VILLES D’ART ET D’HISTOIRE 

Troyes, capitale historique de la Champagne 

Troyes invite le visiteur à se perdre dans son dédale de 
ruelles pavées bordées de maisons à pans de bois 
parées de riches couleurs datant de la fin du Moyen-Âge 
et du début de la Renaissance, remarquables par leur 
état de conservation. La seule ville au monde dont le 
centre a la forme d’un bouchon de champagne présente 
un patrimoine architectural exceptionnel avec notamment 
dix églises classées du gothique au XXe siècle et de 
nombreux musées. Vous pourrez y découvrir entre autre 
le Musée d’Art Moderne qui présente un panorama des 
courants majeurs de l’art français, entre 1850 et 1960, la 
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière qui propose 
une magnifique scénographie de la plus grande collection 
d’Europe d’anciens outils, le Musée de Vauluisant pour 
découvrir l’histoire de la bonneterie et des Beaux-Arts 
Troyens XVIe, l’Apothicairerie de l’hôtel Dieu le Comte, 
l’une des plus belles de France dans son écrin d’origine 
du XVIIIe siècle ou encore le Musée des Beaux-Arts (du 
XIVe au XIXe siècle), archéologie et histoires naturelles.  
 
Reims, ville d’Art et d’Histoire 

Reims se dévoile aux visiteurs avec ses quatre 
incontournables sites classés au Patrimoine Mondial de 

l’Unesco : la cathédrale Notre-Dame et le Palais du Tau 
(musée de l’oeuvre de la cathédrale), la basilique et le 
musée abbaye Saint-Rémi, dédiés à l’évêque qui baptisa 
Clovis, premier roi de France. Toute l’histoire de la ville 
est présente dans ses pierres et édifices, de l’époque 
gallo-romaine à l’époque contemporaine, en passant par 
le style Art Déco, témoin de la reconstruction de la cité 
dans l’entre-deux guerres. 
 
La Cité fortifiée de Langres 

La cité fortifiée de Langres est l’un des plus beaux 
détours de France. Perchée sur un éperon rocheux, la 
ville détient un magnifique patrimoine allant de l’époque 
galloromaine jusqu’au XIXe siècle. L’architecture militaire 
prédomine avec ses 3,5 km de remparts, ses tours 
d’artillerie et ses portes. En ajoutant les remparts de la 
citadelle, Langres peut s’afficher fièrement comme la plus 
grande enceinte fortifiée d’Europe. A découvrir : la 
cathédrale Saint-Mammès et son cloître, les hôtels 
particuliers, les maisons Renaissance et les passages 
des hallebardiers. La Tour de Navarre est répartie sur 3 
niveaux d’expositions sur une superficie de 900m². Les 
visiteurs, équipés d’un audioguide, peuvent découvrir ce 
patrimoine grâce à des sons et lumières, vidéos… 

 
  

   



11 
 

PATRIMOINE RELIGIEUX 

La basilique de l’Épine 

A 8 km de Châlons-en-Champagne, en direction de Saint-
Ménehould, se dresse, telle une flèche dans la plaine, 
Notre-Dame de l’Épine, classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. La construction de cette magnifique église, 
aux dimensions de cathédrale, bâtie dans une toute petite 
commune, s’explique par un pèlerinage qui existait dès 
1200 ; il prit de l’ampleur au XIVe siècle et atteint son 
apogée à la fin du siècle dernier tout en continuant de 
déplacer des foules importantes à ce jour. La construction 
de l’église actuelle a débuté en 1405 environ. Victor Hugo 
a qualifié cet édifice de «splendide fleur de l’art gothique». 
 
L’abbaye cistercienne de Clairvaux  

Saint Bernard s’établit à Clairvaux en 1115, au sud de 
Bar-sur-Aube, dans un site désertique, parfait pour le 
recueillement et la vie ascétique. Après un édifice en bois, 
saint Bernard fait bâtir des bâtiments en pierre dès 1135. 
Le monastère va connaitre un rayonnement extraordinaire 
dans tout l’Occident médiéval à tel point que Clairvaux 
compte 339 filles directes et indirectes en 1250. En février 
1792, l’abbaye fut vendue comme bien national. L’Etat 
l’acquiert en 1808 pour transformer le site et en faire la 
plus grande prison française du XIXe siècle. Découvrez le 
splendide bâtiment des frères convers entièrement rénové 
avec son cellier et son dortoir. Espace, pureté des lignes, 
lumière, l’édifice reste un témoignage irremplaçable de 
l’architecture cistercienne du XIIe siècle. Autres lieux à 
découvrir : le lavoir des moines, l’hostellerie des Dames, 
le grand cloître des moines, la grange, le grand cloître des 
détenus, la chapelle de la prison des enfants et le 
réfectoire des moines-chapelle restauré, toute dernière 
restauration du site à l’occasion du 900éme anniversaire 
en 2015 ! 

 

L’abbaye d’Auberive 

L’abbaye d’Auberive fut fondée en 1135 par 12 moines 
venus de l’Abbaye de Clairvaux. Reconstruite au XVIIIe 
siècle, elle devint une filature de coton et une 
villégiature. Au milieu du XIXe siècle, l’abbaye est 
transformée en prison pour femme puis en colonie 
agricole pour mineurs délinquants. Aujourd’hui, elle est 
un Centre d’Art Contemporain qui présente une belle 
collection d’art expressionniste. Peintures, sculptures, 
dessins, photos, littérature et poésie y sont présentés. 
De nombreuses autres animations y sont organisées 
toute l’année : concerts, marché du terroir… L’abbaye 
accueille aussi le conservatoire de la pomme, avec un 
verger de 6,5 ha qui abrite des espèces très rares de 
pommiers. 
 

La route touristique des églises à pans de bois 

Aux confins de la Marne, de la Haute-Marne et de 
l’Aube, la région des grands lacs de Champagne recèle 
la plus importante concentration d’églises à pans de bois 
de France, édifiées entre la fin du XVe et le XVIIIe 
siècle. Empruntant des routes de campagne jalonnées 
d’étangs et de lacs, de forêts et de prairies, cet itinéraire 
de 60 km vous conduira auprès des villages et de leurs 
églises à l’architecture hors du commun.  
 
La route du vitrail 

Depuis la cathédrale de Troyes jusqu’aux modestes 
églises rurales, découvrez une collection de vitraux 
unique en Europe. Nul autre territoire n’offre, à la fois, 
une telle abondance, une telle qualité, ni une telle 
densité. Répartis dans quelque 200 églises, ses 9 000 
m² de verrières offrent un panorama complet de l’art du 
vitrail du XIIe au XXIe siècle avec une exceptionnelle 
représentation du Beau XVIe. La route du vitrail est une 
invitation à la découverte avec 50 églises qui ont été 
sélectionnées pour leurs vitraux remarquables à travers 
la Champagne.  
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NOS MUSÉES ET AUTRES LIEUX DE VISITES 

Les sites de la Grande Guerre 14-18 

De nombreux sites gardent les traces de la Grande 
Guerre, encore visibles de nos jours. Les Poilus de la 
première guerre mondiale, soldats courageux, sont 
honorés dans de nombreux musées et notamment au 
centre d’interprétation de Suippes. Avec ses sept 
espaces scénographiques et ses bornes biométriques, le 
lieu permet d’endosser l’identité d’un personnage, soldat 
ou civil, de plonger dans le passé, de revivre les assauts 
dans les tranchées, mais aussi de mesurer le poids de 
cette guerre sur la société toute entière. Cette visite, grâce 
à son point de vue éminemment humain, mais aussi la 
précision de ses explications, les anecdotes transmises et 
la mise en scène spectaculaire, ne peut laisser indifférent. 

La Vallée Moreau, comme beaucoup d’autres ravins du 
massif argonnais, proches du champ de bataille et des 
tranchées, a accueilli plusieurs camps destinés à abriter 
les troupes de réserve. Le site a été redécouvert en 1997. 
Avec les plans retrouvés dans les archives allemandes, 
les bénévoles s’efforcent de reconstruire à l’identique ce 
camp chargé d’histoire et de lui redonner vie. 

Haut lieu de combats, la Main de Massiges et son réseau 
nouvellement restauré de tranchées, constitue une 
promenade très instructive pour qui veut comprendre et 
ressentir les terribles conditions de vie des Poilus dans les 
tranchées. 
 
Le château de la Motte-Tilly  

Non loin de Nogent-sur-Seine, il vous est possible de 
remonter le temps à l’époque où l’abbé Terray, ministre de 
Louis XV, fit s’élever sa résidence de campagne selon les 
influences de son siècle. Typique du siècle des Lumières, 
le château de la Motte-Tilly est une élégante demeure 
de brique et de grès dans un parc, de 60 ha, labellisé « 
jardin remarquable », avec jardins à la française et à 
l’anglaise ainsi qu’un « miroir » d’eau qui magnifie le 
domaine. Ce château a su préserver, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, les charmes du XVIIIe siècle. 
 

Le château du Grand Jardin à Joinville 

Le château du Grand Jardin, classé monument 
historique à Joinville, fut construit entre 1533 et 1546 
par le duc de Guise Claude de Lorraine. Ce bâtiment 
est un fleuron de l’architecture Renaissance avec de 
nombreux décors sculptés, caractéristiques de la 
première et de la seconde périodes. Entouré de 
douves, magnifiquement dessiné, orné à profusion, il 
est une parfaite synthèse de la tradition française et du 
goût italien qui s’établit dans toute l’Europe à cette 
époque. À l’intérieur, on peut y admirer une vaste salle 
avec un superbe plafond à la française. Une chapelle 
datant de 1546 dévoile un remarquable plafond à 
caissons à l’italienne. De nombreuses manifestations 
culturelles (concerts, expositions...) sont proposées 
chaque année. 

Nouveauté : l’ouverture au public de la 
Commanderie Templière d’Avalleur  

La Commanderie templière d’Avalleur est l’un des 
ensembles templiers les mieux préservés d’Europe du 
nord. Pour faire perdurer dans le temps ce patrimoine 
historique remarquable, une rénovation de la 
Commanderie a été mise en place. La fin de cette 
rénovation marque le début des visites pour le grand 
public, qu’il soit passionné d’histoire ou simplement 
curieux. L’ouverture permettra de revenir visiter la 
chapelle de l’ancienne commanderie templière qui est 
classée monument historique. Cet édifice, construit au 
début du XIIIème siècle a gardé des traces de décors 
peints ainsi qu’une charpente typique de la période 
cistercienne.  
 

Nouveauté : Le SIGNE, centre national du 
graphisme à Chaumont 

Suite à la redécouverte de l’héritage de Gustave 
Dutailly au cours des années 80, la collection d’affiches 
de la ville de Chaumont est inventoriée et restaurée. 
On y découvre de fabuleux trésors (5 100 objets) parmi 
lesquelles figurent les plus grands noms de l’époque : 
Chéret, Grasset, Toulouse- Lautrec, Grün, Cappiello, 
Steinlein, Bouisset, etc. 
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C’est sur la qualité de cette collection et la 
reconnaissance du festival que s’est développé le projet 
d’implanter à Chaumont le premier lieu permanent en 
France consacré au graphisme. Ainsi le Signe - centre 
national du graphisme – a ouvert ses portes en octobre 
2016 où 1000 m² d’espaces d’exposition permettent aux 
visiteurs de voyager à travers les collections et de 
découvrir la réalisation architecturale de l’agence Moatti-
Rivière. Le fond d’affiches contemporaines de Chaumont 
comprend aujourd’hui environ 45 000 pièces 
emblématiques de la meilleure production d’affiches au 
niveau international dans les dernières décennies. De 
nombreuses activités sont proposées aux publics en 
parallèle des expositions : visites guidées pour groupes, 
scolaires et individuels, ateliers de création, rencontres et 
conférences. 
 
Le phare de Verzenay 

Le phare de Verzenay est dorénavant un musée 
présentant l’histoire du champagne, le travail de la vigne 
au fil des saisons et au fil des âges. Il rappelle aussi les 
particularités du terroir champenois et les traditions 
locales. Depuis 2009, la visite s’achève par une montée 
dans la tour-lanterne désormais accessible au public. Un 
espace dédié aux contes et légendes, où la réalité se 
mélange au rêve, a été installé avec des films, des contes 
pour enfants, des espaces détentes dans les paysages de 
champagne et, le clou du spectacle « le conte sur 
l’histoire, la vérité et les légendes du Phare » raconté par 
Robert Hossein. 

 

 

Le Village-musée du Pays du Der

Le Village-musée du Pays du Der situé à Sainte-Marie-
du-Lac-Nuisement permet de découvrir l’histoire du 
Pays mais aussi la création du lac du Der. Au fil de la 
visite, chaque bâtiment aborde un thème différent : la 
Champagne Humide et la construction du Lac du Der; 
les vieux métiers et maisons à pans de bois en 
maquette au 1/30ème dans la grange des Machelignots 
; la Maison de la Nature avec aquarium, terrarium, une 
table de sciences naturelles … Les extérieurs 
présentent un jardin de plantes médicinales et un jardin 
de curé, un potager éducatif, une prairie fleurie et une 
mare pédagogique. 
 
Visiter la Champagne autrement avec les 
«greeters» 

Pour découvrir la Champagne sous d’autres aspects, 
des habitants-bénévoles passionnés par leur territoire, 
appelés greeters, proposent aux visiteurs de partager « 
leur » Champagne en les accueillant comme le ferait un 
ami. Le temps d’une promenade dans les vignes, d’une 
balade urbaine ou encore d’une découverte de petits 
villages, c’est là l’occasion d’une approche authentique 
et conviviale de la destination. Chaque balade est 
unique : elle dépend de la personnalité des visiteurs, du 
greeter qui les accompagne et des affinités qui se 
créent entre eux. 

Pendant la période estivale, les habitants passionnés 
d’histoire se transforment en guide le temps d’une visite 
d’église de leurs villages, dans le cadre de l’opération « 
un jour, une église ». 

 

 

 

LES PERSONNAGES ILLUSTRES DE CHAMPAGNE 

Nouveauté : Camille Claudel à Nogent-sur-Seine 

Le nouveau musée Camille Claudel qui ouvrira le 26 mars 
prochain rend hommage à l’artiste d’envergure 
internationale qui vécut à Nogent-sur-Seine de 1876 à 
1879. Toutes les étapes du parcours de Camille Claudel 
seront représentées dans ce nouveau musée : de ses 
débuts dans la veine naturaliste avec son premier 
professeur, Alfred Boucher, à la période d’apprentissage 
puis de totale connivence avec Rodin, dont elle devint la 
plus proche collaboratrice. Dans ce musée on découvre 
également les oeuvres de Paul Dubois, Alfred Boucher ou 
le peintre Boeshwillwald. 
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Pierre-Auguste Renoir à Essoyes 

L’un des plus grands maîtres de l’impressionnisme a vécu 
quelques-unes des plus belles saisons de sa vie à 
Essoyes. Ce petit village de vignerons, blotti au creux du 

vignoble et au bord de 
l’Ource, n’est autre que la 
commune natale de son 
épouse, Aline Charigot. 
Renoir trouvait en 
Champagne, l’inspiration et 
les modèles pour ses toiles. 

L’espace « Du Côté des 
Renoir » est un centre 
d’interprétation qui présente 
la famille Renoir sous le 

thème de la création. Des loges thématiques, des 
reproductions, des films et autres animations illustrent la 
vie que menait la famille à Essoyes. L’étage abrite des 
expositions temporaires. 

L’atelier Renoir fut construit en 1906 au fond du jardin de 
la maison familiale. Traversé par la lumière qui entre par 
la verrière sur le toit, Renoir y a peint de nombreuses 
toiles. Exposé au rez-de-chaussée, le fauteuil roulant, 
symbole du courage de l’artiste et de son absolue 
dévotion à la peinture, est un objet incontournable. A 
l’étage, les visiteurs peuvent découvrir d’autres objets 
authentiques.  
De nombreux événements sont organisés partout dans 
l'Aube à l'occasion de l'opération 2017, Année Renoir. 
 
Le philosophe Denis Diderot à Langres 

Le langrois le plus illustre est très certainement Denis 
Diderot, né en 1713 sur la place qui porte désormais son 
nom. En 1746, on lui propose de traduire une 
encyclopédie anglaise parue en 1728. L’idée lui vient alors 
de recomposer l’Encyclopédie. Sa statue, réalisée par 
Bartholdi en 1884, préside sur la place éponyme de la 
ville. 

La Maison des Lumières Denis Diderot est le seul 
musée de France consacré à Diderot et au Siècle des 
Lumières. Installé dans un hôtel particulier des XVIe et 
XVIIIe siècles entièrement restauré, le parcours 
muséographique s’organise autour de 250 oeuvres 
originales qui donnent à découvrir Diderot, son siècle et 
son oeuvre majeure, l’Encyclopédie. 
 
Le Général De Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises 

L’homme du 18 juin venait chercher la paix à Colombey-
les-Deux-Églises, et notamment dans sa maison familiale 
« La Boisserie » qui a vu s’écrire l’histoire.  

Cette dernière est ouverte au public depuis plusieurs 
années et présente les pièces principales dont le 
bureau où le Général De Gaulle rédigea ses « 
Mémoires de Guerre et d’Espoir ».  

Sur près de 1600m² d’exposition, le Mémorial Charles 
de Gaulle retrace l’histoire du XXe siècle au travers de 
la vie privée et publique de Charles de Gaulle, le tout 
dans une scénographie moderne, interactive et 
émouvante. Les expositions sont d’une grande qualité 
et adaptées au public familial. Des animations 
culturelles sont régulièrement organisées au mémorial 
qui dispose d’un amphithéâtre de 200 places. 
 
Dom Pérignon à Saint-Ménehould 

C’est le célèbre Dom Pérignon (1639-1715) 
contemporain du roi Louis XIV, qui donna au 
champagne ses lettres de noblesse : ajout de sucre 
dans la prise de mousse, pressurage rapide et 
fractionné pour produire un jus blanc, assemblage de 
plusieurs crus, bouchons de liège pour conserver 
fraîcheur et mousse, renforcement des bouteilles… 
Natif de Saint-Ménehould, en Argonne champenoise, 
l’illustre moine bénédictin a vécu les trente dernières 
années de sa vie à Hautvillers et a donné son nom à 
une cuvée prestigieuse de la Maison Moët et Chandon, 
aujourd’hui exploitant des vignes de l’abbaye. 
 
Rachi de Troyes 

Rabbi Shlomo Its’haqi – Rabbi Salomon fils d’Isaac – , 
plus connu sous son acronyme Rachi, est né à Troyes 
en 1040 dans une famille juive. Ce grand témoin de la 
prospérité et de l’essor intellectuel du judaïsme au XIe 
s. conduira ses recherches et enseignera dans sa ville 
natale où il s’éteindra en 1105. 
Il fonde dans la ville de Troyes en 1010 une célèbre 
école talmudique où de nombreux disciples viennent 
étudier les textes sacrés. Le commentateur espagnol 
Ibn Ezra le surnommera le « Parshandata », mot 
araméen signifiant « commentateur par excellence de 
la Torah », qualité qui lui est encore attribuée 
aujourd’hui. La Synagogue Rachi vient tout juste d'être 
rénovée et est accessible au public sur réservation. 
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Hugues de Payns  

Hugues de Payns, fondateur et premier maître du Temple, naît vers 1070 à Montigny-les-Lagesse et devint ensuite 
seigneur de Payns, situé aux portes de Troyes, cœur du comté de Champagne. 

De 1104 à 1108 puis en 1113, il part défendre la Terre sainte aux côtés de son seigneur, le comte Hugues Ier de 
Champagne. Il y forme, vers 1119-1120, une compagnie de moines-chevaliers destinée à protéger les pèlerins et 
installe son quartier général près du site de l'ancien Temple de Salomon, d’où le nom de chevaliers du Temple ou 
Templiers. La Règle de l’ordre du Temple, établie lors du concile de Troyes, en 1129, sous l'égide du cistercien Bernard 
de Clairvaux, impose une discipline stricte aux moines soldats vêtus d’un manteau blanc à croix rouge cousue sur 
l'épaule. En 1130, Hugues de Payns regagne la Terre sainte où il meurt six ans plus tard.  
 
Le champagne est aussi une affaire de femmes 

 

L’une des femmes emblématiques du champagne est Jeanne Pommery qui prit en main les destinées de la Maison du 
même nom : en 1861, elle fait élaborer un champagne brut (peu sucré) et le commercialise avec succès sur le marché 
anglais. Les caves de la Maison Pommery témoignent de sa volonté de lier art et champagne. Aujourd’hui encore, des 
femmes sont à la tête de maisons de champagne. C’est par exemple le cas de Sophie Signolle-Gonet, à la tête du 
Champagne Michel Gonet (fondé en 1802) dont elle est l’héritière. Carole Duval-Leroy est quant à elle rentrée dans le 
cercle très restreint des femmes de champagne en 1991, suite à la disparition de son mari. Elle est un modèle de 
réussite féminine dans le domaine de l’agroalimentaire, où seules 6%* de femmes sont des dirigeantes. *(source : 
agriculture.gouv.fr)   
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SAVOIR-FAIRE 

 & 

TRADITIONS 

NOS SAVOIR-FAIRE 

Troyes, de la bonneterie aux centres de marques  

Troyes, de la bonneterie au centre Reconnue pour son activité textile ou « tissanderie 
» dès le XIIe siècle, Troyes poursuit le développement de cette industrie dans les 
années 1745 avec l’avènement des métiers puis des machines à tricoter. En 1770, la 

ville compte plus de 40 bonnetiers. Dès lors, de grandes manufactures se développent 
et s’implantent à Troyes et dans sa périphérie. Pendant plus d’un siècle, Troyes a régné 

en maitre sur la production française d’article en tricot : bas, chaussette, sous vêtement. 
Dans les années 50, l’industrie se transforme avec l’apparition de nouvelles fibres synthétiques. Si 

de grands noms tel que Lacoste ou Petit Bateau perpétue la tradition, la cité de la maille doit désormais sa renommée à 
une spécialité issue en droite ligne de l’âge d’or du textile : on la considéré aujourd’hui comme la capitale Européenne 
des centres de Marques. Ce qu’on appelait naguère : les magasins d’usines. Ainsi, quatre Centres de Marques se sont 
développer et moderniser depuis les années 90 pour le plaisir des fans de shopping et de bonnes affaires. 
 
La tonnellerie de Champagne-Ardenne 

Aujourd’hui la tonnellerie de Champagne-Ardenne – 
tenue par Jérôme Viard – est la dernière à fabriquer des 
fûts traditionnels champenois. Elle compte parmi sa 
clientèle de nombreux vignerons ou grands noms locaux 
ainsi quedes producteurs italiens, luxembourgeois, néo-
zélandais et sud-africains venus chercher l’excellence et la 
tradition d’une tonnellerie artisanale pour accueillir leurs 
grandes cuvées.  
 
La Fonte d’Art dans la vallée de la Blaise 

Grâce à ses richesses naturelles, 
le territoire se couvre 
d’établissements métallurgiques 
depuis près de 25 siècles. Vers 
1830 ces usines s’engagent 
dans une véritable reconversion : 
celle de la fonte d’art 
(candélabres, bancs, 
fontaines…). Parmi les 
réalisations les plus connues 
figurent les fontaines Wallace qui 
ornent les places de Paris, les 

ferronneries «Art Nouveau»... 

Le circuit des fontes de Guimard à Saint-Dizier présente 
une centaine de maisons portant des éléments Guimard ou 
de style 1900. Metallurgic Park, situé à Dommartin-le-
Franc, est un espace muséographique aménagé dans une 
ancienne usine du XIXe siècle. Un parcours 
scénographique interactif et dynamique permet de 
découvrir l’incroyable diffusion de la fonte d’art haut-
marnaise dans le monde et l’excellence des savoir-faire et 
des métiers industriels pratiqués sur le territoire au XXIe 
siècle. Le Paradis à Sommevoire qui rassemble plus de 1 
000 modèles en plâtre d’Antoine Durenne, complète le 
parcours de visite. 

Le Moulin de la Fleuristerie à Orges 

Vitrine de la richesse des métiers d’art, la Haute 
Couture est au cœur du savoir-faire du Moulin de la 
Fleuristerie. Labellisés entreprise du patrimoine vivant 
(EPV) depuis 2008, les ateliers de l’entreprise 
constituent le dernier centre en France de production 
de pistils, pétales, feuilles et fruits pour fabrication de 
fleurs et créations florales, l’entreprise continue dans un 
esprit de tradition et d'innovation à fournir tous les 
passionnés de créations florales professionnels ou 
particuliers. Chanel, le Moulin Roue ou le Théâtre 
Royal du Danemark, sont quelques-uns des clients 
prestigieux de la société. En groupe ou en individuel, la 
visite transporte dans un autre temps où les machines, 
le savoir-faire, l’ambiance et les odeurs traduisent 
l’ingéniosité et la créativité d’un lieu authentique et hors 
du commun. La visite s’adapte également à un jeune 
public qui découvre l'énergie et la transmission des 
mouvements au fil de la découverte du moulin. 
 
L’Art du Vitrail 

Au sud de la Champagne, l’Aube et ses 9000m2 de 
vitraux anciens présente une collection unique en 
Europe. En effet, à la quantité, s’allie la qualité : pour le 
seul XVIe siècle, 1 042 baies sont classées monuments 
historiques. Religieuses ou civiles, ces chroniques 
lumineuses, aux teintes chatoyantes et aux harmonies 
subtiles, résultent d’une longue histoire et d’un savoir-
faire qui se perpétuent. La peinture sur verre reste un 
art vivant dont la pratique s’exerce au quotidien, qu’il 
s’agisse de restauration du patrimoine ancien ou de 
création. Plusieurs édifices, civils et religieux, se parent 
ainsi de vitraux contemporains à l’image du Vitrail 
Vinum et la Manufacture de Flavie Serrière Vincent-
Petit à Troyes. 
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LES PRODUITS DE NOS TERROIRS 

A l’image du champagne, le plus prestigieux des 
breuvages, «vins des rois, rois des vins», la destination « 
la Champagne » regorge de produits locaux issus d’une 
alliance exceptionnelle entre terroir et savoir-faire. 
 
Les autres vins de Champagne 

Le rosé des Riceys 

Le rosé des Riceys, production 
champenoise unique et prestigieuse, 
est un vin tranquille, élaboré avec 
des raisins de Pinot Noir provenant 
de coteaux pentus et bien exposés. 
Issu d’une vendange traditionnelle, 
le vin n’est élaboré qu’en année 
ensoleillée. Les amateurs le classent 
à juste titre parmi les meilleurs rosés 

de France. C’est un vin de race extrêmement fin et délicat 
au gout exquis qui imprègne longtemps la bouche. La 
légende raconte que ce fut le vin préféré de Louis XIV qui 
le découvrit grâce aux maçons ricetons travaillant sur le 
chantier du château de Versailles. 
 
Le vin rouge de Bouzy 

La Champagne est aussi le pays des vins clairs, dont le 
plus célèbre est le Bouzy rouge, servi sur les tables des 
banquets des rois de France lors de leur passage à Reims. 
Est-ce parce que la recette du coq au vin de Bouzy est si 
connue en Champagne qu’un coq en bronze se tient 
fièrement à côté de l’église de ce village? 
 
De Muid Montsaugeonnais 

La production du Muid Montsaugeonnais a été relancée en 
1989 avec la plantation de 10 ha de vignes à Aubigny, 
Montsaugeon, Rivière-les-Fosses et Chatoillenot. Les vins 
du domaine du Muid Montsaugeonnais proposent du Pinot 
noir,  

Chardonnay blanc, Auxerrois blanc, Rosé et Brut de Muid. 
Pour déguster les vins de Pays de Montsaugeon, rendez-
vous au caveau situé à Vaux-sous-Aubigny.  
 
Les vins de Coiffy 

Le vignoble de Coiffy se situe dans le Sud du 
département de la Haute-Marne et compte actuellement 26 
hectares de vigne qui s’étalent sur les côteaux avec une 
plantation en lyre.  

Florence Pelletier propose également des vins de fleurs 
déclinés avec divers arômes des plus surprenants : 
susier, violette, jasmin, rose, etc. 

L’andouillette de Troyes 

Héritage des traditions des charcutiers troyens, la 
véritable andouillette de Troyes est un produit 
artisanal, subtil assemblage de porc, taillé en fines 
lanières, dressé en longueur, embossé à l’ancienne en 
une robe taillée sur mesure, assaisonné de sel et de 
poivre mais aussi d’oignons émincés et d’autres 
aromates, arrosé de vin blanc ou de champagne et 
mitonné des heures durant dans un bouillon fleurant 
bon les herbes aromatiques.  
 
Le chaource 

Chaource est une jolie bourgade située aux sources de 
l’Armance, dans un pays de bocage. C’est le pays des 
gastronomes. Il est connu loin à la ronde pour son 
fromage de Chaource au lait de vache, moulé à la 
louche. Classé en Appellation d’Origine Contrôlée, ce 
délicieux fromage est reconnaissable à sa croûte 
fleurie, à sa pâte moelleuse et à son goût inimitable. 
 
La « Divine Fromagerie »  

Depuis 1956, le fromage « Caprice des Dieux » est 
fabriqué à Illoud, en Haute-Marne. A l'occasion de son 
60e anniversaire, la marque a ouvert un centre 
d’interprétation ludique et pédagogique dédié au 
fromage et à sa marque-culte avec :  

• Un espace pour connaître l’histoire de la marque à 
travers les différentes publicités, événements, objets 
cultes mais aussi l’envergure international du produit 
(plus de 3 milliards de boîtes vendues à travers le 
monde depuis sa création !) 

• Un espace dédié au monde du fromage depuis 
l’origine du lait jusqu’à l’emballage du produit fini 

•  Un espace de découverte des richesses olfactives et 
gustatives des fromages avec des installations 
interactives et une boutique de vente des principaux 
fromages du groupe (Savencia). 
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Le fromage de Langres

Odeur forte et goût subtil, originaire de la cité fortifiée du même nom, ce fromage d’Appellation d’Origine Contrôlée est 
élaboré avec du lait de vache entier. Le fromage de Langres se cuisine facilement pour faire des gratins, sauces ou 
toasts chauds. Les fromageries Germain à Chalancey et Remillet à Genevrières dévoilent au grand public quelques 
secrets de fabrication du Langres par un parcours de visite aménagé et la projection d’une vidéo. 

La truffe grise 

Appelée aussi Tuber Uncinatum, la Truffe grise pousse naturellement dans les terrains 
calcaires bien exposés au soleil. La période favorable pour la récolte s’étale de mi-
septembre à décembre. La méthode utilisée se nomme « cavage ». C’est une opération 
délicate car ce champignon qui pousse dans la terre est très fragile. Elle est menée le 
plus souvent par le caveur et son chien truffier. La Truffe grise possède un parfum 
remarquable qui n’a rien à envier à celle du Périgord et peut se trouver dans de 
multiples endroits de la Champagne. 

 
La moutarde et le vinaigre de Reims - Clovis 

Issu du dégorgement des vins de Champagne, le vinaigre de Reims de qualité aux robes claires ou sombres s’invite 
aux tables des plus grands chefs. Car un vinaigre se déguste comme un vin. On parle alors d’arômes fruités, fleuris, 
vanillés. Quant à la moutarde, ses créateurs n’ont aucune limite dans la créativité que ce soit pour l’élaboration du 
produit ou de son utilisation. Du jaune pâle avec des grains au vert pistache soyeux, en passant par le violet, la 
moutarde de Reims est une source d’originalité : un filet mignon à la moutarde au moût de raisin est un vrai délice !
 
Le biscuit rose de Reims - Fossier 

Le biscuit de Reims-Fossier est l’un des plus anciens biscuits français et 
l’un des derniers véritables « bis-cuits ». Les Champenois ont pour 
gourmande coutume de le tremper dans leur coupe de champagne 
(autrefois, il se dégustait essentiellement trempé dans un verre de vin 
rouge). Sa particularité : il ne casse pas, même humidifié ! Pourquoi rose 
? Initialement blanc, le biscuit s’est paré de rose afin d’estomper les fines 
particules noires extraites de la gousse de vanille qui tachetaient sa robe. 

  

NOS ADRESSES 

GOURMANDES 

 Le Parc – les Crayères  
à Reims 

Deux étoiles au guide Michelin 
www.lescrayeres.com 

 
Hostellerie de la Montagne 
à Colombey-les-Deux-Églises 
Une étoile au guide Michelin 

www.hostellerielamontagne.com 
 

Auberge du Lac – Au Vieux Pressoir 
 à Mesnil Saint Père 

Table Distinguée – Logis de France 
www.auberge-du-lac.fr  
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CHAMPAGNE 

 BREAKS 

SÉJOUR ET DÉCOUVERTE DANS LE VIGNOBLE AUBOIS / Toute l’année  

HEBERGEMENT  

Hôtel Le Saint Nicolas*** - BAR-SUR-AUBE - www.lesaintnicolas.com   

Au coeur de la cité médiévale de Bar-sur-Aube, l’hôtel le Saint Nicolas, demeure 
typiquement champenoise à pans de bois et pierres anciennes réserve un accueil des 

plus chaleureux. Ses 27 chambres raffinés autour d’une piscine, son sauna ou encore le 
bar sont une invitation permanente à la détente et à partage l’art de vivre de la Champagne.  

PROGRAMME  

L’Aube en Champagne est une terre riche en patrimoine ; qu’il soit historique ou gastronomique c’est une terre 
d’exception que vous visiterez. Après un passage par la maison de champagne Rémy Massin & Fils, vous visiterez le 
village d’Essoyes rendant hommage au peintre Auguste Renoir qui aimait s’y ressourcer. Finalement, vous découvrirez 
l’abbaye cistercienne de Clairvaux bâtie il y a plus de 900 ans.  

Ce tarif inclut :  
• 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners  
• Accès à la piscine extérieur, au sauna et au wifi de l’hôtel  
• Une visite de la maison de champagne Rémy Massin & Fils 
suivi d’un atelier découverte  

• Une visite du centre d’interprétation «Du Côté des Renoir»  
• Une visite de l’abbaye de Clairvaux et de ses espaces 
récemment restaurés  

 
 

SAVEURS DE CHAMPAGNE / Toute l’année  

HEBERGEMENT  

Hôtel Castel Jeanson*** - AY CHAMPAGNE - www.casteljeanson.fr   
 
L’hôtel Castel Jeanson vous accueille dans son hôtel particulier du 19ème siècle avec sa superbe verrière de style art 
nouveau. A votre disposition : piscine intérieure.  
 
Hôtel Auberge des Moissons***- MATOUGUES - www.auberge-des-moissons.com   
 
Au cœur de la campagne Champenoise, dans une ancienne ferme, cet établissement à l’atmosphère familiale propose 
des chambres spacieuses et confortables ainsi qu’un restaurant de qualité. Piscine extérieure, Jacuzzi et cave aux 
truffes vous attendent !  
 
PROGRAMME  

Découvrez les secrets de la fabrication du Champagne à bord du petit train qui parcourt les caves du Champagne 
Mercier à Epernay. Flâner le long de l’Avenue de Champagne avant de partager la passion d’un viticulteur indépendant 
à Ay. Nuit à l’hôtel Castel Jeanson.  
Partez à la découverte d’un élevage d’escargots où une dégustation accompagnée d’une coupe de champagne vous 
sera offerte. Découvrez Chalons en Champagne à bord d’un bateau pour une promenade commentée. Enfin, initiez-
vous à la culture de la truffe grâce à la visite de la cave aux truffes à l’Auberge des Moissons. Nuit à l’Auberge des 
Moissons.  
 
Ce tarif inclut :  
• 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners  
• Une visite d’élevage d’escargots avec dégustation et 
coupe de champagne  
• Une visite chez un vigneron indépendant avec dégustation  

• Une visite guidée des caves Mercier à Epernay avec 
dégustation  
• Une promenade en barque à Châlons en Champagne 
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DÉCOUVERTE DE LA TRUFFE EN CHAMPAGNE / Week-ends d’octobre à mi-décembre  

HEBERGEMENT  

Grand Hôtel Terminus Reine*** - CHAUMONT  
 
Le Grand Hôtel Terminus Reine est une institution dans la cité, autrefois résidence des Comtes de Champagne. Bon 
gîte, excellente table, il fait partie de la vie chaumontaise. Vous pourrez également apprécier une cave somptueuse, 
constituée de tous les bons vignobles français.  
 
PROGRAMME  

Ce week-end est l’occasion de récolter la Truffe Grise (Tuber Uncinatum), accompagné d’un chien en truffière naturelle, 
autour de Chaumont. Votre séjour à l’hôtel «Terminus Reine» vous permettra de mieux faire connaissance avec cette 
variété savoureuse et recherchée ainsi qu’avec les techniques des trufficulteurs. Vous poursuivrez votre apprentissage 
au restaurant de l’hôtel, où le chef Jean Genevois vous livrera les secrets d’une recette à base de truffe. Votre soirée se 
poursuivra par un repas gastronomique autour de la truffe. Une occasion également de découvrir Chaumont, Ville de 
l’Affiche.  
 
Ce tarif inclut :  
• 2 nuits en chambre double avec petits déjeuners  
• Une visite libre de la Ville de Chaumont  
• Une leçon de cuisine à lla Truffe avec le chef Jean 
Genevois  
• Un dîner gastronomique autour de la Truffe avec apéritif 
au champagne  

• Une démonstration de cavage en forêt avec le chef Jean 
Genevois et son chien Dolly  
• Possibilité d’un déjeuner du terroir avec gibier, fromages de la 
région, en dessert un Idéal Chaumontais, le tout accompagné 
d’un vin de pays (IGP) de Haute-Marne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tarifs mentionnés dans les diverses offres «Champagne Breaks» n’incluent pas :  
· Les frais de dossier  
· Le transport  
· Les repas et boissons à l’exception de ceux mentionnés 

dans ce programme  
· Les dépenses personnelles  

· Les assurances  
· Le supplément chambre individuelle  
· La taxe de séjour  
· Les visites à la carte  

 
 

Retrouvez toutes nos idées séjours et nos escapades sur : 

 

 
  

www.champagne-breaks.com  
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NOS 

 HÉBER- 
GEMENTS 

Au cœur des Bulles sur la Côte des Bar  
Au cœur du vignoble de Champagne, lové au creux des coteaux ensoleillés du sud de la 
champagne, Loches-sur-Ource affiche fièrement son histoire, son patrimoine et ses traditions 
viticoles. Sa douceur de vivre en fait une halte particulièrement apprécié des amateurs de la 
route touristique du champagne.  
www.aucoeurdesbulles.fr   
 
Le Clos des Terres Soudées à Vrigny  

La Maison de champagne Roger Coulon propose 5 chambres d’hôtes ayant chacune leur 
ambiance liée au champagne dont une suite « Rêve de bulles ». La décoration soignée invite à la 

détente.  
www.closdesterressoudees.fr   

 
 
 
Le Grand Hôtel Continental*** à Reims  
Situé Place d’Erlon en plein coeur du centre-ville de Reims, 
cet ancien hôtel particulier du 19ème siècle a conservé tout 
le charme d’antan. Les 61 chambres de l’établissement 
seront appréciées des visiteurs pour un city-break dans la 
ville des Sacres. Le Conti, le restaurant de l’hôtel accueille 
gourmands et épicuriens dans un esprit bistrot à la fois 
sobre et décontracté.  
http://www.grandhotelcontinental.com   
 
L’Hostellerie de La Montagne**** à Colombey-les-Deux-
Eglises (1 étoile Michelin) 

Le CV de Jean-
Baptiste NATALI, 
unique chef étoilé de 
Haute-Marne, est plein 
d’herbes et saveurs 
sauvages. Gamin, 
quand d’autres tapent 
le ballon, il court les 

bois : les Dhuits, l’Etoile, le Plachet, Blinfey, la Chapelle,… 
Sa vocation est née, celle de conteur de goûts. Le 
restaurant « L’Hostellerie » comporte trois salles à manger 
spacieuses et cosy, délicieusement boisées, laissant filtrer à 
travers les grandes baies ouvertes sur le parc une lumière 
douce et caressante. L’hôtel « La Montagne » est une 
promesse de beauté et de raffinement, entrant en harmonie 
avec la cuisine du chef étoilé Jean-Baptiste Natali : inventive 
et inspirée, aussi enracinée dans le terroir que parfumée 
des vents des terres lointaines… 
www.hostellerielamontagne.com   
 
L’Hostellerie de la Briqueterie ***** à Viney 
L’Hostellerie la Briqueterie, est un établissement de luxe 
situé au cœur du vignoble près d’Epernay dans un écrin de 
verdure. Il propose des chambres colorées au décor raffiné 
qui rappelle le charme traditionnel de l’hôtellerie française. 
Les invités peuvent profiter du spa, sauna, hammam, 
jacuzzi et piscine couverte. Le restaurant gastronomique 
brille d’une étoile Michelin et ravit les papilles des 
gourmands les plus exigeants. 
www.labriqueterie.fr  
 
 
 
 

 

La Source Bleue à Gudmont-Villiers  
La Source Bleue se trouve sur un site classé Natura 2000 où 
surgit une source d’un bleu azur où l’on peut pêcher. Dans ce 
cadre très agréable, un très bel hôtel de 11 chambres a été 
construit dans le respect de l’environnement. A l’intérieur, les 
grandes chambres sont meublées avec beaucoup de goût dans 
un style Art-Déco, et chacune dispose d’une grande terrasse avec 
vue sur l’étang. Un havre de paix haut de gamme !  
www.hotelsourcebleue.com   

 
L’Hôtel Les Remparts*** à Chaumont 
A deux pas du centre-ville, de la gare SNCF et du Signe, centre 
national du graphisme, et face à un parc verdoyant, cet ancien 
relais de poste se trouve à deux pas des curiosités à découvrir : 
la Basilique St Jean, le donjon, le viaduc... Avec son ambiance 
raffinée, le restaurant « Les Remparts » se prête 
particulièrement bien aux soirées romantiques ou aux repas 
d’affaires avec une cuisine traditionnelle revisitée, renouvelée au 
fil des saisons. Dans une ambiance plus décontractée, la « 
Brasserie 1,2,3 » offre une formule buffet (entrées, plats chauds 
et buffet de desserts) fait « Maison ». Le point commun de ces 
deux restaurants : une attention toute particulière à la qualité des 
produits et du service. 
www.hotel-les-remparts.fr  
 
L’Auberge du Lac Hôtel *** à Mesnil-Saint-Père 
A deux pas des Lacs de la Forêt d’Orient, cet hôtel-spa *** 
compte parmi les hôtels les plus confortables et reconnus du 
département de l’Aube. Cet hôtel propose des prestations 
charmantes et authentiques mêlant bâtiment typique champenois 
et extension contemporaine. 
www.auberge-du-lac.fr  
 
 
 



22 
 

Le Domaine du Nogentais *** à Saint-Nicolas la Chapelle 
Le Domaine du Nogentais a été conçu comme un parc où 
se côtoient les hébergements confortables et les espaces 
de loisirs. Il est ancré dans un petit vallon au cœur du 
département de l’Aube, où le respect des espaces boisés 
existants, la proximité de la Seine et l’intégration sur le site 
vivent en harmonie. 
www.domaine-du-nogentais.fr  
 
Le Cheval Blanc *** à Langres  
Le Cheval Blanc dévoile une situation exceptionnelle au 
coeur du quartier historique et centre-ville de Langres, dans 
un hôtel de charme alliant convivialité et calme. A 
disposition lors du séjour: 23 chambres parfaitement 
équipées. Certaines d’entre elles ont hérité du cjarme et de 
l’élégance de ce lieu historique, ancien prieuré datant du 
IXe siècle.  
www.hotel-langres.com   
 
Logis Hôtel Aux Maisons *** à Maison-Lès-Chaource 
Situé au cœur du Pays d’Othe et de la forêt de Chaource 
dans le département de l’Aube, cet hôtel *** se découvre 
«en quatre dimensions»: son atmosphère tendre et 
chaleureuse, ses chambres aux beaux matériaux où 
raffinement et douceur s’unissent à une cuisine innovante, 
où produits traditionnels et saveurs inattendues se marient à 
une cave sans appel. 
www.logis-aux-maisons.com  

 
 
 
 
 

Le Domaine de Vermoise à Sainte-Maure 
A 10 minutes du centre-ville de Troyes, Le Domaine de 
Vermoise vous accueil dans sa propriété exceptionnelle 
disposant d'un parc arboré où sérénité et quiétude sont les 
maîtres mots. La maison d'hôtes est située dans une annexe 
du château et sera le lieu idéal pour une escapade auboise, 
une halte, un évènement professionnel (séminaire, 
conférence) ou personnel (mariage, anniversaire). 
www.domaine-de-vermoise.fr  
 
Camping ***** du Lac de la Liez  
Il s’agit d’un camping 5 étoiles aménagé sur les hauteurs du 
lac portant le même nom. Fraîchement rénové, et à quelques 
minutes seulement de l’A5 et de l’A31, il bénéficie de tout le 
confort que l’on peut souhaiter pour une étape d’une nuit ou 
pour un séjour de plusieurs semaines dans le Sud de la 
Champagne.  
www.campingliez.com   
 
Camping ****de Châlons-en-Champagne  

Situé à 5 min du centre de Châlons-en-Champagne, ville 
d’Art et d’Histoire, ce camping tout confort s’étend sur 5,8 ha 
et dispose de 148 emplacements traditionnels et des mobile-
homes pouvant accueillir de 4 à 6 personnes. Un parc 
ombragé invite à la détente, au repos et à la découverte d’une 
région pétillante et riche en histoire. Les amateurs de pêche 
pourront également profiter de son étang privé.  
www.aquadis-loisirs.com    
 
Camping ***** de la Forge de Sainte-Marie  
Domaine datant du XVIIIe siècle qui se trouve entre le Lac du 
Der Chantecoq et le Château de Cirey-sur-Blaise, la Forge de 
Sainte-Marie est un site exceptionnel, parfaitement situé pour 
partir à la découverte de cette superbe région.  
www.laforgedesaintemarie.com   

 
Camping **** Kawan Resort Lac d’Orient  
Ce camping est situé sur les rives d’un lac au cœur du parc de 
la Forêt d’Orient. Il se distingue par son environnement naturel 
et offre un lieu propice aux loisirs nautiques qui séduira les 
amoureux de la nature et de la vie sauvage. Le parc naturel lui 
servant d’écrin est également une réserve ornithologique qui 
héberge des milliers d’oiseaux.  
www.camping-lacdorient.com   
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AGENDA 

26 MARS 2017 – Nogent-sur-Seine - 
OUVERTURE DU MUSEE 

CAMILLE CLAUDEL 
Dès le 26 mars 2017, le 
nouveau musée Camille 
Claudel ouvrira ses portes 
au public à Nogent-sur-
Seine. Un musée à la 
dimension de cette artiste 

mondialement reconnue 
dont le talent a été révélé lors 

de sa jeunesse à Nogent sur 
Seine à la fin du XIXème siècle. La 

plus importante collection au monde de cette artiste y 
sera présentée. Ce musée permettra également de 
découvrir les œuvres de Paul Dubois, Alfred Boucher ou 
le peintre Bœshwillwald.  

      www.museecamilleclaudel.com 
 
1 ET 2 AVRIL 2017 –  Langres – SALON DE LA 
COUTELLERIE / JOURNEE DES METIERS D’ART 
Expositions, animations, ateliers, démonstrations et vente 
avec le Salon de la coutellerie et de la cisellerie animé 
par la Confrérie du bassin coutelier nogentais. Une 
cinquantaine d’artisans venus de France, de Belgique et 
des Pays-Bas exposent et proposent la vente de leurs 
créations de coutellerie.  
www.musees-langres.fr  
 
DU 12 MAI AU 24 SEPTEMBRE 2017 - Colombey-les-
Deux-Eglises - EXPOSITION « DES CHAMPIONS AU 
SERVICE DE LA FRANCE : L’IDEAL SPORTIF DANS 
LES ANNEES 60 » 
Imaginé et conçue par le Mémorial Charles de Gaulle, en 
collaboration avec de nombreux partenaires, cette 
exposition propose de découvrir les champions qui ont fait la 
gloire de la France dans les années 60 : Michel JAZY, 
Jacques ANQUETIL, Raymond POULIDOR, Alain CALMAT, 
Christine CARON, Colette BESSON, Just FONTAINE, 
Marielle et Christine GOITSCHEL… sont autant de noms 
restés à jamais gravés dans la mémoire collective des 
Français. L’exposition apporte également un autre regard 
sur le sport à travers la politique sportive menée par l’Etat 
Français sous l’impulsion de son Président, Charles de 
Gaulle, et de son ministre Maurice Herzog.  
www.memorial-charlesdegaulle.fr  
 
3 JUIN 2017 – Essoyes - OUVERTURE DE LA MAISON 
RENOIR  
Le 03 juin 2017, la maison familiale des Renoir vous 
ouvrira ses portes. Entre reconstitution et œuvres originales 
exposées dans l’écrin de la salle à manger, c'est l'univers de 
la vie paysanne des débuts du XXème siècle qui seront 
dévoilés, quand Renoir venait « paysanner » en 
champagne. C’est à partir de cette date que de nombreuses 
manifestations prendront place au sein du territoire aubois : 
expositions au Musée d’Art Moderne et au Château de 
Vaux, conférences au Centre de Congrès de Troyes, week-
end « Belle Epoque », découvertes gastronomiques… 
www.renoir-essoyes.fr  
  

DU 30 JUIN AU 2 JUILLET 2017 – Saint-Dizier - 
FESTIVAL MUSICAL’ETE 
Le Festival Musical’Été célèbre son 20ème anniversaire et 
va   marquer  le début   des   vacances avec   trois soirs   de 
concerts gratuits, au parc du Jard, à Saint-Dizier. Six artistes 
caracolant en tête des classements de musiques actuelles vont se 
succéder sur scène, en bord de Marne : Claudio Capéo, Slimane, 
Black M et MDH sont d’ores et déjà annoncés ! Moments festifs 
en famille ou entre amis garantis ! 
www.ville-saintdizier.com  
 
4-5  JUIN 2017 – Reims - « FÊTES JOHANNIQUES » 
Dans une ambiance moyenâgeuse en plein centre-ville, le public 
est invité à flâner le long des échoppes du marché médiéval. Les 
visiteurs pourront assister à un spectacle de sons et lumières 
projeté sur la Cathédrale le samedi soir. Un grand cortège de 
800 figurants, musiciens et animaux prendra le départ de Saint-
Rémi le dimanche  7 juin à 15h.  
Manifestation gratuite organisée par la ville de Reims et "Reims 
en fêtes ». 
www.reims-tourisme.com  
 
JUILLET / AOÛT 2017 – Château du Grand Jardin - « L’ETE 
DU SPECTACLE VIVANT »  
Dans le parc romantique du Château du Grand Jardin, des 
spectacles d’une grande exigence artistique cherchent à convier 
le grand public et à (re)découvrir les extérieurs du château. Les 
formes présentées sont réalisées par des compagnies 
contemporaines dont les travaux font aussi bien référence au 
cirque, au théâtre, à la marionnette, à la danse ou bien encore à 
la musique. 
www.haute-marne.fr/legrandjardin  

 
6 ET 7 JUILLET 2017 - TROYES, VILLE D’ARRIVEE ET VILLE 
DE DEPART DU TOUR DE FRANCE 
Profitez de l’escale du Tour de France à Troyes pour découvrir 
les possibilités touristiques qu’offre le département de l’Aube ! En 
étant ville d’arrivée et de départ pour cette nouvelle année, 
Troyes proposera pendant ces deux jours de nombreuses 
activités, expositions et mises en lumières de nombreux sites 
touristiques.   
 
5 ET 6 AOUT 2017  - Vallée de la Sarce - ROUTE DU 
CHAMPAGNE EN FETE  
C’est le grand événement touristique en Champagne ! Le temps 
d’un week-end et dans une ambiance festive, il suffit de se munir 
de la flûte passeport pour découvrir les savoir-faire de notre 
territoire et déguster différentes cuvées des caves de la Vallée 
de la Sarce. 
www.routeduchampagne.com 
 
8-10  DECEMBRE 2017 – Epernay - «FÊTES JOHANNIQUES » 
La capitale du Champagne fait la fête et célèbre le champagne 
autour des plus prestigieuses maisons sparnaciennes. Dès le 
vendredi soir, animations de rue et dégustations oenologiques 
animent l’avenue. Le samedi matin, l’opération «Habits de 
saveurs» prend le relais et assure, pour le plus grand plaisir des 
visiteurs, des dégustations de spécialités gastronomiques locales 
avec plusieurs chefs étoilés en centre-ville d’Epernay. 
www.habitsdelumiere.epernay.fr  

 

www.destinationchampagne.fr  
 

Retrouvez toutes nos festivités sur : 
 




